
Bayroshock® - sans chlore

Liquide concentré à base d‘oxygène actif pour un traitement choc sans chlore en 
cas de problème d‘eau. Idéal pour les piscines traitées à l‘oxygène actif.

Fiche Technique

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : désinfection.

Bayroshock® est le traitement choc des piscines traitées à 

l’oxygène actif. Il élimine les impuretés et permet de 

retrouver rapidement une eau propre, saine et cristalline.

Description du produit

Liquide concentré incolore.

Contient : Peroxyde d‘hydrogène (340 mg/g)

Mode d‘emploi

•  Ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

•  Versez  la quantité adéquate de Bayroshock® à différents 

endroits du bassin, filtration en fonctionnement.

•    En cas de forte présence d’algues ou d’eau très trouble, 

doubler les doses.

Recommandations : Laisser la pompe fonctionner pendant au moins 

12 heures. Par temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités 

plus importantes peuvent être nécessaires. Effectuer cette opération de 

préférence le soir après la baignade. Peut être utilisé pour lutter contre les 

algues et clarifier l’eau des fontaines, des bassins de jardin et des jets 

d’eau. N’est pas adapté pour les bassins destinés à l’abreuvage des 

animaux ou contenant des poissons. Pour éviter les projections de produit, 

amener l’ouverture du bidon à la surface de l’eau.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

produits chimiques. Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le 

contraire.

1    Action rapide

2    Action anti-algues

3    Efficace contre l‘eau trouble

4    Pas d’odeur, pas d’irritation des yeux, 
ni des muqueuses

5     Sans influence sur le pH de l’eau de la piscine

Problème  Solution

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 1L pour 10 m3

• Lieu de dosage du produit : directement dans le bassin

• Type de filtre : pour tout type de filtre

• Dimensions du bassin : toutes dimensions

• Fréquence de dosage : en cas de problème d’eau

Réf : 2132285

Conditionnement : 5L

Dangereux. - Respecter les précautions d’emploi. Utiliser les biocides avec précaution. 
Avant toute utilisation, lire l‘étiquette et les informations concernant le produit. 


