
 

FICHE TECHNIQUE DE PRODUIT 
Date Edition Référence 

04-09-09 00 FT24-01-EP 

 
 

 

GRANULES 90 
 

DED 

DESCRIPTION 

 

Composé en granulés de chlore stabilisé à dissolution lente pour désinfecter l’eau des piscines, 

en la maintenant claire et pure, sans modifier le pH.   

Doté d’une forte teneur en chlore, le produit est compatible avec n’importe quel système de 

filtration. 

CARACTÉRISTIQUES 

 

- ÉTAT PHYSIQUE : Solide 

- ASPECT :  granules blancs 

- ODEUR :  légère odeur de chlore 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

 

Ajouter entre 600 et 1000 gr par 50 m3 et par semaine 

Pour ce faire, diluer le chlore dans l’eau puis le répartir de manière homogène dans toute la 

piscine. 

OBSERVATIONS 

 

- pH de l'eau 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 une 

dureté de l'eau, un nombre de baigneurs, météorologie, etc… 

 

EMBALLAGE 

 

Différents paquets de 1 Kg à 50 kg. 

Différents formats peuvent être étudiés de manière personnalisée 
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POUDRE 90 
 

DED 

DESCRIPTION 

 

Composé en granulés de chlore stabilisé à dissolution lente pour désinfecter l’eau des piscines, 

en la maintenant claire et pure, sans modifier le pH.   

Solution plus rapide que le GRANULES 90 

Doté d’une forte teneur en chlore, le produit est compatible avec n’importe quel système de 

filtration. 

CARACTÉRISTIQUES 

 

- ÉTAT PHYSIQUE : Solide 

- ASPECT :  granules blancs 

- ODEUR :  légère odeur de chlore 

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE 

 

Ajouter entre 5 et 10 g par m3 et par jour. 

Pour ce faire, diluer le chlore dans l’eau puis le répartir de manière homogène dans toute la 

piscine. 

OBSERVATIONS 

 

- pH de l'eau 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 une 

dureté de l'eau, un nombre de baigneurs, météorologie, etc… 

 

EMBALLAGE 

 

Différents paquets de 1 Kg à 50 kg. 

Différents formats peuvent être étudiés de manière personnalisée 

 


