
 

•  Verser SOS Shock directement dans le bassin et en 

plusieurs endroits de la piscine (devant les buses de 

refoulement) sans dissolution préalable, filtration en 

fonctionnement.

•  Laisser fonctionner la filtration plusieurs heures suite au 

traitement. Après chaque utilisation, rincer et sécher le 

doseur avant de le ranger.

Recommandations :

Laisser la pompe fonctionner pendant au moins 12 heures. 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.

SOS Shock

Granulés désinfectants sans chlore pour traitement choc. Elimine les impuretés 
résiduelles et redonne à l’eau sa clareté naturelle. Evite la sollicitation excessive de 
la cellule d’electrolyse.

Fiche technique

Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

SOS Shock élimine les impuretés résiduelles. Il s’utilise en 

complément de l’electrolyse de sel dans les cas suivants : 

eau trouble, présence importante d’impuretés organiques ou 

d’algues, fréquentation accrue de la piscine.

Description du produit

Granulés à dissolution rapide.

pH légèrement acide.

Contient : 

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium (1 g/g)

Mode d‘emploi

•  En cas d’eau trouble, de présence d’algues, d’utilisation 

intensive de la piscine, ou de températures élevées, ajoutez 

300 g de SOS Shock pour 10 m3 d’eau.

1     Action rapide

2     Solution spécialement conçue pour 
les piscines au sel

3     Ne trouble pas l’eau

4     Evite la sollicitation excessive de 
la cellule d’elctrolyse

+

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 300 g pour 10 m³

•  Lieu de dosage du produit : sur le circuit de recyclage, 

avec un système de dosage automatique

• Type de filtre : pour tout type de filtre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : en cas de besoin

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

Réf. : 2132933

Taille :  2,5 kg


