Fiche Technique
Piscines Collectives

Nophos

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

Avantages :

1

Action curative et préventive.

2

Formule hautement concentrée en Lanthane.

3
4

Utilisation
Fonction du produit : élimination des phosphates.
Nophos est un liquide hautement concentré qui permet
d’agglomérer les phosphates et de les éliminer par le filtre
(AFM® ou filtre à sable).
Description
Liquide concentré translucide bleu.
Contient : Chlorure de lanthane (III), anhydre
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, renouvelez le dosage de Nophos.

Référence
Unité de vente

2197245
20 L

Emballage

bidon

Nb u/colis

1

Nb u/palette

24

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

 gglomère les phosphates et permet leur
A
élimination par le filtre.
Réduit la consommation de désinfectants.

Traitement préventif hebdomadaire : pour lutter contre la
présence de phosphates dans l’eau.
• Préparez une solution à 5 % de Nophos (1 L dans 20 L d’eau
propre), puis injectez la solution par l’intermédiaire d’une
pompe péristaltique micro doseuse (1 ml par m3 d’eau
recyclée) dans la canalisation en amont du filtre (ou via le
cavitateur ZPM).
Le produit Nophos peut également être dosé directement
depuis son emballage d’origine à raison de 0,05 ml par m3
d’eau recyclée dans la canalisation en amont du filtre.
• Si filtre à diatomées, injectez la solution à 5 % de Nophos
dans la canalisation après le filtre.
Recommandation importante : Nophos élimine les
phosphates. En cas de présence d’algues une chloration choc
et l’adjonction d’un anti-algues sont recommandés.
Mesure des phosphates :
• Effectuer une mesure des phosphates chaque semaine
à l’aide d’un dispositif adapté
• Valeur optimale de phosphate : 0 mg/l
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