
Superflock Plus

Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et 
en continu contre les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue 
 durée. Elimination des métaux et phosphates.

Fiche Technique

+ Avantages :

Utilisation

Fonction du produit : floculation.

Superflock Plus est un floculant qui agit de façon continue 

contre les eaux troubles. Sa formule exclusive permet 

d’éliminer les métaux ainsi que, grâce à l’action du lanthane, 

les phosphates responsables de la prolifération des algues.

Description du produit

Floculant solide en cartouche souple pour filtre à sable

Contient : Sulfate d‘aluminium de 14 hydraté, Chlorure de 

lanthane (III), hydraté

Mode d‘emploi

•  Procéder à un lavage à contre-courant avant utilisation 

de la cartouche et ajuster le pH entre 7,0 et 7,4.

•  Déposer dans le panier du skimmer une cartouche. 

Utiliser Superflock Plus de préférence dans le skimmer 

où le débit est le plus important.

•    Pour les piscines à débordement, placer la cartouche 

dans un filet ou dans un sachet et le suspendre dans le 

bac tampon.

•    A pH compris entre 7,5 et 7,8, Superflock Plus permet 

d’éliminer le cuivre (pH normal pour l’élimination du fer).

Recommandations : La filtration doit nécessairement fonctionner chaque 

jour (au moins un temps égal à la température de l’eau divisée par 2). Par 

temps chaud ou usage intensif de la piscine, des quantités plus 

importantes peuvent être nécessaires. Ce produit est exclusivement 

réservé aux filtres à sable.

Avertissements : Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents 

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

contraire. L’utilisation de Superflock Plus conduit à une filtration plus 

efficace. Le filtre bloquant davantage d’impuretés, des lavages à contre-

courant plus fréquents seront peut-être nécessaires.

1     Rend l‘eau cristalline

2     Cartouches pré-dosées, facile d‘utilisation

3     En usage régulier, permet une économie de 
produits désinfectants

4     Dissolution lente : action prolongée pour une 
eau cristalline en permanence

5     Elimine les colorations dues au cuivre et au 
fer et prévient l’apparition des taches

6     Limite la prolifération des algues

7     Haute efficacité de la formulation, et très 
grande qualité de matériaux de la cartouche

Confort

Information / Dosage

• Dosage recommandé : 1 cartouche / 50 m3

• Lieu de dosage du produit : dans le skimmer

• Type de filtre : filtres à sable

• Dimensions du bassin : à partir de 10 m3

• Fréquence de dosage : toutes les semaines

Réf : 2295292

Conditionnement : 1 kg (8 cartouches)

Dangereux. - Respecter les précautions d’emploi. 


