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� Traitement algicide dans les bassins et les piscines

� Désinfectant

� Non moussant
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
ALGAPIE NM est destiné au traitement algicide (des algues) dans les
bassins et les piscines.
ALGAPIE NM est un désinfectant, un désodorisant, un floculant et un
bactériostatique, non moussant.
ALGAPIE NM ne remplace pas le traitement au chlore.

MODE D'EMPLOI  :
En traitement initiale : Utiliser ALGAPIE NM entre 0,05 % et 0,09 %.
Mélanger la quantité prévue dans un arrosoir de 10 litres d’eau et répandre en
surface en marchant le long du bord.
En traitement d’entretien : Utiliser ALGAPIE NM 1 fois par semaine à raison de
0,03 %.
Dans les piscines ou bassins non couverts, après une averse, ajouter 10 ml 
d’ALGAPIE NM dans un arrosoir de 10 litres d’eau et le verser dans la piscine ou
le bassin.
Avant tout rejet des eaux traitées, il est nécessaire de filtrer pour ne pas nuire à
la faune aquatique.
Précautions d’emploi : Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant ce produit.

CARACTÉRISTIQUES :
État physique : liquide - Couleur : incolore - Odeur : type amine - pH : 5,5 - 8 (100 g/l)
Point d'éclair : > 100 °C Méthode : DIN 55680
Densité : 1,17 g/cm3Voir 
FDS pour plus d’informations.

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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