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Sécurité

Avantages produit

Conditionnements
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Clarifie l'eau de piscine.

Composition

Spécifications Mode d'emploi

• Améliore la filtration sur filtre à sable.
• Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en 

suspension.
• Convient à tout équipement de filtre à sable.

8 cartouches de 125 g en emballage de 1kg.
En seaux de 25 kg. Emballage équipé de système de sécurité.

Ce produit est irritant.

Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogramme de danger spécifique à FLOCULANT CARTOUCHE :

Piscine familiale, filtration sur sable :
Un usage régulier des cartouches de floculant assure une bonne 
qualité de la filtration, donc une eau saine. 
Equilibrer le pH entre 7,0 et 7,4 pour une meilleure e�cacité du 
produit.
Tous les 10 à 15 jours, une cartouche pour 25 m3 dans le préfiltre 
de la pompe ou dans le panier du skimmer, après un lavage de 
filtre. 

Sulfate d’aluminium.

Conforme à l’EN 15031 :  
Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : 
Coagulant à base d’aluminium.
Suivi REACH : • 01-2119531538-36

Prévention contre les eaux troubles et amélioration de la filtration 
sur filtre à sable :
• en cas de turbidité anormalement élevée,
• en association à une chloration-choc,
• juste après un contre-lavage de filtre.

Code du produit

555 008 –––

Floculant cartouche

Teneur en matière active 94,5 %

pH en solution aqueuse 3,5

Densité > 1

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.


