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Conditionneur d’eau pour spas et piscines 

Assainissant - bactéricide - régénérant - anticryptogamique 

1. Présentation 

NEWPERL est issu d’une nouvelle génération de conditionneurs d’eau. 

L’additif ATN G13 qu’il contient synergise et optimalise la puissance de cette formulation dans le but de diminuer la 
fréquence des vidanges. NEWPERL se substitue aux divers algicides, séquestrants et autres floculants souvent 
onéreux et compliqués à utiliser. 

N° Fédéral d’enregistrement CHZB0812 

2. Caractéristiques 

 Aspect liquide fluide 

 pH base faible 

 Densité > 1 

 Solubilité totale dans l’eau 

3. Mode d'emploi 

Entretien courant:  20 ml pour 1'000 L d’eau, 2 fois par semaine directement dans le bain 

Traitement choc:  doubler la dose 

Mise en eau complète ou partielle: doubler la dose 

1 mesure: 20 ml 

4. Propriétés 

Non moussant 

Dégrade les graisses qui forment la ligne air - eau 

Produit compatible avec le chlore et le brome 

Évite les mauvaises odeurs 

Évite algues, mousses, champignons, etc... 

Assainit pour une eau toujours propre et limpide 

Les agents bactéricides de NEWPERL sont actifs contre la bactérie de la légionella 

5. Equipements de protection 

Voir la fiche de données de sécurité, point 8. 

6. Sécurité 

Avant d’utiliser ce produit, il est impératif de lire attentivement l’étiquette sur le conditionnement, ainsi que la fiche de 
données de sécurité y relative. 
Toutes les utilisations non conformes, non prévues ou erronées engagent exclusivement la responsabilité de 
l’utilisateur, qui avant chaque nouvelle utilisation, doit s’assurer par un essai représentatif de la compatibilité des 
matériaux qu’il prévoit de traiter. En cas d’utilisation non conforme à nos instructions et recommandations de 
SECURITE, ATN Diffusion LPF SA ne pourra être tenue pour responsable d’éventuels dégâts survenus lors de 
l’application du produit ainsi que consécutivement et ce sans limite de temps. 
L’utilisateur devra également répondre aux exigences des réglementations en vigueur en matière de manipulation, 
stockage et transport des préparations chimiques qu’il prévoit d’acquérir. 
Notre garantie se limite exclusivement au remplacement d’un produit reconnu défectueux à la livraison. 


