BORKLER GEL
Application
Nettoyage des dépôts au niveau de la ligne de flottaison de la piscine, dans le cadre de nettoyages intensifs ou périodiques.

Caractéristiques
Nettoyant technique conçu en étroite collaboration avec les fabricants de revêtements étanches en piscines : carrelage, liner,
polyester, etc...
Formule GEL en vue d’une efficacité maximale et d’une adhérence optimale sur paroi verticale.
Très forte teneur en matières actives.
Excellents pouvoirs solvants et détergents.
Peu moussant.
S’applique sur tous types de matériaux de piscine.
Élimine les dépôts calcaires : les revêtements ternis retrouvent leur couleur et leur brillant.
Agit seul sans abrasion, le brossage n’étant nécessaire qu’en présence de dépôts anciens très incrustés.
Conservation prolongée du produit concentré sous réserve de stockage à une température inférieure à 40°C.

Mode d’emploi
• Mouiller les surfaces à nettoyer ; pour les lignes de flottaison, projeter l’eau du bassin sur les parois sèches.
• Appliquer hth Borkler Gel pur à l’aide d’une éponge naturelle ou de la brosse hth ligne d’eau.
• Bien rincer l’éponge ou la brosse hth ligne d’eau après emploi.
• Après application, laisser agir 10 minutes minimum.
• Frotter à l’aide d’une éponge, si nécessaire, les dépôts anciens très incrustés.
• Rincer à grande eau avec l’eau du bassin ; le produit dilué n’occasionne pas de gêne pour le traitement de l’eau.
• Pour les taches opiniâtres, renouveler l’opération.
NOTA 1 : certains matériaux synthétiques, autres que ceux de piscine, pourront être nettoyés avec hth Borkler Gel. Tester
néanmoins la compatibilté sur une surface-échantillon.
NOTA 2 : hth Borkler Gel n’est pas un gel permanent. Une agitation prolongée du bidon ou du seau peut le rendre liquide. Il
recouvre automatiquement son état de gel après 24 heures quand il est laissé au repos.

Composition

Sécurité

Contient du 2-butoxyéthanol, de l’acide phosphorique, de l’acide chlorhydrique.

C - Corrosif

Attention ! ce produit présente des risques pour la santé ; se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (pour les différents
intervenants du réseau de distribution), aux conseils de mises en oeuvre et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les
emballages.
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