
Pour petites piscines et spas gonflables

Mini Pool & Spa

•  Dosage recommandé : 
20 g de granulés de chlore par m³

•  Type de filtres : tous

•  Taille du bassin : à partir de 1 m³

•  Où : directement dans l’eau

•  Quand : en cas de problèmes 
d’eau

Référence : 1133106
Conditionnement : 1 kg
EAN : 4008367331061

Chlore Granulés2

Chlore Granulés pour un traitement choc en cas de problème d‘eau.
Effet immédiat contre les algues, eaux troubles ou laiteuses.

UTILISATION
Fonction du produit : désinfection rapide.
Traitement choc des problèmes d’eau dans les petites piscines et spas. Action immédiate 
contre les algues, l’eau trouble ou laiteuse.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Granulés de chlore de haute qualité à dissolution rapide.
Contient : Dichlorosiocyanurate de sodium dihydraté (1g/g).
Compatible avec toutes les méthodes de désinfection et tous les types de filtres.
Moins de poussière, grâce au format granulés.

MODE D‘EMPLOI POUR PETITES PISCINES ET SPAS GONFLABLES
• Contrôlez le pH à l’aide des bandelettes d’analyse BAYROL Mini Pool&Spa, et ajustez-le 
si nécessaire entre 7,0 et 7,4.
• Problème d’eau / traitement choc : 20 g de Chlore Granulés pour 1 m3.
• Traitement permanent : 5 g de Chlore Granulés pour 1 m3 environ tous les 7 jours.
• Versez Chlore Granulés directement dans l’eau, devant les buses de refoulement, 
filtration en fonctionnement. Il est préférable d’effectuer cette opération le soir après la 
baignade. Laissez la pompe fonctionner pendant 12 heures. Vous pourrez vous baigner à 
nouveau dès que le taux de chlore sera descendu en-dessous de 3 mg/L. 
Recommandations importantes :
Évitez tout contact direct avec des matériaux non résistants au chlore. Piscine sans 
système de filtration : afin que le produit agisse, ne pas laisser les granulés se déposer 
au fond, remuez l’eau avec un accessoire afin de dissoudre le produit. Vous pourrez vous 
baigner à nouveau dès que le taux de chlore sera descendu en-dessous de 3 mg/L.
Ne jamais mélanger des produits chimiques avec d’autres produits chimiques.

INSTRUCTIONS
DE DOSAGE

1     Effet immédiat contre les algues, l‘eau trouble ou laiteuse

2     Granulés de chlore de haute qualité

3     Convient également pour l‘entretien hebdomadaire

4     Compatible avec tous les types de 
filtres

AVANTAGES
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En cas de fréquentation intensive du bassin, d’averses, de températures très élevées, il peut être 
nécessaire d’ajouter plus régulièrement du produit ou de doubler la dose. Pour prévenir la croissance 
des algues, nous recommandons l’ajout hebdomadaire du produit d’Anti-Algues.

CONSEIL

FICHE TECHNIQUE

DÉSINFECTION

Document à destination des professionnels. Dangereux. Respecter les 
précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. 
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, 
notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez 
chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits 
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et 
pour l’environnement.


