
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

AQUA CHOC 
Pastilles de 20g effervescentes 
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   LES AVANTAGES 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Remonte rapidement le taux de chlore et détruits les micro-organismes :  Algues, 

bactéries, champignons et virus. 

• Dissolution rapide et complète. 

• Chlore stabilisé contre l’action destructrice des rayons ultra-violets de la lumière du 

soleil. 

• Compatible avec tous les traitements sauf le PHMB et le brome en galets de 20g. 

 

 Vérifier que le pH se situe entre 7 et 7,4. 

 Dosage : 4 pastilles pour 10 m3 dans le skimmer (donne pour 10 m3 : 4 mg/l) pour 

une action choc. 

 Laisser impérativement la filtration en marche jusqu’à dissolution complète des 

comprimés. 

 Le taux de chlore libre (résiduel) doit se situer entre 1,5 et 3 mg/l. 

 Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins une fois par semaine. 

 

 Attention :  

 Vous devez laisser tourner impérativement la filtration jusqu’à dissolution 

complète des comprimés.  

 Ne pas mettre en contact avec les liners ou revêtements synthétiques. 

 Ne pas jeter au fond de la piscine au risque de détérioration. 

Produit à usage professionnel 

 Caractéristiques techniques. 

Aspect : Pastilles blanches de 20 g effervescentes. 

Densité  : >1 

 

 Stockage  

Stocker à l’abri de la chaleur et de l’humidité. 

 

 Matière active 

Symclosène (N°CE : 201-782-8) à 548,80 g/kg. 

 

 Usage biocide 

TP2 Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres 

humains ou des animaux.  

 

 Précaution d’emploi  

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage 

d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 

http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr
http://www.languedoc-chimie.fr

