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ALGICIDES LIQUIDES SANS CUIVRE

Algicide préventif non 
moussant et clarifiant, 
concentré.
Compatible avec tous les traitements

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

Autres conditionnements : nous consulter

         S’il est impératif de lutter contre les impuretés apportées par les baigneurs, il 
est tout aussi important d’éviter la prolifération des algues dans l’eau de votre 

bassin. Transportées avec la poussière à travers l’atmosphère, les algues se retrouvent dans votre piscine, qu’elle soit 
couverte ou non. Les algues sont des micro-organismes végétaux produisant des matières organiques favorables au 
développement des bactéries et des champignons.

Algicide préventif concentré.

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

ALGICIDE SOLIDE

Efficace sur les algues résistantes 
(moutardes, noires, roses, etc.).

Algicide curatif.
Produit très concentré, il détruit les algues et 
prévient leur retour  :
• Non moussant
• Action clarifiante
• Action curative

TRAITEMENTS
ALGICIDESPrévention

solution

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

i

GAROALGUE 

GAROALGUE MULTIFONCTIONSGAROALGUE
ULTIMATE 

ANTI ALGUE MOUTARDE

Condt Colisage Palette

1 kg 12 -

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

A
D

C

B
TREAT SCORE

B
D

C

A
TREAT SCORE

D
C

B

A
TREAT SCORE

ANTI ALGUE 
Gamme Eco

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

B
D

C

A
TREAT SCORE
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LIGNE D’EAU / PAROIS

GAROBORD GEL

NETTOYANT DÉTARTRANT GEL - DÉGRAISSANT
Gel destiné au nettoyage des parois au niveau de la ligne de sépara-
tion air/eau surtout dans le cas où l’eau est calcaire.
Les parois des bassins au niveau et au-dessus de la surface de l’eau 
sont encrassées par un mélange de poussières, de résidus gras, de 
tartre, etc… et doivent être nettoyées régulièrement. 
GAROBORD GEL ne contient pas d’abrasifs et convient donc à tous 
les revêtements.

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

GAROLINER

EASY LINE TAB 

Traitement rémanent des parois.
Agent anti-fongique à utiliser sur le support avant 
de poser toute membrane d’étanchéité : liner, 
PVC, enduit, résine…

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

Entretien préventif de la ligne d’eau
Prévient des dépôts graisseux et calcaires avant  qu’ils ne se dé-
posent sur les parois du bassin et facilite ainsi le brossage de la ligne 
d’eau. Sous forme de pastille de 40 gr. Boite de 10 pastilles.

Condt Colisage Palette

10 pastilles 12 -

Autres conditionnements : nous consulter

Prévention
solution

NETTOYAGE 
LIGNE D’EAU

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

NET’LINE

Le gel nettoyant pour la ligne d’eau Net’Line 
de TOUCAN, se présentera en 2019 dans 
un nouvel emballage plastique.
Le produit se distinguera facilement en 
rayon avec sa présentation et sa formule 
exclusive, en contenant de 300mL. 
Il conserve la même formule 2-en-1 en gel, 
pour un détartrage et un décrassage de la 
ligne d’eau des piscines et des spas.

A
D

C

B
TREAT SCORE
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SPA

VESTIAIRES

PÉDILUVE

CABINES

WC

DOUCHES

ACCUEIL

HAMMAM

SAUNA

PLAGES

SPA

BASSIN

LOCAL 
ÉQUIPEMENT

PATAUGEOIRE

TERRAIN DE
SPORT

ZONES SÈCHES : 
ACCUEIL, VESTIAIRES, CABINES, 
LOCAL ÉQUIPEMENT. 

1 -NETTOYAGE : 
Détergent 
Alcalin
dégraissant

ON NE DÉSINFECTE QUE CE QUI EST PROPRE :
1 ON NETTOIE / 2 ON DESINFECTE

ZONES HUMIDES : WC, DOUCHES, 
PLAGES, PÉDILUVE, MARCHES 
ESCALIERS, PLONGEOIRS ...

