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Clarifiant haute performance

Utilisation 

FLOVIL

Code du produit 

555 020 010
Clarifiant haute performance

Utilisation permanente : déposer une pastille par semaine dans 
le panier du skimmer (2 pastilles si le volume d’eau est supérieur 
à 80 m3). 
Après filtration des précipités en suspension, l’eau devient claire 
et cristalline. 
Le temps de filtration est réduit (jusqu’à 50%) ainsi que la 
consommation de produits de traitement.

Utilisation ponctuelle (après hivernage, fortes pluies, fréquen-
tation importante du bassin ou dans le cas d’une eau ‘tournée’) : 
3 pastilles dans le panier du skimmer en association avec le trai-
tement habituel.

Mode d’emploi

EC 292-481-0 AMIDES EN C12-18, INSATURES EN C18, N-(HY-
DROXYETHYL). CAS 10043-01-3 SULFATE D’ALUMINIUM POUDRE.

Composition

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions 
oculaires graves.
Conseils de prudence - Généraux :
P102 Tenir hors de portée des enfants.
Conseils de prudence - Prévention :
P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection 
des yeux/du visage.
Conseils de prudence - Intervention :
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondam-
ment à l’eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT 
AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si 
elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Conseils de prudence - Élimination :
P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément aux régle-
mentations locales.

Sécurité

Sous Blister, 9 pastilles.

Conditionnements

• Améliore la finesse de filtration
• Clarifie l'eau des piscines
• Compatible avec tout traitement avec ou sans chlore
• Agit très rapidement
• Produit inodore

Avantages


