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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

8993 - CHLORE RAPIDE 
   GRANULES 

Solubilité à l’eau (25°C) :  250 g/l
Densité :   1
Granulométrie :   8/30

« 8993 CHLORE RAPIDE GRANULES » est un stérilisant stabilisé en granulés à 
dissolution rapide contenant au minimum 56% de chlore.
Oxydant énergique, ne contient pas de calcium.
Grâce à sa dissolution rapide, « 8993 » peut être répandu tel quel dans l’eau, mais pour 
éviter tout risque de décoloration du revêtement du bassin, il est conseillé de le 
dissoudre au préalable dans un seau ou un arrosoir.

Dosage : 
► A LA MISE EN EAU : Verser 500 g de « 8993 » pour 50 m3 d’eau.

► EN COURS DE SAISON : 50 à 100 g pour 50 m3 d’eau par jour. Cette dose peut-
être augmentée jusqu’à 150 g pour 50 m3 en cas de forte fréquentation ou de tempéra-
ture élevée.

► CHLORATION CHOC : A effectuer le soir après le dernier bain, après ou à la veille 
d’une journée de très forte fréquentation et par temps très chaud ou orageux : 400 à 
500 g pour 50 m3 d’eau.

CARACTERISTIQUES

SPÉCIFICATIONS
Analyse chimique

Chlore disponible   : 55 -57 %
Humidité    : 10 - 14 %
Valeur du pH (1 % solution aqueuse) : 6 - 7

DOMAINES D’UTILISATION 
Piscines.

Classifications : N CAS  : 51580-86-0

Information techniques :
Aspect
Couleur
Odeur

Poudre
Blanche

Chlore


