
Desalgin® CLASSIC

Protection continue contre le développement et la croissance des algues.
Agit sur une grande variété d’algues.

+ Avantages :

Utilisation
Fonction du produit : lutte contre les algues.
Desalgin® CLASSIC est un anti-algues concentré. Il empêche 
le développement et la prolifération des algues. L’effet 
clarifiant intégré permet d’obtenir une eau plus claire.

Description du produit
Liquide concentré peu moussant, pH neutre.
Compatible avec tous les désinfectants.
Contient : Chlorure d‘alkyl(C12-C16)
diméthylbenzylammonium (220 mg/g)

Mode d‘emploi
•  Traitement préalable : afin de former une couche de protection 

contre le développement des algues, pulvérisez sur le fond du 
bassin, dans les coins et sur les parois, une solution de 200 ml 
de Desalgin® CLASSIC diluée dans 10 L d’eau, puis laissez 
sécher.

•  Mise en route : verser 150 ml pour 10 m3 de Desalgin®  
CLASSIC devant les buses de refoulement (filtration en 
fonctionnement). Laisser fonctionner la filtration pendant  
2 h suite au traitement. 

•    Traitement hebdomadaire préventif : versez directement 
dans le bassin 50 ml de Desalgin® CLASSIC pour 10 m3 
d’eau (30 ml pour les piscines intérieures). En cas de 
fréquentation accrue, pluie orageuse, température 
élevée, il convient d’augmenter la dose.

•    Présence d’algues : brosser les parois et nettoyer le filtre, 
réaliser le traitement choc habituel, puis verser 250 ml / 
10 m3 de Desalgin® CLASSIC.

Recommandations : La filtration doit nécessairement fonctionner 

chaque jour (au moins un temps égal à la température de l’eau divisée 

par 2). Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités 

plus importantes peuvent être nécessaires. A utiliser tout au long de  

la saison de baignade, même lorsqu’il n’y a pas d’algues (traitement 

préventif).

Avertissements : Desalgin® CLASSIC prévient du développement des 

algues. En cas de présence d‘algues une chloration choc est recommandée 

avec Desalgin® SHOCK ou tout autre produits choc de la gamme BAYROL. 

Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. 

Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire.

Confort

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 50 ml / 10 m3

• Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin
• Type de filtre : pour tout type de filtre
• Dimensions du bassin : toutes dimensions
• Fréquence de dosage : toutes les semaines

Réf : 1141127 / 1141128 / 1141129 / 1141130

Conditionnement : 1 L / 3 L / 6 L / 10 L

1     Action préventive et effet prolongé 
contre les algues

2    Ne contient pas de métaux (cuivre…)

3     Effet clarifiant pour une eau plus  
transparente

4      Très concentré en principes actifs

5      Sans danger pour les revêtements

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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