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Chloriklar®

Pastilles de 20 g effervescentes de chlore pour un traitement choc en cas de 
problème  d‘eau. Dissolution rapide et utilisation facile.

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Chloriklar® est un chlore à dissolution rapide en pastille. Il détruit 

toutes les bactéries et élimine les impuretés. Les pastilles 

effervescentes pré-dosées sont faciles d’utilisation. Elles 

n’occasionnent aucun dépôt et ne colmatent pas les filtres. 

Chloriklar® est autorisé en piscine publique par le ministère 

chargé de la santé.

Description du produit

Pastilles à dissolution rapide.

Produit stabilisé contenant au moins 50 % de Chlore actif.

Contient : Symclosène (550 mg/g). 

Produit sans acide borique.

Mode d‘emploi

•  Contrôlez le pH à l’aide des bandelettes d’analyse  BAYROL ou 

du  Pooltester BAYROL, et ajustez-le si  nécessaire entre 7,0 et 7,4.

•  Ajouter les pastilles Chloriklar® dans le skimmer, filtration en 

fonctionnement, ou les dissoudre au préalable dans un seau 

avant de le verser directement dans le bassin, devant les 

buses de refoulement (maximum 10 pastilles dans un 

seau propre de 10L d’eau claire).

•    En traitement choc : 10 pastilles pour 10 m3

•    Pour la mise en route (eau neuve) ou en traitement 

régulier : 2 à 3 pastilles pour 10 m3.

•    En cas de présence d’algues, brosser les parois avant 

d’effectuer la chloration choc.

Recommandations : Il est préférable d’effectuer cette opération le soir 

après la baignade. Laisser la pompe fonctionner pendant au moins 

12 heures. La baignade est possible à nouveau dès que le taux de 

chlore est en-dessous de 3 mg/L. Par temps chaud ou usage intensif de 

la piscine, des quantités plus importantes peuvent être nécessaires. 

Pour éviter  l’apparition  d’algues,  nous  recommandons  une  

adjonction régulière de Desalgine®  ou Desalgine® Jet.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le 

contraire. Ne  jetez  jamais  les  pastilles de Chloriklar® directement dans le 

bassin. Évitez tout contact direct avec des matériaux non résistants au 

chlore : risques de décoloration et de dégradation.

1    Pastilles faciles à doser

2    Dissolution totale rapide

3     N‘occasionne aucun dépôt, 
ne colmate pas les filtres

4     Produit stabilisé : limite la dégradation du 
chlore actif par les UV

5     Non comburant (sous forme concentrée) : plus 
de sécurité lors du transport et du stockage

6     Capsule Clorodor Control® : moins d‘odeur de 
chlore à l‘ouverture 

Problème  Solution

Information / Dosage
• Dosage recommandé : 10 pastilles pour 10 m3

• Lieu de dosage du produit : dans le skimmer
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin : toutes dimensions
• Fréquence de dosage : en cas de problème d’eau

Réf : 2231115 / 2231116 / 2231117

Conditionnement : 1 kg / 5 kg / 10 kg

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous 
que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que 
possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale 
et pour l‘environnement.
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