
 

 

DL02 
- 1249 - 

- Produit sans chlore utilisé en complément de produit 
bactéricide. 

- Algicide puissant sans odeur ni goût dans l’eau de piscine. 

- N’irrite pas les yeux. 

- Ne dessèche pas la peau ni les cheveux. 

 

- Carton de 2 X 5 L. 

 

Pour un traitement  ou PHMB 
Traitement initial : Mettre 1 litre de solution pour 10m3 

d’eau avant de mettre un produit bactéricide 
désinfectant.  
 
Traitement d’entretien : Mettre toutes les 3 semaines 1 litre 
de DL02 pour 10m3 d’eau.  
 
Ces opérations s’effectueront de préférence le soir, en 
l’absence des baigneurs, tout en maintenant la filtration 
en marche. Pour un rattrapage eau verte : Mettre  litres de 
solution pour 10m3. 

- Aspect: Liquide limpide incolore. 
- pH: 12+/-0.5. 
- Densité: 1.135+/-0.02. 
- Stockage: Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur 
et du froid. 
- Matière active: Peroxyde d’hydrogène en solution  
(N°CAS : 7722-84-1) à 305 g/L et Acide péracétique 
(N°CAS : 79-21-0) à 31 g/L. 
- Contient parmi d’autres composants (Règlement CE 
-n°648/2004-907/2006): Moins de 5% : phosphates  
et entre 15% et 30% : agents de blanchiment 
oxygénés. 
- 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°50957. 

 Précautions d’emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy 
(N1249) : + 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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