C’EST LE MOMENT D’AGIR !
Un aquarium qui fonctionne à merveille et des plantes splendides :
avant, c’était impossible d’y accéder sans risques ! Maintenant, c’est
possible grâce à notre garantie de satisfaction DENNERLE.
Des informations plus détaillées se trouvent dans cette brochure.
Grâce à notre technique de fumure au CO₂-Bio, plongez dans le monde
fascinant des aquariums qui fonctionnent, et redécouvrez votre aquarium
qui vous offrira : tranquillité, beauté et longévité.

BIO CO₂

UNE DIFFUSION DE CO₂ FACILE
Production de CO₂ basée sur une fermentation de levure
constante et contrôlée à cartouche renouvelable mensuellement. Idéale pour tous les débutants ou bien simplement pour essayer. Après seulement quelques semaines,
on voit déjà le résultat.

SYSTÈME JETABLE

UNE DIFFUSION DE CO₂ PRATIQUE
Diffusion de CO₂ liquide à l’aide d’une bouteille sous
pression jetable et recyclable de 300 ou 850g. Idéale dans
les cas où le fait de recharger la bouteille pose problème.

SYSTÈME RECHARGEABLE
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UNE DIFFUSION DE CO₂ DURABLE
Diffusion de CO₂ liquide à l’aide d’une bouteille sous
pression rechargeable. Particulièrement recommandée
pour les grands aquariums et ceux avec un besoin
important de CO₂. Ainsi, Dennerle propose des
bouteilles jusqu’à 2 kg.
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SATISFAIT OU REMBOURSÉ !
DE PLUS BEAUX AQUARIUMS

ET MOINS D‘ALGUES !
AVEC DU

CO₂

SUIVEZ L’EXEMPLE DE LA NATURE
MOINS
D‘ALGUES
DES POISSONS
PLUS SAINS

DES PLANTES
PLUS BELLES

PLUS
D‘OXYGÈNE

MOINS
DE POLLUTION
Photo prise lors de l‘expédition Planta Hunter au Brésil en 2010

CONSEIL : UNE BONNE CROISSANCE DES PLANTES = MOINS D‘ALGUES

ET LA MAGNIFIQUE VÉGÉTATION VA VOUS IMPRESSIONNER.

LA GARANTIE « SATISFAIT OU REMBOURSÉ » DE DENNERLE
Vous ne prenez aucun risque !

Nous aimerions que votre aquarium soit un bijou, et pour cela nous
vous donnons une garantie de satisfaction. Testez notre kit CO₂-Bio
pendant 2 mois ; si vous n‘êtes pas satisfait, retournez le produit en
magasin (sur présentation du ticket de caisse) et vous serez remboursé !

Vous l’avez bien mérité !

Sans fumure au CO₂ Avec fumure au CO₂
Les algues n’ont pratiquement aucune chance dans les aquariums où l’on
observe une belle croissance des plantes. Les nutriments à l’origine du
développement des algues, comme le phosphate ou le nitrate, sont immédiatement consommés par les plantes en présence de CO₂. Cependant, si
le CO₂ vient à manquer, ces nutriments ne sont plus éliminés assez rapidement et les algues se propagent.
Une bonne plantation et un approvisionnement régulier en CO₂ sont les
meilleures mesures préventives contre les algues.

Si vous êtes satisfait et souhaitez acheter un système CO₂ (jetable ou
rechargeable) plus grand, la valeur d‘achat de votre kit CO₂-Bio vous
sera créditée sur le prix d‘achat du nouveau système pendant 6 mois.
Merci de bien vouloir conserver le ticket de caisse ainsi que ce
prospectus.

Dennerle soutient les projets scolaires sur l’aquariophilie
Tous les kits CO₂-Bio retournés en magasin dans le cadre de notre
garantie « satisfait ou remboursé » sont offerts à des écoles pour
leurs projets scolaires. Ainsi, les jeunes générations peuvent également apprécier de belles plantes aquatiques qui s’épanouissent !

