
Desalgin® SHOCK 

Anti-algues sous forme de granulés de chlore pour l‘élimination des algues.  
Efficace sur une grande variété d’algues. Sachets pré-dosés pour une utilisation 
facile.

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : lutte contre les algues.

Traitement à base de chlore sous forme de granulés pour  

une destruction rapide et efficace des algues. Efficace sur  

une grande variété d’algues. Sachets pré-dosés pour une 

utilisation facile.

Description du produit

Granulés de chlore.

Contient : Dihydrate de dichloroisocyanurate de sodium (1 g/g).

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.

•  En cas de présence d’algues dans le bassin, brossez  

les algues puis effectuez une chloration choc en versant  

1 sachet de Desalgin® SHOCK (400 g) pour 20 m3 d‘eau  

directement dans le bassin, devant les buses de  

refoulement, filtration en fonctionnement.

Recommandations : Il est préférable d‘effectuer cette opération 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. Veillez à toujours bien vider le sachet. 

Évitez tout contact direct avec des matériaux non résistants au chlore.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents

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

le contraire.

Confort

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 400 g / 20 m3

• Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin : à partir de 20m3

• Fréquence de dosage : en cas de problème d’eau

Réf : 1141100

Conditionnement : 1,6 kg  

Contient 4 sachets pré-dosés de 400 g

1     Formule puissante

2    Sachets pré-dosés, utilisation facile

3     Efficace sur une grande variété d‘algues

4      Traitement choc contre les algues

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 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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