DENNERLE
Une eau claire et saine grâce aux bactéries de bassin
Le concentré de bactéries de bassin pour eau claire FB3 de Dennerle favorise et stabilise les
processus d'auto-épuration naturels qui sont bien souvent insuffisamment actifs dans
les bassins de jardin artificiels. Le produit dégrade efficacement les substances nocives
dangereuses, comme l’ammoniac et le nitrite, favorise l’épuration de l'eau et améliore
les conditions de vie des poissons et plantes.
Idéal pour tous les bassins de jardin, y compris les bassins à koïs et les
bassins de baignade.
Particulièrement important:
• Lors d’une nouvelle installation • Après nettoyage du ﬁltre, changement de l'eau, traitement
médicamenteux • Comme prévention contre la prolifération des algues
• En cas d’empoissonnement plus élevé

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 été). 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 répartir le tout de
manière uniforme sur le bassin.
• 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. • Ne pas remplir d'eau les bouteilles entamées.
• Le concentré de bactéries FB3 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
FB3 est sans danger pour tous les animaux domestiques (chiens, chats) et les oiseaux.
Date limite de conservation / Lot : voir fond.
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