Splash Perfect Pool
1 kg - 5 kg
Description :
✓ Assure une eau claire et limpide
✓ Réduit la consommation de chlore jusqu'à 80%
✓ Diminue l'irritation des yeux et de la peau
Le PERFECT POOL SPLASH réduit la consommation de chlore jusqu’à 80% tout en
améliorant la qualité et le confort de l’eau. Le chlore, en contact avec les éléments
organiques (feuilles, huiles, insectes,...) produit des chloramines qui sont nocives
pour la santé et pour l’environnement. Ces chloramines sont aussi responsables de
l’irritation des yeux. Le PERFECT POOL SPLASH élimine les chloramines tout en
relibérant le chlore sous sa forme originelle.
Le résultat : une eau claire et limpide en consommant jusqu’à 80% de chlore en
moins.
Baignez-vous en toute sécurité grâce à SPLASH, une gamme de produits et
d’accessoires pour l’entretien de votre piscine.
Mode d’emploi et conseil d’usage :
Appliquer de préférence le soir et sans la présence de baigneurs dans l’eau de la
piscine. Maintenir le taux de chlore libre à 2 ppm (2mg/l). Contrôler le taux de chlore
avant de réutiliser la piscine. Après traitement, ne pas nager avant que le taux de
chlore soit de 2 ppm. Utilisation en complément du chlore : saupoudrer uniformément
le PERFECT POOL SPLASH sur la surface de l’eau, en veillant à faire fonctionner le
filtre pour assurer un mélange et une circulation uniformes.
DOSAGE : Démarrage : après avoir ajouté le SPLASH BY REALCO CHLORE
RAPIDE dans la piscine suivant les instructions, ajouter 12g/m3 de PERFECT POOL
SPLASH.
ENTRETIEN : 12g/m3 chaque semaine. Contrôler chaque semaine le pH et chlore, à
l’aide du testeur, et rectifier régulièrement si nécessaire (pour le chlore, ne pas
ajouter plus de 2g/m3 lors de chaque contrôle). Utilisation en alternative au chlore :
3
saupoudrer uniformément 750g/m de PERFECT POOL SPLASH une fois par
semaine sur la surface de l’eau. Attention ! Nous recommandons l’usage du
PERFECT POOL SPLASH en complément du chlore.
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Informations logistiques:
Code article
Conditionnement
Palettisation
Code EAN

:
:
:
:

POU0765
6 x 1 kg
60 cartons/palette
5410539209853

Code article
Conditionnement
Palettisation
Code EAN

:
:
:
:

POU0859
4 x 2,5 kg
28 cartons/palette
5410539209839
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