1 -NETTOYAGE : Alterner les détergents

Détergent alcalin dégraissant: 
GARONET ALCALIN

Détergent Acide : 
GARONET ACIDE

2 -DÉSINFECTANT : 
GAROMYCOSE  
Désinfectant, Bactéricide, Fongicide, Virucide

2 - DÉSINFECTANT : 
GAROMYCOSE : 
Désinfectant, 
Bactéricide, 
Fongicide, 
Virucide 

GARONET 
ALCALIN

ANTI-GLISSE
traitement anti-chute pour sols carrelés



   

Pr
év

en
tio

n
So

lut
ion

37

SPA

VESTIAIRES

PÉDILUVE

CABINES

WC

DOUCHES

ACCUEIL

HAMMAM

SAUNA

PLAGES

SPA

BASSIN

LOCAL 
ÉQUIPEMENT

PATAUGEOIRE

TERRAIN DE
SPORT

BASSINS, SPA, PATAUGEOIRE ...

TERRAINS DE SPORT INTÉRIEURS 
ET SURFACES FRAGILES (PARQUET 
VITRIFIES, SOLS PVC, ...)

HAMMAM, SAUNA

NETTOYAGE
à chaque vidange
GAROBORD : 
Nettoyant détartrant - dégraissant  

en entretien courant
GAROBORD GEL : 

Nettoyant détartrant gel - dégraissant 

L’outil d’auto-contrôle microbiologique existe !

Contrôler la qualité microbiologique des abords (vestiaires, sani-
taires, plages...) des piscines pour:
- évaluer l’éfficacité des protocoles de nottoyage et de désinfection
- identifier les zones propices au développement microbiologique

cf page 78

PIECES EN  INOX

GARO INOX

1 - NETTOYAGE : Alterner les détergents

Détergent alcalin dégraissant: 
GARONET ALCALIN

Détergent Acide : 
GARONET ACIDE

2 - DÉSINFECTANT : 
GAROMYCOSE  
Désinfectant, Bactéricide, Fongicide, 
Virucide

GAROSOLS

(Echelles, rampe...)

BASSINS INOX

GARO INOX
Elimine en 
profondeur les traces 
de calcaire et fait 
briller l’inox.

ANTI-GLISSE
traitement anti-chute pour sols carrelés

NETTOYANT LIQUIDE PVC
Pour les traces tenaces
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NETTOYAGE ET 
DESINFECTIONPrévention

solution
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Désinfectant, Bactéricide, Fongicide, Virucide

GAROMYCOSE

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES SOLS
GARONET ALCALIN

Nettoie, degraisse et odorise
sans mousser.
Nettoyant actif dès 0,75% Condt Colisage Palette

5 L 4 128

GARONET ACIDE
Puissant détergent acide
Nettoie, détartre, et fait briller tous types de 
surfaces sanitaires.
Elimine les traces de savon et dépôts calcaires. 

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

Condt Colisage Palette

10 L 4 128

20L 1

Fabrication Française

NETTOYAGE DES SOLS SPORTIFS
GAROSOLS

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

Puissant détergent alcalin
GAROSOLS s’utilise pour l’entretien des sols sportifs (parquets spor-
tifs, sols souples...) : élimine résine, traces noires de chaussures, tout 
en préservant les marquages au sol et les propriétés des revêtements 
sportifs.
Adapté pour les surfaces fragiles comme les parquets vitrifiés.

Pas de classement CLP
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BASSINS / SPAS / PATAUGEOIRES
Nettoyant détartrant - dégraissant
Produit liquide détartrant des parois (liner, béton, peintures polyester) destiné à 
éliminer les traces minérales (calcaire et taches métalliques) et organiques (huiles 
solaires, résidus gras…) qui se forment notamment au niveau des lignes de flottaison.
Existe sous forme liquide en bidon pour une utilisation directe ou en pulvérisation. 

