Floculant en cartouches, pour filtre à sable.
Prévient les eaux troubles et améliore la finesse de filtration.
Applications
Floculation en piscine familiale ou petite
collectivité.

-

Les micro-organismes, les matières
organiques (produits de décomposition…)
et les matières minérales (limons, argile,
particules métalliques…) en suspension
ou à l’état colloïdal sont trop fins pour
être retenus par le filtre à sable seul.
La floculation est l’agglomération de ces
particules en flocons pouvant être
retenus par le filtre.

-

S’associe, à l’état dissous, avec les
antiseptiques et les traitements
complémentaires utilisés en piscine.
Teneur moyenne en « équivalent
alumine » élevée, voisine de 13,5%.
Ne
mousse
pas
aux
dosages
recommandés en piscine.
Conservation prolongée sous réserve
d’un stockage au sec et à
température inférieure à 40°C.

Composition

-

-

-

-

Contient du sulfate d’aluminium.
Atouts
Consignes d’utilisation / Dangers
-

Cartouches de 125g à dissolution
contrôlée.
Aucun contact direct avec le produit.
Convient à tout système de filtration
à sable.

-

-

Conserver sous clé et hors de la
portée des enfants.
En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un
spécialiste.
Porter un vêtement de protection
approprié
et
un appareil de
protection des yeux/du visage.
En cas d’accident ou de malaise,
consulter immédiatement un médecin
(si possible, lui montrer l’emballage
ou l’étiquette).
En
cas
d’ingestion,
consulter
immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette.
Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment
avec de l’eau.
Ne pas manger et ne pas boire
pendant l’utilisation.

Irritant pour les voies respiratoires et
la peau.
Risque de lésions oculaires graves.
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Classification

Mode d’emploi
Dans quels cas utiliser FLOCULANT
Cartouche :
NE
FLOCULANT
FILTRATION
CARTOUCHES.

JAMAIS
UTILISER
Cartouche
SUR
UNE
A DIATOMITES ET A

TRAITEMENT D’ENTRETIEN
(tous les 15 jours)

Equilibrer le pH entre 7,0 et 7,4 pour
une meilleure efficacité du produit.
Un usage régulier des cartouches de
floculant assure une bonne qualité de la
filtration, donc une eau saine.

-

En cas de turbidité anormalement
élevée,
En association à une chloration-choc,
Juste après un contre-lavage de
filtre.

Exempté du classement et de
l’étiquetage Transport.
Pictogramme :

NOTA :
Utiliser FLOCULANT Liquide si l’eau est
trop trouble ou de qualité médiocre.

Xi Irritant

Une cartouche pour 25m3 d’eau à
mettre dans le skimmer ou dans le
préfiltre.
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