
SCP - Parc Artisanal du Puech 
6 avenue des Métiers
12000 LE MONASTERE (France) 
Tel : 05.65.73.32.40

Mode d’emploi :
-  À la mise en service ou en cas d’eaux vertes : prévoir 150 ml d’OXYGENE ACTIF LIQUIDE / m3 d’eau, à répandre 

directement à la surface de l’eau.
-  Traitement régulier : prévoir 75 ml d’OXYGENE ACTIF LIQUIDE / m3 d’eau, tous les 4 jours, à répandre directement 

à la surface de l’eau. Maintenir le pH entre 7,0 et 7,4.
Attention : la présence d’ions métalliques accélère la décomposition de ce produit (en particulier le cuivre).

N° UFI : C4SC-5QWG-D00V-MV4Q
Centre anti poison de Lyon - Tel : 04.72.11.69.11 
Composition Contient du peroxyde d’hydrogène en solution (117g/kg ; CAS 7722-84-1)  et du chlorure 
d’ammonium quaternaire polymérisé (24g/kg ; CAS 25988-97-0) ; désinfectant TP2
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. 
P273 Éviter le rejet dans l’environnement.
P280 Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement spécial conformément aux prescriptions légales.
Après rinçage dans l’eau de la piscine les emballages plastiques peuvent être confiés à la filière de recyclage.

A utiliser avant fin (N°LOT ) : Voir sur l’emballage.

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE - 5L
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