Piscine

CHLORO BG STA
STABILISATEUR DE CHLORE

Caractéristiques
Granulés blancs contenant de
l’acide isocyanurique.

o Propriétés
Produit utilisé pour stabiliser le chlore. Il règle et diminue la
consommation de chlore.
S’utilise en complément de produits non stabilisé (chlore liquide,
chlore gazeux, hypochlorite de calcium)

Recommandations et
sécurité d’emploi
Conserver hors de portée des
enfants.
Tenir à l’abri de la lumière et de la
chaleur
Pour une question de sécurité, ne
pas déconditionner le produit de
son emballage d’origine et ne pas
réutiliser l’emballage vide.
Avant toute utilisation, lisez
l’étiquette et les informations
concernant le produit.
Consulter la fiche de données de
sécurité avant emploi.

Utiliser lors du remplissage si celui-ci est effectué en été ou
lorsqu’on vide la piscine après chaque saison.

o Mode d’emploi et Dosage
Introduire 2,5 à 3 kg pour 100 m3 d’eau au remplissage de la
piscine dans le pré filtre de la pompe ou dans le skimmer et en
l’absence de baigneurs.
A chaque appoint d’eau, ajouter CHLORO BG STA
proportionnellement à l’ajout d’eau.
Contrôler toujours le taux de stabilisant en cours de saison : il
doit être compris entre 35 et 75 mg/l, au-delà, il fait perdre au
chlore de son efficacité et provoque une augmentation de la
turbidité de l’eau.

Carton 4 X 5 kg
Jerrican de 20 kg

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos
laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire.
En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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