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NETTOIE ET DÉGRAISSE LA LIGNE D'EAU
CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec tout équipement de filtration • Teneur en matière active élevée • Compatible avec
l'ensemble des matériaux utilisés pour les piscines ou les spas • Peu moussant • Très efficace contre les
dépôts calcaires • Excellents pouvoirs solvants et détergents • Ravive les couleurs et le brillant des
matérieux nettoyés • Non abrasif • Gel permanent à très haute viscosité • Adhérence et efficacité
maximales sur paroi verticale • Gel parfumé (menthe) et coloré (bleu) •
MODE D'EMPLOI

hth Spa NETTOYANT ligne d’eau s’utilise lorsque le spa est rempli ou vide.
Mouiller les surfaces à nettoyer avec l’eau du Spa. Appliquer le produit à l’aide d’une éponge ou de la
BROSSE ligne d’eau hth.
Laisser agir 5mn.
Brosser si nécessaires les dépôts anciens très incrustés.
Rincer avec l’eau du Spa.
Pour les taches résistantes renouveler l’opération.
Attention : Ne jamais mélanger les produits entre eux.
Il est recommandé de vider 1/3 du Spa et de faire un apport d’eau neuve tous les 10 à 15 jours (selon la
fréquentation). •
Certains matériaux synthétiques, autres que ceux de piscine ou de spa, peuvent être nettoyés avec ce
produit. Tester néanmoins la compatibilté sur une petite surface-échantillon peu visible •
COMPOSITION

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Contient de l'acide orthophosphorique (10-25 %) et contient parmi d'autres
composants à moins de 5% : un composé de l'ion ammonium quaternaire
benzylalkyl en C12-18 diméthyles chlorure, parfums •
Attention

Provoque une irritation cutanée. • Provoque une sévère irritation des yeux. •
Ne jamais verser de produit à la surface de l'eau en présence de baigneurs. • Avant d'utiliser ce produit,
vous devez lire l'intégralité des instructions et des consignes de sécurité. • La contamination ou l'emploi
inapproprié de ce produit peut causer incendie, explosion ou dégagement de gaz toxiques • Ce produit
ne doit jamais se trouver en contact ou mélangé avec un quelqu'autre produit de traitement où que ce
soit (seau, doseur, diffuseur flottant, skimmer, bac...) • Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé,
à une température moyenne journalière n’excédant pas 35°C • NE MELANGER A AUCUN AUTRE
PRODUIT. NE JAMAIS DILUER AVANT USAGE. •

Arch Water Products France - BP 219- 37402 Amboise Cedex
Téléphone : 02 47 23 43 06 - Fax : 02 47 23 13 69

