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SW7 pH-

DESCRIPTION RÉDUCTEUR DE pH | Correcteur de pH

CARACTÉRISTIQUES Le maintien de la valeur optimale du pH entre 7,2 et 7,4 avec le SW8-pH- présente plusieurs 
avantages :
- il limite les changements d’eau dus à la saturation et réduit les coûts d’exploitation 
- il empêche la formation de dépôts calcaires
- il limite les irritations oculaires

MODE D’EMPLOI ET DOSAGE Dosage automatique : dosez le produit à l’aide de la pompe doseuse spécifique dans l’eau 
d’arrivée de la piscine. Dosage manuel : dosez le produit dans le bassin de compensation 
ou directement dans le bassin en l’absence de baigneurs. Dosage : 6-7 ml de produit par 
m3 d’eau abaissent la valeur de pH de 0,1. ATTENTION : ne versez pas le produit dans les 
skimmers.

SPÉCIFICATIONS Aspect : Liquide incolore transparent
pH : 0,5 +/- 0,5
Poids spécifique [g/ml] : 1,280 +/- 0,020

Les données ci-dessus sont des valeurs de production typiques et ne constituent pas des 
spécifications.

COMPATIBILITÉ DU PRODUIT #

PRÉCAUTIONS 
D’UTILISATION ET DE 
STOCKAGE

Le produit est formulé pour un usage professionnel uniquement. Conserver dans les 
contenants d’origine. Éviter les températures extrêmes. Pour de plus amples informations 
sur l’utilisation et l’élimination, consultez la fiche de données de sécurité.

CERTIFICATIONS/
CONFORMITÉ

Le produit ne contient pas d’agents de surface

COMPOSITION CHIMIQUE Pour de plus amples informations sur les ingrédients du produit, consultez la fiche de 
données de sécurité.
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N CODE 2617 EAN 8054633830390
Pcs x Box 1 Volume L 15 Fl. Oz. 507,21
Box x Layer 13 Peso Kg 19,2 Oz. 677,26
Box x Pit 52
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