FICHE TECHNIQUE DE L’AQUA 7®
® PARFUM ECOGENE
(réf.080275)
PARFUME AGREABLEMENT L’EAU DE VOTRE PISCINE
Senteur Monoï
Pour tous types de piscines
AQUA7® PARFUM d’ECOGENE est un dispositif FLOTTANT qui diffuse progressivement un parfum subtil
et agréable dans votre piscine. AQUA7® PARFUM, élimine ainsi les odeurs de chlore incommodantes, renforce
le plaisir de la baignade et crée une ambiance confortable et raffinée.
AQUA7® PARFUM convient aux piscines extérieures (traditionnelles et hors sol) mais est aussi tout indiqué
pour parfumer les piscines intérieures. Il permet d’agrémenter certaines soirées en famille ou entre amis.
AQUA7® PARFUM est compatible avec les produits de traitement classiques d’entretien de la piscine.
En fonction du volume de la piscine et des conditions climatiques, la durée d’action du parfum peut varier de 3 à
plusieurs jours.
Le parfum qui se dilue dans l’eau est sans danger pour les baigneurs : il n’irrite pas la peau ni les yeux (testé en
laboratoire), ne mousse pas et ne laisse aucun dépôt à la surface de l’eau.
IMPORTANT : ne pas réaliser une chloration choc pendant que AQUA7® PARFUM est en service.

Composition
Préparation comportant un parfum et des solubilisants.

Propriétés et caractéristiques
- Aspect du produit : liquide limpide jaune pâle conditionné dans sachets hydrosolubles, odeur agréable
de monoï.
- Solubilité : soluble dans l’eau sans effet moussant ni dépôt gras.
- Densité : 1,02 – 1,07

Mode d'emploi
Idéal pour les piscines de 10 à 50 m3. Pour les grandes piscines, utiliser 2 AQUA7® PARFUM.
Enlever le film plastique. Se placer au dessus du bassin pour la mise en service du système.
Oter l’obturateur. Oter le pied support afin de libérer le système de diffusion comportant
le poinçon perforateur. Retirer le poinçon de son logement A.
Plonger l’ AQUA7® PARFUM dans l’eau et le maintenir sous l’eau (système de diffusion
dirigé vers le haut) jusqu’à disparition des bulles d’air.
Introduire le poinçon dans le trou B et l’enfoncer complètement afin de percer l’enveloppe
Protectrice du parfum (renouveler l’opération si nécessaire afin de s’assurer d’avoir bien
Amorcé la libération du parfum). Retirer le poinçon.
Renverser l’ AQUA7® PARFUM tout en le maintenant sous l’eau façon à positionner le
système de diffusion du parfum vers le bas et laisser flotter le dispositif : le parfum se libère
dans l’eau en formant un léger panache blanc qui se dissipe rapidement.
AQUA7® PARFUM est maintenant opérationnel.

Conditionnement
Corps + système de diffusion en PS choc
Poids net : 250 g

Consignes de sécurité
Pas de risques.
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