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Fiche technique 

 
 

Z.A de la Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence - Tel. 09 78 03 20 30 

 

Chlore Multi Actions 
 

Description du produit: 
 
Galet de 250g à paillettes  
bleues.  
Galet à dissolution très lente titrant 74%  
de chlore libre; 
Oxydant puissant à action rémanente. 
pH en solution à 1% = 2-2.7 
 
 
Composition: 
Contient de l’acide trichloroisocyanurique  
et sels métalliques. 
Produit agrée par le ministère de la Santé  
pour la désinfection des eaux de piscines. 
 
 
Conditionnement: 
 
1kg : Pot à visser plastique-  
Galets vracs nus - Colisage carton de 6 unités. 
5kg : Seau UN – Galets vracs nus – Carton de 4 unités. 
25 kg : Seau UN –Galets vracs nus – palette de 16 unites. 
  
 
Avantage : 
 
Système multi fonctions assurant une désinfection 
par le  chlore, traitement anti-algues 
préventif, une floculation permanente dans le filtre. 
Galet à dissolution lente. 
Compatible avec le traitement chlore choc  
et oxygène actif. 
 
Utilisation: 
TRAITEMENT PERMANENT 
1 galet de 250g permet 
de traiter 25 / 30 m3 d'eau par semaine. Cette 

durée est liée à la température de l'eau, au pH, à la 
fréquentation du bassin et à la qualité de la filtration. 
Le galet assure le traitement désinfectant permanent  
  
Le galet doit impérativement être placé dans 
le skimmer.  
 
Vérifier quotidiennement le taux de chlore libre.  
Piscine privée : le taux ne doit pas descendre en 
dessous de 1 mg/l. 
Piscine publique : le taux de chlore libre ne doit pas 
descendre en dessous de 2 mg/l. 
 
Vérifier mensuellement, que le taux de stabilisant ne 
dépasse pas 80 mg/l. Le cas échéant, il est nécessaire 
de remplacer la totalité de l'eau de la piscine, par de 
l'eau neuve. 
 
Vérifier chaque semaine la valeur du pH. 
Maintenir cette valeur entre 7,0 et 7,4 afin d'obtenir 
une désinfection optimale. 
 
Les traitements chocs peuvent s’effectuer: soit avec 
LES CHLORES CHOCS GRANULES 56%, soit avec 
L’OXYGENE ACTIF pastilles, poudre ou liquide. 
Reportez-vous aux fiches techniques de ces 
produits.  
 
 
RECOMMANDATION  
La dissolution sera d’autant plus rapide que la durée 
de filtration est importante et la température 
supérieure à 24°C. 

 


