
 + Avantages :

1     Formule hautement concentrée en Lanthane.

2     Agglomère les phosphates et permet leur 
élimination par le filtre.

3     Réduit la consommation de désinfectants.

Nophos

Liquide super-concentré pour éliminer les phosphates présents dans l’eau.

Fiche Technique
Piscines Collectives

Utilisation
Fonction du produit : élimination des phosphates. 
Nophos est un liquide hautement concentré qui permet 
d’agglomérer les phosphates et de les éliminer per le filtre 
(AFM® ou filtre à sable).

Description
Liquide concentré translucide bleu.
Contient : Chlorure de lanthane (III), hydraté

Dosage/mode d’emploi
Traitement curatif : en cas de forte présence de phosphates 
dans l’eau (> 0,1 mg/l)
•  versez directement dans le bac tampon 50 ml de Nophos 

pour 10 m3 d’eau. Si la piscine est équipée d’un filtre à 
diatomées, versez le produit directement dans l’eau à 
différents endroits du bassin, filtration en fonctionnement.

•  Après le traitement, si la concentration en phosphates est 
toujours élevée, renouveler le dosage de Nophos.

Traitement préventif hebdomadaire : pour lutter contre la 
présence de phosphates dans l’eau.
•  Filtre à diatomées : versez directement dans le bac tampon 

20 ml de Nophos pour 10 m3 d’eau.
•  Filtre à sable ou AFM : il est conseillé d’effectuer un dosage 

continu à l’aide d’une pompe péristaltique (Réf. 127470) en 
injectant une solution concentrée à 5 % en amont du filtre 
et directement dans le cavitateur ZPM.

Exemple: 100 m3/h de débit de filtration = 100 ml/h de Nophos 
dilués à injecter

Mesure des phosphates :
•  Effectuer une mesure des phosphates chaque semaine 

à l’aide d’un dispositif adapté
•  Valeur optimale de phosphate : 0 mg/l

Recommandations : A utiliser tout au long de la saison de baignade. Nophos 

élimine les phosphates. En cas de présence d’algues une chloration choc et 

l’adjonction d’un anti-algue sont recommandées. 

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire. 

Ne pas stocker en dessous de 5° C.

Dosage:

Volume à traiter 10 m3

Concentration phosphates 0,5 mg

Dosage conseillé 50 mg/l

Quantité de phosphates neutralisés 5 g

Réf : 2197245

Conditionnement : 20 L

Référence 2197245

Unité de vente 20 kg

Emballage bidon

Nb u/colis 1

Nb u/palette 24

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


