Brome lent pastilles 20g
Code du produit

Désinfectant régulier à dissolution lente pour piscines et spas.

315 020 –––

Utilisation

Avantages produit

• Recommandé pour les Spas, les bains bouillonnants et les eaux
chaudes, en usage familial.
• Destruction des bactéries, virus, champignons et algues.
• En usage collectif, produit désinfectant soumis à autorisation
préalable par les services de Santé.

• Recommandé pour les eaux chaudes et agitées.
• Pastilles de 20 g à dissolution lente.
• Excellente activité désinfectante quel que soit le pH de l'eau
traitée.
• Automatisation possible par station de dosage (brominateur)
et contrôle par régulation du potentiel redox ou de type
ampérométrique.

Composition
BCDMH (950g/kg) (bromochlorodimethylhydantoine).
CAS : 32718-18-6

Spécifications
20 g

Teneur en brome

35,5 % (± 3,5 %)

Teneur en chlore

12,5 % (± 2,5 %)

Humidité

0,5 % max.

pH (solution 0,2 % à 20° C)

3,5 - 4,5

Sécurité
Ce produit à usage biocide présente des risques pour la santé et
l'environnement.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux
phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à BROME LENT :

Il est recommandé d’utiliser un doseur de brome (brominateur)
pour une diffusion lente et régulière.
Avec Brominateur :
Remplir le doseur avec une charge de BROME LENT, puis
recharger au fur et à mesure de l’érosion des pastilles.
Dosage : régler le débit pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en
piscine et 2 à 3 mg/l en bain bouillonnant.
Traitement réactivateur choc : conseillé une à deux fois par mois
et/ou en cas d’eau verdissante ou trouble.
BROME CHOC réactive les sels de brome pour une désinfection
renforcée à raison de 200 g pour 10m3 d’eau directement dans le
bassin en l’absence de baigneurs.
Sans Brominateur : disposer les pastilles de BROME LENT (aucun
autre produit en contact) dans un skimmer ou le préfiltre de
pompe de filtration.
Dosage : 12 pastilles /25 m3 d’eau, tous les 4 à 7 jours.
Ajuster pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en piscine et 2 à 3
mg/l en bain bouillonnant.
Attention : jamais de pastille de BROME LENT au contact direct
du revêtement vinylique (liner).
Régler le pH entre 7,5 et 8,0. Éviter un pH inférieur à 7,2.
Les mesures de l’eau doivent être effectuées 1 fois par semaine :
Utiliser les réactifs DPD1 (ou 4) ou bien les tests languettes
spécifiques.

Conditionnements

DANGER

En pot de 1kg, seau de 5kg.
Emballages agréés UN.

Ocedis
69 allée des Peupliers - Z.I. de Fétan - 01600 TRÉVOUX - France
Tél. : (33) 04 74 08 50 50 - Fax : (33) 04 74 08 79 58 - Mail : info@ocedis.com

1503 hd

Tablette compactée à haute pression

Mode d'emploi

