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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

 TRAITEMENT DE L'EAU

PROPRIÉTÉS

8991 - GALETS CHLORE 
   4 ACTIONS

Aspect 
Odeur

Galet de 200g
Chlore

« 8991 » galets chlore 4 actions il s’utilise après une chloration choc et simplifie 
l’entretien de la piscine ; seule une correction de pH est nécessaire en fonction de la 
qualité de l’eau.

 1) Permet une désinfection en continu par le chlore ( 85 % de chlore actif )
 2) Anti-algues préventif
 3) Apport en floculant (limpidité de l’eau, améliore la filtration)
 4) Permet de réguler le taux de chlore (en le stabilisant)

Dosage : 2 galets pour 50 m3 d’eau dans le skimmer, pour environ 7 jours ; selon les 
conditions climatiques, l’exposition au soleil et la fréquentation de la piscine.

CARACTERISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

Analyse chimique

Acide trichloroisocyanurique :  95 ± 2 %
Teneur en chlore :   85 ± 2 %
Sulfate d’Alumine – Floculant  
Sulfate de cuivre – Algicide
Acide Borique

Précautions : 
 ► Ne pas utiliser d’autres types de floculants en même temps que le « 8991 ».
 ► Ne pas mettre en contact direct avec le revêtement de la piscine.

DOMAINES D’UTILISATION 
Piscines.

Classifications : N CAS : 87-90-1

Information techniques :


