fiche technique

SPA
CLARIFIANT FLOVIL SPA

| REF : 63122

Floculant en pastilles ultra-concentre
FLOVIL SPA optimise la finesse de filtration des filtres à cartouches et à poche jusqu’à
5 microns : les microparticules en suspension dans l’eau se regroupent par attirance
électrostatique et forment des précipités filtrables (terre, poussières, pluies acides,
spores d’algues, matières organiques diverses).
Compatible avec tous les traitements d’eau de spas, avec ou sans chlore.
FLOVIL SPA agit en quelques heures, est inodore et ne génère aucun inconfort pour le
baigneur. FLOVIL SPA remplace tous les floculants liquides,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS
SPA

Conditionnement

Compatible :

Format

Boite

Nombre pastilles

12 pastilles de 10gr

Poids net

120g

Code douanier

34029090

Dimensions boites

107*55*123

Dimensions carton

350*220*135

Nb UVC / carton

12

Cartons / couche

11

Nb couche

11

Total boites palette

1452

•

Filtre à cartouche

•

Filtre à poche

AVANTAGES
Augmente la finesse de filtration
Temps de filtration réduit de 50%
Ne colmate pas le filtre
Réduit

la

consommation

Caractéristiques techniques

des

produits chlorés
Large stock
Personnalisation de vos produits

AUTRES INFORMATIONS
Code EAN : 3 760 094 185 089

INFORMATIONS
D’URGENCE

Aspect

pastilles blanches granuleuses

Stockage

stocker au sec, loin de l’humidité

Compositon

Le mélange ne contient pas de ‘Substances extrêmement préoccupantes’

Mode d’emploi
Utilisation permanente

Après filtration des précipités en suspension, l’eau devient claire et
cristalline. Le temps de filtration est réduit (jusqu’à 50%) ainsi que la
consommation de produits de traitement.

Fréquence

1 pastille / semaine dans le panier du skimmer

Conseil de prudence
Mentions de danger

Provoque de graves lésions des yeux

Générale

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants
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Fabricant
Cristalis (Grenoble, France)
Etablissement d’urgence
INRS / ORFILA
Contact
+33 (0)1 45 42 59 59 / www.centresantipoison.net
CRISTALIS - 9 rue des platanes, 38120 Saint-Égrève | www.flovil.eu

+33 4 76 26 91 78

contact@cristalis.eu

