
BENEFICES PRODUIT

CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

COMPOSITION

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Nettoie les canalisations et équipements internes
• Élimine les dépôts gras et résidus de savon

• Spécialement conçu pour éliminer les dépôts gras, les résidus de savon, de lotions solaires dans les canalisations.
• Lutte contre le développement des biofilms.
• Efficacité améliorée de la filtration.

Ce produit ne doit être employé qu'après s'être assuré que le spa ne contient plus aucun produit de traitement (correcteurs de pH, chlore, brome...etc..) où que 
ce soit (filtre, skimmer, doseur de chlore/brome, diffuseur flottant...). Si ce n'est pas le cas, l'opération de nettoyage des canalisations doit être reportée 
jusqu'au moment où la totalité des produits de traitement aura disparu du spa. Une fois ces conditions remplies :

Retirer la cartouche du filtre.
S’assurer que l’eau est à son niveau normal (au moins 50 mm au-dessus des refoulements).
Mettre en route pompes et surpresseurs.
Verser 250 ml de produit dans le skimmer ou le filtre.
Ouvrir en grand les vannes de circulation et faire tourner les pompes au moiins 15 minutes.
Activer les bulleurs (blowers) 5 minutes.
Arrêter les pompes et laisser l'eau reposer pendant 15 minutes. 
Remettre pompes et surpresseurs en route à nouveau pendant 15 minutes (de la mousse peut se former).
Arrêter les pompes. 
Vider le spa.
Nettoyer les refoulements et les parois en utilisant un tuyau d'arrosage (pour les dépôts persistants employer un nettoyant spa).
Remplir le spa et se replacer dans des conditions normales de fonctionnement.
Ré-installer la cartouche du filtre après l’avoir nettoyée avec un nettoyant filtre.
Désinfecter l'eau du spa (chlore, brome ou oxygène) avant de le réutiliser.

Dans le cas d'un spa de nage, il peut être nécessaire d'utiliser jusqu'à 1 litre de produit.

Ce produit nettoie les résidus accumulés dans les canalisations/équipements du spa et qui sont source de bactéries. Le traitement doit être effectué avant 
chaque vidange et au minimum toutes les 12 semaines. 

Contient de l'acide sulfurique et de l'acide orthophosphorique

• Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • Ne jamais verser d‘eau sur ce produit qui,
au contact de faibles volumes d’eau, peut réagir violemment. • Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • NE MÉLANGER
À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE.
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