
Ocedis 
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600  TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com
www.ocedis.com

Chlore lent - 250

Traitement désinfectant pour l’élimination des bactéries, virus, 
champignons et algues.
Chloration régulière pour piscine familiale.
Chloration permanente pour piscine collective, par station de 
dosage avec contrôle par régulation automatique, en général.

Utilisation

Code du produit 

116 250 --- Désinfectant régulier à dissolution lente pour les eaux de piscines.

• Désinfection régulière.
• Dissolution régulière et lente, prolongée sur 7 à 10 jours.
• Forte teneur en chlore disponible, 90 % minimum.
• Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium 
(agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).
• Contrôle qualité et traçage des lots de fabrications.
• Produit non comburant.

Avantages produit

Acide trichloroisocyanurique (994,00 g/kg).

Conforme à l’EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traite-
ment des eaux de piscines : Acide trichloroisocyanurique.

Composition

Spécifications

Tablette compactée à haute pression 250 g
Teneur en chlore 90 % min
Humidité 0,5 % max
pH (solution 1 %) 2,7 à 3,3
Stéarate de magnésium = SANS

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).
Pictogrammes de danger spécifiques à CHLORE LENT 250 : 

Sécurité

ATTENTION

Piscine familiale :
Placer CHLORE LENT 250 dans un skimmer ou un doseur flottant.
Le doseur à galets (chlorinateur) est spécialement conçu pour 
l'érosion lente du CHLORE LENT 250; il est recommandé pour un 
traitement  plus régulier de l'eau filtrée.
Dosage :
Un galet de CHLORE LENT 250 par tranche de 25 m3 d’eau, tous 
les 7 à 10 jours.
Piscine collective :
Placer les tablettes de CHLORE LENT 250 directement dans la sta-
tion de dosage et procéder aux réglages d'usage : régulation ou 
réglages de vannes.
Le port d'équipements de protection est recommandé : tablier, 
gants et surtout masque intégral pour la protection des yeux et 
des voies respiratoires.
En cas d’eau verte ou trouble, utiliser CHLORE RAPIDE V60 ou 
CHLORE CHOC 20g.

Mode d'emploi

En pot de 1,25kg, seaux de 5kg, 10kg, 25kg. 
Emballages agréés UN.

Conditionnements


