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Protection contre les algues
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Diminution de la teneur en phosphate jusque moins de 0,03 mg/l, d’où un ralentissement de la croissance des algues
Liaison rapide des phosphates en quelques jours à peine
Effet durable grâce à la fonction d'écran protecteur contre la redissolution du phosphate à partir du fond du bassin
Utilisation sans risque, grâce au pH neutre
Excellente biocompatibilité, inoffensif pour toutes les espèces vivantes du bassin

Dosage et utilisation faciles
Dosage
Normal : 50 g pour 1 000 litres d’eau de bassin, toutes les 8 à 12 semaines
En cas de besoin accru (beaucoup de poissons / peu de plantes ; teneur en phosphate supérieure à 1,0 mg/l) :
jusqu’à 100 g par 1 000 litres, toutes les 6 à 8 semaines
1 trait de graduation = 100 g

600 g

500 g

Conseils pour un effet optimal
Il convient d’utiliser toujours le déphosphatant Phosphat-Ex pour lier le phosphate contenu dans l’eau de bassin avant que les algues ne puissent
l’utiliser et notamment :
• tard en automne (après la chute des feuilles) et tôt au printemps,
• lors de la mise en service d’un épurateur UV et après l’utilisation d’algicides, afin de lier immédiatement les phosphates libérés
par les algues détruites.

algues

400 g

Important ! Les déphosphatants ne sont pas des biocides. Ils ne détruisent pas les algues présentes dans le bassin. Comme les algues peuvent
stocker des phosphates, le produit freine leur prolifération déjà en cours seulement après quelques semaines.
300 g

Consignes de sécurité
Peut être irritant pour les yeux, le nez, la gorge et la peau. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler la poussière. Se laver
les mains après utilisation. En cas d’irritation, laver les zones touchées abondamment à l’eau et consulter un médecin.
Refermer la boîte après usage. Durée de conservation illimitée en cas de stockage au sec.
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Utilisation
Verser la quantité nécessaire dans 5 à 10 litres d’eau, bien mélanger l’ensemble et le répandre sur toute la surface du bassin (à l’arrosoir).
L’eau du bassin devient provisoirement un peu laiteuse. Au bout de 24 à 72 heures, Phosphat-Ex se dépose en ﬁne couche au fond du bassin ;
moins il y a de circulation d'eau, plus l’effet « couvercle protecteur » est rapide.
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Utilise la technique aux ions lanthane : rapide, efficace et tout à fait compatible
Utilise la technique novatrice aux ions lanthane : le lanthane, déphosphatant hautement efficace, est couplé à un minéral
d'argile naturel. Le déphosphatant Phosphat-Ex lie non seulement le phosphate contenu dans l’eau, mais se dépose aussi comme un
écran protecteur sur le fond du bassin. Ainsi, il empêche en outre la libération par le sédiment du phosphate que forment en permanence
les processus de dégradation microbiologiques. D’où l’effet particulièrement long et durable du déphosphatant Phos- phat-Ex.

Déphosphatant
Phosphat-Ex
Réf. : 3424
DENNERLE GmbH
D-66957 Vinningen
www.dennerle.com
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Le phosphate est la principale substance nutritive des algues. La prolifération des algues filamenteuses et des algues flottantes (eau verte) est
déclenchée par un excès de phosphate dans le bassin.
Le déphosphatant Phosphat-Ex de Dennerle empêche la prolifération des algues moyennant un dosage et une utilisation conformes, en liant
le phosphate dans l’eau du bassin. Diminution du phosphate = diminution des algues !
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• Bloque l’apparition des algues en les privant
de leurs substances nutritives
• Évite la redissolution du phosphate à partir
du fond du bassin
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CONTRÔLE DES ALGUES

Phosphat-Ex

1000 g

Évite la prolifération des algues par déphosphatation

100 g

