
BÉNÉFICES PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION • Contient un polymère à base d'Ammonium quaternaire, du sulfate 
d'aluminium, de l'acide cyanurique et des amides de coco, N-(hydroxyéthyl)

PRÉCAUTION D'EMPLOI Danger

• 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 DISSOUDRE AVANT USAGE. 

• Provoque des lésions oculaires graves. 

• Contrairement aux floculants classiques, ces pastilles peuvent être employées en cas de filtration sur 
diatomite  ou de filtration à cartouches • Le conditionnement en sachet individuel permet d'éviter le 
contact direct avec le produit et d'en améliorer la conservation • Les tests réalisés sur ce produit ont 
montré une amélioration (non contractuelle) des capacités de filtration suivantes :
- filtre à sable : finesse de filtration abaissée de 30 µm à 18 µm
- filtre à diatomite : finesse de filtration abaissée de 4 µm à 3 

POUR TOUS TYPES DE FILTRATION
PASTILLES BI-COUCHES DE 40G AVEC :
1 - UN FLOCULANT UNIVERSEL QUI PRÉVIENT LES EAUX TROUBLES ET AMÉLIORE LA FINESSE 
DE FILTRATION
PAS DE CONTACT : SACHET INDIVIDUEL

• Compatible avec tout équipement de filtration • Conditionnement en sachet individuel • Ne contient pas 
de cuivre • Ne modifie pas le pH de l’eau • compatible (en solution) avec le système PHMB) • Effet 
clarifiant très prononcé • Taux d’aluminium résiduel nul dans l’eau traitée • Pastille de 40 grammes bi-
couche à dissolution contrôlée • Préventif anti-algues 
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• Ce produit s'utilise dans les cas suivants :
• Juste après un lavage à contre-courant du(des) filtre(s)
• Systématiquement tous les 15 jours
• En cas de turbidité anormalement élevée
• En association à une oxydation de choc ou une chloration-choc
Prévoir 1 pastille jusqu'à 50 m3 d’eau à clarifier puis une pastille supplémentaire par tranche de 50 m3 
d'eau supplémentaire.
S'assurer que la filtration soit en marche.
Déchirer le sachet individuel pour libérer la pastille.
Placer les pastilles dans le skimmer ou, à défaut, dans le pré-filtre de la pompe. 
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   Prévention /solutions
DOMAINE D'APPLICATION : PISCINE RÉSIDENTIELLE

UNIFLOC® FLOCULANT PRÉVENTIF eaux troubles et vertes 
 


