
Superklar

Liquide concentré à effet clarifiant rapide. Compatible avec les filtres à cartouche. 
Usage pratique, dosage facile.

Fiche Technique

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : floculation.

L’effet clarifiant de Superklar fait disparaître rapidement l’eau 

trouble. Résultat : une eau claire et cristalline.

Description du produit

Liquide translucide bleu.

Compatible avec tous les filtres, quel que soit le désinfectant 

utilisé.

Mode d‘emploi

•  S’utilise en traitements préventifs hebdomadaires ou 

curatifs.

•  Laver le filtre et ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

•  Devant les buses de refoulement, versez  10 ml de Superklar  

non dilué pour 10 m3 d’eau, filtration en fonctionnement.

•  Laisser la filtration fonctionner pendant au moins 8 

heures.

•  Si après 36 heures l’eau est toujours trouble, faire une 

chloration choc.

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.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

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

contraire. L’utilisation de Superklar conduit à une filtration plus efficace. Le 

filtre bloquant davantage d’impuretés, des lavages à contre-courant plus 

fréquents seront peut-être nécessaires. Ne pas stocker en dessous de 5 °C.

1     Idéal pour tout type de filtres, indiqué pour 
les filtres à cartouches. Formule brevetée 
très performante

2     Action efficace et longue durée

3     Très concentré, faible consommation 
de produit

4     Prêt à l‘emploi, facile d‘utilisation

5     Efficace même à température élevée

Confort

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 10 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 : 1195329

Conditionnement : 0,5 L

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 


