
 

 

CHLORE MULTIFONCTIONS 20G 
- 2039 - 

- Produit à action multiple destiné à la désinfection et à 
l’entretien des eaux de piscine, sans laisser de résidus. 
Ses actions principales sont : 
- Désinfection longue durée : Lutte contre les micro-
organismes. 
- Anti-algues : détruit les algues et empêche leur 
développement. 
- Clarifiant : Améliore la filtration et clarifie l’eau. 
- Stabilisation : Evite la destruction du désinfectant par le 
soleil. Le chlore multifonction rend l’eau cristalline. 
 

- Carton de 6 x 1 kg. 
 

Le chlore multifonctions s’utilise après une chloration 
choc. 

1 - Contrôler et ajuster votre pH entre 7,0 et 7,2. 

2 - Doser : 1 pastille de 20 g pour 3m³ dans le skimmer. 

3 - Contrôler le taux de chlore de votre eau au moins 
une fois par semaine. Le taux de chlore libre (résiduel) 
doit se situer entre 1.5 et 3 mg/L. 

Ne pas mettre la pastille au contact direct avec le 
liner. 

- Aspect: Pastilles de 20g. 
- pH à 1%: 3+/-0.25. 
- Solubilité dans l’eau à 20°C: 12g/L. 
- Stockage: Conserver le récipient bien fermé et dans 
un endroit sec.  
- Matières actives: Symclosène (N°CAS : 87-90-1) à 
845g/kg et sulfate de cuivre pentahydrate (N°CAS : 
7758-99-8) à 1.50g/kg. 
- Usage biocide: TP2 Désinfectants et produits 
algicides non destinés à l’application directe sur des 
êtres humains ou des animaux.  
Produit enregistré sous SIMMBAD sous le N°36859. 
 

Précautions d’emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy 
(N°2039) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 
33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande 
pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le 
produit de son emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne 
sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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