
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION Contient de l'éthylenediaminetétraacétate de tétrasodium•

PRÉCAUTION D'EMPLOI Attention

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. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.•

Provoque une sévère irritation des yeux.•

Conseillé en association avec les algicides à base d'ammonium quaternaire•Facilite le nettoyage des 
parois du bassin•Participe également à la prévention des dépôts métalliques•

DOSAGE FACILE : BIDON GRADUÉ
PRÉVIENT LES DÉPÔTS DE TARTRE SUR LA LIGNE D'EAU, LES REVÊTEMENTS (LINERS, 
CARRELAGE, POLYESTER…) ET DANS LE SYSTÈME DE FILTRATION

Compatible avec tout équipement de filtration•Ne modifie pas le pH de l’eau•Compatible (en solution) 
avec le système PHMB•Haute vitesse d'action•Ne contient pas de phosphates•Non moussant aux 
dosages recommandés•
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S’assurer que la filtration soit en marche. Ajuster le pH entre 7.0 et 7.4.
Verser le produit directement dans le bac-tampon sur la plus grande surface possible.
Prévoir 1/2 litre pour 10 m3 d'eau lors de la première utilisation sur un bassin n'ayant jamais été traité.
Par la suite, ajouter, le produit en fonction des apports d’eau neuve, en respectant la même proportion de 
1/2 litre pour 10 m3 d’eau rajoutés.
Le T.H. s'exprime souvent en degrés français (°f),lequel équivaut à 10 mg/l. Quand la dureté (T.H) de 
l'eau est trop élevée,un entartrage accéléré des équipements et du bassin peut se produire. Ce produit 
doit être mis en oeuvre à partir d'une dureté (T.H) supérieure à 250 mg/l (25°).
En cas d'eau à tendance très entartrante (T.H.> 300 mg/l) doubler le dosage.•
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PRÉVENTION / SOLUTIONS
STOP-CALC  

 Anticalcaire liquide 
DOMAINE D'APPLICATION : PISCINE COMMERCIALE

   Prévention solutions


