Comment éliminer rapidement les algues de ma piscine ?
Les températures estivales augmentent, l'état de nage douloureux en sueur peut efficacement
soulager la chaleur et la fatigue, de sorte que le nombre de touristes dans la piscine d'été sera
également considérablement augmenté. L'augmentation du nombre de touristes dans les microorganismes de l'eau va croître rapidement, et lentement l'eau de la piscine deviendra trouble et
verte de claire et transparente, et enfin de plus en plus verte.
En fait, ce sont des algues dans l'eau. Pour les gestionnaires de piscines, les algues de piscine
sont très casse-tête. Non seulement cela affecte la qualité de l'eau de la piscine et le flux de
passagers, mais cela affecte également les performances de l'entreprise lors du changement
d'eau. Y a-t-il donc un moyen de résoudre ce problème ?

Comment éliminer rapidement les algues de ma piscine ?
Si votre piscine a poussé beaucoup d'algues, il est recommandé de changer l'eau directement
car elle est déjà très sale. Du point de vue des consommateurs, changer l'eau directement l'eau
sera plus saine. Cependant, s'il n'y a pas beaucoup de croissance, vous pouvez utiliser un
algicide bactéricide professionnel pour le traitement.
L'algicide bactéricide est un tensioactif cationique. Il a une capacité bactéricide et algicide à
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large spectre et à haute efficacité. Sa capacité à contrôler efficacement la reproduction des
bactéries et des algues dans l'eau peut éliminer efficacement la reproduction des algues et la
croissance de la boue. Il a un excellent effet bactéricide dans différentes plages de pH. En
même temps, il a une capacité particulière d'élimination de l'huile, de désodorisation et
d'inhibition de la corrosion.
L'utilisation régulière de la substance pour éliminer les algues dans la piscine peut garder votre
piscine propre et économiser le coût des changements d'eau. Si vous n'avez jamais utilisé cet
agent auparavant, vous devriez en savoir plus sur son utilisation avant de l'utiliser.
Comment utiliser l'algicide bactéricide :
1. La première fois que le produit algicide est dosé, concentration de dosage 200-300g/tonne,
nettoyage unique de la mousse, des algues, de la boue, propre et sans résidu.
2. Été tous les 7-10 jours, le dosage de 150g/tonne, hiver 30 jours, le dosage de 150g/tonne.
3. La quantité d'algicide bactéricide ajoutée et la concentration de l'agent sont liées à
l'environnement d'utilisation. Il n'y a pas de norme fixe. Tout ce dont vous avez besoin pour
ajuster en fonction de l'utilisation de l'effet, tandis que vous pouvez ajuster le dosage en
fonction de la qualité de l'eau.
4. Après avoir ajouté l'agent, vous devez ouvrir et faire fonctionner le système de filtration
pendant environ 24h pour filtrer les impuretés, et vous devez nettoyer les impuretés dans le
filtre.
5. Après deux à trois jours de nettoyage et de nouveau test de la qualité de l'eau, vous pouvez
effectuer les réglages appropriés et remettre le système de filtration aux procédures de
fonctionnement de routine.
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L'utilisation de l'agent après l'effet est remarquable. Il est maintenant largement utilisé dans les
systèmes de circulation d'eau de refroidissement dans les piscines, le pétrole, les produits
chimiques, l'énergie électrique, les textiles et d'autres industries. Il peut contrôler efficacement
la croissance des bactéries et des algues et a des effets remarquables sur la destruction des
bactéries sulfato-réductrices. Alors, quels sont les avantages de l'algicide bactéricide pour qu'il
soit le plus courant pour les gestionnaires de piscines d'utiliser l'agent ?
Les avantages des bactéricides et des algicides :
1. Facilement soluble dans l'eau, non affecté par la dureté de l'eau
2. Forte capacité de stérilisation, inoffensive pour les humains et les animaux
3. Ne causera pas de pollution secondaire à l'environnement
4. Moins de dosage, longue durée d'effet, pas de résistance aux médicaments
5. Longue durée de conservation, pas facile à endommager
6. Faible coût
Si vous vous inquiétez pour votre piscine pleine d'algues, essayez l'algicide bactéricide, qui est
le meilleur agent pour vous aider à nettoyer rapidement les algues dans votre piscine, vous
aider à réduire les coûts et à obtenir des avantages économiques plus élevés. Si vous
souhaitez en savoir plus sur cet agent, veuillez nous contacter. Nous vous fournirons plus
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d'aide!
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