
Pour petites piscines et spas gonflables

Mini Pool & Spa

•  Dosage recommandé : 
10 g par m³ pour baisser la valeur 
du pH de 0,1

•  Type de filtres : tous

•  Taille du bassin : tous

• Où : directement dans l’eau

•  Quand : en cas de besoin 

Référence : 1194120
Conditionnement : 1,5 kg
EAN : 4008367941208

pH-Moins1

Granulés purs pour baisser les pH supérieurs à 7,4.
Dosage précis et simple grâce au doseur inclus. 

UTILISATION
Fonction du produit : réduction de la valeur du pH.
Baisse la valeur du pH de l’eau de la piscine ou du spa. A utiliser si la valeur est supérieure 
à 7,4.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Granulés acides.
Contient : hydrogénosulfate de sodium.
Compatible avec toutes les méthodes de désinfection et tous les types de filtres.

MODE D‘EMPLOI POUR PETITES PISCINES ET SPAS GONFLABLES
• Mesurez la valeur du pH au minimum une fois par semaine à l’aide des bandelettes 
d’analyse BAYROL Mini Pool&Spa. En cas de pH trop haut, corrigez cette valeur pour la 
situer dans la zone idéale, entre 7,0 et 7,4.
• Afin de baisser le pH de 0,1, ajoutez 10 g de pH-Moins pour 1 m³. 
• Versez le produit directement dans l’eau à plusieurs endroits du bassin, filtration en 
fonctionnement.

Recommandation importante :
Ne jamais mélanger des produits chimiques avec d’autres produits chimiques.

INSTRUCTIONS
DE DOSAGE

1     Granulés à dissolution rapide pour baisser la valeur du pH

2     Dosage facile grâce au doseur inclus

3     Ne trouble pas l’eau

AVANTAGES
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Document à destination des professionnels.
Lisez toujours l‘étiquette et les informations sur le produit 
avant de l‘utiliser.
Visuels non contractuels.

La valeur idéale du pH de l’eau de piscine se situe entre 7,0 et 7,4. Si elle est supérieure 
à ce niveau, l’eau est trop alcaline.
Vérifiez la valeur du pH au moins une fois par semaine pour assurer l’efficacité des 
autres traitements et le confort de baignade.

CONSEIL

FICHE TECHNIQUE

RÉGULATION DU pH


