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ALGICIDE LIQUIDE CONCENTRÉ 
 

D 

 

DESCRIPTION 

 

Produit algicide à spectre élevé pour l’assainissement et la conservation de l’eau de la piscine. 

Il élimine toute sorte d’algues microscopiques et de bactéries présentes dans l’eau. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

-  ÉTAT PHYSIQUE:  Liquide 

 - ASPECT :   Couleur bleu 

 - ODEUR :   Léger 

 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

 
Traitement initial ou d'un choc: Ajouter directement 2 l par chaque 100 m3 de l’eau. 

Traitement de maintien: Ajouter dans l'eau 1 l par chaque 100 m3 de l’eau une fois par 

semaine. 

 

OBSERVATIONS 

 

- Le pH de l'eau doit être entre 7,2 et 7,6 

- Indice de chlore entre 0,5 et 1,5 mg/l 

- Les doses recommandées sont approchées et dépendent des facteurs comme c'est le dureté 

de l'eau, le nombre de baigneurs, météorologie, etc.…  

 

EMBALLAGE 

 

Emballé dans 5, 25, 200 et 1000 Lt 

Différents formats peuvent être étudiés de manière personnalisée. 
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ALGICIDE LIQUIDE NON MOUSSANT 
 

D 

 

DESCRIPTION 

 

Algicide sans mousse pour l’assainissement et la conservation de l’eau des piscines.    

Il élimine toute sorte d’algues microscopiques et de bactéries présentes dans l’eau. 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 
-  ÉTAT PHYSIQUE:  Liquide 
 - ASPECT :   Transparent ou légèrement jaunâtre 
 - ODEUR:   Léger 
 
 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

 

Traitement initial ou de choc : ajouter directement 2 l pour 50 m3 d’eau.   

Traitement de maintenance : ajouter 1 l pour 50 m3 d’eau une fois par semaine 

 

OBSERVATIONS 

 

- Le pH de l'eau doit être entre 7,2 et 7,6 

 -Indice de chlore entre 0,5 et 1,5 mg/l 

 - Les doses recommandées sont approchées et dépendent des facteurs comme c'est le dureté 

de l'eau, un nombre de baigneurs, météorologie, etc. 

 

 

EMBALLAGE 

 

Emballé dans 5, 25, 200 et 1000 Lt 

Différents formats peuvent être étudiés de manière personnalisée. 

 


