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NOUVELLE FORMULE

LA GAMME CHLORILONG®

offre un meilleur confort de baignade grâce à sa formule Silk effect

Le traitement au chlore qui rend l’eau de baignade plus agréable
La désinfection est une étape essentielle du traitement d’une piscine. Sans ajout de désinfectant, l‘eau devient rapidement
trouble, le bassin inesthétique et le confort de baignade en est affecté. Si différents traitements de l’eau existent sur le marché,
le chlore reste la méthode de désinfection la plus utilisée.
Premier fabricant à avoir commercialisé des galets de chlore non comburant, BAYROL ne cesse de développer des produits
fiables, innovants et simples d’utilisation, et la gamme Chlorilong® en est le parfait exemple. Issus du laboratoire de recherche
et développement BAYROL, les traitements au chlore Chlorilong® bénéficient de la haute expertise de la marque : la technologie
A.P.O.®, une méthode de compression qui rend le galet compact et solide, et la capsule Clorodor Control® présente dans
le seau, innovation BAYROL qui permet de neutraliser les odeurs de chlore. Aujourd‘hui, les traitements Chlorilong® Classic,
Chlorilong® POWER5 et Chlorilong® ULTIMATE7 s‘offrent une nouvelle formule avec le Silk effect.
ZOOM - Chlorilong® POWER5 :
5 fonctions pour une eau saine
et cristalline
Multifonction, le galet de chlore stabilisé de 250 g
Chlorilong® POWER5 BAYROL assure 5 fonctions en un seul
geste : la désinfection de l’eau, la prévention des algues
et des dépôts de calcaire, la floculation continue et la
stabilisation du chlore.
Sa nouvelle formule Silk effect permet de booster l‘effet
anti-calcaire tout au long de la saison. Elle limite l‘apparition
de dépôts de calcaire et rend la baignade encore plus
agréable après quelques semaines d‘utilisation.
Pour une meilleure désinfection de la piscine, ce galet est
fabriqué selon la technologie A.P.O.®, une méthode de compression innovante qui rend le galet compact et non friable.
Car un galet trop friable se dissout rapidement et crée des
pics de chlore qui nuisent à l’efficacité du traitement de
l’eau et provoquent une sur-chloration.
Associée à un retardateur de dissolution, elle garantit une
dissolution lente et homogène des galets.
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De haute qualité, le galet Chlorilong® n’occasionne aucun
dépôt et limite la dégradation du chlore actif sous l’action des
rayons U.V. Sans sulfate de cuivre ni acide borique, il
respecte les revêtements de la piscine et évite ainsi l’apparition de taches brunes sur les liners ou la corrosion des
pièces en plastique ou métalliques des équipements de la
piscine. À placer dans le skimmer, il convient à tout type de
filtre (sauf filtre à diatomées).
Non comburant, il garantit plus de sécurité lors du transport
et du stockage.
Le seau Chlorilong® POWER5 dispose de la capsule Clorodor
Control®, une coque avec fibre respirante contenant du
charbon actif, qui neutralise les odeurs de chlore.

Seau : 5 kg - 10 kg
Prix de vente conseillé 5 kg : 47,85 euros TTC
Points de vente : Pisciniers, GSB, GSS
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