
Pour petites piscines et spas gonflables

Easy Pool & Spa

•  Dosage recommandé : 
5 ml pour 1 m³

•  Type de filtres : tous

•  Taille du bassin : tous

•  Quand : hebdomadaire

Anti-algues3

Anti-algues non moussant pour éviter le développement des algues dans les 
petites piscines et spas gonflables.

UTILISATION
Fonction du produit : évite la croissance des algues.
Anti-algues concentré, non moussant, empêche la croissance et le développement des 
algues. Contient également un agent clarifiant rendant l’eau encore plus cristalline. 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Liquide concentré anti-algues, non moussant.
Contient : Polymère de N-méthylméthanamine avec (chlorométhyl)oxirane (225 mg/g).

MODE D‘EMPLOI POUR PETITES PISCINES ET SPAS GONFLABLES
• Mise en route : Versez directement dans l’eau 15 ml d’Anti-Algues pour 1 m³ d‘eau.
• Traitement hebdomadaire : Versez directement dans l’eau 5 ml d’Anti-algues pour 1 m³ 
d‘eau.
• En cas de fréquentation accrue, pluie orageuse, température élevée, il convient 
d’augmenter la dose.

Recommandation importante :
Ne jamais mélanger des produits chimiques avec d’autres produits chimiques.  Toujours 
doser le produit dans l’eau, et non l’inverse.

INSTRUCTIONS
DE DOSAGE

1     Anti-algues concentré et non-moussant

2     Empêche efficacement la croissance et le développement des algues 
dans l‘eau

3     L‘effet clarifiant assure une eau encore plus cristalline

4     Formulation sans métaux pour préserver les revêtements

AVANTAGES
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Document à destination des professionnels. 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, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fré-
quentés 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.

Des algues dans le bassin ?
Cet anti-algues prévient le développement des algues. En cas de présence d‘algues 
une chloration choc est recommandée. CONSEIL

FICHE TECHNIQUE

ANTI-ALGUES

Référence : 1141513
Conditionnement : 1 L
EAN : 4008367415136


