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Soak in Organic Enzymes
Not Heavy Chemicals

Reduce Chlorine and Bromine Use

This product is Environmentally Friendly
And can be used with all APPROVED Sanitizers

Save our Earth and 
Your Body!

Prenez un Bain avec des Enzymes 
Organiques

Pas de Produits Chimiques en 
abondance

Réduit l’utilisation de Chlore et Brome

Ce produit est Écologique Et peut-être utilisé avec 
tout Désinfectants APPROUVÉS

Sauvez Notre Terre           
Et Votre Corps!

“Thanks ELM!  Our hot tub is more fun and      
way less hassle to maintain!”  

~ Ernie & Janice Steponas, Toronto, Ontario

“Merci ELM! Notre spa est plus plaisant et le   
maintien est beaucoup moins de tracas!”
~ Ernie & Janice Steponas, Toronto, Ontario



Join the Revolution of 
Natural Hot Water Care!

• 16 ounces lasts 16 weeks for hot tubs   
up to 500 gallons/1,900 litres in volume

• Reduce chemicals in your hot tub
• Have clear, clean natural water
• Available for pools too! 

www.elmsalesandequipment.com

Joignez-vous à la 
Révolution du Maintien de 

l’Eau Chaude Naturelle!

• 16 onces durent 16 semaines pour les 
spas jusqu’à 500 gallons / 1,900 litres   
en quantité

• Réduit les produits chimiques dans 
votre spa

• Ayez une eau claire naturellement 
propre 

• Disponible pour les piscines aussi!

All Organic
• Master Radiance Enzymes are all organic 

with no added soaps, lanolin or other 
foreign chemicals.

• Use Enzymes on a weekly basis to maintain 
a good oxidation process.

• The more frequently you use Enzymes, 
the less frequently you will need harsh 
chemicals.

• Enzymes help maintain pH and Alkalinity.
• Clean your filter often to remove 

suspended solids and oils that Enzymes 
dislodge.

• Purge your hot tub twice per year with one 
of our awesome purge products.

• Contact us to find out more on purging, 
filters and water care.

Tout Organique
• Les Enzymes Master Radiance sont 

complètement organiques avec aucun 
additifs, lanoline ou autres substances 
chimiques étrangères.

• Utilisez les Enzymes toutes les semaines 
afin de maintenir un bon processus 
d’oxydation.

• Le plus souvent que vous utilisez les 
Enzymes, le moins souvent que vous aurait 
besoin de produits chimiques agressifs.

• Les Enzymes aident à maintenir le pH et 
l’Alcalinité.

• Nettoyez votre filtre souvent afin de retirer 
les solides suspendus et l’huile que les 
Enzymes délogent.

• Faites la purge de votre spa deux fois 
par année avec nos produits de purge 
étonnants.

• Contactez-nous pour en savoir plus sur la 
purge, les filtres et le soin de l’eau.


