
 

  

 
 

RATTRAPAGE CHOC 
  

Réf 1355 
 

Désinfectant choc liquide à l’oxygène actif. 
  

1. PROPRIETES :  
 

RATTRAPAGE CHOC est une solution à 35 % de peroxyde d’hydrogène (soit 395 g/litre).  
RATTRAPAGE CHOC est un oxydant très puissant et s’utilise en traitement choc.  
RATTRAPAGE CHOC permet d’éliminer les impuretés organiques présentes dans l’eau de manière rapide, en cas de 
forte chaleur ou de forte fréquentation. 
RATTRAPAGE CHOC est exempt de chlore et n’apporte pas de résidus, d’ammonium quaternaire et de métaux lourds 
à l’eau. 

2. MODE D'EMPLOI :  

L’injection manuelle du produit s’effectue au ras de la surface de l’eau pour éviter toute éclaboussure. 
Dosages : 

- mise en service : 1 L pour 10m3 
- rattrapage eau verte : 1 L pour 10m3 
- entretien : ¼ L pour 10m3 

RATTRAPAGE CHOC s’utilise en complément du désinfectant habituel, mais n’est pas adapté pour assurer  
une désinfection en continu. Pour un traitement continu à l’oxygène actif, préférer le SOFT. 

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

Aspect : Liquide limpide incolore 
pH : 2,5 +/- 1  
Densité :  1,14 +/- 0,01 
Stockage : Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid. 
Matière active :   Peroxyde d’hydrogène en solution (N°CE 231-765-0) à 350 

g/Kg. 
Contient parmi d’autres composants  
(Règlement CE n°648/2004 – 907/2006) 

Supérieur à 30 % de : agents de blanchiment oxygénés 

4. CONDITIONNEMENT :  

Carton 4×5 L (avec poche plastique) 
Bidons de 20 L 

5. PRECAUTIONS D’EMPLOI :  

Produit strictement professionnel. 
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1355) : + 33 (0)3 83 22 50 50, 
N° de téléphone d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59 
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.  
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage  
d’origine et ne pas réutiliser l’emballage vide. 
 

CONDITIONNE EN FRANCE  
 
Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. 
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
 
Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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