
La coloration :  versez AQUAcouleur  dans un des skimmers, circulation ou  filtration 

en marche, quelques minutes plus tard, le bassin se teinte de sa couleur féérique. 
Si quelques gouttes suffisent pour colorer un spa, le flacon permet de colorer une piscine de 
70 à 100  m3 d’eau… À vous de jouer ! 

Après  avoir rêvé avec  AQUAcouleur,  retour à la normale  avec un traitement choc en 

granulés ou pastilles. Votre piscine retrouve sa teinte naturelle en très peu de temps.  

Plusieurs jours sont souvent nécessaires pour abaisser le taux de Chlore,  indispensable à une bonne 
tenue de la coloration. 
Nos laboratoires ont conçu tout spécialement AQUApremio, pour préparer votre bassin à la couleur. 
AQUApremio vous permettra d’abaisser votre taux de chlore très  rapidement, nous 
vous préconisons de le verser 2heures avant, devant les buses de refoulement de votre bassin filtration 
en marche. 
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2 hrs avant 

AQUApremio AQUAcouleur Plongez dans la couleur 

Le lendemain 

Retour à la normale  
par un traitement choc 
en granulés ou pastilles 

Avant :  neutralisez  toute source d’oxydation (Chlore, Brome… ).  

Pour un effet de couleur garanti, le taux de Chlore doit se rapprocher de 0.  Retirez les galets de chlore, stoppez 
votre chlorinateur  ou votre électrolyse. 
    

CONSEILS D’UTILISATION 

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’utilisation d’AQUAcouleur, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société 
GACHES CHIMIE SPECIALITES a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, et utilisés dans des conditions normales. En pratique, les conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour 
toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une utilisation non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont acceptées sous 
réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche conseils d’utilisation correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande.» 
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