
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.

TEST D’HYDRAULICITÉ

Un test très facile à réaliser :

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 
la piscine.

3° La coloration
Verser AQUAcouleur dans un skimmer ou dans le bac tampon avec le système de filtration 
en marche, pour faciliter le mélange.

Adapter la quantité d’Aquacolorant en fonction du volume de votre piscine (Compter 1l
pour 500m3).

4° Décoloration
Pour favoriser le retour à la normale, reprendre le traitement habituel de votre bassin, quelques minutes suffisent 
à effacer la coloration.

AQUAcouleur n’a aucune incidence sur le taux de désinfectant, sur le PH ou sur la turbidité
de l’eau de la piscine. 
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