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Découvrez la célèbre gamme de produits 
 d’entretien AquaActiv entièrement redéfinie, 
dont la structure complète a été revue pour 
se  présenter de manière encore plus logique. 
A   l’appui de notre vaste expérience et à l’aide 
d’experts reconnus, nous avons développé des 
produits innovants.

AlGo Universal Kit « pro » d’analyse de l’eau
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AquaActiv – Principe de fonctionnement
La biologie du bassin est souvent mise à rude épreuve 
sous l’influence d’une trop grande population de pois-
sons, des pluies, du rayonnement solaire ou encore 
des feuilles mortes. L’eau présente alors de mauvais 

paramètres, la vase se forme en excès et les poissons 
attrapent des maladies. C’est ici qu’intervient AquaActiv, 
pour rétablir l’équilibre biologique dans le bassin et créer 
durablement la base d’un bassin en parfaite santé.

AquaActiv PhosLess

Kit de rechange
Protection contre les algues

BioKick

Bactéries de démarrage 
pour filtre de bassin

OptiPond

Pour obtenir des 
conditions d’eau optimales

SediFree

Agent dégradant de 
vase de bassin

Conditionnement 15 x 2 sachets de 1 l 2 l 5 l 5 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 40,0 100,0 50,0 100,0

Convient aux bassins avec poissons m3 10,0

Description • 15 x 2 sachets de 1 litre PhosLess CA 
et PhosLess FS

• Convient aux grands plans d’eau
• Correspond aux colonnes filtrantes 

PhosLess
• S’utilise également directement dans 

l’eau en mouvement
• Idéal dans ProfiClear Premium

• Réveille la biologie dans le filtre au 
printemps ou lors d’un nouveau 
démarrage

• La dégradation du nitrite, de l’ammo-
nium et de l’ammoniac commence 
immédiatement

• Également recommandé après un 
changement de l’eau du bassin ou 
un nettoyage du filtre

• Ne nécessite aucun dosage ultérieur
• Particulièrement simple à utiliser
• Exempt de germes pathogènes
• Plus de 10 milliards de microorga-

nismes actifs / ml* 
• Idéal pour les bassins de jardin naturels
• Filtre pleinement performant en 

quelques semaines seulement

• Adoucit l’eau du robinet, du puits 
ou pluviale

• Augmente la dureté temporaire de 
l’eau du bassin

• Stabilise les principaux paramètres
• Fixe l’ammonium et l’ammoniac
• Prévient l’acidité
• Contient des minéraux et des oligo-

éléments vitaux
• Idéal après de fortes pluies

• Décomposition des boues orga-
niques par des bactéries spéciales 
hautement efficaces

• Nettoyage non agressif sans renou-
vellement d’eau ni dragage, etc

• Prévention ciblée contre l’envase-
ment, le trouble durable de l’eau et 
les proliférations d’algues

• Granulés avec oxygène actif 
précipitant la vase et l’oxydant. Puis 
décomposition rapide de la vase par 
bactéries spéciales

Référence 57477 50939 50558 50561 A
m

él
io

r
e 

la
 q

u
a

li
té

 d
e 

l’
ea

u
AquaActiv AlGo Direct

Anti-algues filamenteuses 
agissant par contact

AlGo Universal 

Anti-algues universel, 
 élimine l’eau verte

Analyse de l’eau 

Kit professionnel

Conditionnement 5 l 5 l

Convient aux bassins jusqu’à maxi m3 100,0 100,0

Description

•   Pour une utilisation correcte des 
produits biocides, toujours lire 
l’étiquette et les informations sur 
le produit avant emploi.

• Spécialement pour le 
traitement local et rapide 
des algues filamenteuses, 
dans les ruisseaux par 
exemple

• Agit par contact direct
• Les microorganismes 

décomposent les résidus 
d’algues mortes

• Y compris test rapide 
pH / TH

• La substance active se 
décompose rapidement 
en oxygène et eau, ce qui 
permet son emploi dans 
les bassins de baignade

• Agit sans apport de cuivre 
controversé

• Agit efficacement 
contre les algues les plus 
 fréquentes : filamen-
teuses, phytoplanctons 
et lemnacées

• Inhibe la photosynthèse 
des algues en les 
« affamant »

• Agit sans apport de 
cuivre controversé

• Si appliqué correctement, 
inoffensif pour la flore 
et la faune

• Combat spécialement 
les lemnacées

• Prévient la prolifération 
des algues

• Solutions liquides « pro » pour établir précisément 
les principaux paramètres du bassin

• Test du taux de phosphate
• Accessoires de mesure, bandelette colorimétrique 

et conseils d’application utiles
• Fourni dans un coffret en plastique

Référence Non vendu en GB !  50549 Non vendu en GB !  50545 50571


