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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements

ATTENTION
15

03
 h

d

En pot de 1kg, seaux de 5kg.
Emballages agréés UN.

Spécifications

Composition

Mode d'emploi

Piscine familiale :
Placer FORCE 5 - SL 200 dans un skimmer ou un doseur flottant
Dosage :
Un galet de FORCE 5 - SL 200 par tranche de 25 m3 d’eau, tous les 
4 à 7 jours.
En cas d’eau verte ou trouble, utiliser CHLORE RAPIDE V60 ou 
CHLORE CHOC 20g.

• Traitement 5 en 1.
• Formulé pour les étanchéités en liner PVC.
• Désinfectant, anti-algues, floculant, tampon pH, clarifian
• Galet de chlore multifonction stabilisé.
• Dissolution régulière et lente, prolongée sur 4 à 7 jours.
• Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium

(agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).
• Contrôle qualité et traçage des lots de fabrications.

Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à FORCE 5 - SL 200 : 

Tablette compactée à haute pression 200 g

Teneur en chlore 87 %

Humidité 0,5 % max.

pH (solution 1 %) 2,7 à 3,3

Stéarate de magnésium = SANS

Acide trichloroisocyanurique (950,00 g/kg).
Conforme à l’EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traite-
ment des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.
Suivi REACH : • 02-2119679961-22 • 01-2119486683-25

• 01-2119531538-36

Traitement désinfectant stabilisé, pour l’élimination des virus,  
bactéries, champignons et algues.
• Chloration régulière pour piscine familiale.
• Assainit, élimine les algues, éclaircit l’eau, améliore la filtratio

et assure une stabilisation du chlore.

Code du produit

125 200 ––– Désinfectant multifonction pour les eaux de piscines.

Force 5 - SL 200

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le 
produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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. TP2.
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