NETTOYAGE ET 
DESINFECTION

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

39
Autres conditionnemets : nous consulter

AUTRES
ANTI-GLISSE

SUMA SAFE FLOOR
Traitement anti-chute pour sols carrelés

Prévention
solution

Autres conditionnements : nous consulter
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Fabrication Française

BASSINS ET PIECES EN INOX
GARO INOX

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

Détartrant
Le GARO INOX élimine en profondeur les traces et 
dépots de calcaire. Il retarde le retour du tartre grâce 
à son action déperlante longue durée.
Il respecte et fait briller l’inox.

Le GARO INOX en utilisation concentrée désoxyde 
l’inox tout en respectant le support.

GAROBORD GAROBORD GEL

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

Nettoyage bassin à chaque vidange Nettoyage ligne d’eau

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

20 L 1 28

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

Mode d’emploi:
Manuel 

Mode d’emploi:
Manuel 

Mode d’emploi:
Manuel 
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NETTOYAGE Prévention
solution

Pour le �ltre
GAROCALCITE

Pour les toitures / dalles
GAROPLAGE

Pour la cellule d’électrolyseur
NETTOYANT CELLULE

Pour le bassin
GAROBORD DÉTARTRANT

Pour la ligne d’eau
GAROBORD GEL

Pour le PVC
NETTOYANT PVC

Pour l’inox
GARO INOX

Pour les toitures / dalles
GAROPLAGE

Pour les tâches de rouille
GAROTACHE
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NETTOYAGE 
Prévention
solution

ENTRETIEN FILTRE
DÉTARTRANT

Produit permettant d’éliminer les incrustations produites 
par les sels de calcium, de magnésium déposés à l’inté-
rieur des filtres à sable.

Existe en poudre : NETTOYANT DÉTARTRANT 
POUDRE ou liquide : GAROCALCITE

Format Condt Colisage Palette

NETTOYANT 
DÉTARTRANT 

POUDRE

5 kg 1 80

25 ks SAC 40

GAROCALCITE

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

NETTOYANT 
CELLULE

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

ENTRETIEN PVC

ENTRETIEN CELLULE

Nettoyant pour cellules d’électrolyse à 
base d’acide phosphorique
Il enlève tous les dépôts de tartre, de saleté et autres 
accumulations organiques. 

ÉLECTROLYSEUR

P.100

NETTOYANT LIQUIDE
Nettoyant liquide utilisé pour détacher et 
dégraisser tous les accessoires en PVC. 
Idéal pour nettoyer les lames de volets 
automatiques, les bâches, le mobilier de 
jardin en PVC... Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

Préserve la durée de 
vie de votre cellule 
d’électrolyseur. 

Fabrication Française

GARO INOX

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

Détartrant
Le GARO INOX élimine en profondeur les traces 
et dépots de calcaire. Il retarde le retour du tartre 
grâce à son action déperlante longue durée.
Il respecte et fait briller l’inox.

ENTRETIEN INOX
GAROPLAGE

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5L 4 128

20L 1 28

Traitement rémanent des dallages, 
des terrasses, des piscines.
Elimine les algues,  lichens...
S’utilise aussi sur les murs, les toitures...
A pulvériser et laisser agir plusieurs jours.

ENTRETIEN DALLES ET TOITURES

NOUVEAUTÉ
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SÉQUESTRANT MÉTAUX
GAROMÉTAL

Séquestrant des métaux
La matière active est un séquestrant des ions métalliques.
Ce produit est destiné à désactiver les ions métalliques 
qui peuvent colorer l’eau, tacher les revêtements et qui 
affectent l’efficacité des produits de traitement.

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

BASSINS / SPAS / PATAUGEOIRES
Nettoyant détartrant - dégraissant
Produit liquide détartrant des parois (liner, béton, peintures polyester) destiné à 
éliminer les traces minérales (calcaire et taches métalliques) et organiques (huiles 
solaires, résidus gras…) qui se forment notamment au niveau des lignes de flottaison.
Existe sous forme liquide en bidon pour une utilisation directe ou en pulvérisation. 

