6 - REVA-KLOR
MULTIFONCTION

Les blocs, galets et mini-galets multifonction permettent de simplifier le traitement d’une piscine.
Reva-Klor Multifonction apporte une activité désinfectante, anti-algues, floculante (eau plus cristalline) et azurante.

◗ 6.1 Présentation
Pratique
- Un seul produit multi-usage.
- Une seule intervention par semaine.

Efficace
- Votre protection bactériologique est assurée.
- Votre eau est brillante et saine.
- Les algues et les impuretés sont éliminées.

Economique
- Pas de dispositif onéreux.
- S’adapte à toutes les piscines.
Le chlore multifonction (galet de 250g, bloc de 500g ou pastilles de 20g) convient parfaitement comme
traitement unique longue durée.
Le chlore multifonction :
-

Désinfecte et détruit les bactéries, les virus et
les micro-organismes

-

Flocule les particules en suspension qui sont
ensuite arrêtées sur le filtre

-

Détruit les algues et prévient leur formation

-

Rend l’eau plus bleue
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◗ 6.2 Mode d’emploi
-

Maintenez en dissolution lente dans l’écumeur de surface (skimmer) 1 galet, 1 bloc ou les pastilles
multifonction suivant la taille de la piscine.
En saison de baignade, renouvelez dès que les galets ont disparu.
Réglez le temps de filtration en fonction de la température de l’eau :
Température

Temps minimum
de filtration
journalier

T < 10°C

2 heures

10° < T < 12°C

4 heures

12° < T < 16°C

6 heures

16° < T < 24°C

10 heures

24° < T < 27°C

12 heures

27° < T < 30°C

20 heures

T > 30°C

24 heures

Hivernage

Nbre de galets
ou blocs

Volume
de la
piscine

1 galet 250 g

20/30 m3

Toujours pendant
2 galets 250 g
les heures d’utilisation
dans la journée
ou 1 bloc 500 g
A ces températures
4 galets 250 g
la consommation des
ou 2 blocs
produits sera supérieure
500 g
à la normale

50/70 m3

80/100 m3

Pour les petites piscines, utilisez les pastilles 20g. du Baby Pool Kit, spécialement adaptées.
Pour conserver une eau cristalline de bonne qualité bactérienne et empêcher la formation des algues,
maintenez le taux de chlore disponible entre 0.6 et 1 mg/L et entre 1 et 2 mg/L en cas de forte
fréquentation de la piscine. Mesurez régulièrement le taux de chlore et ajustez le en fonction des
résultats.

◗ 6.3

Contrôle
Vous pouvez utiliser soit une des deux trousses de mesure, soit une des deux languettes de
contrôle (cf chap. 5.3).

◗ 6.4

Trucs et Astuces du Reva-Klor Multifonction
- Vous pouvez automatiser votre traitement au Reva-Klor Multifonction en faisant installer un doseur
à galets (chlorinateur).
- Pour conserver la bonne efficacité du Reva-Klor Multifonction, il est recommandé d’hiverner la
piscine au Reva-Hiver pour respecter l’alternance nécessaire à une bonne désinfection, et de
vidanger 1/3 de la piscine chaque année.
- En cas de problème, il est conseillé de traiter au Revatop+ pour éviter l’accumulation de stabilisant
dans la piscine.
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