
 
Avantages : 1     Manipulation aisée.

2     Prévient l’entartrage du système de dosage.

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

4     Sans stabilisant de chlore 
(sans acide isocyanurique).

5     Compatible avec tout type de systèmes 
de filtration.

6     Se conserve plus longtemps que des solutions 
à base d‘hypochlorite de sodium.

Chloryte® Pastilles

Pastilles de chlore hautement concentré, non stabilisé, avec anti-calcaire, pour un 
traitement régulier des piscines publiques et semi-publiques. Idéal pour systèmes 
de régulation automatique par l’intermédiaire d’un doseur adapté.

Fiche Technique
Piscines Collectives

Référence  5937171  

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. 

+

Utilisation
Fonction du produit : désinfection. 
Chloryte® Pastilles, à base d’hypochlorite de calcium, est un 
chlore non stabilisé à forte concentration en chlore actif qui 
agit rapidement contre les micro-organismes présents dans 
l’eau. 

Description
Pastilles concentrés à dissolution rapide.   
Produit à base de chlore 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.
Emballage agréé UN.
 
Dosage/mode d’emploi
La concentration de chlore 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 régulier automatique : Remplissez le doseur 
adapté des pastilles de Chloryte®. Le dosage du produit 
par l’intermédiaire du doseur adapté doit être utilisé 
uniquement avec un système de régulation automatique. 

Attendez que le niveau de la teneur en chlore soit 
conforme aux recommandations avant d’accueillir des 
baigneurs. Evitez d’inhaler la poussière et le gaz. Utilisez 
exclusivement Chloryte® Pastilles dans le doseur adapté 
(respectez les recommandations du fabricant). Ne versez 
pas les pastilles de Chloryte® dans un doseur contenant 
des résidus d’autres composants, cela pourrait provoquer 
un incendie ou une explosion.

nouveau format


