
Pour petites piscines et spas gonflables

Mini Pool & Spa

•  Dosage recommandé : 
1 pastille pour 1 à 3 m³

•  Type de filtres : tous

•  Taille du bassin : à partir de 1 m³

•  Où : skimmer, doseur flottant ou 
compartiment de dosage (selon 
indications du fabricant)

•  Quand : chaque semaine

Référence : 1135107
Conditionnement : 1 kg
EAN : 4008367351076

Pastilles de chlore 5 fonctions2

Chlore multifonction en pastilles 20 g à dissolution lente.
Idéal pour le traitement des petites piscines et spas gonflables.

UTILISATION
Fonction du produit : désinfection lente et régulière.
Chlore 5 fonctions à dissolution lente pour l’entretien des piscines et des spas.
Ses fonctions : désinfecter pour éliminer les bactéries et virus, prévenir l’apparition des 
algues et du calcaire, stabiliser le taux de chlore et garantir un effet longue durée.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Pastilles de 20 g de chlore 5 fonctions, à dissolution lente.
Contient : symclosène (920 mg/g). 
Compatible avec toutes les méthodes de désinfection et tous les types de filtres.

MODE D‘EMPLOI POUR PETITES PISCINES ET SPAS GONFLABLES
• Mise en route :  réalisez au préalable une pré-chloration avec Chlore Granulés. Déposez 
la bonne quantité de pastilles de chlore 5 fonctions directement dans le skimmer, doseur 
flottant ou compartiment de dosage (selon indications du fabricant).
• Traitement permanent : Avant d’ajouter le désinfectant, 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.
La valeur optimale de chlore se situe entre 0,5 et 1 mg/L. 1 pastille de chlore 5 fonctions 
traite 1 à 3 m³ d’eau pour environ 7 jours. (À noter : le temps de dissolution des pastilles 
peut varier et dépend fortement de la durée de fonctionnement de la pompe de filtration 
et de la température de l’eau).

Recommandations importantes :
Ne jetez jamais les pastilles de chlore 5 fonctions directement dans le bassin. Évitez tout 
contact direct avec des matériaux non résistants au chlore.
Ne jamais mélanger des produits chimiques avec d’autres produits chimiques.

INSTRUCTIONS
DE DOSAGE

1     Idéal pour la désinfection des petites piscines et des spas

2     5 en 1 : désinfection, prévention des algues, prévention du calcaire, 
stabilisation du chlore, et effet longue durée

3     Dosage facile : une pastille de 20g permet de traiter 1 à 3 m3 (pendant 
environ 7 jours) 

4     Convient à tous les types de filtres

AVANTAGES
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Pour augmenter rapidement le taux de chlore, faites une chloration choc avec Chlore 
Granulés.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.


