SPA FROG®
BROMINE
CARTRIDGE

®

Pre-filled Granular Bromine Sanitizer
for use with the SPA FROG Conditioning
Cartridge in Spas and Hot Tubs
Controls bacteria and algae in spa water.

DOMESTIC
ACTIVE INGREDIENTS

Available Bromine, present as
1-Bromo-3-Chloro-5,5-Dimethylhydantoin and related Hydantoins.......65.00%
Available Chlorine, present as
1-Bromo-3-Chloro-5,5-Dimethylhydantoin and related Hydantoins.......28.95%

Reg. No.: 27880 P.C.P. ACT

Net Contents: 200 grams

WARNING

POISON CORROSIVE
DANGER-CORROSIVE TO EYES AND SKIN
POTENTIAL SKIN SENSITIZER
READ THE LABEL AND THIS LEAFLET BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
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Use the SPA FROG Bromine Cartridge that controls bacteria and algae
with the SPA FROG Conditioning Cartridge for complete and easy spa
care. Conveniently dispenses through the SPA FROG In-Line System
for less work with pre-filled, disposable cartridges, convenient top loading
access, plus relaxation and peace of mind.
DIRECTIONS FOR USE:
NOTE: Check expiry date of the test kit as test results may be inaccurate if used
after that date.

Daily usage should be approximately 5 g of product per 1,000 L of spa water.
NOTE: Heavy spa usage, and higher temperature may require higher settings
to maintain proper bromine residuals.

1. Maintain recommended daily levels as determined by a testing kit.
Free available bromine:
3.0 – 5.0 ppm
pH:
7.2 – 7.8
Total Alkalinity:
80 – 120 ppm
Calcium Hardness:
150 – 250 ppm
2. Remove the product shrink sleeve over the spa as some dusting will occur.
3. Using with the In-Line System: Open cap of In-Line System, push down
and turn holder counter clockwise to unlock. Pull holder out. Set the SPA
FROG Bromine Cartridge to #3 by holding the bottom and turning the top until
the number 3 appears in the setting window. Snap the SPA FROG Bromine
Cartridge into the bottom section of the holder marked “Bromine” making sure
to line up the indent on product with the raised line on holder. Use with the
SPA FROG Conditioning Cartridge snapped into the top section marked
“Minerals”. Replace holder. Push down and lock in place. Replace cap.

5. Periodic super chlorination of spa water is recommended. Follow label instructions for super chlorination product being employed.
6. When empty follow disposal directions and replace with a new SPA FROG Bromine Cartridge.
NOTE: Persistent foam formation, turbid or malodorous water are indicators of inadequate sanitizer levels. To correct such conditions, super chlorinate
spa water by adding a super chlorination product. Maintain circulation at least 30 minutes and wait 4 hours before using.
For proper sanitation, spa must be completely drained periodically. The number of days between complete spa drainage is equal to the volume of spa
water in liters, divided by 10 times the maximum number of daily spa users. Refill spa with water and repeat DIRECTIONS FOR USE. Maximum spa
water usage temperature is 40ºC and duration in spa water should not exceed 15 minutes.
Do not contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.
PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Corrosive - Causes eye damage and skin burns. Skin exposure to dust may cause allergic
skin reaction in some individuals. Do not get in eyes, on skin or clothing. It is recommended to wear rubber gloves and goggles when handling the
product. May be harmful or fatal if swallowed. Do not swallow. Avoid breathing dust and fumes. Dust may be harmful or fatal if inhaled. Strong oxidizing
agent. May cause fire and explosion if contaminated. Dangerous gas formed when mixed with acid. Do not mix with any other chemical.
STORAGE AND DISPOSAL: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.
STORAGE: Store in a dark, cool (below 30°C), dry, well-ventilated area, in original container away from heat or open flame.
DISPOSAL: Do not reuse empty container. Rinse empty container thoroughly, wrap and dispose of with household garbage. For information on the
disposal of unused, unwanted product and the cleanup of spills contact the Provincial Regulatory Agency.
FIRST AID: If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present,
after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or
doctor for treatment advice.
If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth,
if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.
If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not
induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. Take
container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.
TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically. Note to Physician: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. This
product is corrosive to skin and eyes and may produce a sensitization response or allergic reaction in some individuals.

