
 

• 2 manchons : 500g de traitement choc en galets de 20g + 250g 
de clarifiant en galets de 10g

• 1 gant pour une manipulation des produits sans contact.
• Diffuseur pour galets.

Contenu du Kit 

Traitement préposé, idéal pour les piscines hors sol : sans chlore, 
à base d’oxygène actif

Détail des composants du KIT 

Dosage suivant le volume de la piscine*
Pour les piscines de 1,5m3 -> 1 pastille de traitement choc + 1 
pastille de clarifiant
Pour les piscines de 3,5m3 -> 2 pastilles de traitement choc + 2 
pastilles de clarifiant
Pour les piscines de 5,5m3 -> 3 pastilles de traitement choc + 3 
pastilles de clarifiant
* Calculé pour correspondre aux piscines hors-sol standards du mar-
ché : Ø1,83m, Ø 2,44m, Ø 3,05m

Mode d’emploi

Utilisation 
Clarifiant haute performance

Avantages produit 
• Clarifie l'eau de la piscine
• Compatible avec tout traitement avec ou sans chlore
• Agit très rapidement
• Inodore

Composition 
Le mélange ne présente ni de danger physique, ni de danger 
pour l’environnement.

Sécurité 
Se référer au mode d’emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (Fiche de données de sécurité).

FLOVIL
Utilisation 
Rattrapage des eaux vertes.
Traitement choc à l’oxygène actif, sans chlore, sans ajout de sta-
bilisant.

Avantages produit 
• Récupère une eau verte ou trouble 
• Traitement sans chlore

Composition 
Monopersulfate de potassium. (950 g/kg).

Sécurité 
Ce produit à usage biocide présente des risques pour l’environ-
nement. Se référer au mode d’emploi, aux consignes de sécurité 
et aux phrases de  risques et sécurité indiquées sur les embal-
lages. Les informations de dangerosité et de sécurité sont men-
tionnées sur la FDS (Fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à OXY TAB 20  :

Oxy tab

Kit Ma Petite Piscine

Code produit

331 020 010

• Rend l’eau cristalline
• Inodore, sans goût

Le kit MA PETITE PISCINE est complet et simple d’utilisation. A base d’oxygène actif, il est idéal pour l’entretien des piscines hors sol. 
Fonction du volume d’eau de la piscine déposer, une fois par semaine, 1 - 2 ou 3 galets de traitement choc et de clarifiant dans le diffu-
seur. L’eau verte ou trouble redevient claire et cristalline. 


