
 + Avantages : 1     Pastilles faciles à doser

2     Dissolution totale rapide

3     N‘occasionne aucun dépôt, 
ne colmate pas les filtre

4     Produit stabilisé : limite la dégradation du 
chlore actif par les UV

5     Non comburant (sous forme concentrée) : plus 
de sécurité lors du transport et du stockage

Chloriklar 

Pastilles de 20 g effervescentes de chlore pour un traitement choc en cas de  
problème d‘eau. Dissolution rapide et utilisation facile.

Fiche Technique
Piscines Collectives

Utilisation
Fonction du produit : désinfection. 
Chloriklar® est un chlore à dissolution rapide en pastille. 
Il détruit toutes les bactéries et élimine les impuretés. Les 
pastilles effervescentes pré-dosées sont spécialement 
adaptées à la désinfection du filtre et à la chloration choc.

Description
Pastilles de 20g à dissolution rapide. 
Contient : acide trichloroisocyanurique (Symclosène, 
550 mg/g, 50 % de chlore actif)

Agrément
Ce produit est autorisé pour la désinfection des eaux de  
piscines publiques par le Conseil Supérieur d‘Hygiène 
Publique de France (séance du 26.06.78).
Emballage agréé UN.

Dosage/mode d’emploi

La concentration de chlore libre actif doit être maintenue 
entre 0,4 et 1,4 mg/l. En présence de stabilisant, la 
concentration de chlore disponible doit être supérieure à 
2,0 mg/l.

-  Chloration choc : 100 comprimés Chloriklar pour 100 m3 
d‘eau. Ne pas jeter les comprimés directement dans le 
bassin, cela provoquerait des taches. Adjoindre le produit 
de préférence le soir après la baignade

-  Désinfection mensuelle du filtre : 10 à 15 comprimés de 
Chloriklar pour 1 m3 de volume de filtre. Mettre les 
comprimés dans le préfiltre (skimmer, filtre à cheveux, 
goulotte) ou directement sur le filtre (à l‘exception des 
filtres en aluminium).

Référence 2231112 2231114  2231118

Unité de vente 1 kg 5 kg 10 kg

Emballage boîte seau seau 

Nb u/colis 6 2 1

Nb u/palette 420 84 44

Dangereux. - Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. 


