
10
10 ans d’expérience

base végétale

1
ph acide

98
98% biodégradable

____________ 1l
____________ 5l
____________ 30l
____________ 220l

conditionnements disponibles

La solution spectaculaire

élimination du calcaire

Le tartre est un dépôt calcaire issu de la précipitation des minéraux contenus dans 
l’eau sous l’effet de la chaleur, fréquemment retrouvé dans les canalisations. Ces 
dépôts inesthetiques nécessitent d’être traités convenablement avec des produits 
n’endommageant pas les supports.

spécial rénovation

élimination du calcaire

restauration de vos supports incrustés de calcaire.

dosage : Clean Piscine Spécial Rénovation est un produit prêt à l’emploi.

mode d’emploi : Appliquer la solution à l’aide d’un pinceau sur support sec, du bas 
vers le haut. Il est également possible d’utiliser un vaporisateur à pompe. Laisser 
agir 30 secondes. Le support va se délester des traces de corrosion venues altérer 
son aspect. Rincer abondamment à l’eau (un rinçage sous pression est possible à 60 
bars) en frottant légèrement si nécessaire afin d’évacuer tout résidu de corrosion et 
de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite Clean Piscine 
Multi-Usage puis rincer à nouveau.

entretien courant : Laver périodiquement avec 3 doses de Clean Piscine Multi-
Usage pour 97 parts d’eau. Soit 3% de produit. Frotter si nécessaire puis rincer 
correctement à l’eau claire..

restauration et entretien

comparatif
avant traitement après traitement

Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l’encrassement. Les 
renseignements de cette notice ont pour but de vous conseiller mais n’engagent aucunement 

la marque CLEAN PISCINE dans la mesure où l’utilisation échappe à son contrôle.
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inox, échelles

Pour des raisons esthétiques et techniques, l’inox, l’acier et l’aluminium sont des 
matériaux très répandus dans l’univers de la piscine. La soumission de ces métaux à 
un environnement extérieur et ses menaces telles que la pollution et les intempéries 
accélèrent le processus d’oxydation. 

Lorsque ces métaux ne sont pas entretenus régulièrement, il apparaît de la rouille à 
leurs surfaces, entraînant parfois des coulées visibles sur vos sols et supports.

spécial rénovation

inox, échelles

restauration de vos inox et échelles.

dosage : Clean Piscine Spécial Rénovation est un produit prêt à l’emploi.

mode d’emploi : Appliquer la le produit pur à l’aide d’un pinceau sur support sec, du 
bas vers le haut. Il est également possible d’utiliser un vaporisateur à pompe. Laisser 
agir 30 secondes. Le support va se délester des traces de corrosion venues altérer 
son aspect. Rincer abondamment à l’eau (un rinçage sous pression est possible à 60 
bars) en frottant légèrement si nécessaire afin d’évacuer tout résidu de corrosion et 
de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite Clean Piscine 
Multi-Usage puis rincer à nouveau.

entretien courant : Laver périodiquement avec 3 doses de Clean Piscine Multi-
Usage pour 97 doses d’eau. Soit 3% de produit. Frotter si nécessaire puis rincer 
correctement à l’eau claire.

restauration et entretien

comparatif
avant traitement après traitement

Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l’encrassement. Les 
renseignements de cette notice ont pour but de vous conseiller mais n’engagent aucunement 

la marque CLEAN PISCINE dans la mesure où l’utilisation échappe à son contrôle.
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margelles

Une dalle ou une margelle de piscine est une bordure surélevée qui entoure une 
piscine creusée ou enterrée, que celle-ci soit extérieure ou bien intérieure. La 
margelle est le dernier élément que l’on pose lors d’une construction de piscine.

Lorsque vos margelles ne sont pas entretenues régulièrement, il apparaît de la 
moisissure et des traces de pollution.

spécial rénovation

margelles

restauration de vos margelles.

dosage : Clean Piscine Spécial Rénovation est un produit prêt à l’emploi.

mode d’emploi : Appliquer la solution à l’aide d’un pinceau sur support sec, du bas 
vers le haut sur support sec. Il est également possible d’utiliser un vaporisateur à 
pompe. Laisser agir 30 secondes. Le support va se délester des traces de corrosion 
venues altérer son aspect. Rincer abondamment à l’eau (un rinçage sous pression est 
possible à 60 bars) en frottant légèrement si nécessaire afin d’évacuer tout résidu de 
corrosion et de produit. Afin de renforcer la protection du support, utiliser ensuite 
Clean Piscine Multi-Usage puis rincer à nouveau.

entretien courant : Laver périodiquement avec 3 doses de Clean Piscine Multi-Usage 
pour 97 doses d’eau. Soit 3% de produit. Vaporiser la solution diluée sur support sec, 
frotter si nécessaire puis rincer correctement à l’eau claire.

restauration et entretien

comparatif
avant traitement après traitement

Les dilutions préconisées peuvent être modifiées en fonction de l’encrassement. Les 
renseignements de cette notice ont pour but de vous conseiller mais n’engagent aucunement 

la marque CLEAN PISCINE dans la mesure où l’utilisation échappe à son contrôle.


