
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION Contient de l'acide chlorhydrique (10-25 %), de l'acide orthophosphorique 
(10-25 %), contient parmi d'autres composants à moins de 5% : agents de 
surface non ioniques•

PRÉCAUTION D'EMPLOI Danger

Ne jamais verser d‘eau sur ce produit. Au contact de volumes d’eau trop faibles, ce produit peut réagir 
violemment (chaleur, gaz toxiques, projections...).•Hautement corrosif. Peut brûler la peau ou les yeux. 
Peut se révéler fatal en cas d’ingestion.•Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de 
baigneurs.•Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire l'intégralité des instructions et des consignes de 
sécurité.•La contamination ou l'emploi inapproprié de ce produit peut causer incendie, explosion ou 
dégagement de gaz toxiques•Ce produit ne doit jamais se trouver en contact ou mélangé avec un 
quelqu'autre produit de traitement où que ce soit (seau, doseur, diffuseur flottant, skimmer, 
bac...)•Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière 
n’excédant pas 35°C•NE MELANGER A AUCUN AUTRE PRODUIT. DANS LE CAS OU LE PRODUIT 
DOIT ETRE DILUE, RESPECTER LA PROCEDURE RECOMMANDEE.•

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.•Peut irriter les voies respiratoires.•

La méthode consistant à introduire le produit  en amont du filtre (skimmer, goulotte ou préfiltre) est 
envisageable mais moins efficace que l'introduction directe dans le filtre•

DOSAGE FACILE : BIDON GRADUÉ
LIQUIDE TEINTÉ POUR MIEUX VISUALISER LE RINÇAGE
NETTOIE ET DÉTARTRE LES FILTRES À SABLE, LES TOILES DE DIATOMITES ET LES 
CARTOUCHES

Teneur en matière active élevée•Compatible avec l'ensemble des matériaux utilisés pour les piscines ou 
les spas•Très efficace contre les dépôts calcaires•Excellents pouvoirs solvants et détergents•Peu fumant 
comparativement à l'acide chlorhydrique•Très facile d'emploi grâce à sa coloration violette•
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FILTRE A SABLE:
Prévoir les quantités suivantes :
•1 litre à 2 litres pour un filtre de diamètre inférieur à 50 cm.
•2 litres à 5 litres pour un filtre de diamètre compris entre 50 cm et 1 m.
•5 litres à 20 litres pour un filtre de diamètre compris entre 1 m et 1.5 m.
Ouvrir le filtre.Vidanger le filtre jusqu'à amener le niveau d’eau au niveau du sable. Introduire le produit 
directement dans le filtre.Refermer le filtre. Laisser agir au minimum une 1/2 journée, par exemple une 
nuit.
Réaliser un lavage à contre-courant du filtre jusqu’à disparition de la coloration dans le voyant de 
contrôle (quand cela est possible). Rincer le filtre.
FILTRE A DIATOMITE ou FILTRE A CARTOUCHE :
Le produit doit être dilué dans la proportion de 1 litre dans 10 litres d’eau. Plonger les éléments à 
nettoyer dans le récipient contenant la solution. Laisser agir au minimum 2 heures. Brosser puis rincer 
les éléments.
Procédure pour la dilution du produit : Employer un récipient de préparation parfaitement propre 
exclusivement réservé à cet usage. Verser, tout d'abord, la totalité du volume d'eau nécessaire. Tout en 
agitant doucement, verser ensuite, lentement, la quantité de produit nécessaire.•
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PRÉVENTION / SOLUTIONS
FILTERWASH  

 Nettoyant filtre 
DOMAINE D'APPLICATION : PISCINE RÉSIDENTIELLE

   Prévention solutions


