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BIOSTAR Algesan® G
Préparation combinée pour la lutte contre les algues filamenteuses

Pour soutenir l'équilibre biologique, en fonction de l'utilisation du bassin, l'entretien avec les produits de la 
gamme BIOSTAR est le complément optimal.

Des facteurs externes tels qu'un fort ensoleillement, une augmentation de la 
température de l'eau ou l'introduction d'engrais, mais aussi des facteurs 
internes tels que des restes de nourriture, des feuilles, des excréments de 
poissons et des parties de plantes mortes peuvent altérer la qualité de l'eau et 
favoriser ainsi la croissance des algues.
En tant que productrices d'oxygène, les algues sont indispensables au bon 
fonctionnement d'un bassin de jardin. Cependant, une croissance incontrôlée 
doit être contrée afin de ne pas mettre en danger la stabilité de l'eau.

BIOSTAR Algesan® G est un algicide en granulés avec une combinaison 
de effet combiné. L'avantage de ce produit est qu'il combine deux modes 
d'action, ce qui facilite grandement l'entretien des bassins. Si, d'une part, il 
sert à lutter énergiquement contre les algues filamenteuses, d'autre part, la 
libération rapide d'oxygène dans l'eau entraîne la mort des algues 
filamenteuses. Un autre avantage du produit est l'alimentation simultanée 
du bassin en oxygène actif, ce qui assure une bonne aération du bassin et 
la décomposition des impuretés.
Grâce à l'effet immédiat de BIOSTAR Algesan® G, les algues mortes 
peuvent être éliminées quelques heures seulement après l'application.

Dosage
Portee 1 kg pour 33.000 l

Saupoudrez la quantité calculée directement sur les zones affectées. En cas d'applications multiples, 
laissez un intervalle d'au moins 72 à 96 heures entre les deux. N'utilisez BIOSTAR Algesan® G que 
pour l'usage ci-dessus.

Stockage
Conserver au frais et au sec dans des récipients bien fermés. Conserver dans un endroit sec et à l'abri 
des intempéries. Stocker à l'écart des matières inflammables. Protéger de la chaleur et des rayons 
directs du soleil. Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Le produit se conserve au moins 
jusqu'à 24 mois si ces conditions de stockage sont respectées.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit 
avant de l'utiliser.

Avec ces informations sur nos produits et leurs utilisations possibles, nous voulons vous conseiller au mieux de nos connaissances. Toutefois, ces 
informations ne sont pas garanties de manière contraignante, mais doivent être vérifiées pour l'application concrète respective.