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

GAROBORD GAROBORD GEL
Nettoyage ligne d’eau

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

20 L 1 28

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

Nettoyage bassin à chaque vidange

IRON TAB
Séquestrant des métaux sous forme de 
pastilles de 40 grammes
Boite de 10 pastilles. Evite la corrosion de toutes les aprties 
métalliques. Evite les tâches sur les liners.

Condt Colisage Palette

10 pastilles 12 -

A
D

C

B
TREAT SCORE

TÂCHES DE ROUILLE

GAROTACHES
Nettoyant poudre à diluer. Utilisé pour 
enlever les tâches de rouille sur les 
terrasses des piscines, liners, 
gelcoats...)

Condt Colisage Palette

1 kg 12 -

NOUVEAUTÉ
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Autres conditionnemets : nous 

ANTI PHOSPHATE
ANTI PHOSPHATE

Permet d’éliminer les phosphates de l’eau de 
la piscine
Phosphates et nitrates sont les principaux nutriments des 
algues. De plus, avec son action clarifiante, ce 
produit facilite l’entretien de la piscine. 

Condt Colisage Palette

1 L 12 384

RÉPULSIFS
NOUVEAUTÉ

Autres conditionnements : nous consulter

Prévention
solution

ANTI-INSECTES SPÉCIAL 
PISCINE

Favorise l’éloignement des insectes (moustiques, mouches, 
abeilles, guêpes ...) de la surface de la piscine et de ses 
abords. Compatible avec tout type de traitement. 

Éloigne les guêpes aux abords 
des points d’eau (piscines, spas, 
bassins...) et des jardins (mobiliers 
de jardin, rebords de fenêtre ...). 
Parfum floral et épicé. 

STOP GUÊPES

Condt Colisage

Boîte de 6 pastilles 
de 30g 12

Condt Colisage

Flacon de 500mL 12

Autres conditionnemets : nous consulter

AUTRES TRAITEMENTS
ANTI MOUSSE COLMATEUR DE FUITES

Résorbe l’écume et la mousse 
indésirables en surface des piscines 
et spa.
Une mauvaise maîtrise du traitement peut engendrer de 
l’écume à la surface de votre bassin. L’anti mousse est un 
produit destiné à éliminer/éviter 
cette mousse.

Colmate les micros fuites inaccessibles 
au coeur de la tuyauterie des spas et pis-
cines. Permet aussi de traiter la porosité 
des bassins en béton et des joints de 
carrelage.Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 -

Condt Colisage Palette

1 L 12 384

ANTI PHOSPHATE 
PASTILLES

NOUVEAUTÉ

Pastille prédosée pour 15 m3. Ces pastilles 
permettent dès la mise en route d’éliminer 
les phosphates présents dans le bassin. 

Condt Colisage Palette

1 KG 12 384

NOUVEAUTÉ

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité
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Autres conditionnements : nous consulter

POOL’GOM XL®

Pool’Gom® XL la grande gomme magique mul-
ti-surfaces
Nettoyez efficacement tâches et salissures incrustées sur les 
parois, fond de piscine et ligne d’eau.
Facile à utiliser : embout universel pour perche télescopique.
Équipé d’une grande gomme, recharges disponibles à l’unité.

Désignation Condt Colisage Palette

POOL’GOM® XL à l’unité Cartons de 20 unités -

RECHARGE à l’unité Cartons de 60 unités -

STERYLANE
L’éponge révolutionnaire pour nettoyer le liner de la pis-
cine. Nouvelle matière révolutionnaire sans aucun produit 
détergent. 
Incroyablement efficace pour 
éliminer sans effort les traces 
incrustées. 

