Chlore Pastilles Multifonction
Pastilles de chlore multifonction à dissolution lente et
régulière. Désinfectent et assurent un effet anti-algues.
Application
Les pastilles de chlore multifonction SpaTime
désinfectent efficacement l’eau de votre spa.
Elles se dissolvent lentement et agissent de
façon régulière contre les bactéries, les turbidités et les impuretés.

Conseil :	Avant le dosage du désinfectant,

contrôler le pH à l’aide des
Bandelettes 5 analyses SpaTime
et l’ajuster si nécessaire (valeur
correcte : 7,0 – 7,6). Cette action
est indispensable pour garantir
un effet optimal.

Les PLUS produit
• Pastilles de qualité supérieure
• Se dissout complètement sans laisser de
résidus
• N'influence pas le pH
• Chlore stabilisé, évite la dégradation rapide
du chlore par les UV

Description Produit
Pastilles blanches
Contient du Symclosene (920 mg/g)

Recommandations / Dosage
Contrôler au moins une fois par semaine la
valeur de chlore à l’aide des Bandelettes 5
analyses SpaTime et l’ajuster si nécessaire
(valeur idéale : 1,0 – 1,5 mg/L). Le dosage
dépend de la quantité de chlore mesurée. S’assurer régulièrement que l’eau contient du
chlore, afin de prévenir d’éventuels problèmes
lors du traitement de l’eau. Mettre les pastilles
dans la cartouche de filtration, ou dans le
compartiment de votre spa prévu à cet effet.
Dosage : ajouter une pastille de chlore multifonction par m3 environ toutes les semaines.

1 pastille/m3
env. toutes les semaines

Référence 2236452 | 1,0 kg

21016-1B0204· Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, ssurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés parle 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. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Visuels non contractuels.
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