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Bénéfices
• TRAITEMENT CURATIF CONTRE LES ALGUES RÉSISTANTES EN PARTICULIER LES ALGUES MOUTARDES
• DOIT ÊTRE UTILISÉ EN ASSOCIATION AVEC HTH® SHOCK ®

• TRÈS FORTE TENEUR EN MATIÈRE ACTIVE

Caractéristiques
• Teneur moyenne en matière active très élevée. • Spécialement conçu pour la destruction des algues les plus résistantes en particulier les algues «moutardes». • Ne modifie pas le pH de l’eau. • Compatible avec 
tout équipement de filtration.

Composition
 Bromure de sodium 

Mode d’emploi
Stopper la filtration.
Procéder à un nettoyage de filtre.
Si cela est possible, brosser les endroits où les algues se sont développées.
Relancer la filtration.
Répartir le produit, au plus près de l’eau, à proximité des zones à traiter.
Prévoir 25 g par m³ d’eau.
Dans l’heure qui suit, réaliser une chloration-choc, en respectant, dans tous les cas, les conditions de mise en oeuvre mentionnées sur l’étiquette correspondante :
- hypochlorite de calcium en poudre (SHOCK POUDRE) : 15 g par m³
- hypochlorite de calcium granulé (GRANULAR) : 15 g par m³
Laisser la filtration fonctionner pendant 24 heures.
Si besoin, renouveller l’opération.En cas d’eau très trouble, une floculation-précipitation peut être réalisée simultanément avec un produit adapté.
Si nécessaire, évacuer les impuretés précipitées au fond du bassin avec un aspirateur en les envoyant directement à l’égout, sans passer par le filtre (vanne multi-voies en position «égoût (waste)».

Ce produit est susceptible de contenir des mottes qui n’altèrent en rien son efficacité.

Précautions d’emploi
NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. NE JAMAIS DISSOUDRE AVANT USAGE.  
Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C. • Ne jamais verser de produit à la surface de l’eau en présence de baigneurs.
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YELLOW SHOCK
Anti-algues curatif 

Poudre


