
 

  

 

RATTRAPAGE CHOC 
  

Réf 1355 
  

AAllggiicciiddee  cchhoocc  lliiqquuiiddee  àà  3344..99  %%  ddee  PPeerrooxxyyddee  dd’’HHyyddrrooggèènnee  
1. PROPRIETES :  
 

Solution liquide à 34.9 % de peroxyde d’hydrogène (soit 349 g/kg) pour le traitement algicide de l’eau de piscine. 
Oxydant très puissant qui s’utilise en traitement choc pour rattraper les eaux vertes.  
Exempt de chlore, il n’apporte pas de résidus, ni d’ammonium quaternaire et de métaux lourds à l’eau. 
N° enregistrement SIMMBAD : xxxx 

2. MODE D'EMPLOI :  
1 / Vérifier que votre pH soit entre 6.9 et 7.7. 
Dosages : 
Pour un départ d’algue : une application d’1 L de produit pour 20 m3 d’eau. 
Pour une piscine verte : une application d’1 L de produit pour 10m3 d’eau. 
Pour une piscine très verte : une application de 2 L de produit pour 10m3 d’eau. 
2 / Placer le goulot du bidon à la surface de l’eau pour éviter les éclaboussures. Verser en une seule fois le bidon de 
produit. 
3 / Attendre 24h. Pendant ce temps la piscine ne doit pas être utilisée.  
Vérifier ensuite que le taux de votre désinfectant soit conforme et ajuster si nécessaire avant d’utiliser votre piscine. 
 
INSTRUCTIONS D’USAGES : Ajouter le produit devant les refoulements pour permettre une diffusion rapide du 
produit dans le bassin. Laisser tourner la filtration pendant 4 heures. Délai d’apparition de l’effet biocide : 24H. Le produit 
s’utilise en complément du désinfectant habituel, mais n’est pas adapté pour assurer un traitement en continu.  
ATTENTION : la lecture du chlore est perturbée par la présence du produit. ATTENTION : c’est un produit hautement 
concentré, le port de gants est obligatoire pour toute opération de traitement. Stocker obligatoirement le bidon à la 
verticale. Pour tout renseignement complémentaire consulter votre revendeur. Produit utilisé par des utilisateurs 
professionnels et grand public pour des piscines privées pouvant accueillir du public et des piscines privées. Dans le cas 
de piscine désinfectée au chlore, au bout de 24h, vérifier le taux de chlore et remonter le taux à 2 mg/L. Si ce dosage 
n’est pas atteint, recommencer l’opération. (Reportez-vous à l’étiquette et le mode d’emploi de votre produit chloré). 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH : 2,5 +/- 1  
Densité :  1,13 +/- 0,01 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de l’humidité, de la chaleur et du froid à température entre 5°C et 30°C. 
Matière active :   Peroxyde d’hydrogène en solution à 34.9 % (N°CE 231-765-0) à 349 g/Kg. 

4. CONDITIONNEMENT :  
Carton 4×5 L (avec poche plastique) 
Bidons de 20 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1355) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur 
simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son 
emballage d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide.  
TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux. 
 

CONDITIONNE EN FRANCE  
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Utiliser les biocides avec 
précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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