4. Initially monitor bromine levels daily. Remove the SPA FROG Bromine
Cartridge and adjust by 1 increment per day until a 3-5 ppm residual is
achieved. Adjusting to a higher setting will increase the bromine output
while a lower setting will decrease it.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This product is toxic to fish. Do not discharge into lakes, streams, ponds or public water.
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NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products
Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.
King Technology, Inc. 530 11th Ave S, Hopkins, MN 55343 U.S.A. kingtechnology.com 800-222-0169
Patents: kingtechnology.com/IP
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®

CARTOUCHE
DE BROME
SPA FROG
®

Cartouche préremplie de brome granuleux
pour assainir pour une utilisation avec le SPA FROG
Conditioning Cartridge les spas et les cuves thermales
Contrôle les bactéries et les algues dans l’eau des spas.
PRINCIPE ACTIFS :

DOMESTIQUE

Brome Disponible, présent en tant que
1-Bromo-3-Chloro-5,5-Diméthylhydantoïne et Hydantoïnes apparentés ......................65.00%
Chlore Disponible, présent en tant que
1-Bromo-3-Chloro-5,5-Diméthylhydantoïne et Hydantoïnes apparentés ......................28.95%

Nº D’HOMOL. 27880 LOI P.A.

AVERTISSEMENT

Contenu Net: 200 g

POISON CORROSIF
DANGER – CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LA NOTICE
JOINTE AVANT D'UTILISER
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
King Technology, Inc. 530 11th Ave S, Hopkins, MN 55343 ÉTATS-UNIS
kingtechnology.com 800-222-0169
Brevets : kingtechnology.com/IP
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Utiliser la cartouche de brome SPA FROG, contrôlant la croissance des
bactéries et des algues, avant la cartouche de traitement SPA FROG,
le tout pour obtenir un ensemble de soins facile à utiliser. Il suffit d'ajouter
ces cartouches jetables dans le système intégré SPA FROG avec
ouverture d'accès pour chargement supérieure pour avoir moins de
travail à faire; vous pourrez alors relaxer en toute tranquillité d'esprit.
MODE D’EMPLOI :
REMARQUE : vérifier la date d’expiration de la trousse d’analyse, car les

