Fiche Technique

Protect & Shine
Liquide 2 en 1. Prêt à l’emploi. Ralentit l’encrassement de la ligne d’eau et des
skimmers grâce à sa formule anti-redéposition. Rend l’eau cristalline et scintillante.
Utilisation

Mode d‘emploi

Fonction du produit :
protection du bassin et clarification de l’eau.

• Secouez le bidon avant utilisation.
•V
 ersez le produit directement dans le bassin, sans le

Ce produit rend à l’eau tout son éclat et simplifie le nettoyage

diluer, filtration en fonctionnement près des buses de

du bassin. Il évite les dépôts de gras et de pollution sur la

refoulement.

ligne d’eau et dans les skimmers.

• Laissez la filtration tourner 12h après ajout du produit.
Lors de l’application le produit peut mousser.

Description du produit

•D
 osage : 40ml pour 10m3 tous les 7 jours.

Liquide neutre.
Compatible avec toutes les méthodes de traitement et tous
les systèmes de filtration.

Recommandations :
Bien refermer le bidon avant de le secouer. Utiliser des gants lors de la
manipulation du produit. Contrôler le pH à l’aide des bandelettes d’analyse

Contient : Sulfate d’aluminium de 14 hydraté.
La boîte contient 1 bidon de 2 L et 1 doseur.

BAYROL ou du Pooltester BAYROL, et ajustez-le si nécessaire entre 7,0 et 7,4.
Avertissements :
Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques.
Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire. Ne pas stocker
en dessous de 5°C.

+

Réf : 1195350
Conditionnement : 2L

Confort
Information / Dosage
• Dosage recommandé : 40 ml pour 10 m3
• Lieu de dosage du produit : dans le bassin
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin : toutes dimensions
• Fréquence de dosage : tous les 7 jours

Avantages :

1

Compatible avec tous les systèmes de filtration

2

Clarifiant unique

3

Effet visible

4

Formulation unique

5

Dosage facile

