
NettoyaNt 
Cellule Plus 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet  
www.lo-chlor.fr.
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iNstruCtioNs D’utilisatioNs
1. Débrancher la pompe, le filtre et l’électrolyseur.
2. Retirer la cellule de votre électrolyseur.
3. Lavez votre cellule avec de l’eau tiède pour de

meilleurs résultats.
4. Immergez complètement votre cellule dans un

récipient en plastique contenant la solution Lo-Chlor
Nettoyant Cellule Plus

5. Laissez poser le produit et votre cellule pendant 10 à
15 minutes ou jusqu’à ce que la cellule vous semble
propre.

6. Rincez soigneusement votre cellule à l’eau claire et
remontez-la dans votre électrolyseur.

7. Vous pouvez réutiliser Lo-Chlor Nettoyant Cellule
Plus mais dans le cas où votre cellule est fortement
encrassée, il est conseillé de faire une deuxième
application.

Nettoyant Cellule Plus a été spécialement conçu 
pour éliminer les dépôts de calcaire des cellules 
des électrolyseurs au sel, des couvertures de 
piscine à lattes et des abords de la piscine. 
Notre formulation avancée garantit qu'il 
n'endommage pas les métaux précieux des 
cellules. Ce produit est aussi réutilisable 
(efficace jusqu’à 3 fois!).

Fabriqué par:  Lo-Chlor Chemicals Ltd, 

Unit 6, Seaway Parade Industrial Estate, Baglan, Port Talbot, SA12 7BR 

Tél: 06 20 64 76 33     Email: info@lo-chlor.fr    www.lo-chlor.fr

NETTOYAGE DES COUVERTURES À 
LAMELLES AT DES ABORDS DE PISCINE:
1. À l'aide d'un seau en plastique propre, diluez

soigneusement le produit aux taux suivants:

2. Appliquez la solution obtenue sur la couverture à
l'aide d'un pinceau approprié, en veillant à couvrir la
plus grande surface possible.

3. Laissez le produit sur la couverture pendant 15
minutes maximum. Pour les dépôts plus anciens, un
brossage supplémentaire peut être nécessaire.

4. Après 15 minutes, rincez/lavez soigneusement la
zone traitée avec de l'eau.

Veuillez noter ce qui suit: Le produit est acide, par conséquent, après le 
traitement toujours vérifier l'équilibre de l'eau de la piscine et l'ajuster si 
nécessaire. Tous les autres tissus de la piscine qui sont sensibles à l'acide, tels que 
le marbre, le chrome, l'acier inoxydable, l'aluminium et l'émail doivent être 
couverts pendant les phases d'application, de nettoyage et de rinçage ci-dessus.
IMPORTANT! CE PRODUIT DOIT ÊTRE MANIPULÉ AVEC 
PRÉCAUTION. IL EST CONSEILLE DE PORTER DES LUNETTES DE 
PROTECTION, DES GANTS ET UN MASQUE RESPIRATOIRE.

Dépôts de Calcaire Lourds: 

1 part de produit pour 
10 parts d'eau

Dépôts de Calcaire Légers:

1 part de produit pour 
5 parts d'eau




