
 + Avantages : 1     Granulés de chlore non stabilisé hautement 
concentrés

2     Dissolution rapide, efficacité immédiate

3     Idéal pour les eaux douces (augmente la  
dureté calcique)

4    Sans stabilisant

5    Idéal pour les chlorations chocs

Chloryte® 

Granulés purs de chlore hautement concentré, non stabilisé, pour les traitements 
réguliers et choc. Idéal pour systèmes de dosage automatique par l‘intermédiaire 
d‘un doseur sec (Hypomix).

Fiche Technique
Piscines Collectives

Utilisation
Fonction du produit : désinfection. 
Chloryte® est composé de granulés d’hypochlorite de calcium, 
un chlore non stabilisé. A dissolution très rapide, il agit en 
traitement choc pour éradiquer rapidement les impuretés de
l’eau. Il peut également être utilisé en traitement continu par 
l’intermédiaire d’une pompe doseuse ou d’un doseur sec. 
Sans stabilisant de chlore, il permet de traiter les piscines 
sans risque de sur-stabilisation.

Description
Granulés à dissolution rapide.  
Produit non stabilisé 
Contient : Hypochloryte de calcium (1 g/g, 70 % de chlore actif)

Agrément
Ce produit est autorisé pour la désinfection des eaux de  
piscines publiques par le Conseil Supérieur d‘Hygiène 
Publique de France (agrément n°123).
Emballage agréé UN. 

Dosage/mode d’emploi
La concentration de chlore libre actif doit être maintenue 
entre 0,4 et 1,4 mg/l. En présence de stabilisant, la 
concentration de chlore disponible doit être supérieure à 
2,0 mg/l.

- Traitement choc : à pH 7,0, traiter à raison de 15 g/m3 
d’eau, attendre 30 minutes, brosser le fond et les parois et 
mettre la filtration en continu jusqu’à ce que l’eau soit 
claire. Renouveler le traitement après 24h si l’eau est 
fortement dégradée. Attendre que le chlore redescende en 
dessous des 0,5 mg/l puis passer le balai aspirateur en 
évacuant les dépôts directement à l’égout sans filtrer.
Ajouter le produit le soir après la baignade directement 
dans le bassin (en ayant dissous la quantité préconisée 
dans un seau d’eau) ou dans le bac tampon.
- Traitement continu : l’injection du produit peut s’effectuer 
par l’intermédiaire d’une pompe doseuse (dissolution 1,5 
à 3 %) ou d’un doseur sec (Hypomix). Adjoindre de 0,5 à  
1 kg/jour pour 100 m3 d’eau. 

Ne jamais mettre Chloryte directement dans un skimmer 
ni laisser en contact prolongé avec le revêtement de la 
piscine (si liner ou peinture).

Référence  2137173 

Unité de vente  25 kg

Emballage  seau 

Nb u/colis  1

Nb u/palette  16

Dangereux. - Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. 


