PROFESSIONAL

Une pureté retrouvée.
Un assainissement naturel.
Les lacs sont des étendues d’eau en perpétuelle évolution. Selon l’environnement auquel ils
sont exposés, la vase s’y accumule plus ou moins rapidement sous l’influence de différents
facteurs : résidus végétaux et biologiques, restes de nourriture, feuilles mortes, auxquels
viennent s’ajouter les eaux usées d’exploitations agricoles, de sites industriels, voire de
stations d’épuration. Dans la plupart des cas, l’accumulation de vase empêche d’utiliser
le plan d’eau comme réservoir de barrage, pour l’élevage ou pour la baignade.

PROFESSIONAL

OASE compte parmi les plus grands spécialistes internationaux en scénographie aquatique
pour le secteur public et privé. Depuis sa fondation en 1949, l’entreprise a réalisé près de
100 000 projets dans plus de 100 pays différents, tissant un réseau mondial de partenaires
pour la planification, la construction et la maintenance des installations. Notre branche
OASE PROFESSIONAL est l’association parfaite des activités « Fountain Technology » et
« Water Technology » : des scénographies aquatiques perfectionnées et sur mesure,
et des solutions biochimiques écologiques pour les fontaines, les lacs et les étangs.

WATER TECHNOLOGY

Des solutions complètes conçues par une équipe d’ingénieurs, de chimistes, de biologistes
et de techniciens pour répondre aux besoins individuels des clients et de leurs projets :
découvrez « Water Technology » par OASE PROFESSIONAL. En nous appuyant sur un vaste
réseau de partenaires proches de leurs clients et montrant une réelle compréhension
de leurs marchés, nous agissons pour préserver la qualité des lacs et des étangs selon
les directives internationales.

FOUNTAIN TECHNOLOGY
Une fois que la vase est présente dans l’eau, elle
s’attaque à ses réserves en substances nutritives
et en oxygène : les nutriments s’accumulent
dans la couche de vase, augmentant le risque
de prolifération des algues. Par ailleurs, plus la
quantité de vase est importante, plus elle absorbe
de grandes quantités d’oxygène, privant ainsi la
faune et la flore aquatiques d’un apport essentiel.
Pour assainir un plan d’eau déséquilibré, un seul
produit suffit : SchlixX Plus, notre solution double
action anti-sédiments. Cette solution libère l’oxygène piégé dans la vase organique, tout en absorbant les phosphates pour réduire le risque de prolifération des algues. Elle est
également enrichie en microorganismes qui se « nourrissent »
de la vase organique, éliminant ainsi le problème à la source.

LAKE THERAPY – SCHLIXX PLUS
• Une tonne de SchlixX Plus élimine jusqu’à 3000 m³ de vase.
• Fixe les phosphates nécessaires à la croissance des algues.

Les fontaines jaillissantes les plus spectaculaires au monde utilisent la technologie innovante
« Made in Germany » d’OASE. Nous concevons des fontaines destinées à créer des spectacles
aquatiques éblouissants, en coopération avec de nombreux partenaires spécialisés en planification, en construction et en maintenance. Dans le cadre de ces projets comme pour chacun
de nos produits, nous vous offrons une production durable et économique, ainsi que des coûts
d’entretien et d’exploitation réduits. OASE est votre partenaire international de référence en «
Fountain Technology », avec des solutions tout-en-un.

Avec SchlixX Plus, il est possible de faire fortement diminuer les
quantités de vase selon les conditions locales.
OASE GmbH
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Quel est le mode d’action
de SchlixX Plus ?
Pour lutter contre l’excès de nutriments et la vase organique,
SchlixX s’attaque à la source du problème : les composants
sédimentaires. SchlixX Plus repose sur une solution double
action qui lui permet de venir à bout de la vase :
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SchlixX Plus stoppe
la formation de la vase

Dix bonnes raisons de choisir la
solution SchlixX Plus double action :
1. Selon les cas, une tonne de SchlixX Plus peut éliminer jusqu’à 3000 m³ de vase,
entraînant une augmentation équivalente du volume d’eau.
2. SchlixX Plus n’altère pas la composition des eaux.
3. Aucun impact sur la faune et la flore aquatiques.
4. L’assainissement des eaux avec SchlixX Plus ne présente aucun
danger pour l’homme.
5. SchlixX Plus absorbe d’excédent de phosphates et diminue le risque
de prolifération des algues.
6. Avec SchlixX Plus, il est inutile de vidanger l’eau pour assainissement.
7. SchlixX Plus est bien plus économique et durable que les méthodes
traditionnelles comme le drainage des eaux envasées.

REJET DE PHOSPHATE

8. Contrairement au drainage, l’assainissement des eaux avec SchlixX Plus
ne cause pas de problème d’élimination des déchets.
9. SchlixX Plus permet une exploitation quasi-ininterrompue des eaux, car
seule une courte interruption est nécessaire pendant l’assainissement.
10. L’utilisation de SchlixX Plus est également autorisée pour les étangs de culture.
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Notre solution double action
pendant une durée allant
jusqu’à six semaines.
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SchlixX Plus
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D

La substance active B diffuse une grande quantité de
microorganismes spécialisés, qui se nourrissent des
particules de vase organique
riches en nutriments. Ainsi,
les microorganismes de la
substance active B bénéficient
d’un habitat idéal, qui leur
offre une quantité suffisante
d’oxygène et d’importantes
réserves de nourriture (la vase
organique).
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La substance active A libère
de l’oxygène. Elle pénètre
dans la couche de vase, la
décompose et l’alimente en
oxygène. Grâce à cet apport,
les organismes présents dans
l’eau peuvent métaboliser les
particules de vase organique.
Ce processus forme de l’apatite, un minéral sans danger
pour le milieu aquatique
(même sur le long terme),
qui absorbe les phosphates
pendant que l’oxygène se
libère. Ainsi, l’oxygène reste
disponible pour les sédiments
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Contrôle des eaux avant
utilisation de la solution
double-action SchlixX Plus
SchlixX Plus est exclusivement conçu pour lutter contre les
formations de vase organique. Autrement dit, SchlixX n’élimine
pas les dépôts sablo-graveleux naturellement apportés par des
affluents dans les plans d’eau. Nous recommandons donc de
procéder à une analyse de la vase avant d’utiliser SchlixX Plus,
pour déterminer la composition précise des fonds. Cette analyse
permettra également de préciser les quantités de produit nécessaires pour décomposer jusqu’à 3000 m³ de vase.

