EVER CLEAN
LE TRAITEMENT SIMPLE
EVERCLEAN est un plan de
traitement simple de la piscine.
1 seul carton contenant
4 doses individuelles pour 1 mois
3 cartons différents en fonction
du volume de la piscine

30 m3 - 60 m3 - 90 m3

LES AVANTAGES D’EVERCLEAN
• Un produit simple, pas besoin de trousse d’analyse ;
• Une propriété rémanente. Les produits amenés dans l’eau ne se consomment
pas s’il n’y a pas d’élévation de la température et de fréquentation du
bassin. Ils assurent leur fonction « en cas de besoin».
•D
 emandez la notice d’utilisation.

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

EVER CLEAN
LE TRAITEMENT SIMPLE
Chaque samedi
Je verse, le contenu d’un manchon
dans le skimmer.
Chaque emballage EVERCLEAN correspond
à 4 semaines de traitement selon le volume
de la piscine considérée, 30/60 ou 90m3
• Le pH doit se situer entre 7,2 et 7,8 pour être
agréable au corps humain et permettre la meilleure
efficacité des produits (sinon corriger avec
pH Minus et pH Plus).
• Le temps de filtration doit être adapté à la
température de l’eau et à la fréquentation des
baigneurs (voir notice d’utilisation). Le filtre doit
être propre.

EVERCLEAN est compatible avec les

traitements classiques sauf le PHMB
(exemple Evercil)
• Le temps de filtration de la piscine doit être
augmenté avec la température de l’eau.
Exemple
10/14°C……………… 2 à 4 heures
14/18°C …………………… 6 heures
18/26°C …………… 12 à 14 heures
26/30°C …………… 14 à 16 heures

DESCRIPTION d’everclean
EVERCLEAN est un traitement complet
enrichi à l’oxygène actif.
• Il assainit, élimine les algues, éclaircit
l’eau et améliore la filtration
• Son action désinfectante est permanente
et puissante.
• À conserver à l’abri de la lumière
et du soleil
• Très forte concentration en matière active.

Troubles de l’eau
Eau tournée, eau verte
Consulter le guide traitement de l’eau mais d’une
manière générale :

ATTENTION

• Vérifer le taux de stabilisant qui doit être
inférieur à 75 mg/l

• Provoque des brulûres.

• Faire un traitement de Chlore Choc
• Utiliser l’antialgue surpuissant AlgitoP
• Reprendre le traitement EVERCLEAN

• Nocif en cas d’ingestion
• À conserver sous clef hors de portée des
enfants.
• En cas de contact avec les yeux,
laver immédiatement et abondamment
avec de l’eau et consulter un spécialiste.

Nocif

Nuit à
l’environnement

Nota : se référer aux indications techniques et instructions
précises dans les documents des colis.
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