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ALGIBAC
CONCENTRÉ A DILUER
ALGICIDE BACTERICIDE
pour TRAITEMENT des EAUX de BASSINS
A USAGES PROFESSIONNELS
PROPRIETES :
Préparation à base de fonctions oxydantes à caractère algicide.
Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits
de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires,
produits et boissons de l' homme et des animaux.

Concentré liquide entièrement biodégradable. Facilement dispersable dans l'eau en
toutes proportions.Totalement non moussant. Pouvoir inhibiteur du développement
des algues et micro-organismes dans les eaux dormantes des bassins, fontaines.
Activité de sanitation efficace, son caractère oxydant puissant à une action à la
fois antiseptique et algicide permettant de lutter respectivement contre le
développement des bactéries micro-organismes, champignons, végétaux.Par ses
propriétés nettoyantes désincrustantes désinfectantes, son caractère facilement
et entièrement biodégradable, ne présente pas
dans les conditions et
concentrations d'utilisation préconisées de risque toxicologique pour l'homme et les
animaux à sang chaud.Aux doses d’emploi préconisées, permet en dispersion
homogène d’effectuer les traitements des eaux de bassins poissonneux.Permet
d'effectuer l'entretien des installations d'eau potable, bassins, réservoirs pour
enlever les dépôts, incrustations mixtes d'algues, de bactéries, de manganèse et de
lutter contre les bactéries présentes sur les surfaces, ferro-bactéries, sulfato
bactéries, etc...
CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :
1°)

Traitement algicide bactéricide :
S'utilise de préférence, à la mise en eau qui fait suite au nettoyage complet du
bassin à l'aide d'une machine haute pression.
... /...
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.../...
ÉTAT
BASSIN / FONTAINE

QUANTITÉ ALGICIDE
a AJOUTER par m3
20 ml à renouveler
3 jours

tous les

EAU CLAIRE

par 1000 litres d'eau ( 1 m3 )

EAU + PLANTES
VÉGÉTALES

par 1000 litres d'eau ( 1 m3 )

45 ml à renouveler
tous les 3 jours

par 1000 litres d'eau ( 1
m3 )

135 ml seulement
les 3 premiers jours

EAUX dans BASSINS
NON NETTOYÉS

2°)

VOLUME D'EAU dans
BASSIN / FONTAINE

En nettoyage désincrustation des surfaces de bassins réservoirs :

. Utiliser une concentration initiale de 3 à 5 %.
. En fonction de l'épaisseur des dépôts, augmenter celle-ci à 10 %, si nécessaire,
associer le produit avec un désincrustant ACIDE approprié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

. ETAT PHYSIQUE
. ASPECT

: Liquide.
: Limpide.

. MASSE VOLUMIQUE
. REACTION CHIMIQUE
. pH pur
. COULEUR

: 1065 g/l +/- 20 g/l.
: De caractère acide.
: 3 environ.
: Incolore.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos
produits de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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DANGER
Contient du
PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION

H318

Provoque des lésions oculaires graves.

P280
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305 + P351 + P338
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Usage biocide entrant dans la catégorie TP 2 peroxyde d’hydrogène 148,75 g/kg
A l'état pur, ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, produits oxydants, eau de javel.
Ne pas mettre au contact du produit en alliages légers, métaux ferreux.
Stocker dans un endroit frais et aéré à l'abri du soleil et de la lumière.
Refermer l'emballage après utilisation.
Conserver hors de la portée des enfants.
Emballage avec bouchon à évent.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer
compatibilité et temps de contact appropriés.
Extrait conditions de vente :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date
Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou
bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu
défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.
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PRECAUTIONS ET REMARQUES :

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos
produits de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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