
 

•  En début de saison : ajoutez de 250 à 400 g / 10 m3.

•  A chaque nouvel apport d‘eau fraîche : ajouter pour 10 m3 

d‘eau 20 g de Chlore protect.

Recommandations :

Chlore Protect est un complément indispensable pour protéger le 

chlore généré par la cellule.

La filtration doit nécessairement fonctionner chaque jour (au moins un 

temps égal à la température de l’eau divisée par 2). Par temps chaud 

ou usage intensif de la piscine, des quantités plus importantes 

peuvent être nécessaires.

Avertissements : 

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. 

Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire. Ne jamais 

mettre directement au contact d’un revêtement fragile (liner, peinture, 

etc.) : risques de décoloration et de dégradation. Le taux de stabilisant doit 

être compris entre 25 et 40 mg/L.

Chlore protect

Granulés protecteur anti-UV. Préserve le chlore généré de la dégradation naturelle 
par les UV. Evite la sur-exploitation de la cellule.

Fiche technique

Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : stabilisation.

Chlore Protect freine la décomposition du chlore par les UV 

dans les bassins traités par électrolyse de sel. Il réduit la 

production de chlore et prolonge par concéquent la durée de 

vie de la cellule.

Description du produit

Granulés à pH acide.

A n’utiliser qu’avec un traitement par électrolyse de sel.

A base d’acide cyanurique.

Mode d‘emploi

•  Chlore Protect se dissout dans l‘eau en seulement quelques 

heures et est efficace indépendamment de la valeur de pH.

•  Ajoutez-le directement dans l’eau de la piscine ou dans le 

skimmer.

1     Prolonge la durée d’action du chlore généré

2     Solution spécialement conçue pour 
les piscines au sel

3     Evite la sur-exploitation de la cellule

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 250 à 400 g / 10 m³

•  Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin

• Type de filtre : pour tout type de filtre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : en fin de saison

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant tout usage, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit.

Réf. : 2238116

Taille :  2 kg
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