
Softswim® Multi Light - sans chlore, sans sulfate de cuivre

Liquide multifonction à base d‘oxygène actif oxydant.
Traitement complet et facile pour une eau plus douce et sans odeur.
Conditionnement idéal pour un traitement manuel.

Fiche Technique

+ Avantages :

Utilisation
Fonction du produit : oxydation.
Softswim® Multi Light est un produit multifonction sans 
chlore à base d’oxygène actif qui garantit une belle qualité 
d’eau en un seul geste. Produit expert à destination du grand 
public, il assure oxydation, lutte contre les algues, clarification. 
Il prévient les dépôts calcaires, n’influence pas le pH de l’eau 
et reste efficace même à pH élevé. 

Description du produit
Liquide concentré incolore. Compatible avec le chlore.
Contient : Peroxyde d‘hydrogène (118 mg/g), Polymère de 
N-méthylméthanamine avec (chloromethyl)oxirane (7,5 mg/g)

Mode d‘emploi
•  Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.
Lors de l’ouverture de la piscine.  
•  Effectuer une chloration choc et maintenir une concentration 

de chlore de 3 mg/l pendant 1 semaine (2 semaines pour les 
bassins neufs). 

•  Verser directement dans l’eau 3 L de Softswim® Multi Light 
pour 10 m3 d’eau. 

En traitement régulier. 
•  Verser directement dans l’eau 1,5 L de Softswim® Multi 

Light pour 10 m3 d’eau. Mesurer la teneur en Softswim® 
Multi Light un jour avant le dosage suivant. 

•  Valeur minimale d’oxygène actif > 10 mg/L. À contrôler 
avec les bandelettes Bayrosoft® Quicktest.

•  Augmenter si nécessaire le dosage jusqu’à la valeur 
minimale avant le traitement hebdomadaire.

Recommandations : La filtration doit nécessairement fonctionner 

chaque jour (au moins un temps égal à la température de l’eau divisée 

par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités 

plus importantes peuvent être nécessaires. Effectuer cette opération de 

préférence le soir après la baignade. En cas d’eau trouble, faire un 

traitement choc avec 3 L de Softswim® Multi Light pour 10 m3. En cas 

de problème d’eau, avant toute chloration choc, vérifier que Softswim® 

Multi Light s’est complètement décomposé dans l’eau et que la valeur 

sur la bandelette d’analyse est nulle. Pour éviter les projections de 

produit, amener l’ouverture du bidon à la surface de l’eau.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

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

contraire.

1     Produit multifonction pour un traitement 
complet

2    Prévient la formation des dépôts de calcaire

3     Sans chlore, pour une eau plus douce et 
sans odeur

4     Ne dérègle pas le pH

5    Efficace même à pH élevé

6     N‘agresse pas les revêtements

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 1,5L pour 10 m3

• 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 : toutes les semaines.

Réf : 1132252

Conditionnement : 10 L

Confort

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. 
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