
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 MOINS 
Baisse le pH 

 AQUA MOINS P permet de baisser rapidement le pH. 
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

• Ne trouble pas l’eau. 

• Action rapide et facilité d’utilisation. 

• Mesure plus précise. 

• Moins de contraintes. 

 Pour un pH compris entre 7.2 et 7.8 : 

 Ajouter 60gr pour 10 m3 d’eau et pour une baisse de pH de 0.2unité. 

 Ne jamais rajouter plus d’un kilo d’AQUA MOINS P par jour. 

 

Conseil d’utilisation : 

 Vérifier le pH deux fois par semaine, et après chaque apport d’eau neuve. 

 Filtration en marche, mettre directement AQUA MOINS P en plusieurs 

endroits du bassin et devant les buses de refoulement puis laisser 

fonctionner la filtration en continu. 

 Ne pas utiliser directement dans le panier de skimmer. 

 Laisser fonctionner la filtration pendant 2 à 3 heures après le traitement, 

vérifier le pH et réajuster le si nécessaire. 

 

Produit à usage professionnel 

Recommandations : 

 

 Il est nécessaire que la filtration fonctionne chaque jour (au moins un temps 

égal à la température de l’eau divisée par 2). 

 Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités plus 

importantes peuvent être nécessaires. 

CARACTERISTIQUES 

 

Aspect  : Poudre 
Couleur : Blanche 
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Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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