
Colmateur de 
Fuites

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet  
www.lo-chlor.fr.
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instruCtions d’utilisations
1. Débranchez la pompe. Retirez tout appareil nettoyeur

automatique du bassin.

2. Passez le filtre en position BY-PASS ou
REcIRcUlATIon. Si vous n’avez pas ces options, retirez
les grilles ou cartouches du filtre avant de commencer le
traitement.

3. Utiliser le colMATEUR DE FUITES à raison d’un litre
pour 60 m³ d’eau.

(A) Fuite sur les parois et le fond du bassin: versez
directement dans le bassin au plus près de l’endroit
où se situe la fuite, s’il est possible de la localiser. Vous
pouvez également en verser dans les skimmers.

(B) Fuite dans les tuyauteries: verser directement dans
les skimmers. A l’aide du balai aspirateur aspirer afin
de bien mélanger uniformément.

4. Si vous n’êtes pas certain de l'emplacement de la fuite,
utilisez la méthode (B).

5. Attendez une demi-heure, puis mettre en recirculation
durant 8 heures minimum.

6. notez le niveau d’eau avant le traitement et verifier
après 24 heures.

7. laissez la piscine jusqu'à ce que tous les résidus se
déposent (dans les 6 heures) et aspirez-les.

8. Une deuxième application peut être nécessaire dans les
plus grandes piscines ou si la perte d'eau a été réduite.

dose
1 litre pour 60m³.
attention : le colmateur de fuites ne peut pas être utilisé si la température de 
l’eau est au-dessous de 6°c.

notre Colmateur de Fuites est ConÇu Pour ÉtanCHÉiFÉ 
des Fuites mineures dans les PisCines oÙ la Perte d'eau
ne dÉPasse Pas 2,5 Cm Par Jours dans 60 m³ d'eau. ne Pas
utiliser Pour la rÉParation des memBranes d'ÉtanCHÉitÉ 
(liner).

Le Colmateur de fuites colmate de petites fuites 
en piscines et spas. Il colmate des petites fuites 
dans les piscines et spas en béton ou fibre de 
verre. Des fuites mineures peuvent bénéficier 
d’une deuxième application. 
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