Fiche Technique
Piscines Collectives

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).
Avantages :

1
2
3

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 : Hypochlorite 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.
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Unité de vente

10 kg

25 kg

Emballage

seau

seau

Nb u/colis

1

1

Nb u/palette

44

16

Référence

Granulés de chlore non stabilisé hautement
concentrés
Dissolution rapide, efficacité immédiate
Idéal pour les eaux douces (augmente la
dureté calcique)

4

Sans stabilisant

5

Idéal pour les chlorations chocs

• Traitement automatique régulier : Remplissez le doseur
adapté (doseur sec type Hypomix) des granulés de Chloryte®.
Le dosage du produit par l’intermédiaire du doseur adapté
doit être utilisé de préférence avec un système de régulation automatique..
• Consommation moyenne : entre 6 à 10 g par m3 et par
jour. Le produit peut également être ajouté par l’intermédiaire d’une pompe doseuse en le dissolvant au préalable
dans de l’eau dans un bac de dissolution (à raison de 15 g
par litre).
• Traitement choc : Si les algues polluent l’eau du bassin,
adaptez un traitement de choc en ajoutant 15 g du produit
Chloryte® granulés par m3 d’eau, de préférence le soir,
après la baignade. Nettoyez correctement le bassin en
brossant la surface recouverte d’algues. Attendez que le
niveau de la teneur en chlore soit conforme aux recommandations avant d’accueillir les baigneurs ou neutraliser
le chlore avec le produit Neutralisateur de chlore.
Ne jamais mettre Chloryte® directement dans un skimmer
ni laisser en contact prolongé avec le revêtement de la
piscine (si liner ou peinture).

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant
toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation,
assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand
public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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