Fiche technique

Biostar Oxidur Top
Poudre pour l'augmentation de l'oxygène
Un traitement réalisé avec les produits de la gamme Flamingo® Biostar constitue le complément idéal
pour soutenir l’équilibre biologique en fonction de l’utilisation faite du bassin.

Des facteurs externes, tels qu'un fort rayonnement solaire et l'augmentation de
la température de l'eau qui en résulte, peuvent nuire à la qualité de l'eau et
réduire la teneur en oxygène de la masse d'eau..

Flamingo® Biostar Oxidur Top est un séparateur d'oxygène en poudre
et sert à augmenter la teneur totale en oxygène dans le bassin.
Il favorise la décomposition saine des déchets dans le bassin et soutient
le pouvoir d'auto-nettoyage biologique de l'eau.
Notre produit a un effet rapide grâce à sa propriété oxydante, de sorte
que le succès de l'application, par une eau claire et des habitants du
bassin plus agiles, est rapidement visible.

Dosage
~ 30 g/m³ Volume d'eau (sans empoissonnement)
~ 20 g/m³ Volume d'eau (avec empoissonnement)
Saupoudrez la quantité calculée sur la surface de l'eau. Si des dépôts flottent
à la surface de l'eau lorsque l'effet commence, retirez-les.
Stockage
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des
intempéries. Stocker à l'écart des substances inflammables. Ne pas stocker avec des sels métalliques
et des alcalis (lessives). Conserver dans un endroit frais et sec dans des récipients fermés
hermétiquement. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. Stocker sous clé ou accessible
uniquement au personnel qualifié ou à ses représentants autorisés. Le produit peut être conservé
pendant au moins 24 mois si ces conditions de stockage sont respectées.

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.
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