T AI
R
TE
M
EAU E

LES
ÉTAPES

E
BR E
C
OU

LIER
SO
GU
L
RÉ
EAU C U
RI
RE
U
P

ÉQ
EAU UI
D

LI

S
ON
TI ALLINE
ST

T

OC TRAITEM
CH
E
EAU N
NT RE
PU

FICHE TECHNIQUE
BROME PERMANENT-

PA S T I L L E S 2 0 G

Pour un traitement éfficace des eaux chauffées

• C ARACTÉRISTIQUES

• AVANTAGES

- Solide blanc commercialisé sous formes de pastilles de 20 g titrant 64% de brome et 28% de
chlore libre

- Désinfectant puissant

- Pastille spéciale à dissolution très lente pour une désinfection permanente

- Les sous produits du brome sont les bromamines non irritantes pour les yeux
et présentant un effet bactéricide intéressant

- Oxydant

- Traitement sans odeur, doux pour la peau

- Efficace à pH et températures élevés

- Idéal pour une piscine chauffée, ou équipée d’un liner de couleur foncé
- Les bromamines sont régénérées par le brome choc granulés
- Traitement longue durée avec doseur de brome

• DONNÉES TECHNIQUES
- Composition en substance active : Bromochloro-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione (CAS n° 32718-18-6) 100% (m/m) (1000g/kg)
- Nom commercial : BROME LENT 20G
- Pastilles de couleur jaunâtre
- Odeur : brome (légère odeur de chlore)
- pH à 1% : 3.6
- Solubilité dans l’eau 2.5g/l
- Pour l’enregistrement : LABORATOIRES CHEMOFORM FRANCE Sarl - 28, Rue Schweighaeuser - B.P. 232 - 67006 STRASBOURG Cedex - FRANCE
- Type de préparation : TB - Comprimés
- Type de produit biocide : TP2 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides
- Usages : Désinfectants pour les piscines privées
- N° de lot et Date de péremption dans des conditions normales de stockage : Voir n° de lot et DLU sur l’emballage

• CONDITIONNEMENT
1 kg : Pot à visser plastique
Colisage carton de 6 unités

5 kg : Seau UN blanc avec sachet intérieur
Carton de 4 unités

• MODE D’EMPLOI
MODE D’ACTION

Désinfectant efficace Il agit à la fois sur les bactéries et les matières organiques. Traitement longue durée avec un doseur adapté
Pour les piscines de moins de 75 m3 : Utilisez des stations de 4 kg
Pour les piscines de moins de 100 m3 : Utilisez des stations de 7 kg
Pour les piscines de moins de 150 m3 : Utilisez des stations de 14 kg

TRAITEMENT
EN SAISON

RÉGÉNÉRATION DU
BROME

Entretien régulier :
Ajuster le pH entre 7 et 7.8
Remplir le brominateur de pastilles de brome et régler le débit, filtration en marche, afin d’avoir un taux de brome minimum de 1mg/l et
maximum de 3 mg/l
Quantité de BROME LENT en nombre de pastilles = 0,5 x Volume d’eau en m3
(Par exemple, pour une piscine de 10m3 utiliser 0,5 x 10 = 5 pastilles de BROME LENT)
Ajuster l’apport des pastilles de manière à maintenir en permanence un taux de brome entre 1 et 3mg/l pour les piscines et spas.
Plus la température de l’eau est élevée, plus la dissolution des pastilles est rapide.
Dose (g) = 13.3 x volume d’eau x (1.5 - mesure brome libre)

• RECOMMANDATIONS
Il est déconseillé d’utiliser du brome dans une eau contenant du stabilisant. Ce qui implique, qu’il est préférable de ne pas associer le brome aux Chlores chocs stabilisés. Le
taux maximum de stabilisant est de 25mg/l.
Pour les traitements chocs utiliser uniquement BROME CHOC granulés.
Codes produits : 105924 / 202150

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les infor mations concer nant le produit.
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