
 + Avantages : 1     Action rapide

2     Elimination efficace du calcaire

3     Protège les matériaux de la corrosion

4     Protection durable : nettoyages suivants plus 
faciles, performances du filtre améliorées

5     Sans phosphate

Decalcit Filtre

Granulés acides surpuissants pour détartrer rapidement tout type de filtre.  
Améliore la filtration et l‘efficacité des traitements.

Fiche Technique
Piscines Collectives

Utilisation
Fonction du produit : traitement des filtres. 
Decalcit Filtre est composé de granulés surpuissants qui 
détartrent rapidement tous types de filtres. Il élimine le 
calcaire, les dépôts et les sédiments dans le système de 
filtration. Son utilisation régulière permet d’optimiser la 
performance du filtre et d’améliorer l’efficacité de produits 
de traitement de l’eau.

Description
Granulés à dissolution rapide.  
Compatible avec tous les systèmes de filtration (diatomées, 
cartouches, sable,...).
Contient : Acide-sulfamidique (>30 %), Agents de surface non 
ioniques (<5 %)

Agrément
Emballage agréé UN. Equipé d’un système de sécurité.

Dosage/mode d’emploi
-  Filtres à sable : 5 à 10 kg par 100 m3 d‘eau de piscine.
Toujours effectuer l’opération de détartrage de filtre lors 
de la vidange des bassins afin de pouvoir rincer les filtres 
le plus efficacement possible. 
Verser Decalcit Filtre sur la couche filtrante en ouvrant le 
filtre, ou l’introduire par le préfiltre (mettre la pompe un 
court instant en marche afin de transporter la solution sur 
la couche filtrante). Filtration arrêtée et filtre ouvert, laisser 
agir une nuit puis effectuer un très long lavage de filtre 
afin d‘éliminer toute trace de Decalcit Filtre à l‘intérieur de 
la cuve. Pour une meilleure élimination des dépôts,  
effectuer le détartrage avant la vidange du bassin, puis  
utiliser une partie de l‘eau de piscine pour laver le filtre.

- Filtres à cartouches ou des plateaux ou bougies des 
filtres à diatomées : diluer 1 kg de Decalcit Filtre avec 10 L 
d‘eau, mettre les cartouches, plateaux ou bougies dans la 
solution et laisser agir durant 2 heures.  
Rincer abondamment à l’eau claire.

Référence 2213115

Unité de vente 12 kg

Emballage seau 

Nb u/colis 1

Nb u/palette 44

Dangereux. - Respecter les précautions d’emploi. 


