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BIOSTAR Algesan® Fountain 
Algicide liquide pour fontaines décoratives 
 
Des facteurs extérieurs tels qu'un fort ensoleillement, une augmentation de la température de l'eau ou 
des apports (feuilles mortes, parties de plantes mortes) peuvent nuire à la qualité de l'eau. Des algues 
peuvent apparaître et un revêtement glissant se former. Il convient d'y mettre un terme et de lutter à 
temps contre la croissance des algues afin de ne pas mettre en danger la stabilité de l'eau.  
 
BIOSTAR Algesan® Fountain est un algicide liquide destiné à lutter contre les algues dans les 
fontaines et les jeux d'eau décoratifs, etc. à l'intérieur et à l'extérieur, sans plantes ni poissons. Le produit 
que nous avons conçu se dépose dans la membrane cellulaire de l'algue, la détruit et entraîne 
finalement la mort de la plante. 
À long terme, l'ajout prophylactique de BIOSTAR Algesan® Fountain permet de freiner prématurément 
la croissance des algues. 
  
 
Dosage 
Portée : 1 l pour 500 l 
 
Verser la quantité calculée dans un récipient approprié contenant de l'eau de fontaine et la répartir 
uniformément sur la surface de l'eau. N'utiliser le produit que dans le but susmentionné.  
 
 
Stockage 
Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Protéger du gel. 
Conserver au frais et au sec dans des récipients bien fermés. Protéger de la chaleur et des rayons 
directs du soleil. Conserver sous clé et hors de portée des enfants. Le produit peut être conservé 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.  


