BIOTRACE

Fournit aux bactéries du BIODIGEST® les micronutriments nécessaires
à une activité épuratoire optimale en eau douce et
améliore la qualité de l’eau

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

BIOTRACE apporte tous les micro-éléments nécessaires à la vie de l’aquarium (acides aminés sélectionnés, enzymes, vitamines
naturelles (riboflavine…), un surfactant naturel issu de plantes permettant une meilleure absorption membranaire des composants
par les cellules).
BIOTRACE apporte également des éléments à l’état de trace : du souffre 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…
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 douce et renforce les réactions biologiques en augmentant le nombre des bactéries,
et donc en optimisant la qualité de l’eau.
BIOTRACE accélère très rapidement la digestion des matières organiques, diminue la Demande Biologique en Oxygène (DBO)
et donc améliore le potentiel Redox. 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.
CONSEILS

DONNÉES DU PRODUIT
Nom du produit

BioTrace 06

BioTrace 30

BioTrace PRO 10

Catégorie

Bactéries

Bactéries

Bactéries

Gamme

Standard

Standard

Pro

Code EAN

3594200001310

3594200001334

3594200007299

Code Barre

3

594200

001310

3

594200

001334

3

594200

007299

Contenu

6 ampoules

30 ampoules

10 ampoules

Volume

6 x 1 mL

30 x 1 mL

10 x 1 mL

Produits contenus

6 BioTrace

30 BioTrace

10 BioTrace PRO

Volume traité

Bac jusqu’à 1 200 L

Bac jusqu’à 6 000 L

Bac jusqu’à 20 000 L

Origine du produit

FR

FR

FR

DLUO

NON

NON

NON

Hauteur (mm)

68

68

115

Largeur (mm)

75

75

75

Profondeur (mm)

17

66

66

Poids

32 gr

115 gr

208 gr

Unité de vente

12

3

1

À utiliser en complément de
BIODIGEST® afin de dynamiser les
bactéries
Utilisez BIOTRACE lorsque vous
souhaitez rendre plus claire l’eau de
votre aquarium d’eau douce.