résultats peuvent s’avérer inexacts si elle est utilisée après cette date.
L’utilisation quotidienne devrait correspondre à environ 5 g de produit pour 1
000 litres d’eau de spa.
REMARQUE : Une utilisation excessive du spa et des températures élevées
peuvent nécessiter des réglages plus élevés pour maintenir des résidus
adéquats de brome.
1. Maintenir quotidiennement les teneurs aux valeurs appropriées; les teneurs
sont déterminées à l’aide d’une trousse d’analyse.
Brome disponible :
3,0 – 5,0 ppm
pH :
7,2 – 7,8
Alcalinité totale :
80 – 120 ppm
Dureté en calcium :
150 – 250 ppm
2. Retirez le produit manchon thermorétractable sur les remous comme certains
le plumeau se produira.
3. Utilisation avec le système en ligne : Ouvrez le voucher du système
intégré, enfoncez le support et tournez-le en sens antihoraire pour le déverrouiller.
Faire sortir le support. Régler la cartouche de brome SPA FROG à 3 en
tenant le bouton enfoncé jusqu'à ce que le numéro 3 apparaisse à l'écran.
Enclencher la cartouche de brome SPA FROG dans le partie inférieure du
support indiquant « Bromine », en prenant garde d'aligner la coche sur le
produit avec la ligne surélevée du support. Utiliser accompagnée de la cartouche
de traitement SPA FROG dans la partie supérieure du support indiquant «
Minerals ». Replacer le support et verrouiller en place. Replacer le couvercle.
4. Vérifier initialement les concentrations de brome sur une base
quotidienne. Retirer la cartouche le brome SPA FROG et régler par
incréments de 1 par jour jusqu’à ce que vous obteniez un résidu de 3
à 5 ppm. Un réglage supérieur augmentera la concentration de brome
et un réglage inférieur la diminuera.
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5. Il est recommandé de procéder régulèrement à une super chloration de l’eau du spa. Suivre les instructions de l’étiquette du produit de super chloration utilisé.
6. Lorsque la cartouche est vide, suivre les instructions d’élimination et remplacer avec un nouvelle cartouche de brome Spa Frog.
REMARQUE : Une formation de mousse permanente et une eau turbide ou malodorante indiquent des concentrations inadéquates de désinfectant Pour corriger
de telles conditions, effectuer une super chloration en ajoutant un produit de super chloration. Maintenir une circulation pendant au moins 30 minutes et attendre
4 heures avant d’utiliser le spa. Pour un assainissement approprié, le spa doit être complètement drainé périodiquement. Le nombre de jours entre les drainages
de spa complets est égal au volume d’eau du spa en litres, divisié par 10 fois le nombre maximum d’utilisateurs quotidiens du spa. Remplir d’eau et répéter les
instructions. La température maximale d’utilisation de l’eau du spa est de 40°C, les utilisateurs ne doivent pas demeurer dans le spa plus de 15 minutes.
Ne pas contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de
l'élimination de déchets.
PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Corrosif – cause des affections oculaires et des brûlures cutanées. L’exposition de la peau
à la poussière peut causer une réaction allergique chez certaines personnes. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Il est recommandè
de porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité lorsque l'on manipule ce produit. Peut être nocif ou fatal si avalé. Éviter d’avaler. Éviter de respirer
les poussières et les vapeurs. La poussière peut être nocive ou fatale si inhalée. Agent d’oxydation puissant. Peut causer des incendies et des explosions si
contaminé. Tout mélange avec une substance acide entraînera la formation d’un gaz dangereux. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : Ne pas contaminer les sources d’approvisionnement en eau potable ou en eau d’irrigation ni les habitats aquatiques lors
du nettoyage de l’équipement ou de l’élimination de déchets. Ne contaminez pas l'eau, la nourriture ou les aliments pour animaux durant l'entreposage ou
l'élimination.
ENTREPOSAGE : Stocker dans un endroit sombre, frais (moins de 30°C), sec et bien aéré, dans son contenant d'origine, à l'abri de la chaleur ou de la flamme nue.
ÉLIMINATION : Ne pas réutiliser un contenant vide. Rincer le contenant vide à fond, envelopper et éliminer avec les ordures ménagères. Pour de plus amples
renseignements sur l’élimination d’un produit non utilisé ou dont on veut se départir et sur le nettoyage de déversements, veuillez communiquer avec l’organisme
provincial de réglementation.
PREMIERS SOINS : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15-20
minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l’oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour
obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant
15-20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS L’INHALATION : déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la
respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.
EN CAS D’INGESTION : appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées
si elle est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin Ne rien administrer par la bouche à une
personne inconsciente. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter symptomatiquement. Avis au médecin : Des dommages probables aux muqueuses peut contre-indiquer le recours
à un lavage gastrique. Ce produit est corrosif pour la peau et les yeux, et peut entraîner une réaction de sensibilisation ou une réaction allergique chez certaines personnes.
DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT : ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas déverser dans les lacs, les ruisseau, les étangs ou les eaux publiques.
AVIS À L’UTILISATEUR : ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non
conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou
de dommages aux biens que l’utilisation de ce produit peut entraîner.
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EN CAS D’INGESTION : appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées
si elle est capable d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin Ne rien administrer par la bouche à une
personne inconsciente. Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter symptomatiquement. Avis au médecin : Des dommages probables aux muqueuses peut contre-indiquer le recours
à un lavage gastrique. Ce produit est corrosif pour la peau et les yeux, et peut entraîner une réaction de sensibilisation ou une réaction allergique chez certaines personnes.
DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT : ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas déverser dans les lacs, les ruisseau, les étangs ou les eaux publiques.
AVIS À L’UTILISATEUR : ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non
conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L’utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou
de dommages aux biens que l’utilisation de ce produit peut entraîner.

