Fiche technique

BIOSTAR® K-Nettoyeur

Nettoyant acide pour les dépôts minéraux
Pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement sûr du système de pompe du bassin, il faut
un bon entretien et, surtout, un entretien efficace. Après la mise en service d'un système de bassin, des
impuretés et des incrustations se forment au fil du temps sur les installations, il faut donc les nettoyer
régulièrement.
BIOSTAR® K-Nettoyeur est un produit de haute qualité qui élimine de
manière fiable et rapide la contamination minérale, les dépôts et en particulier
les dépôts de calcaire sur la pompe du bassin ainsi que sur les raccords, les
lumières sous-marines, les crépines ou même les verres de quartz.
Un nettoyage régulier prévient l'usure et prolonge ainsi la durée de vie de vos
produits de bassin.
Le nettoyage des appareils avec BIOSTAR® K-Nettoyeur doit être effectué
au moins au début et à la fin de la saison.

Dosage
Solution à 10%
Pour éliminer les saletés tenaces, nous recommandons de doser une
concentration plus élevée. Avant l'utilisation, testez la compatibilité du
matériau dans un endroit approprié.
Les installations à nettoyer doivent être retirées du circuit d'eau avant le
traitement..
Mélangez BIOSTAR® K-Nettoyeur avec de l'eau du robinet dans un récipient en plastique et appliquez
sur les zones concernées. Laissez agir cette solution pendant ~ 24 heures, puis rincez abondamment
à l'eau claire.

Stockage
Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux. Protéger du gel. Conserver
dans un endroit frais et sec dans des récipients fermés hermétiquement. Protéger de la chaleur et des
rayons directs du soleil. Le produit peut être conservé pendant au moins 24 mois si ces conditions de
stockage sont respectées.

Avec ces informations sur nos produits et leurs utilisations possibles, nous voulons vous conseiller au mieux de nos connaissances. Toutefois, ces
informations ne sont pas garanties de manière contraignante, mais doivent être vérifiées pour l'application concrète respective.
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