Fiche Technique
Piscines Collectives

Decalcit Special

Liquide acide surpuissant pour éliminer les dépôts tenaces de calcaire et de
sédiments des bassins et surfaces. Formulation très puissante.
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Avantages :
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 limine les dépôts tenaces de calcaire
E
et de sédiments
Protège les matériaux de la corrosion
 sage facile et rapide, adapté aux appareils
U
de nettoyage résistant aux acides

Utilisation
Fonction du produit : nettoyage des piscines.
Decalcit Special élimine les dépôts tenaces de calcaire, de
rouille et les taches fortement incrustées sur les parois des
bassins.

Dosage/mode d’emploi
- Détartrage des surfaces : mouillez impérativement les surfaces
à nettoyer. Diluez Decalcit Special, suivant le degré d’entartrage, de 1:5 à 1:1 (2 à 10 L pour 10 L d’eau), appliquez le produit, laissez agir environ 10 à 15 mn., puis rincez avec de l’eau.

Description
Liquide concentré nettoyant détartrant.
Contient : Acide chlorhydrique (5 – 15 %), Agents de surface
cationiques (<5 %), Parfums

- Détartrage des filtres :
- Filtres à sable : versez 1 à 2 fois par an une solution à 1:10
de Decalcit Special (1 L pour 10 L d’eau) par l’ouverture du
filtre ou du pré-filtre et laissez agir durant 1 nuit, en laissant
le couvercle de la cuve ouvert pour permettre le dégazage.
Ensuite, fermez la cuve et effectuez un lavage à contrecourant. Répétez l’opération le cas échéant.
- Filtres à diatomées ou à cartouches : laissez tremper dans
la solution à 1:10 pendant 12 H maxi.

Agrément
Conforme à la réglementation sur les détergents
(Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents).
Emballage agréé UN.

Référence

2213255

Unité de vente

10 kg

Emballage

bidon

Nb u/colis

1

Nb u/palette

60

Dangereux. - Respecter les précautions d’emploi.

Ne convient pas aux matériaux ne résistant pas aux acides. Les
revêtements en aluminium ou les armatures chromées doivent
être nettoyés avec une solution concentrée à moins de 1:5.
Laissez agir 5 min, puis rincez abondamment avec de l’eau.

