Fiche Technique
destinée aux professionnels

X 100

Granulés de chlore à dissolution lente pour détruire les algues des piscines
carrelées. Formulation très puissante à forte teneur en chlore actif.
Utilisation
Recommandations : Ne pas utiliser X 100 dans des bassins à liner et

Fonction du produit : lutte contre les algues.
X 100 est un anti-algues conçu pour éradiquer les algues des
piscines carrelées.

à coques polyester, ou sur des revêtements peints. Cela pourrait
entraîner des taches de blanchiment. En outre, évitez tout contact
avec des surfaces métalliques en raison du risque de corrosion. La
filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un
temps égal à la température de l’eau divisée par 2). Faire le traitement

Description du produit

de préférence le soir.

Granulés à dissolution lente.
Avertissements : Attention : X 100 augmente les concentrations en

Produit stabilisé.

stabilisant de chlore. Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents

Contient : Symclosène (1 g/g)

produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le
contraire.

Mode d‘emploi
• À n’utiliser qu’en cas de présence d’algues sur des
revêtements en carrelage.
• Filtration arrêtée, saupoudrer la partie où sont présentes
les algues.
•	L
 orsque X 100 est entièrement dissous, frotter
énergiquement avec une brosse adaptée pour éliminer les
dernières traces d’algues et remettre la filtration en
fonctionnement.

+

Avantages :

Réf : 2233410
Conditionnement : 1,25 kg

Problème Solution
Information / Dosage
• Dosage recommandé : 30 g / m2
• Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin : toutes dimensions
• Fréquence de dosage : en cas de problème d’algues
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurezvous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque
fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé
humaine et animale et pour l‘environnement.
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Ne contient pas de métaux (cuivre…),
sans danger pour les revêtements
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Anti-algues à action curative
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Dissolution totale, ne trouble pas l‘eau