POOL’GOM®

Gomme en matière plastique brevetée pour le nettoyage de la ligne d’eau et 
de toutes les matières plastiques de l’environnement des piscines et spas : skimmers, 
volets, couvertures rigides, escaliers, mobilier de jardin... 
Sans aucun produit détergent.
Pool’Gom® est vendu par boîte de 3 gommes :
• 3 grandes gommes pour le nettoyage de grandes surfaces ou longueurs

Recharge

Condt Colisage Palette

Sachet de 
3 éponges 20 sachets 1260 sachets

Condt Colisage Palette

Boîte de 3 un Présentoir de 36 boîtes 1080 boîtes

EASY POOL’GOM®

EASY POOL’GOM® est une grande gomme 
magique multi-surfaces. 
Magique et pratique  ! 
Sa  poignée ronde facilite l’application et offre un  meilleur 
confort d’utilisation,  son matériau silicone permet une ex-
cellente adhérence de la main et un contact agréable. 

Grâce à sa forme en goutte d’eau, 
les angles  sont + accessibles. 

NOUVEAUTÉ
ACCESSOIRES NETTOYAGE

26 CM

Désignation Condt

EASY POOL’GOM® à l’unité

RECHARGE 2 gommes

18 x 10 CM
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Autres conditionnemets : nous consulter

KIT D’ENTRETIEN
Le kit idéal pour le début de sai-
son 
comprenant 2 NetSkim, 2 Water Lily et 1 
Pool’Gom Ultra.
Ce kit vous permettra de protéger le skim-
mer, purifier la surface de l’eau et nettoyer 
la ligne d’eau.

Chaussettes skimmer
Chaussettes protectrices pour retenir les 
impuretés dans le panier skimmer

Evite l’accumulation de saletés dans le 
préfiltre de la pompe

NETSKIM

Condt Colisage Palette

à l’unité Carton de 50 unités -

Condt Colisage Palette

Boîte de 12 un Présentoir de 36 boîtes 1080 boîtes

WATER LILY
Absorbant spécifique des résidus gras
Protection de la ligne d’eau, Epuration de l’eau de 
surface. Absorbant actif jusqu’à saturation (remplacer 
toutes les 4 à 6 semaines). 
Absorbe huiles et crèmes solaires, résidus de la 
pollution atmosphérique...

Condt Colisage Palette

Boîte de 6 un Présentoir de 36 boîtes 1080 boîtes

PRÉSENTOIR

Dynamisez vos ventes avec une jolie 
PLV
Composition de ce présentoir (PLV comptoir 
actuelle sans fronton) : 
Net’Skim® x 36 U
Water Lily® x 36 U
Pool’Gom® x 36 U  
Pool’GomXL® x 6 U  
Pool’GomXL® recharge 
x 24 U  

Dimension de ce 
présentoir au sol : 
80 (L) x 40 (P) x 185 (H)

Autres conditionnements : nous consulter

Prévention
solution
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FLOCULANT

Autres conditionnements : nous consulter

FLOCULANT POUDRE
Pour un traitement régulier ou une flocula-
tion choc
Solide, granulé, permettant d’augmenter la taille des parti-
cules en suspension dans l’eau de la piscine.

Condt Colisage Palette

5 kg 1 80

25 ks SAC 50

FLOCULANT LIQUIDE
Pour un traitement 
régulier ou une 
floculation choc.
Liquide permettant 
d’augmenter la taille des 
particules en suspension dans l’eau de la piscine.
A base de polychlorosulfate basique d’Aluminium à 14,5 % 
équivalent Sulfate d’Alumine.

