
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 
 

    FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
Code article : !!4743 

 

PURISSIM EAU - 20 L - CHLORE LIQUIDE 48°CHL POUR PISCINES  
 
PROPRIETES 
 

 TRAITEMENT CHLORE DES EAUX DE PISCINES COLLECTIVES 
Chlore liquide 48° Chl assure une désinfection permanente et l’inhibition de l’entartrage et 
de la corrosion pour les piscines publiques. 
Chlore liquide 48° Chl contient :  
Un séquestrant du calcaire qui empêche l’entartrage des canalisations, de la crépine et du clapet d’injection. 
Un inhibiteur de corrosion qui préserve  les parties métalliques. 
Il permet la chloration continue par pompe doseuse et régulation automatique. Pour une efficacité optimale, il 
est recommandé d’utiliser un stabilisant (acide isocyanurique) de chlore au niveau du bac à tampon. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

 Ajuster le pH entre 7.0 et 7.4. 
 Injecter par pompe doseuse environ 0.15L Par 10m3 et par jour pour obtenir 1 mg/L de chlore libre, (la 

réglementation éditée par la DDASS nous indique qu’il faut être en permanence entre 0.4 et 1.4 mg/L de 
chlore actif résiduel). Cette quantité peut varier en fonction de l’eau, de la fréquentation, du taux de 
renouvellement et des accessoires présents (toboggans aquatiques, etc…) Le produit est très volatil, pour 
palier en partie à ce handicap, il est recommandé de stabiliser le chlore dans l’eau. Valeur conseillée 35 
mg/L et limitée à 75 mg/L. 

 L’aspiration du CHLORE LIQUIDE 48° Chl se fait directement dans l’emballage d’origine. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
    

Aspect  
Densité  
pH 
Pouvoir moussant  

Liquide limpide jaune 
1.16  +/- 0.015 
Supérieur à 12 
Non moussant 

Stockage  Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid 

Identificateur du produit /  
Matière active  

Hypochlorite de sodium en solution (N°CE 231-668-3) à152.06 g/L de chlore actif 

Conditionnement  Bidon de 20 litres 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 

réutiliser l’emballage vide. 
Produit réservé à une utilisation professionnelle uniquement 
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