DE
MA IN

Pour renaître chaque jour de l’eau à l’air

Easy Pool & Spa Kit
Un traitement sans chlore facile et sûr pour votre piscine

NOUVEAU FORMAT EN SACHETS MONODOSE
- Système de traitement de l’eau
écologique et SANS CHLORE
- Format peu encombrant et facile à utiliser
- Dosages simples et surs
avec un calendrier très pratique
- Conditionnement pratique pour 15 jours
de traitement de l’eau
- Chaque emballage contient les éléments suivants. BIO-OXI,
BIOACID, BIOSAN, BLU DELUXE
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BIO-OXI

Agent oxydant et désinfectant aux péroxydes stabilisés pour le traitement choc de
l’eau des piscines
Formule spéciale aux péroxydes stabilisés pour le traitement de l’eau des piscines,
détruit complètement les bactéries et les substances organiques qui se trouvent dans le
bassin.

BIOSAN

Mélange antibactérien et algicide puissant aux polymères et aux biopolymères
naturels pour le traitement de l’eau des piscines.
Biosan est un agent algicide et désinfectant puissant qui maintient l’eau des piscines
limpide et parfaitement saine..

BIOACID

Correcteur acide de pH aux acides inorganiques tamponnés et aux sels minéraux
pour piscines. Contient du magnésium et du potassium.
Sa formule équilibrée réduit les pollutions organiques et empêche la flore bactérienne et
la prolifération des algues, en prévenant la formation d’un biofilm et de dépôts calcaires
sur les matériaux de filtration.
Son effet tampon puissant réduit fortement les consommations par rapport aux autres
produits tamponnés.

BLU DELUXE

Algicide très concentré, particulièrement conseillé pour les piscines d’été, ne mousse
pas, effet azurant et clarifiant.
La synergie de ses principes actifs très concentrés prévient et combat les algues, les
champignons et les bactéries. Action à très large spectre sur la microflore envahissante,
notamment les algues noires, les micro et les macro algues.
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