DENNERLE
Concentré actif pour la dégradation de la vase organique et des feuilles mortes
Décompos’Aide pour boue de bassin FB4 est constitué de cultures bactériennes à effet puissant
qui dégradent de manière naturelle les déchets végétaux et animaux, dont les éléments
végétaux morts, les feuilles mortes et les déjections des poissons. Les bactéries transforment la
vase organique en dioxyde de carbone (engrais pour les plantes), en eau et en minéraux.
FB4 agit contre la formation dangereuse de biogaz et améliore durablement la qualité de l'eau.
Idéal pour tous les bassins de jardin, y compris les bassins à koïs et les
bassins de baignade.
Particulièrement important en cas : De feuilles mortes dans le bassin • D’augmentation
de l’empoissonnement • De bassins où les algues ont tendance à proliférer • De bassins qui ont
tendance à la sédimentation à cause des grandes berges.
Dosage facile – utilisation confortable
Dosage
50 ml pour 1 000 litres d'eau de bassin. Nous recommandons au moins 2 utilisations par saison
(printemps et automne). En cas de besoin, utilisation mensuelle. Pas de risque de surdosage.
1 bouchon fileté rempli = 30 ml
Utilisation
• Bien secouer la bouteille !
• Mélanger la quantité nécessaire à 5 à 10 litres d’eau de bassin et verser le tout
dans le bassin, en un endroit bien brassé par l’eau, ou, mieux encore, amener
directement le mélange dans la vase à l’aide d’un flexible.
• Couper l’épurateur d'eau UV-C pendant 3 à 4 jours.
Important ! Tous les processus biologiques ont besoin de temps, parce que les microorganismes
utiles doivent d’abord se reproduire et s’établir dans le bassin. C’est pourquoi l’utilisation
régulière et un peu de patience font partie des facteurs de réussite.
Remarques particulières
• Contient des bactéries de bassin vivantes ! Ne pas stocker au-dessus de 25 °C.
• Protéger du soleil, de la chaleur et du gel. • L’odeur éventuelle à l’ouverture est normale.
• Ne pas remplir d'eau les bouteilles entamées. • Décompos´Aide pour boue de bassin FB4 ne
présente aucun danger pour les êtres humains, les animaux et l'environnement. Nous
recommandons toutefois d'éviter tout contact inutile avec les yeux, la bouche et les muqueuses.
• Tenir hors de portée des enfants. • L'eau de bassin traitée avec FB4 est sans danger pour tous
les animaux domestiques (chiens, chats) et les oiseaux.
Date limite de conservation / Lot / DLC : voir fond

DENNERLE GmbH
Kröpper Straße 17
D-66957 Vinningen
Tel.: +49 (0)6395 / 9107-410
Made in Germany
www.dennerle.com

500 ml

1-08219/Bar/1214

Décompos´Aide
pour boue de bassin FB4
Réf. : 3429