CHAUSSETTES FLOCULANTES
LUXES FEUTRES

Pour un traitement régulier ou une floculation 
choc.
Solide permettant d’augmenter la taille des particules en 
suspension dans l’eau de la piscine.
Facilité d’utilisation pour un traitement régulier de la piscine

Condt Colisage Palette

Bte de 8 un
de 125 g

Carton de 
12 boîtes

48 cartons
576 boîtes

 Certaines particules sont trop petites pour être retenues par le filtre, et provoqueront donc une légère turbidité 
 de l’eau qui sera claire mais non scintillante. Pour résoudre ce problème il est donc indispensable de retenir ces 
 particules et pour cela il nous faut effectuer un traitement de floculation afin de créer des agglomérats qui seront 

retenus par le filtre. 
Un simple contre-lavage permet ensuite d’évacuer à l’égout les agglomérats formés. L’eau est alors plus claire et 
scintillante, et l’action du désinfectant s’en trouve renforcée.

CHAUSSETTES FLOCULANTES 
THERMO SOUDÉES

Condt Colisage Palette

Bte de 8 un
de 125 g

Carton de 
12 boîtes

48 cartons
576 boîtes

LA FLOCULATION

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

i

Produit - sensible 
au pH 

et + efficace

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

POMPE DOSEUSE

P.109



   

Pr
év

en
tio

n
So

lut
ion

47

Autres conditionnemets : nous consulter

FLOCULANT PASTILLE

FLOVIL
Pour un traitement régulier
Clarifiant en pastilles concentré.
Convient à tous les types de filtres 
(à sable, à cartouche, à diatomées).

Clarifiant en pastilles ultraconcentré.
Convient à tous les types de filtres
(à sable, à cartouche, à diatomées).

FLOVIL CHOC

Condt Colisage

Tube de 6 pastilles 10 tubes

Blister de 9 pastilles -

Condt Colisage

Boîte de 12 pastilles -

CLARI ONE CLARI CLEAN CLARI SPA

Condt Colisage

Boîte de 12 pastilles 12

Condt Colisage

Boîte de 12 pastilles 12

Floculant et Algicide préventif
sous forme de pastille de 40 gr.
Compatible toute filtrations.

Floculant technique et clarifiant
pour spa sous forme de pastille
de 20 gr.

Floculant technique concentré
sous forme de pastille de 20 gr.
Compatible toutes filtrations.
Clarifie l’eau en 24 H .
Améliore la finesse de filtration.

Condt Colisage

Boîte de 12 pastilles 12

Autres conditionnements : nous consulter

Prévention
solution

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

FLOCKY
Floculant spécialement conçu pour les bassins (piscines 
et spas) équipés d’une filtration à cartouche. 
Il aide à rattraper une eau verte (en complément d’une 
oxydation choc).

Condt Colisage

Boîte de 10 pastilles 12 boîtes

NOUVEAUTÉ
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          Pour un bon hivernage, attendre que la température de votre eau descende en dessous de 15°C (courant 
          octobre-novembre).
• Pour tout traitement au CHLORE ou à l’OXAR®, faire une chloration choc soit avec des pastilles effervescentes 

d’AGE 50/20 (1 par m³), soit avec de l’AGE GR60 (15 g par m³). Laisser filtrer pendant 48 heures. 
• Pour tout traitement au PHMB (AGECIL) ou au BROME, effectuer un choc soit avec de l’AGECHOC (1 L pour 10 

m³), soit avec l’OXYDANT CHOC (15 g par m³). Laisser filtrer pendant 48 heures.
• Pour tout traitement avec un électrolyseur au sel, débrancher l’électrolyseur et isoler la cellule de production sitôt 

que la température de l’eau du bassin est inférieure à 15°C. Ensuite, suivre les instructions du traitement au chlore. 

Quelques jours après avoir effectué le traitement choc, utiliser le produit d’hivernage GAROPOOL à raison d’1 L par 
tranche de 20 m³. Nous vous préconisons de faire un lavage chimique de votre filtre à l’aide du NETTOYANT DE-
TARTRANT-POUDRE ou du GAROCALCITE. Ce produit va dissoudre le calcaire qui s’est accumulé sur votre sable. 
Dans les zones où le risque de gel est important, nous préconisons de vider un tiers de la piscine et de vidanger les 
canalisations. Si vous conservez toute l’eau dans votre piscine, nous vous préconisons d’ajouter des blocs très longue 
durée d’AGE 90/500 ou d’AGE MULTIFONCTIONS 500 g (1 bloc par tranche de 50 m³ pour 2 mois). Laisser alors 
tourner votre filtration 4 à 5 heures par nuit (risque de gel le plus fort).

