Fiche Pratique n° 9

RATTRAPAGE d’une EAU VERTE
En dehors d’une action choc au chlore ou au brome, voici une nouvelle forme de traitement (issue
d’expériences américaines) qui met en œuvre 2 produits ayant dans l’eau une action synergique
remarquable. Il s’agit de : RP HYDROSHOCK + RP ALGUES Formule Plus. Sans l’action des 2, le
résultat sera lent et surtout insatisfaisant et incomplet.

Le traitement RP HYDROSHOCK
Son action : détruit algues, chloramines, déchets organiques en suspension dans l’eau, régénère le
chlore et le brome. RP Hydroshock n’enrichit pas l’eau en stabilisant chlore, chlorures, calcium.
. 1 kg pour 50 m3 d’eau : diluer 500 g dans un arrosoir de 10/15 l d’eau. Répartir sur le plan d’eau et
renouveler l’opération.

Le traitement RP ALGUES Formule Plus
Son action : RP Algues Formule Plus est une formule concentrée d’une matière active noble, qui
prend la relève du RP Hydroshock (qui lui n’a qu’une action instantanée) pour maintenir l’action en
profondeur sur les algues.
. 1 l pour 50 m3 d’eau : diluer 500 cl dans un arrosoir de 10/15 l d’eau. Répartir sur le plan d’eau et
renouveler l’opération.

Filtre et Bassin
. Filtration en continu jusqu’à récupération de l’eau (convient à tous les types de filtres)
. Laver le filtre dès qu’il y a une pression de 400 g supérieure à la normale.
. S’assurer que le filtre à sable à bien reçu sa ou ses cartouches de RP Eau Cristalline (à placer
dans le skimmer) – 1 cartouche pour 50 m3 d’eau.
. Rectifier le pH de l’eau pour avoir une eau plutôt légèrement acide durant cette période de traitement
(pH 6.8 : couleur jaune)
. Brosser, si nécessaire, les algues fixées sur les parois et le fond du bassin.
. Evacuer à l’égout les dépôts d’algues du fond du bassin et retirer tous les déchets source de
pollution (feuilles, insectes…..)

Clarifier définitivement l’eau
. Après 48 heures, l’eau est normalement récupérée, mais les algues mortes peuvent lui donner un
aspect laiteux.. Dans ce cas, le soir arrêter la filtration => plan d’eau calme et appliquer une solution
RP Eau Cristalline Liquide (1 l pour 50 m3 d’eau). Diluer 10 cl de RP Eau Cristalline Liquide
dans un arrosoir de 10/15 l d’eau équipé d’une pomme et répartir la solution sur le plan d’eau.
. Le lendemain matin, récupérer tout le précipité déposé au fond de la piscine à l’aide du balai-manuel en
envoyant directement à l’égout.
. Afin de ne pas troubler l’eau et rendre cette opération d’évacuation inopérante, il est nécessaire d’utiliser
un balai-aspirateur dépourvu de brosse. Le balai classique 8 roulettes rectangulaire convient fort bien.
Cette action spécifique ne dispense pas de maintenir et continuer votre traitement classique
chlore ou brome.

REMARQUES
. Ne pas effectuer ce traitement dans une piscine traitée au PHMB (Baquacil, Revacil…)
. Un surdosage n’a pas d’effet secondaire
. La piscine peut être utilisée ½ heure après le traitement.

