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Biostar Startup P 
Activateur de bassin en poudre  
avec des bactéries lactiques 

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. 

Le produit Flamingo® Biostar Startup P est un activateur poudre pour 
bassins qui optimise et stabilise l'eau qui s’y trouve. 
Nous avons tout spécialement mis au point ce produit pour soutenir le 
système biologique dans son mode d'action et stabiliser ainsi la biocénose 
des eaux. Autrement dit, le produit Biostar Startup P contribue à activer 
l’équilibre de l’écosystème. 

Le produit Biostar Startup P est fabriqué à base de bactéries lactiques, 
d'acides carboxyliques, d'enzymes et de minéraux. Il peut par conséquent 
être utilisé en présence de poissons et de plantes.

Dosage recommandé 
Traitement initial au printemps :                ~ 10-25 g/m³  
Au besoin, renouvellement du traitement à la mi-saison : ~ 10 g/m³ 

Versez la quantité calculée dans un récipient d'eau de bassin et dissolvez. 
Ensuite, distribuer à la surface de l'eau ou ajouter via la station de dosage. 
Nous recommandons de n’utiliser le produit Biostar Startup P que par une 
température de l’eau > 12 °C, y compris la nuit. 
Le succès du traitement dépend de l'alcalinité de l'eau, il est donc 
nécessaire de surveiller le pH et de le corriger si nécessaire. 

Stockage 
Tenez-vous loin de la nourriture, des boissons et des aliments pour animaux. Conserver dans un endroit 
frais, sec et bien fermé. Le produit peut être stocké pendant au moins 24 mois dans ces conditions. 

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.


