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En flacon de 1L, bidon de 5L, 10L, 20L. 
Emballages équipés de système de sécurité.
Conditionnement du produit en 20L pour utilisation professionnelle
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Utilisation

Sécurité

Avantages produit

Conditionnements
DANGER

Spécifications

Composition Mode d'emploi

Filtre à sable :
Prévoir la quantité de DÉTARTRANT FILTRE nécessaire :
• Piscine familiale : 1 litre pour 75 kg de masse filtrante.
• Piscine collective : 20 litres pour 2-3000 kg de masse filtrante.
Faire un lavage du filtre (Back Wash) et arrêter la filtration dans 
cette position. 
• Verser DÉTARTRANT FILTRE dans le préfiltre de pompe, puis lan-

cer un fonctionnement court de pompe (10 à 20 secondes), juste 
pour propulser le produit au sein de la masse filtrante, jusqu'à
l’apparition de la coloration bleue dans le voyant de contrôle.

• Variante : verser le produit directement dans le filtre ouvert, sur
le sable, après avoir pris la précaution d’amener le niveau d’eau
au niveau du sable.

• Filtration arrêtée, laisser le produit agir au moins une heure, si
possible une nuit ou une demi-journée.

• Après l'action nettoyante de DÉTARTRANT FILTRE, relancer le
lavage et rincer abondamment le filtre jusqu’à disparition com-
plète de la coloration.

Filtre à diatomées ou filtre à cartouche : 
Port recommandé de gants, tablier, lunettes.
• Les toiles et les bougies supports de toiles ou les cartouches se-

ront plongés dans un récipient rempli de DÉTARTRANT FILTRE
dilué à 10 %.

• Laisser agir au minimum 1 heure puis brosser et rincer.

Nettoyage périodique des masses filtrantes encrassées ainsi que 
les toiles supports de diatomées.
Puissante formulation contre les dépôts calcaires et les encrasse-
ments accumulés dans la masse filtrante.

• Puissante formulation multi-acides.
• Liquide coloré, facilite le contrôle du nettoyage.
• Inhibiteur de corrosion.

Ce produit est corrosif.
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 DÉTARTRANT FILTRE :

Formulation liquide colorée à base d'acide chlorhydrique, 
acide phosphorique et additifs décrassants

Densité 1,089

pH 0

Acide chlorhydrique et phosphorique en mélange, additifs dissol-
vants des amalgames gras + inhibiteur de corrosion.
Suivi REACH : • 01-2119484862-27 • 01-2119491174-37

• 01-2119485924-24 • 01-2119475108-36
• 01-2119489899-05 • 01-2119456809-23

Épure et détartre les filtres à sable et toiles diatomées.
Code du produit

772 000 –––

Détartrant filtre


