Kirami Biocool Clean my poolfilter
Biocool nettoie mon filtre de piscine.
Toutes les particules contenues dans l’eau de la piscine seront recueillies
dans la cartouche filtrante du système. En assurant un nettoyage régulier de la
cartouche filtrante, vous garantissez également la qualité de l’eau de votre
piscine. Biocool Clean my pool filter nettoie la cartouche filtrante grâce à un
processus de trempage simple et ne nécessite qu’un effort minime de la part
de l’utilisateur. Il en résulte une eau de piscine exempte d’impuretés et de
micro-organismes nocifs, tels que bactéries, parasites ou champignons.
Certaines particules sont trop petites pour pouvoir être collectées par le filtre.
Pour cette raison, nous vous recommandons d’utiliser également Biocool
Clear my pool water, qui provoque l’agrégation des particules afin de pouvoir
les capturer plus facilement avec le filtre.
Biocool Clean my poolfilter est
Doux : le produit porte la marque de la Swedish Asthma and Allergy
Association (Association suédoise de lutte contre l’asthme et les
allergies)
Sans chlore (ne contient aucune forme de chlore, une substance qui
détériore les fibres du filtre, ne libère aucun chlore actif et ne génère
par conséquent pas de chloramines, dangereuses pour la santé)
Inodore
Biodégradable
La durée de vie utile du filtre est prolongée
Réduction des déchets grâce à une durée de vie utile du filtre plus
importante
Facile à utiliser (aucun processus compliqué, il suffit de tremper et
rincer)
Efficacité prouvée
À propos de Biocool
Biocool propose des produits doux, simples et efficaces pour une eau propre
et une peau saine. Biocool est issu du nord de la Suède, où la simplicité et la
pureté constituent des principes directeurs pour toute notre activité. Notre
objectif est de développer des produits de haute qualité, respectueux des
personnes et de l’environnement. De conception simple, les produits sont
faciles à utiliser et leur efficacité est reconnue. Chez Biocool, nous sommes
animés par la passion d’apporter notre contribution aux efforts de la société en
vue de réduire l’utilisation du chlore et des antibiotiques. Tous les produits
pour piscine de Biocool ne contiennent aucun composé chloré libérant du
chlore actif et ne génèrent donc pas de chloramines, dangereuses pour la
santé.
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Informations techniques
POIDS

0.165 kg

CODE PRODUIT

Warmer feelings.
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www.kirami.fi

