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1. Avant l’application, ajustez le pH à 7.0, assurez-vous que

tous les niveaux de désinfectant sont à 0 mg/L et faire
un contre-lavage du filtre.

2. ATTENTION: Lors de l’utilisation sur des finitions en
marbre ou des revêtements en vinyle imprimés, NE PAS
mettre le produit en contact direct avec les surfaces de
la piscine. Dans ces cas-là, en fonction de la gravité de la
tache, il est recommandé de :
a) En utilisant les indications de dose ci-dessous,

prédiluez la dose requise dans un récipient en
plastique propre et, avec la pompe et le filtre en
marche, répartissez le uniformément autour de la
piscine.

b) Ou alors, placez le produit dans une chaussette
attachée à une perche télescopique et maintenez la
près de la zone tachée

3. Le produit doit être saupoudré directement sur la zone
tachée ou réparti uniformément autour de la piscine
avec la pompe et le filtre en marche.

4. IMPORTANT: Lo-Chlor No More Metal doit être ajouté à
l’eau de la piscine dès que la tache semble se soulever
de la surface. Cela va permettre de supprimer les
métaux dissous qui empêche la recoloration.

5. Laissez la pompe et le filtre fonctionner pendant au
moins 24 heures, effectuez un contre-lavage complet
du filtre et de la pompe, puis reprenez une filtration
normale.

6. Ce détachant réduit à la fois le pH et l’alcalinité totale.
Après ce traitement, l’eau de la piscine doit donc être
rééquilibrée et désinfectée.

7. Lorsque que vous rééquilibrez votre eau, augmentez
l’alcalinité totale en premier. Cela doit être fait lentement
sur plusieurs jours (maximum 20 mg/L par jour).
Si l’augmentation se fait trop rapidement, les ions
métalliques qui causent les taches réapparaîtront sur le
revêtement de la piscine.

leS DoSeS
Stain treatment & Prevention - 1kg pour 50m3

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site  
Internet www.lo-chlor.fr.

Multi Stain Remover est spécialement conçu pour 
enlever les taches telles que le fer, le cuivre, le 
manganèse, le tanin et le cobalt (taches noires sur 
les piscines en fibre de verre) des surfaces de la 
piscine. La plupart des taches sont le résultat 
d’une eau mal équilibrée. A utiliser avec No More 
Metal.
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