NOS CONSEILS D’UTILISATION SPA
Spécialiste du traitement de l’eau depuis plus de 50 ans, GACHES CHIMIE met à votre disposition une gamme brevetée
de colorants éphémères, inoffensifs et hypoallergéniques.
AQUAcouleur est un produit, non tachant pour la peau et les équipements lorsqu’il est dilué. Il n’altère en rien la
qualité et la transparence de l’eau. Il répond aux exigences définies par le code de la santé publique.

Le mode d’utilisation est très facile :
1° Contrôle
Contrôler au préalable le taux de produits désinfectants ( chlore/Brome… ) du bassin.
La plage d’utilisation AQUAcouleur est optimale en dessous de 1 ppm de Chlore.

2° La préparation
Neutraliser toute source d’oxydation en cas de taux de Cl/Br supérieur à 1.
Retirer les galets des skimmers, arrêter Chlorinateur/Brominateur/Electrolyseur, quelques heures
avant la coloration, afin d’abaisser le taux de chlore.
Verser notre réducteur de Chlore AQUAcouleur Premio devant les buses de refoulement de votre
bassin, afin de réduire rapidement (Quelques minutes ) un taux de Chlore trop élevé. Un tableau de
correspondance au dos de la bouteille est conçu pour adapter le volume de neutralisant à verser dans
le spa.

3° La coloration
Ne pas surdoser !

4° La baignade
Reprendre la baignade, après la diffusion du colorant ( compter quelques minutes.)

5° Décoloration
Pour favoriser le retour à la normale, compter quelques heures de coloration, puis reprendre le traitement
habituel de votre spa. Pour accélérer le processus de décoloration, effectuer une légère Chloration choc.

AQUAcouleur n’a aucune incidence sur le taux de désinfectant, sur le PH ou sur la turbidité
de l’eau du spa. L’utilisation de nos AQUAcolorants est sans aucun effet néfaste pour les
baigneurs.
Aucune coloration persistante visible sur les vêtements. Aucune irritation pour les yeux.
Aucune possibilité d’intoxication par ingestion. Si par mégarde, vous renversez du colorant,
nous vous conseillons de nettoyer avec un produit ménager à base de javel liquide.
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