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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements
 DANGER

Clarifie l'eau de piscine.

Composition

Spécifications

Mode d'emploi

• Clarifie les eaux troubles par l'agglomération des particules en 
suspension.

• Convient à tout équipement de filtre à sable.

En pot de 1 kg, seaux de 5, 25 kg
Emballages agréés UN, équipés 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 POUDRE :

Teneur en matière active 100 %

État physique poudre,
poussières

pH en solution aqueuse 3,5

Densité > 1

Piscine familiale, filtration sur sable :
Prévoir 200 g de FLOCULANT POUDRE /10m3 d'eau, en cas de tur-
bidité ou après une chloration choc.
• Ajuster le pH inférieur à 7,2 pour une meilleure e�cacité du pro-

duit.
• Arrêter la filtration, dissoudre FLOCULANT POUDRE dans un  

arrosoir contenant de l'eau tiède et répartir autour du bassin. 
• Laisser opérer une nuit, la réaction va créer un précipité gris  

floconneux au fond du bassin.  
• Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant à  

l'égout, sans passer par le filtre. 
• Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.

Piscine collective, filtration sur sable :
FLOCULANT POUDRE doit être dissout dans un bac de condition-
nement puis injecté par pompe doseuse 24H/24 en amont du 
filtre à sable. 
• La dissolution de la poudre est aisée jusqu'à 4 kg pour 100 litres,  

préférable avec un agitateur lent pour favoriser l'hydrolisation. 
• Le produit dissout a une bonne e�cacité pour un pH de piscine 

proche de 7,0 jusqu'à pH 7,2.
• Le dosage permanent est à ajuster par expérimentation selon 

les caractéristiques du réseau de filtration, généralement :
• Bassin couvert : de 0,5 à 1,5 kg de FLOCULANT POUDRE dissout  

par tranche de 1000 m3 d'eau récyclée.
• Bassin de plein-air : de 1 à 3 kg de FLOCULANT POUDRE dissout  

par tranche de 1000 m3 d'eau récyclée.
• Préférer l'utilisation de FLOCULANT LIQUIDE dans tous les cas 

de pH de l'eau de piscine supérieur à 7,4.

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

Produit de traitement de piscines pour clarifier l'eau par agglomé-
ration des micro-particules en suspension.
Amélioration de la filtration sur filtre à sable.

Code du produit

555 000 –––

Floculant poudre

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.