SOUVENEZ-VOUS DE L’HIVER 2011
Le grand froid a fait apparaître une épaisse couche de gel sur les piscines, 

malgré la filtration en marche ! 
Pour éviter cela, équipez votre piscine de matériel d’hivernage. 

Pour protéger votre piscine du froid, 
rapprochez-vous de nos conseillers. 

HIVERNAGE

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette G et les informations concernant le produit. 

i
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PRODUITS
GAROPOOL

Produit d’hivernage.
Produit d’hivernage liquide: 
• évite le développement des micro-organismes (algues ...)
• empêche ou réduit les dépôts calcaires
• facilite le nettoyage lors de la remise en eau.

Condt Colisage Palette

5 L 4 128

20 L 1 28

Détartrant liquide
Produit détartrant acide destiné à éliminer les incrustations 
calcaires, magnésiennes, les résidus organiques
et minéraux présents à l’intérieur des filtres à sable.

Condt Colisage Palette

1 L 12 -

5 L 4 128

20 L 1 28

GAROCALCITE

LES INDISPENSABLES
FLOTTEURS D’HIVERNAGE GIZZMO

BOUCHONS D’HIVERNAGE

Flotteur souple lesté de 50cm
Fourni avec crochet en «S» pour relier les flotteurs.

Condt Colisage

à l’unité 6

Dispositif protégeant les skimmers du gel.
2 filetages : 1’’1/2 et 2’’ de chaque côté du gizzmo.

Condt Colisage

à l’unité 25

Bouchon à expansion avec vis papillon pour protéger
les buses de refoulement du gel.
3 filetages disponibles : 1’’, 1’’1/2 et 2’’.

Condt Colisage

à l’unité 24
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Prévention
solution

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Bidon 5L gradué
Ligne de visibilité

A
D

C

B
TREAT SCORE HIVERNAGE

Gamme Eco

D
C

B

A
TREAT SCORE

Condt Colisage Palette

5 L 4 128
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MÉDIA FILTRANT VERRE
GARO®FILTRE

Innovation GACHES CHIMIE cf page 51

SILICE
SABLE GRAVIER - FIN

Silice calibrée 2-4 mm. 
Silice calibrée 0.7-1.3 mm. 
Utilisation pour tout type de filtre à sable.

Condt Colisage Palette

25 kg SAC 48

Vrac De 10 T à 24 T

HYDRO-ANTHRACITE / CHARBONS ACTIFS
Toute une gamme à votre disposition, consultez-nous

DIATOMÉES Diatomite en poudre très fine. Augmente la finesse de filtration. 
Plusieurs marques et finesses de filtrations disponibles.

CELATOM
FW 20 - 60 - 80 ACCESSOIRES

Deux finesses de filtration : 
DIC et DIT2R

Bougies, Toiles, Colliers ...
Nous consulterTrois finesses de filtration : 

FW 20, FW 60 et FW 80

Condt Colisage Palette

20 kg SAC 45

Condt Colisage Palette

25 kg SAC 36

Désignation Condt

BOUGIES 1 M 1

BOUGIES SUR MESURE 1

TOILES 1

TOILES RENFORCÉES 1

COLLIERS PLASTIQUES 1

COLLIERS INOX 1

CLARCEL
DIC - DIT2R 

Aternative à la diatomée: fibre de cellulose. Nous consulter

CHARGES FILTRANTESPrévention
solution

Autres granulométries : nous consulter

CHARBON COCO

 
Charbon actif base coco
Granulométrie 1240’.

Condt Colisage Palette

25 kg SAC 48
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