FICHE TECHNIQUE
AQUA 3 CHOC ECOGENE 500 G

Réf : 079293

1 SEUL PRODUIT = 3 ACTIONS
DESINFECTION SUPER CHOC + SUPER ANTI-ALGUES + STABILISANT
PISCINES HORS-SOL OU SEMI-ENTERREES de 2 à 50 m3
TOUS TYPES DE FILTRATIONS AVEC OU SANS SKIMMER

AQUA 3 CHOC est la solution pratique pour retrouver rapidement une bonne qualité de l’eau. Elle
s’utilise pour :
une action de redémarrage en sortie d’hivernage,
une action « SUPER CHOC » réparatrice pour retrouver une eau propre et claire après des
incidents ponctuels (forte pollution suite à une surfréquentation, mauvaises conditions
climatiques…etc).

Composition
Troclosene sodium, dihydrate (n°CAS 51580-86-0/Numéro CE 220-767-7) : 1000 g/Kg
Biocide TP2 – Désinfectant pour les piscines privées

Propriétés et caractéristiques
Aspect du produit : granulé blanc, odeur chlorée
Solubilité : rapide dans l’eau

Mode d'emploi
3

DOSE : 100 g (1 graduation) pour 10 m d’eau.
Pour une meilleure efficacité d’AQUA 3 CHOC, ajuster au préalable le pH de l’eau entre 7,2 et
7,5. Dissoudre le produit dans un seau d’eau contenant quelques litres d’eau. (Attention ! Ne
pas verser d’eau directement sur le produit sec).
Répartir la solution obtenue sur la surface du bassin. Laisser tourner la filtration et attendre 1
heure avant de se baigner.
Note : pour les piscines équipées d’un filtre, le nettoyer au préalable et maintenir une filtration
permanente durant le traitement. Il est conseillé de renouveler le nettoyage du filtre en fin de
traitement, lorsque l’eau a retrouvé une qualité normale.

Conditionnement
Bouillotte polyéthylène + Bouchon sécurité
POIDS NET : 500 G

Consignes de sécurité
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.
La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l’habitat, le terme ECO signifiant maison
en grec ancien.
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La version électronique ou figurant dans un point documentaire officiel de ce document sont les seules faisant foi.
Toute version imprimée du présent document n’est produite que pour des raisons pratiques et est considérée comme non maîtrisée.

