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OXYGENE ACTIF 
• OXYGENE ACTIF est un produit peroxydé qui libère son oxygène au contact de l’eau. 
• Utilisé avec l'anti-algues multiactif TOP 3, il forme un système de traitement complet 

contre les algues et les bactéries. 

Description du conditionnement : 

Méthode d’utilisation : 

1. Régler le pH de votre piscine entre 7,2 et 7,6 en utilisant REVA-MINUS ou REVA-
PLUS. 

2. A l’aide du pichet doseur, mesurer puis verser l’ OXYGENE ACTIF le long des parois 

DOSAGE :  
➢ Mise en eau = 0,2 Kg pour 10 m3 
➢ Traitement hebdomadaire ; 0,1 Kg pour 10 m3 
➢ Pour rendre l’eau plus étincelante, ajouter une cartouche floculante REVA-KLAR (si vous 

avez un filtre à sable) 

3. Régler le temps de filtration en fonction de la température de l’eau 

Temps de filtration : 

Remarque : Ne pas verser dans le skimmer (risque de réaction dans le filtre). 

Seau 5 Kg

Pot/seau   : couleur 
                   Hauteur 
                   Etiqueté 
                  Symbole tactile 
                  Homologation

Blanc 
200mm 
125x265 

Oui 
Oui

Couvercle : Couleur 
                   Sécurité enfant

Blanc 
Non

Carton : Kraft + étiquette 
              Imprimé 
              De

Oui 
Non 

4

Livré sur palette Euro de 21 cartons x 4 = 84 seaux

Températures Temps minimum de filtration journalier

T° < 10° 2 heures

10°  <  T°  <  12° 4 heures

12°  <  T°  <  16° 6 heures

16° <  T°  <  24° 8 heures

24°  <  T°  <  27° 10 heures

27°  < T°  <  30° 20 heures

T°  >  30° 24 heures
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Sécurité : 
OXYGENE ACTIF  est un produit corrosif (il peut provoquer des brûlures) et nocif en cas 
d’ingestion. Il est, de plus, nocif pour les organismes aquatiques. 
♦ Manipuler avec précaution, porter des gants, des lunettes et des vêtements appropriés (couvrant les 

jambes et les bras). 
♦ En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un 

spécialiste en cas d’irritation. 
♦ En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau. 
♦ Pour éviter toute ingestion accidentelle, ne pas manger, fumer ou boire pendant l’utilisation. 
♦ En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (lui montrer l’étiquette). 
♦ Ne pas laisser à la portée des enfants. 
♦ Conserver sous clefs. 
♦ Ne pas mélanger à d’autres produits chimiques. 
♦ Ne pas jeter les résidus à l’égout 
♦ Rincer le seau dans la piscine avant de le jeter. 

Conservation :  
A conserver dans un endroit sec et frais. 
Bien refermer l’emballage après usage. 

Composition : 
MonoPersulfate de potassium. 

Emballage vide : 
Rincer plusieurs fois le seau vide avec l’eau de la piscine (reverser les eaux de rinçage dans la piscine) 
avant de le jeter. 

        Durée conservation : 3 ans 



Labo 01-2020   OXYGENE ACTIF     - 3

 
Informations techniques fournies sans garantie contractuelle.
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