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CHLORANET 
DESINFECTANT DES EAUX A DISSOLUTION LENTE – USAGE REGULIER 

 
AVANTAGES  

 

CHLORANET est un galet chloré à dissolution régulière et lente, 

prolongée sur 7 à 10 jours. Très efficace, Il possède une forte teneur en 

chlore disponible (90 % minimum). 
 

CHLORANET est compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium 

(agent de moulage typique des fabrications bas de gamme). 
 

CHLORANET évite de vider les bassins et facilite les nettoyages fréquents et pénibles. 
 

CHLORANET est conforme à l’EN 15032 : Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : Acide 

trichloroisocyanurique. 

 

UTILISATIONS 
 

Traitement désinfectant pour l’élimination des bactéries, virus, champignons et algues. 
 

Chloration permanente pour piscine collective, par station de dosage avec contrôle                    

par régulation automatique, en général. Chloration régulière pour piscine familiale. 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Dosage : Un galet de CHLORANET par tranche de 25 m3 d’eau, tous les 7 à 10 jours. 
 

Piscine collective : Placer les tablettes de CHLORANET directement dans la station de dosage et procéder aux réglages 

d'usage : régulation ou réglages de vannes. 
 

Piscine familiale : Placer CHLORANET dans un skimmer ou un doseur flottant. Le doseur à galets (chlorinateur) est 

spécialement conçu pour l'érosion lente du CHLORANET  (recommandé pour un traitement plus régulier de l'eau filtrée). 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Présentation :  Galet   Poids :            250 g.  

Principal composant :  Acide trichloroisocyanurique   Densité : > 1   

pH : 2,7 à 3,3 (solution 1%)  Solubilité : Soluble dans l’eau 
 

Mention d’avertissement :  ATTENTION 

Classements CLP :  SGH07                 SGH09  

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI  
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. 
 

Le port d'équipements de protection est recommandé : tablier, gants et surtout masque intégral pour la protection des 

yeux et des voies respiratoires. 
 

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé 

humaine et animale et pour l'environnement. 
 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  

ALGINET  IVERNET 2000 
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