
Puripool® Super

Liquide concentré non moussant, pour l’hivernage des piscines. Stable en présence
de chlore, prévient des dépôts de calcaire et lutte contre la prolifération des algues. 
Facilite l’ouverture du bassin au printemps.

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : hivernage.

Puripool® Super est un produit dédié aux piscines restant en 

eau l’hiver. Il minimise la formation de dépôts calcaires, 

prévient l’adhérence des saletés et la prolifération des algues, 

pour une ouverture du bassin plus facile au printemps.

Description du produit

Liquide concentré.

Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, 

Oxygène actif...) et tous les systèmes de filtration.

Contient : Polymère de N-méthylméthanamine avec 

(chloromethyl)oxirane (170 mg/g).

Mode d‘emploi

• Ne pas hiverner tant que la température de l’eau n’est pas 

inférieure à 15 °C.

• Nettoyer la piscine, détartrer le filtre. 

• À pH compris entre 7,0 et 7,4, effectuer un traitement choc. 

•  Verser Puripool® Super dans l’eau de la piscine, à différents 

endroits du bassin.

•  Dosage : ajouter 500 ml/10 m3.

•  Pour répandre uniformément le produit dans le bassin, il est 

possible de diluer le produit (1 L de Puripool® Super pour 10 L 

d’eau) et verser la solution à l’aide d’un arrosoir sur toute la 

surface de l’eau.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

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

Puripool® Super, ou les eaux traitées avec ce produit, ne doivent pas être 

rejetés dans les eaux souterraines ou de surface.

1     Facilite l‘ouverture du bassin au printemps

2     Effet prolongé contre les algues (formule 
brevetée)

3    Évite la formation de tartre

4    Non moussant

5    Ne contient pas de métaux (cuivre…)

6    N‘influence pas le pH

Information / Dosage

•  Dosage recommandé : 0,5 L / 10 m3

•  Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin
• Type de filtre : tout type de filtre
• Dimensions du bassin : toutes dimensions
• Fréquence de dosage : en fin de saison

Confort

Réf : 1143172 /2243163 / 2243168

Conditionnement : 1 L / 3 L / 6 L

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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