Large WinterPill Instructions:Layout 1

AP71

Maintains Healthy Clear Water
All Winter Long

INSTRUCTIONS
WINTERPILL™ ALL-IN-ONE FORMULA IS AN EXCLUSIVE 4-PART BLEND
TO MAKE SPRING OPENINGS FASTER AND EASIER THAN EVER! IT
CLARIFIES THE POOL WATER AND PREVENTS SCALING AND STAINING.
WINTERPILL™ IS ENZYME ENHANCED. IT NATURALLY DESTROYS ALL
ORGANICS, PREVENTING WATER RING, ENHANCING FILTER
PERFORMANCE, AND IMPROVING SANITIZER EFFICIENCY.
1. Determine the number of WINTERPILL capsules needed according to
pool size (1 pill per 1000 sq. ft. (93 sq. m) of surface area or 30,000
gallons (114,000 l).
2. Shake well before using. Remove the blue piercing tool from the package.
Separate the blue piercing tool from the push- pin. Place the pointed end of
the blue- piercing tool into the recessed area of the cap. Holding the capsule,
firmly press the blue piercing tool against a hard surface, (wooden deck or
concrete pad) until the piercing tool punches through the plastic cap. Remove
the blue piercing tool. Hold the capsule over the open skimmer. Using the
supplied white push- pin, pierce one dot only.

3. Place pill in the water. WINTERPILL™ will float and dispense
formula throughout the winter season.
4. Remove WINTERPILL™ and discard in trash next spring. Replace
with SPRINGPILL™ to maintain clear, healthy water year-round.
WINTERPILL’s patented pre-measured-release delivery system
effectively maintains healthy clear water all winter long. With its
all-natural concentrated formula WINTERPILL™ can be used with all
types of sanitizers, is safe for all pool surfaces and will not affect pool
chemistry, making next year’s pool opening faster and easier than ever.
STORAGE AND DISPOSAL: Keep this product in original tightly closed
container when not in use. Do not reuse container. Rinse thoroughly
before discarding in trash. Do not store at temperatures below 40º F.
HAZARD WARNINGS: Avoid contact with skin, eyes or clothing. Do not
mix with other chemicals.
FIRST AID:In case of contact, immediately flush eyes or skin with plenty
of water. Get medical attention if irritation persists.
NOTE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in
accordance with directions.

Net content 16 oz. (473 ml)
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Conserve l'eau saine et transparente pendant l'hiver entier
DIRECTIVES
LA FORMULATION TOUT-EN-UN WINTERPILLMC CONSTITUE UN MÉLANGE
EXCLUSIF DE 4 CONSTITUANTS QUI ACCÉLÈRE ET FACILITE LA REMISE EN
SERVICE D'UNE PISCINE AU PRINTEMPS! LE PRODUIT FILTRE L'EAU DE LA
PISCINE ET LA REND PLUS LIMPIDE TOUT EN EMPÊCHANT LA FORMATION
DE TARTE ET DE TACHES. WINTERPILLMC COMPREND DES ENZYMES QUI
AMÉLIORENT SON ACTION. LE PRODUIT DÉTRUIT DE FAÇON NATURELLE
TOUS LES RÉSIDUS ORGANIQUES, EMPÊCHANT LA FORMATION DE
CERNES LE LONG DE LA LIGNE DU NIVEAU D'EAU; DE PLUS, IL
AUGMENTE L'EFFICACITÉ DU FILTRE ET LE RENDEMENT DE L'AGENT
DÉSINFECTANT.
1. Déterminez le nombre de WINTERPILLS nécessaires selon la dimension
de votre piscine (1 comprimé par 1 000 pi. ca. d'aire de surface ou
30 000 gallons (114 000 l)).
2. Bien mélanger avant d'utiliser. Enlevez l'outil de perçage de son emballage.
Retirez le couvercle bleu situé sur l'outil de perçage afin d'exposer la tige.
Tenez la pastille au-dessus de le piscine et percez les deux endroits indiqués sur
celle-ci par un point. Repositionnez le couvercle bleu sur la tige. Retournez la
pastille, de façon à ce que son capuchon se trouve face à vous. À l'aide du
couvercle bleu, enfoncez le capuchon à l'intérieur.

3. Placez le côté dans l'eau. WINTERPILL™ flottera et libérera sa formule tout
au long de l'hiver.
4. Enlevez le produit WINTERPILL™ de l'eau et jetez-le au printemps
suivant. Remplacez-le avec SPRINGPILL™ pour maintenir l'eau
saine et transparente pendant toute l'année.
Le système de libération brevetée et prédosée de WINTERPILL conserve
l'eau saine et transparente pendant toute l'année. Grâce à sa formule
concentrée entièrement naturelle, WINTERPILL™ peut être utilisé pour
toutes les surfaces de piscine en toute sécurité et avec tous les types
d'agent assainissant; il n'affectera pas la composition chimique de l'eau
de votre piscine, facilitant et accélérant ainsi plus que jamais l'ouverture
de votre piscine l'année prochaine.
ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION : conserver le produit fermé
hermétiquement dans son contenant d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé.
Ne pas réutiliser le contenant. Rincer le contenant à fond avant de jeter à
la poubelle. Ne pas entreposer à une températures inférieure à 4 º C (40
ºF).
AVERTISSEMENT DE DANGER : éviter le contact avec la peau, les yeux et
les vêtements. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques.
PREMIERS SOINS : en cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer
immédiatement à grande eau. Consulter un médecin si l'irritation
persiste.
REMARQUE : le acheteur assume l'entière responsabilité de l'utilisation et de
la sécurité en ne respectant pas les directives du mode d'emploi du produit.
Contenu net : 473 ml (16 oz)

