Diminue le pH de l’eau.

Applications

Diminution du pH et de l’alcalinité de
l’eau de piscine.

Composition

Contient de l’acide sulfurique.

-

-

Atouts

Consignes d’utilisation / Dangers
-

-

-

-

Pas de formation d’ions chlorures.
Très forte concentration en matière
active.
Convient à tout équipement de
filtration.
S’associe, à l’état dilué, avec les
désinfectants
et
traitements
complémentaires
employés
en
piscine.
Simplicité
d’utilisation,
en
comparaison avec le pH MINUS
Poudre.
Produit non moussant.
Longue conservation sous réserve
d’un stockage à l’abri de l’humidité
et à une température inférieure à
40°C.

-

-

-

-

Provoque de graves brûlures.
Conserver sous clé et hors de 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 approprié, des
gants 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’étiquette).
Enlever
immédiatement
tout
vêtement souillé ou éclaboussé.

Après contact avec la peau, se laver
immédiatement et abondamment
avec de l’eau.
Ne jamais verser d’eau dans ce
produit.
En cas d’ingestion, rincer la bouche
avec de l’eau (seulement si la
personne est consciente).
Ne pas manger et ne pas boire
pendant l’utilisation.

Mode d’emploi

Selon la loi de Langelier, le pH
d’équilibre dépend de l’alcalinité (TAC)
et de la dureté calcaire (TH). Le pH est
généralement compris entre 7,0 et 7,4.
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PISCINE FAMILIALE

PISCINE COLLECTIVE

Pour baisser le pH de 0,2 unités d’une
eau de piscine moyennement alcaline
(TAC voisin de 10°f) :
- Verser le pH MINUS Liquide
directement dans le bassin devant
le(s) refoulement(s), filtration en
marche.
- Prévoir environ 0.1litre de pH MINUS
Liquide par tranche de 10m3 d’eau.

Le
PH
MINUS
Liquide
doit
obligatoirement être injecté, non dilué,
directement par pompe doseuse depuis
le bidon, ou par l’intermédiaire d’un
bac de conditionnement.

Classification
Classe 8
Etiquette 8
Groupe d’emballage II
UN 2796
Pictogramme :

Doubler le dosage pour une eau alcaline
(TAC > 15).

C Corrosif

Effectuer le dosage en l’absence
IMPERATIVE de baigneurs.
Les dosages ci-dessus ont été calculés
pour
une
eau,
dont
les
caractéristiques sont standard.
Pour des valeurs de pH ou de TAC très
différentes, les doses peuvent être
doublées voire triplées.
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