
DIAINVER

5Kgr.

NETAFILTROS

5Kgr.
Xi=Irritant

NETAGRAS

Contient agents de surface non ioniques 5-15 %.

1Kgr.

En cas d’empoisonnement,
appeler le ORFILA (INRS)

T + 33 (0)1 45 42 59 59 (24h)

Mode d’emploi:
En cas de taches persistantes : Appliquer sans diluer à l’aide d’un chiffon ou
une éponge, en frottant sur les zones à nettoyer.
Si les taches se trouvent au niveau de l’eau de la piscine, il est conseillé
d’abaisser le niveau d'eau de la piscine pour dégager la zone à nettoyer et
atteindre une plus grande efficacité du produit.
Autres taches : Frotter avec une solution de 20-25 g de NETAGRAS pour 1litre
d’eau.
Pour des dépôts calcaires, utiliser NETACAL comme détergent-détartrant.

Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.

Précautions:
Risque particuliers:  R41.  Risque de lésions oculaires graves.
Conseils de prudence:  S2. Conserver hors de la portée des enfants.
S26. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment
avec de l´eau et consulter un spécialiste. S37/39. Porter des gants appropriés
et un appareil de protection des yeux. S46. En cas d´ingestion consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage ou l´étiquette.

Puissant détergent-dégraissant,
conçu pour éliminer les dépôts gras,
impuretés et les taches qui se forment sur
les parois et autres zones de la piscine.
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Hibernateur
Produit d’hivernage et de conservation de l’eau.
Homologado en la D.G.S.P. y C. Nº: 12-60-1462

N=Dangereuse pour l’environement

Substance liquide, très dangereux
pour l’environnement, n.s.a.
(chlorure d’ammonium
 poly-quaternaire, sulfate de cuivre).

Ácide nítrique 30%.

Nº CAS: 7697-37-2

Nettoyant-Détartrant
Nettoyant des filtres et du sable.
Dissout les huiles et les dépôts gras.

Mode d’emploi:
Avec le système de filtration arrêté et découvert, purger toute l’eau de l’intérieur du filtre par
la valve du fond.
Fermer le purge et par la bouche du filtre, introduire 2 litres d’eau et à continuation 2 litres
de NETAFILTROS pour chaque 10 kg de sable ou silex (environ). 
La solution ajoutée doit couvrir le niveau de sable, en le dépassant de 20 à 30 cms au dessus.
Laisser agir le produit NETAFILTROS avec la chaux et les saletés présentes dans le filtre.
Lorsque l’effervescence est terminée, aprés un moment raisonnable et prudent
(de 4 à 8 heures environ), fermer le couvercle du filtre, et placer la clé en position de
nettoyage. Laisser passer de l’eau à l’intérieur du filtre pour le rincer.  Attention! L’eau doit-être
directement versée á l’égout. Nos devons vérifié que le pH de l’eau résiduel est égal, lors du
rinçage, à l’eau « d’entrée ». À ce moment là, le nettoyage du filtre est achevé.
Une fois le filtre inspecté et vérifier, le traitement devra-être répété à nouveau si l’on aperçoit
qu’il en reste des sable compacte.

Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.

DANGER
H314. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P101. En cas de consultation d´un médecin, garder à disposition le récipient ou l´étiquette.
P102-P405. Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef. P103. Lire l´étiquette avant
utilisation. P280. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.
P363. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P301+P330+P331. EN CAS
D´INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353. EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer
la peau à l´eau/se doucher. P304+P340. EN CAS D´INHALATION: Transporter la victime à
l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l´eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P321. Traitement spécifique. P501. Éliminer le
contenu/récipient dans un point de collecte our les déchets dangereux ou spéciaux.

Mode d’emploi:
En fin de saison, sans avoir suspendu le traitement d’entretien, effectuer un super-chloration
avec DIACLOR GR 60 (15 g/m3).
Situer le pH de l’eau entre 7,2 et 7,6 à l’aide de DIAMAS PH ou DIAMINUS PH.
Ajouter de 3 à 5 litres de DIAINVER pour chaque 100 m3 d’eau, en fonction de la dureté de
l’eau. Il est conseillé d’ajouter à nouveau DIAINVER au milieu de la saison hivernale.
TOUS LES DOSAGES SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF.

Précautions:
Risque particuliers: R50/53. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des
effets néfastes à long terme pour l’environnement.
Conseils de prudence : S2. Conserver hors de la portée des enfants. S13. Conserver à l’écart
des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. S24/25 Eviter le contact avec la peau
et les yeux. S35. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant toutes les
précautions d’usage. S45. En cas d’accident ou de malaise  consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer l’étiquette). S61. Éviter le rejet  dans l’environnement.
Consulter les instructions spéciales/ la fiche des données de sécurité.

Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les
risques pour la santé humaine et l’environnement.

RECOMMANDATIONS  D’INTERVENTION EN CAS D’INTOXICATION OU ACCIDENT:
Premiers secours : En contact avec les yeux : laver abondamment avec d’eau pendant au
moins  15 minutes. Ne pas oublier d’enlever les lentilles de contacte. En contact avec la peau:
laver abondamment avec d’eau et savon, ne pas frotter. Evacuer la victime à un l’Hôpital, et
si possible emmenez l’étiquette ou le récipient.  En aucun cas laisser  seule à la victime.
Conseils thérapeutiques : Traitement symptomatique.


