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REVA – FLOCK Liquide 
CLARIFIANT Liquide 

pour floculer les impuretés de l’eau 
Compatible avec tous les traitements 

 
• Le REVA-FLOCK Liquide est un clarifiant de l’eau à base de polychlorosulfate d’aluminium, 

qui crée des floculats plus gros que le sulfate d’alumine. 
• Il est compatible avec tous les types de traitement de piscines. 
• Lors de l’utilisation du REVA-FLOCK Liquide, il est vivement conseillé de conserver le pH 

dans sa zone d’équilibre (entre 7 et 7,6). 
 
Description du conditionnement : 
 

 1 L / 1,2 Kg 5 L / 6 Kg 20 Kg 
Bidon : Couleur 
             Hauteur 
             Etiqueté 
             Ligne de visibilité 
             Symbole tactile 

Transparent 
245 mm 

155x233 graduée 
Non 
Oui 

Blanc 
290 mm 

160x125 R/V 
Oui 
Oui 

Transparent 
450 mm 

160X125 R/155X233 V 
- 

Oui 
Bouchon : Couleur 
                  Sécurité enfant 

Bleu/Blanc 
Oui 

Bleu 
Non 

Blanc/Rouge 
Oui 

Carton : Kraft + étiquette 
              Imprimé 
              de 

Oui 
Non 

12 bidons 

Oui 
Non 

4 bidons 

Non 
Non 

- 
Livré sur palette Euro de 50 cartonsx12 = 600 bidons 32 cartonsx4= 128 Bidons 24 bidons 

 
 
Méthode d’utilisation : 
  
Régler le pH entre 7,2 et 7,5 
 

1- Trouble important – Floculation dans la piscine, filtration arrêtée : 
- Faire un contre-lavage du filtre. 
- Verser 0.2 litre de REVA-FLOCK Liquide pour 10 m3 d’eau en différents endroits 

de la piscine pour obtenir une dilution maximum du produit. 
- Laisser tourner la filtration 1 heure en position "circulation".  

Stopper ensuite la filtration. 
- Au bout de 12 à 24 heures, la réaction va créer un précipité blanc-gris qui tombe au 

fond de la piscine 
- Passer doucement le balai aspirateur en rejetant directement l’eau à l’égout, sans 

passer par le filtre. 
- Compléter le remplissage de la piscine. 
- Remettre ensuite la filtration en continu pendant 2 à 3 jours. 
 
Ø Si l’eau n’est pas parfaitement claire, affiner la floculation en effectuant une 

floculation sur le filtre décrite ci-après. 
 

2- Floculation sur le filtre, filtration en marche : 
- Lorsque la piscine présente un trouble léger, il faut mettre la filtration en continu puis 

faire un contre-lavage du filtre. 
- Verser très doucement l’équivalent d’1/2 verre de REVA-FLOCK Liquide dans 

chaque écumeur de surface (skimmer). 
- Il faudra faire un contre-lavage lorsque le filtre sera monté en pression. 
- Répéter l’opération autant de fois que nécessaire ou procéder comme indiqué au 3. 
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3- Floculation dans la piscine, filtration en marche : 

- Faire un contre-lavage du filtre. 
- Mettre 0,1 Litre par 10 m3 d’eau en différents endroits de la piscine. 
- Laisser tourner la filtration en continu. 
- Il faut surveiller alors la montée en pression au moins toutes les heures et faire 

le contre-lavage quand cela devient nécessaire. 
- Faire un contre-lavage quand la piscine est revenue claire et remettre la filtration 

en fonctionnement normal. 
 
Dans ce cas, en général, il ne sera pas indispensable de passer le balai au fond de la  
Piscine. 

 
 
Sécurité : 
 
REVA-FLOCK liquide est irritant pour les yeux. 
¨ En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un 

spécialiste. 
¨ Ne pas laisser à la portée des enfants. 
¨ Eviter le contact avec la peau, bien se laver les mains après manipulation 
¨ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l’utilisation. 
¨ En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l’emballage ou l’étiquette). 
¨ Ne pas mélanger à d’autres produits chimiques. 
 
 
Conservation : 
A conserver dans un endroit sec et frais. 
Bien refermer l’emballage après usage. 
 
 
Composition : 
Contient du sulfate d'hydrochlorure d'aluminium. 
 

 
 

 
 
        Durée conservation : 3 ans 
 
 
 
 
 
 Informations techniques fournies sans garantie contractuelle. 


