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FICHE TECHNIQUE 
 

REFERENCE :  62553 / FLOVIL 
 
DESCRIPTION 
Description : Floculant concentré   
Couleur :   Blanc 
Composition : Polymère cationique, contient + de 30% de tensio-actifs non 

ioniques polyacrylate, contient un agent tampon 
Structure:    Pastille non-secable de 11 g 
Type :    Polymère soluble dans l’eau, dissolution lente 
Propriétés : Agent floculant pour piscines. Permet aux plus fines particules 

en suspension dans l’eau de se grouper par attirance 
électrostatique en formant des précipités filtrables. Convient 
également pour éliminer les spores verdâtres des alques en 
suspension. 

Toxicologie: Xi, R41 irritant : risque d’irritation primaire des yeux en cas de 
contact direct avec le produit. Aucun risques après dilution de la 
pastille dans l’eau.    

Compatibilité: Compatible avec tous les traitements d’eau de piscines, avec 
ou sans chlore 

 Compatible avec les filtres à sable et à cartouches. Risque de 
colmatage avec les filtres à diatomées en cas de sur-dosage 

PH :     4, en solution saturée     
 
EMBALLAGE 

Blister scellé inviolable de 8 pastilles 
 

 
 
UTILISATION  

 Déposer une pastille pour 100 m3 d’eau dans le panier du skimmer. La pastille gonfle au 
contact de l’eau, se dissout lentement (quelques jours) et agit à dose infinitésimale. 
Après filtration des précipités en suspension, l’eau devient claire et cristalline. 

 Dans le cas d’une eau ‘tournée’ (coloration verdâtre due à la présence de spores 
développant des algues ou de coloration brune des précipités ferriques), utiliser FLOVIL 
en triplant le dosage (3 pastilles pou 100 m3) en association avec le traitement habituel. 

 
 
PRECAUTIONS D’USAGE 

 Tenir hors de portées des enfants. 
 Eviter le contact avec les yeux. 
 En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment pendant 10 minutes et appeler un 

médecin. 
 Conserver à l’ abris de l’humidité. 
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