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DENNERLE GmbH
Kröpper Straße 17
D-66957 Vinningen
Tél.: +49 (0)6395 / 9107-400
Made in Germany
www.dennerle.com
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Attention

Optimiseur d´eau universel,
agit en quelques minutes

pH

125 g

Le niveau de remplissage est lié au processus technique.

150 g

Optim’eau
Irritant pour les yeux. Ne pas laisser à la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux,
rincer immédiatement et abondamment à l‘eau et consulter un médecin. En cas d‘ingestion,
demander immédiatement l‘avis d‘un médecin et lui montrer l‘emballage ou l‘étiquette. Ne pas
inhaler la poussière.

raux pour
iné

issons

175 g

Optim‘eau

po

200 g

Optim’eau de Dennerle est un optimiseur d’eau à large spectre pour tous les bassins de jardin. Dès sa première utilisation, Optim’eau
corrige les valeurs d‘eau défavorables et rééquilibre le bassin. Appliqué suffisamment tôt, Optim’eau évite d’emblée de nombreux
problèmes typiques aux bassins et crée les conditions idéales pour des poissons en bonne santé, des plantes superbes et une
eau claire. Il convient aussi à merveille au traitement de l’eau de pluie.
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Optim’eau améliore la qualité de l’eau en quelques minutes
225 g

ENTRETIEN DE BASSIN
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Dosage facile - utilisation confortable

5 produits d’entretien de bassin essentiels en une seule formule

Dosage
50 g d’Optim’eau (= 1 trait de graduation) pour 500 litres d‘eau de bassin

Stabilisateur de
pH

• Augmente les pH trop bas, réduit les pH trop élevés
• Empêche efficacement l’acidification du bassin et toute chute de pH dangereuse

Utilisation
Disperser la quantité nécessaire sur toute la surface du bassin. Ne pas disperser le produit directement sur les feuilles
des plantes, sinon elles risquent de se faner. Les minéraux épurateurs naturels entraînent une turbidité légère et tout à fait
souhaitable de l’eau. Au bout de 24 à 48 heures maximum, le «nuage nettoyant» s’est déposé au fond du bassin, entraînant avec lui les
substances nocives liées; en règle générale, l’eau est alors visiblement plus claire qu’avant. Vous pouvez utiliser Optim’eau durant
toute l’année. Nous recommandons au moins 3 utilisations par an (printemps, été, automne). L’utilisation est particulièrement
importante au début du printemps, afin de créer des conditions de départ optimales pour tous les occupants du bassin.

Durcisseur pour
bassin

• Augmente et stabilise la dureté totale et carbonatée (100 g pour 1 000 litres d’eau de bassin
augmentent ces deux valeurs de 1,4 °d respectivement)
• Particulièrement important en cas d’eau très douce (< 3 °d) et pour le traitement de l’eau de pluie

Minéraux pour
poissons

• Apporte aux poissons et aux autres occupants du bassin des minéraux vitaux, pour une croissance saine

Le produit absorbe l‘humidité de l‘air; il faut donc refermer la boîte immédiatement après utilisation. Protéger du soleil, de la
chaleur et du gel. Le niveau de remplissage est lié au processus technique.

Epurateur d‘eau • Neutralise les substances nocives dangereuses et les émanations toxiques de l‘environnement,
		 p.ex. l’ammoniac, le cuivre et le plomb
• Les minéraux épurateurs naturels favorisent la capacité d‘auto-épuration de l‘eau
Oxygène actif

• Agit contre les odeurs désagréables et la formation de biogaz
• Améliore le rendement du filtre et favorise la décomposition de la vase au fond du bassin

