FICHE TECHNIQUE PRODUIT

KIT D'ENTRETIEN SPA D'EXTÉRIEUR
DESCRIPTION ET UTILISATION:
Kit complet de produits pour l’entretien intégral de spas.
Est composé de:
• BROMOGENE: Désinfectant au brome en pastille de 20g. (400g)
• ALGISIN: Algicide liquide NON MOUSSANT. (500 ml)
• PLUS ACID: Réducteur de pH granulé (500g)
• QUIMINET FORTE: Nettoyant acide pour piscine remplie et vide (500 ml)
• QUIMICAL PS: Produit pour éviter les incrustations (500 ml)

PROPRIÉTÉS:
Aspect:
Brome:
Algicide:
Réducteur pH:
Nettoyant:
Anti-incrustant:

Boîte en carton composé de 5 pots, une cuillère pour doser, un thermomètre et un testeur de Brome et Ph.
Pastilles blanches de 20g
Liquide bleu NON MOUSSANT.
Solide granulé jaunâtre
Liquide bleu visqueux et acide
Liquide légèrement jaunâtre

COMPOSANTS ACTIF
BROMOGENE: Brromo chlorure-5,5-diméthyl hidantoine 100%
ALGISIN: chlorure d’ammonium quaternaire polymétrique (7%)
PLUS ACID: Bisulfate sodique (100%)
QUIMINET FORTE: Acide phosphorique (5-10%) y tensioactifs non ioniques (15-30%)
QUIMICAL PS: Sodium, potassium, acrylate, silicate, ester (22,5%)
MODE D’EMPLOI ET DOSAGE
Toujours réaliser les traitements en absence de baigneurs.
•

BROMOGENE: 1 pastille pour 1000-2000 litres d’eau. Maintenir le Brome résiduel entre 1 et 3 ppm
(mg/l). Ne pas applique directement sur votre spa, nous recommandons de la placer sur le skimmer ou
dans un doseur.

•

ALGISIN: 15 cm3 pour 1000 litres chaque semaine. Ajouter directement dans l’eau de votre spa de préférence au couché du soleil.

Ces informations s’adaptent à nos critères techniques. Cependant, l’utilisation des produits échappe à notre contrôle et nous ne pouvons nous rendre
responsable des conséquences liées à une mauvaise utilisation
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•

PLUS ACID: Pour diminuer un dixième d’unité du pH, ajouter 15g pour 1000 litres d’eau. Cette quantité
devra être diluée dans un litre d’eau, vous devrez répartir cette dissolution sur toute l’eau du spa.

•

QUIMINET FORTE: Verser une petite quantité de nettoyant de ligne d’eau sur une éponge humide et frotter la surface à nettoyer (spa vide ou plein). Rincer avec de l’eau propre sans besoin de laisser sécher.

•

QUIMICAL PS: Ajouter directement à l’eau chaque fois que vous changez l’eau 50-80 cm³ pour 1000 litres.
Si le spa est partiellement re-rempli ajouter la proportion correspondante.

Les doses sont indicatives en fonction de la température, heures d’ensoleillement, numéros de baigneurs, quantité de matière organique dans l’eau, etc...
APPLICATIONS
La finalité de ce produit est exclusivement le traitement d’eau de spas, ils ne peuvent pas s’utiliser en dehors de
ce domaine.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE
Afin d’éviter des risques pour les personnes et pour l’environnement, veuillez suivre les instructions
d’utilisation.
Ne pas mélanger les produits.
Une fois les produits finis, rincez énergiquement trois fois chaque pot en versant l’eau usée dans votre spa.
Les emballages vides devront être déposés dans des points de collecte ou dans des points établis par les autorités locales conformément à leurs ordonnances d’application respectives. Par la suite ils devront être traité en
accord avec leurs caractéristiques de danger et à travers des déchets autorisés.

Ces informations s’adaptent à nos critères techniques. Cependant, l’utilisation des produits échappe à notre contrôle et nous ne pouvons nous rendre
responsable des conséquences liées à une mauvaise utilisation

