BioClean Fresh

réunit BIODIGEST (bactéries vivantes épuratrices) et BIOTRACE (micronutriments)
pour un nettoyage biologique efficace de votre aquarium d’eau douce.

CONDITIONNEMENT
• Gamme Nano, pour un
Aquarium de 0 à 120 litres
Blister de 4 ampoules

• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l
Boîtes de 6, 30 ampoules

BIOCLEAN FRESH nettoie l’aquarium d’eau douce de façon naturelle en
associant BIODIGEST et BIOTRACE.

BIODIGEST est composé de souches bactériennes naturelles nitrifiantes,
dénitrifiantes et facultatives sélectionnées pour leur capacité à
transformer l’ammoniaque en nitrites, les nitrites en nitrates et les
nitrates en azote. Ces bactéries (50 milliards par ampoule de 1 ml)
travaillent en équipe, chacune des souches terminant le travail
commencé par d’autres. Certaines sont capables de
bio-synthétiser des enzymes dénitrifiantes en conditions aérobies. Ceci
permet une très bonne purification de l’eau, une réduction des nitrates,
des phosphates ainsi que la prévention de la prolifération des algues
filamenteuses.
Elles luttent également, par effet probiotique et compétition alimentaire,
contre la prolifération des organismes pathogènes et diminuent les
risques de maladies inexpliquées.

BIOTRACE apporte tous les micro-éléments nécessaires à la vie de
l’aquarium (acides aminés sélectionnés, enzymes, vitamines naturelles,
un surfactant naturel issu de plantes permettant une meilleure
absorption membranaire des composants par les cellules). Il apporte
également des éléments à l’état de trace: du soufre pour les protéines, du
fer pour les plantes et le sang des poissons, du cobalt pour les vitamines
B, du bore pour les nombreux produits métabolisés lors de la
construction cellulaire, du calcium, du magnésium, du manganèse, du
zinc, du molybdène, du potassium… Il facilite également l’élimination des
nitrates et des phosphates, éléments précurseurs des problèmes
d’algues, ainsi que des carbohydrates et permet donc la régulation des
odeurs de décomposition et l’optimisation de la qualité de l’eau.
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DOSAGE DE CHAQUE
PRODUIT
• Gamme Nano :
1 ampoule pour 60 l / 15 jours
• Gamme Standard :
1 ampoule pour 200 l / 15 jours

