Brome lent
Code du produit

315 520 010

pastilles 20g

Désinfectant régulier à dissolution lente

Utilisation

Mode d’emploi

• Recommandé pour les Spas, les bains bouillonnants et les eaux
chaudes, en usage familial.
• Destruction des bactéries, virus, champignons et algues.
• En usage collectif, produit désinfectant soumis à autorisation
préalable par les services de Santé.

Composition
BCDMH (950g/kg) (bromochlorodimethylhydantoine).

Utiliser 1 pastille / 1,5 m3 d'eau. Ajouter ensuite l'apport en pastilles afin de maintenir en permanence un taux de brome (DPD
n°4) de 2 à 3 mg/L - pH idéal entre 7,4 et 7,8.
NOTA : Ne jamais placer ce produit au contact direct d'un revêtement vinylique (liner). En cas d'eau verdissante ou trouble, ou
d'un défaut de traitement, effectuer un traitement réactivateur
avec CHOC POUDRE à raison de 15 à 20g pour 1m3d'eau directement dans le bassin en l'absence impérative de baigneurs.

CAS : 32718-18-6

Spécifications
20 g

Tablette compactée à haute pression
Teneur en brome

35,5 % (± 3,5 %)

Teneur en chlore

12,5 % (± 2,5 %)
0,5 % max.

Humidité

3,5 - 4,5

pH (solution 0,2 % à 20° C)

Sécurité
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées
sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogrammes de danger spécifiques à BROME LENT :
DANGER

Utilisez les produits biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le
produit.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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. TP2.

Ocedis

Conditionnement
En pot de 1kg
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