BIOCLEAN FRESH
Réunit BIODIGEST® (bactéries vivantes épuratrices) et BIOTRACE
(micronutriments) pour un nettoyage biologique
efficace de votre aquarium d’eau douce

NOS BACTÉRIES :
parce qu’elles sont la clé de voûte de
tout système vivant

BIODIGEST® est composé de souches bactériennes naturelles nitrifiantes et dénitrifiantes sélectionnées pour leur capacité à
transformer l’ammoniaque en nitrites, les nitrites en nitrates, et les nitrates en azote.
Ces bactéries 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, avec une
réduction des nitrates et des phosphates qui participe à prévenir la prolifération des algues filamenteuses.
BIOTRACE apporte tous les micro-éléments nécessaires à la vie de l’aquarium tels que des acides aminés, des enzymes, des
vitamines. La présence d’un surfactant naturel issu de plantes permet une meilleure absorption membranaire des composants
par les cellules. BIOTRACE apporte également des éléments à l’état de trace : du soufre, du fer, du cobalt, du bore, du calcium, du
magnésium, du manganèse, du zinc, du molybdène, du potassium…
BIOTRACE est un produit naturel agissant sur les bio-activateurs cellulaires. Il dynamise le métabolisme cellulaire de la plupart des
bactéries présentes dans un aquarium d’eau de mer et renforce les réactions biologiques en augmentant le nombre des bactéries,
optimisant ainsi la qualité de l’eau.
CONSEILS

DONNÉES DU PRODUIT
Nom du produit

BioClean Fresh 04

BioClean Fresh 06

BioClean Fresh 30

Catégorie

Bactéries

Bactéries

Bactéries

Gamme

Nano

Standard

Standard

Code EAN

3594200004038

3594200002218

3594200002232

Code Barre

3

594200

004038

3

594200

002218

3

594200

002232

Contenu

4 ampoules

6 ampoules

30 ampoules

Volume

4 x 1 mL

6 x 1 mL

30 x 1 mL

Produits contenus

2 Biodigest® et
2 BioTrace

3 Biodigest® et
3 BioTrace

15 Biodigest® et
15 BioTrace

Volume traité

Bac jusqu’à 120 L

Bac jusqu’à 600 L

Bac jusqu’à 3 000 L

Origine du produit

FR

FR

FR

DLUO

NON

NON

NON

Hauteur (mm)

165

68

68

Largeur (mm)

90

75

75

Profondeur (mm)

10

17

66

Poids

19 gr

32 gr

115 gr

Unité de vente

12

12

3

À utiliser en complément de produit
tous les 15 jours afin de maintenir
une purification optimale de votre
aquarium.
Si vous souhaitez accélérer le processus
d’épuration, plutôt que d’augmenter
les doses, il est préférable d’augmenter
la fréquence d’utilisation (une fois par
semaine).

