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FICHE TECHNIQUE 
Version 10/2020 - Référence FT 111082.00

Traitement de citerne d’eau de pluie
NATURE CHIMIQUE :
Produit provoquant la floculation et la dégradation des matières en suspension dans l’eau de pluie.  

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
• Aspect: Petit granulés
• Couleur: Blanc
• Odeur: Non-parfumé

USAGES et PROPRIETES :
Permet de traiter l’eau de pluie recueillie dans des citernes de stockage. Le traitement de fait en 2 étapes : 

• La floculation des matières en suspension dans l’eau afin de les rassembler et de les faire décanter au fond 
de la citerne.

• La dégradation des matières, les bactéries vont dégrader les matières afin de diminuer la quantité de matière 
présente dans le fond de la citerne.

MODE d’EMPLOI :
Verser la quantité de poudre correspondant au volume de la citerne dans la citerne et répéter l’opération tous les 2 mois 
ou après des pluies très importantes. 

Dosage :

Volume d’eau 
(m³)

Quantité de produit 
(kg)

1 0,250 kg

5 1,250 kg

10 2,500 kg

20 5,000 kg

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Ne pas utiliser en association avec des produits  
chimiques. 

STOCKAGE : 
Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité. Conserver à une température  
comprise entre 5° et 30°C en évitant les températures extrêmes (gel ou >40°C) durant des périodes prolongées. 
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ETIQUETAGE HYGIENE et SECURITE : 
Classification du mélange conformément au règlement (UE) 1272/2008 : EUH208 H272 Ox. Sol. 3 H302 Acute tox. 4 H318 
Eye Dam. 1

  

Danger Peut aggraver un incendie; comburant. Nocif en cas d’ingestion. Provoque de graves lésions des yeux. Tenir à 
l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.  
Ne pas fumer. Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. Porter des gants de 
protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D’INGESTION: Appeler 
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin 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. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / 
internationale. 

Contient: Sulfate d’aluminium Percarbonate de sodium

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Composition : Agents de blanchiment oxygénés > 30%.

TRANSPORT ADR/RID :
UN 1479 Solide oxydant, n.s.a., (mélange avec Percarbonate de sodium) , 5.1, III,

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. 
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d’une mauvaise 
utilisation du produit.


