Fiche Technique
destinée aux professionnels

Chloryte® – Chlore non stabilisé

Granulés purs d’hypochlorite de calcium, sans stabilisant, pour un traitement
choc en cas d’algues et d’eau trouble. Apport très intensif de chlore actif.
Efficacité immédiate.
Utilisation
Fonction du produit : désinfection.
Chloryte® est composé de granulés d’hypochlorite de calcium,
un chlore non stabilisé. A dissolution très rapide, il agit en
traitement choc pour éradiquer rapidement les impuretés
de l’eau. Sans stabilisant de chlore, il permet de traiter
les piscines sans risque de sur-stabilisation.
Description du produit
Granulés à dissolution rapide.
Produit non stabilisé contenant 70 % de chlore actif.
Contient : Hypochlorite de calcium (1 g/g)

Recommandations : Il est préférable d’effectuer ces opérations
le soir après la baignade. Laissez la pompe fonctionner pendant
12 heures. Vous pourrez vous baigner à nouveau dès que le taux
de chlore sera descendu en-dessous de 3 mg/L.

Mode d‘emploi
• Contrôlez le pH à l’aide des bandelettes d’analyse BAYROL
ou du Pooltester BAYROL, et ajustez-le si nécessaire entre
7,0 et 7,4. La valeur optimale de chlore se situe entre 0,5 et
1 mg/L.
• Répandez les granulés uniformément sur toute la surface
de l‘eau de la piscine ou ajoutez le produit lentement devant
les buses de refoulement, filtration en fonctionnement.

+

• C
 hloration choc en cas de problème (algues ou eau
trouble) : 150 g pour 10 m3
• Chloration lors de la mise en route : 80 g pour 10 m3
• Dosage hebdomadaire : 50 g pour 10 m3

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents
produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais
le contraire. Si la température de l’eau est inférieure à 20 °C ou en cas
de revêtement pouvant être décoloré, dissoudre largement Chloryte®
dans un seau propre d’eau tiède (max 400 g / 10 L d’eau) puis verser
le mélange dans le bassin, filtration en fonctionnement.
Ne jamais mettre directement au contact d’un revêtement fragile (liner,
peinture, etc.) : risques de décoloration et de dégradation.

Avantages :
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Réf : 1137190 / 2137202* / 2137207 / 2137201 / 2137203
Conditionnement : 1 kg / 3,3 kg / 5 kg / 10 kg
(*jusqu’à épuisement des stocks)
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G
 ranulés de chlore non stabilisé hautement
concentrés, 70% de chlore actif
D
 issolution rapide, efficacité immédiate en cas
d’eau trouble ou de présence d‘algues
Idéal pour les eaux douces (augmente la dureté
calcique)
S
 ans stabilisant
U
 tilisation sécurisée, sous forme de granulés,
moins de poussière
M
 anipulation facile, en bouteille

Information / Dosage
•D
 osage recommandé : 150 g pour 10 m3
•L
 ieu de dosage du produit : directement dans le bassin
•T
 ype de filtre : pour tout type de filtre
•D
 imensions du bassin : toutes dimensions
•F
 réquence de dosage : en cas de problème d’eau
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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