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WELCLEAN
NETTOYANT POUR FILTRES

| REF : 63125

Dégraisse, détartre et désincruste les filtres à cartouche et à sable pour piscine.
WELCLEAN nettoie en profondeur, détartre et désincruste les cartouches filtrantes, les
poches de filtration ou les filtres à sable.

APPLICATIONS
Nettoyage du filtre en profondeur
Compatible :
•

Filtre à cartouche

•

Filtre à poche

•

Filtre à sable

Conditionnement
Format

Boite

Nombre pastilles

8 pastilles de 40 gr

Poids net

320 g

Dimensions boites

140*60*113

Dimensions carton

390*290*130

Nb UVC / carton

12

Cartons / couche

8

Nb couche

12

Total boites palette

1152

AVANTAGES

Caractéristiques techniques

Large stock

Aspect

pastilles blanches granuleuses

Stockage

Stocker au sec, loin de l’humidité. Garder sous clef.

Compositon

Contient du : 607-095-00-3 ACIDE MALEIQUE

Personnalisation de vos produits

AUTRES INFORMATIONS
Code EAN : 3 760094 185119

INFORMATIONS
D’URGENCE
Fabricant
Cristalis (Grenoble, France)
Etablissement d’urgence
INRS / ORFILA
Contact
+33 (0)1 45 42 59 59 / www.centresantipoison.net

Mode d’emploi
Filtre à cartouche et poche

Preparer une solution de nettoyage dans un récipient adapté à la taille
de votre cartouche ou poche en diluant 1 pastille pour 10 litres d’eau.
Laisser tremper l’élément filtrant dans la solution
pendant 8 heures et rincer a l’eau claire.

Filtres à sable

Introduire des pastilles dans le filtre à sable en respectant les consignes
de la notice d’utilisation. Remplir le filtre d’eau et laisser agir 8 heures.
Effectuer un rinçage du filtre

Conseil de prudence
Mentions de danger

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires.

Générale

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants.

Prévention

Ne pas respirer les poussières. Utiliser seulement en plein air ou dans
un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage.

Intervention

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver
abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX
: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON ou un médecin.

Élimination

Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations
locales.
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CRISTALIS - 9 rue des platanes, 38120 Saint-Égrève | www.flovil.eu

+33 4 76 26 91 78

contact@cristalis.eu

