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

START UP BETTA
START UP BETTA est un conditionneur d’eau et bactéries pour les Combattants.

CONDITIONNEMENT
02 ampoules
CONSEILS
Pour vos changements d’eau,
utilisez le conditionneur d’eau
en flacon BETT’ACTIV et les
ampoules d’AQUA’BACTER.
Nous conseillons un changement
d’eau de 10% du volume par semaine.

START UP BETTA facilite l’entretien des aquariums disposant d’un support bactérien ou d’une filtration biologique. Il regroupe
le conditionneur BETT’ACTIV qui adapte l’eau du robinet aux Bettas et les bactéries vivantes d’AQUA’BACTER, spécifiquement
sélectionnées pour l’eau tempérée.
BETT’ACTIV élimine les substances toxiques de l’eau du robinet, le chlore et les chloramines notamment. Sa formule
spécialement étudiée pour les Bettas protège leur peau, leur mucus, leurs branchies ainsi que leurs nageoires. De plus, l’ammo
bloquant naturel contenu dans les ampoules de BETT’ACTIV piège l’ammoniaque et réduit la production de nitrites, tandis que
les nutriments accélèrent l’action purificatrice des bactéries d’AQUA’BACTER.
AQUA’BACTER est composé de souches bactériennes naturelles nitrifiantes adaptées à l’eau froide ou tempérée permettant
l’établissement rapide de la filtration biologique. Ces bactéries sont sélectionnées pour leur capacité à transformer l’ammoniaque
en nitrites et les nitrites en nitrates. Elles purifient l’eau, réduisent le taux de nitrates et phosphates, aidant ainsi à lutter contre
la prolifération des algues filamenteuses.
Utiliser START UP BETTA lors du démarrage d’un aquarium ainsi qu’à chaque changement d’eau, permet d’offrir rapidement
à vos poissons un milieu adapté à leur besoin et d’entretenir la filtration biologique.
DONNÉES DU PRODUIT
Nom du produit

Start Up Betta 02

Catégorie

Bactéries

Gamme

Standard

Code EAN

3594200018714

Code Barre
3

594200

018714

Contenu

2 ampoules

Volume

2 x 1 mL

Produits contenus

1 Bett’Activ et 1 Aqua’Bacter

Volume traité

Bac jusqu’à 30 L

Origine du produit

FR

DLUO

NON

Hauteur (mm)

165

Largeur (mm)

90

Profondeur (mm)

10

Poids

15 gr

Unité de vente

12

11

