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ALGISTOP-B
TRAITEMENT ALGICIDE POUR FONTAINES, JEUX D’EAU ET EAUX DE BASSINS

A USAGES PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Liquide.

. ASPECT : Limpide.

. MASSE VOLUMIQUE : 1065 g/l +/- 20 g/l.

. REACTION CHIMIQUE : De caractère acide.

. pH pur : 3 environ.

. COULEUR : Incolore.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0– 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Concentré liquide entièrement biodégradable compatible avec l'environnement. Facilement dispersable dans 
l'eau en toutes proportions. Totalement non moussant. Pouvoir inhibiteur du développement des algues et 
micro-organismes dans les eaux dormantes des bassins, fontaines. Activité de sanitation efficace, son caractère 
oxydant puissant à une action à la fois antiseptique et algicide permettant de lutter respectivement contre le 
développement des bactéries micro-organismes, champignons, végétaux. Par ses propriétés nettoyantes 
désincrustantes désinfectantes, son caractère facilement et entièrement biodégradable, ne présente pas  dans 
les conditions et concentrations d'utilisation préconisées de risque toxicologique pour l'homme et les animaux 
à sang chaud , permet d'effectuer l'entretien des installations d'eau potable, bassins, réservoirs pour enlever les 
dépôts, incrustations mixtes d'algues, de bactéries, de manganèse et de lutter contre les bactéries présentes sur 
les surfaces, ferro-bactéries, sulfato bactéries, etc... 

1°)Traitement algicide bactéricide :
S'utilise de préférence, à la mise en eau qui fait suite au nettoyage complet du bassin à l'aide d'une machine 
haute pression.

ÉTAT 
BASSIN /  FONTAINE

VOLUME  D'EAU dans
BASSIN /  FONTAINE

QUANTITÉ ALGICIDE
a AJOUTER par m3

EAU CLAIRE par 1000 litres d'eau ( 1 m3 ) 20 ml à renouveler  tous les 3 jours

EAU + PLANTES VÉGÉTALES par 1000 litres d'eau ( 1 m3 ) 45 ml à renouveler tous les 3 jours
EAUX dans BASSINS
NON NETTOYÉS

par 1000 litres d'eau ( 1 m3 ) 135 ml  seulement les 3 premiers jours

2°)En nettoyage désincrustation des surfaces de bassins réservoirs :
. Utiliser une concentration initiale de 3 à 5 %. En fonction de l'épaisseur des dépôts, augmenter celle-ci à 10 %, 

si nécessaire, associer le produit avec un désincrustant ACIDE approprié.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


