
Starver® X permet d’éliminer les phosphates 
présents dans les eaux de piscine. C’est un 
produit à l’utilisation sécurisée et à l’efficacité 
supérieure. Un litre de Starver® X permet 
d’éliminer jusqu’à 6 ppm de phosphate 
dans une piscine de 50 m³. Starver® X est 
une solution curative conçue pour éliminer 
d’importantes quantités de phosphate.
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inforMaTion

STarver® X
ProDUiT DÉPHoSPHaTanT ConCenTrÉ
PoUr rÉDUire LeS ConCenTraTionS 
ÉLevÉeS De PHoSPHaTe

inSTrUCTionS D’UTiLiSaTionS
1. En présence d’algues, il est recommandé de commencer

par les traiter à l’aide de l’un des produits algicides
Lo-Chlor avant de procéder à la l’élimination des
phosphates.

2. Nettoyez le filtre par contre-lavage et assurez-vous que
l’eau de la piscine est équilibrée.

3. Bien agiter cette bouteille avant ouverture.
4. Ajoutez lentement la quantité requise de Starver® X dans

l’eau de la piscine directement devant l’orifice d’entrée de
l’écumeur.

5. Il est recommandé, immédiatement après l’ajout de
Starver® X, d’ajouter une dose de clarificateur pour
piscine Lo-Chlor Miraclear (suivez les instructions
fournies sur l’étiquette). L’ajout de clarificateur pour
piscine Miraclear réduira toute nébulosité associée à la
déphosphatation.

6. Faites fonctionner le système de filtrage en continu
pendant 24 heures. Contrôlez régulièrement la pression
du filtre et faites un contrelavage si nécessaire.

7. Attendez au moins 24 heures après le traitement pour
tester la teneur en phosphate de l’eau de la piscine.

8. Si nécessaire, renouvelez le traitement au Starver® X à
intervalles hebdomadaires jusqu’à ce que la teneur en
phosphate se situe dans une plage acceptable. Pour obtenir
des résultats plus rapidement, vous pouvez renouveler le
traitement au Starver® X à intervalles de 24 heures.

ConSeiLS ProfeSSionneLS: 
Après le traitement au Starver® X, contrôlez régulièrement 
la teneur en phosphate de l’eau de votre piscine. Souvenez-
vous que PaS De PHoSPHaTe = PaS D’aLGUeS

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet  
www.lo-chlor.fr.

GaLLonS:

5,500
11,000
16,500

DoSe

LiTreS:

25,000
50,000
75,000

voLUMe D’eaU DiMinUer Le 
TaUX JUSQU'a 
6PPM De MoinS

500ml
1000ml
1500ml

DiMinUer Le 
TaUX De 

1PPM
84ml
168ml
252ml

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


