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Traitement préventif et curatif contre les algues moutarde.

Elimination des algues moutarde. 
Empêche leur prolifération.

Spécifications

En pot de 1kg.
Emballage équipé de système de sécurité.
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Utilisation

Composition

Sécurité

Avantages produit

Mode d'emploi

Conditionnements

Contient du Bromure de sodium.
CAS : 7647-15-6

Code du produit

336 000 –––

L’algue moutarde est une algue tenace, très fine, d'aspect 
poussiéreux jaune qui se dépose sur les parois du bassin et 
"s'envole"  du fond de la piscine quand on passe le balai ou le 
robot  aspirateur qui les disperse dans le bassin. 
Ces algues apparaissent souvent après les épisodes de vents de 
sable du Sahara et les pluies très encrassantes qui s'en suivent.

ALGI-STOP MOUTARDE est la solution pour s'en débarrasser, 
obligatoirement associé en complément d’un traitement choc : 

- oxygène actif : OXYSPEED Liquide (1L/10m3) 

- chlore : CHLORE RAPIDE V60  (200g/10m3) ou CHLORE CHOC 
20G (25 pastilles/10m3)

Traitement curatif :  
Après le traitement choc, utiliser 50g/10m3 d’ALGI-STOP 
MOUTARDE.  
Brosser les zones d’algues et filtrer en continu pendant 2 jours.  
Utiliser FLOCULANT CARTOUCHES pour le filtre à sable.

Traitement préventif :  
En début de saison, utiliser 30g/10m3 d’ALGI-STOP MOUTARDE.

• Préventif et curatif.
• Compatible avec tout type de filtration et/ou revêtements.
• Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.
• Efficace même en cas d'eau dure (TH élevé).

Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et 
l'environnement.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux 
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées 
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Aucun pictogramme de danger spécifique à ALGI-STOP 
MOUTARDE.

Algi-stop moutarde

Poudre soluble 733 g/l à 20°C

Densité > 1

pH en solution aqueuse à 5 % 5,5 à 8


