
Concentration
pH minus 

Acide sulfurique 15%
pH minus CONCENTRÉ 

OCEDIS
Multi acides

pH minus PRO 
OCEDIS

Acide sulfurique 50%

Volume de produit 2,00 L 0,50 L 0,45 L+ 11%

L’INFOCEDIS
Nouvelle règlementation Européenne

À compter du 1er Février 2021, la détention et l’utilisation de précurseurs explosifs seront 
interdites pour le grand public. 

À certaines concentrations, les acides sulfuriques (pH Minus liquide) et les peroxydes d’hydrogène 
(Oxygène actif liquide) ne pourront ni être vendus, ni détenus par un particulier.
Seuls les professionnels y auront accès. 

Ocedis vous propose des produits adaptés à cette nouvelle règlementation tout en gardant une 
qualité de produit idéale afin de répondre aux besoins de vos clients. 

pH MINUS LIQUIDE
Concentration en 
acide sulfurique

0% 100%15% 50%

pH MINUS LIQUIDE 
CONCENTRÉ
512 002 070 - 5L
512 002 140 - 10L
512 002 280 - 20L

• Vente libre aux particuliers
•  Il faudrait en acheter 4 fois plus pour avoir les 
mêmes résultats que le pH minus  PRO à 50%

• Vente et détention interdites aux particuliers
• Vente uniquement destinée à un usage 

professionnel

pH MINUS LIQUIDE PRO
512 000 280 - 20L

Concentration en 
peroxyde

0% 100%12%

PEROXYDE

• Vente et détention autorisées uniquement 
pour les professionnels

• Fin du système de registre

Ocedis propose une qualité supérieure pour les particuliers
• 4 fois plus efficace qu’un pH MINUS dilué à 15% 
• Une qualité équivalente au pH MINUS LIQUIDE PRO
• Détention et utilisation autorisées par les particuliers
• Compatible avec toutes les pompes doseuses
• Respect de la réglementation
• Plus écologique

Calcul: Quel volume de produit utiliser pour baisser le pH de 0,5 unité pour 10m3 ?

+ 345%

QUELS PRODUITS SONT CONCERNÉS ?

pH MINUS LIQUIDE 15% PROFESSIONNELS

NOUVEAU PRODUIT 
OCEDIS

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 12%
• Vente et détention autorisées aux particuliers          

uniquement pour une concentration inférieure à 12%

• Pour le rattrapage des eaux vertes, préférez un        
traitement choc au PCH ou à l’OXYCLEAN 

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 35%

35%

équilibre de l’eau

désinfection


