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PASTILLES ALGICIDES

Care for Work Environments®

de traitement de l’eau
Solutions

•  Pastilles à diffusion graduelle offrant un contrôle à large spectre des 
    algues, des bactéries et des champignons 

•  Préparation de chlore et de brome agissant avec efficacité dans une 
    gamme étendue de pH 

•  Pastilles dures à faible émission de poussière, faciles à manipuler et 
    à ajouter au système sans crainte de suralimentation
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PASTILLES ALGICIDES
CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION BIOLOGIQUE
Alg-Erase est un biocide à large spectre qui contrôle les algues, 
les bactéries et les champignons qui ont tendance à se former 
dans les eaux des tours de refroidissement ouvertes.  Les 
algues et les biomasses qui se développent dans ces systèmes 
peuvent bloquer le flux de l’eau et ainsi réduire le rendement 
des systèmes des tours de refroidissement.  Alg-Erase étant une 
combinaison concentrée de chlore et de brome, il s’avère bien 
plus efficace sur une vaste gamme de pH que les produits de 
blanchissement liquide.  

SIMPLE À MANIPULER
Alg-Erase est pratique et facile à utiliser.  Les pastilles dures et à 
faible émission de poussière sont faciles à manipuler et offre une 
diffusion graduelle de puissant biocide/algicide oxydant pour 
un contrôle prolongé dans les systèmes d’eau de réfrigération.  
Cette diffusion graduelle d’Alg-Erase offre une protection à 
votre système sans crainte de suralimentation du produit.  Alg-
Erase est un produit non moussant lorsqu’utilisé comme prescrit 
et est efficace dans une grande variété de conditions d’eau.

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : pastilles blanches dures
POINT D’ÉCLAIR : aucun
ACTION MOUSSANTE : aucune à concentration normale
POIDS D’UNE PASTILLE : 20 grammes/pastille (0,044 lb/pastille)
pH : 6,8
INGRÉDIENTS ACTIFS : 1-Bromo-3-chloro-5, 
5-dimethylhydantoin 96,0 %

No d’enregistrement EPA  83451-4-70799
No d’enregistrement DIN  24194

22R05                   © State Industrial Products Corp., 2022.
LIT800262F

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

AUTRES PRODUITS DE STATE POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU

F-858 Super Cool-Ade®

Traitement pour les tours 
de refroidissement 

HWS-135MC

Inhibiteur de corrosion 
concentré

Trousse de nettoyage 
pour tours de 
refroidissement 

Bio-BullyMC

Microbiocide concentré 
en poudre

EMBALLAGE

37252 - É.-U./Porto Rico  Seau de 1,8 kg (4 lb)/caisse de 24
C37252 - Canada  Seau de 1,8 kg (4 lb)/caisse de 24


