PAR l’OXYGENE ACTIF
ATTENTION ! A NE JAMAIS MELANGER DANS VOTRE EAU DU CHLORE ET DE
L’OXYGENE ACTIF LES DEUX SE DETRUISANT, LA DESINFECTION NE SE FAIT PLUS !
A l’OXYGENE ACTIF produit liquide et écologique, se détruisant à 99%. Sans odeur ni saveur ne décolorant ni les
cheveux ni les maillots.
L’OXY-ACTIF est un mono produit désinfectant et algicide.
Il désinfecte l’eau de la piscine à lui seul de manière ECOLOGIQUE il ne pique pas les yeux, ne décolore ni les cheveux
ni les maillots..; indolore il est adapté aussi bien aux peaux sensibles qu’aux peaux fragiles des jeunes enfants
L’OXY ACTIF MONO PRODUIT. à jeter directement dans la piscine une fois par semaine ou :
A injecter par l’intermédiaire d’un « AUTODOSEUR » qui injectera, automatiquement, tous les matins une dose d’OXY
ACTIF. Cet appareil peut se rajouter après livraison.

DEBUT DE SAISON (mars) et MILIEU DE SAISON (juillet)





Choquez l’eau avec l’OXY-ACTIF pour monter le taux d’activité du produit à son maximum, voir tableau:
Choquez l’eau avec le JET 30 ANTI-ALGUES 1L pour 40 M3 d’eau
Ajouter LE CAP’IONS directement dans la piscine; Séquestrant métalliques pour éviter de tâcher le liner. 1. kg5
de CAPTION par 40m3 d’eau.
Très important ! car les eaux sont captées dans des nappes phréatiques de plus en plus basses. Celles-ci sont
chargées de précipitées de métaux (fer, cuivre …) qui au contact de produits de désinfection se corroderont et
rendront l’eau colorée en eau verte ou marron ou noir.

PENDANT LA SAISON




Stabilisez votre PH à PH 6.8 (jaune orangé sur la languette test) pour éviter d’entartrer prématurément la
cartouche.
Désinfectez à l’OXY-ACTIF1 fois par semaine votre eau en le versant devant le refoulement et autour de la piscine
(voir le tableau ci-dessous).
Positionnez tous les 15 jours une pastille de « CLARIFIANT »dans le panier, sous la chaussette.

Versez dans le panier 1 fois par mois durant la nuit et filtration arrêtée,150 gr de STERIL’EAU sous la chaussette. Le
matin, remettez la filtration en automatique. Cette action va permettre l’élimination des micro-organismes rosâtres
pouvant se développer autour de la cartouche, dans le panier et les tuyauteries, seuls endroits où la photosynthèse ne
se fait pas. (l’activité du Stéril’eau devient pratiquement inutile).
SI VOTRE PH remonte souvent : EQUILIBREZ L’EAU !

DIMENSION

CUBAGE

PISCINE

OXY ACTIF :

JET 30

DOSAGE /

DOSAGE /

choc avril et

SEMAINE (eau

SEMAINE (eau

début juillet

entre 15° et

> 25°)

25°)
3x7 m

30 m3

4 litres

1 litre

1 litre

2.2 litres

4x8 m

40 m3

6 litres

1 litre

1.5 litres

2.7 litres

5x10 m

70 m3

8 litres

2 litres

2.5 litres

4.7 litres

6x12 m

100 m3

10 litres

3 litres

3.5 litres

6.7 litres

Vous pouvez ajouter à tout moment un AUTODOSEUR, Très facile à installer dans
votre bloc de filtration.

