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3.Remove the pill when the chemical is gone and discard in trash. Replace it with another as necessary

3. Enlevez la pastille quand il n'y a plus de produit chimique et mettez-la à la poubelle.
Remettez-en une autre si nécessaire.

2. With �lter running, place pill in skimmer

2. Pendant que le �ltre fonctionne, placez
     la pastille dans le récupérateur

1. Pierce Dots

1. Percez des trous

High levels of calcium hardness can lead to damaging scale deposits on pool surfaces, piping, �ltration and heating systems.  Regular use of
AquaPill 3 will ensure optimum performance of pool equipment by controlling the buildup of mineral scale.

AquaPill 3 contains a non-toxic polymer, which prevents calcium precipiation.  It is released into the water circulation system where calcium
scale formation can be most damaging.

Use Bi-Weekly for Trouble-Free Pools
Utilisez le produit deux fois par semaine pour obtenir
une eau de piscine claire

Des niveaux élevés de duretés calciques peuvent provoquer la formation de tartre sur les revêtements de piscine, sur les tuyaux ainsi que sur
les systèmes de �ltrage et de chau�age. L'utilisation régulière d'AQUAPILL 3 garantit une e�cacité optimale de l'équipement de votre piscine
en contrôlant l'accumulation de dépôts minéraux.

AQUAPILL 3 contient un polymère non toxique qui empêche la précipitation du calcium. Il est di�usé directement dans le système de circulation
de l'eau où la formation de calcium peut être la plus néfaste.

Brevets délivrés ou en instance aux É-U et dans
d'autres pays.

Patents issued or pending in USA and other countries.

CONSERVATION ET ÉLIMINATION : Gardez ce produit dans sa boîte d'origine convenablement fermée lorsque vous ne l'utilisez pas. Gardez
dans un endroit sec, frais et bien ventilé, loin de toute source de chaleur et de la �amme nue. Ne réutilisez pas la boîte. Rincez
convenablement avant de mettre à la poubelle.

AVERTISSEMENTS : Contient des phosphonates. Irritant pour les yeux. Peut être dangereux en cas d'ingestion. Ne pas mettre en contact
avec les yeux, avec la peau ou avec les vêtements. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez ce produit. Si le produit entre en
contact avec un vêtement, enlevez-le et lavez-le avant de le porter de nouveau. Ne pas mettre en contact avec d'autres produits chimiques.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux : rincez abondamment à l'eau froide pendant au moins 15  minutes. Allez ensuite chez
votre médecin. En cas de contact avec la peau : Rincez les résidus de produits chimiques et lavez abondamment à l'eau savonneuse. Si une
irritation se développe, allez chez votre médecin. En cas d'inhalation : allez dehors pour respirer l'air frais. Allez chez votre médecin si
vous éprouvez des di�cultés à respirer. En cas d'ingestion : Buvez de l'eau en grande quantité. Ne pas faire vomir. Évitez l'alcool. Ne 
jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne qui a perdu connaissance. Appelez un médecin ou un centre anti-poison immédiatement.

EN CAS D'URGENCE LIÉE À L'UTILISATION DES PRODUITS CHIMIQUES, VEUILLEZ APPELER LE 1 800 424-9300.
NOTA : C'est la responsabilité de l'acheteur d'assurer sa sécurité quand le produit n'est pas utilisé selon les instructions �gurant sur l'emballage. 

STORAGE AND DISPOSAL: Keep this product in original tightly closed container when not in use.  Store in a cool, dry, well-ventilated
area away from heat or open �ame.  Do not reuse container, but place in trash collection.  Rinse thoroughly before discarding in trash.

HAZARD WARNINGS:  WARNING!  Contains phosphonates.  Causes eye irritation.  May be harmful if swallowed.  Do not get in eyes, on
skin, or on clothing.  Wear safety glasses when handling this product.  If product gets on clothing, remove and wash before use.  Do not
mix with other chemicals.

FIRST AID:  IF CONTACT WITH EYE OCCURS, immediately �ush with cold water for at least 15 minutes.  Then get medical attention.
IF CONACT WITH SKIN, rinse o� excess chemical and wash thoroughly with soap and water.  If irritation develops, get medical attention.
IF INHALED, remove to fresh air. Get medical attention if breathing is di�cult.  IF SWALLOWED, drink large amounts of water.  Do not
induce vomiting.  Avoid alcohol.  Never give anything by mouth to an unconscious person.  Call a physician or poison control immediately.

IN THE EVENT OF A CHEMICAL EMERGENCY, PLEASE CALL 1-800-424-9300
NOTE:  Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.


