
TRAITEMENT ALGICIDE FONTAINE ET PISCINE
NON MOUSSANT

ALGICIDE 200

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un 

produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre 

de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas 

été modifiée par une édition plus récente.

Conformité à la législation : 

MODE D’EMPLOI : PROPRIÉTÉS :
• Traitement initial : verser dans les buses de refoulement 
150 mL pour 10m3.

• Traitement hebdomadaire : verser 50 mL pour 10m3. En 
cas de période de forte utilisation ou par temps orageux, 
verser 100 mL pour 10m3.

• Traitement curatif : verser 250 mL pour 10m3 ainsi que 10 
pastilles de 20 g de chlore actif.

• Action curative et préventive. 

• Détruit et empêche la formation de micros-algues dans 
votre piscine.

• Freine la formation de dépôts de calcaire et des tâches 
de rouille.

• Compatible avec tous types de traitements, de 
revêtements et de filtration.

Utilisez les biocides avec précautions. 
Avant toute utilisation, lire les étiquettes et 
les informations concernant le produit.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :

pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Densité

Moins dense que l’eau Plus dense que l’eau
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
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DOMAINE D’UTILISATION :  

• COULEUR : incolore

Un essai préalable avant utilisation doit être réalisé

L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d eA é r o s o l
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• Piscine, SPA, balnéo...


