Fiche technique

Biostar Swampox

Extracteur de boues d'étang à oxygène actif
Pour soutenir l'équilibre biologique, en fonction de l'utilisation du bassin, l'entretien avec les produits de
la gamme Flamingo® Biostar est le complément optimal.
Au fil du temps, des dépôts se forment au fond de votre bassin de jardin. Il
s'agit principalement de matières organiques telles que des feuilles mortes,
des restes de nourriture, des excréments de poissons et des parties de
plantes mortes. En raison de l'exclusion de l'air sous l'eau, cela peut
rapidement former une boue dangereuse, qui met en danger l'équilibre
biologique de votre bassin.
Flamingo® Biostar Swampox est un éliminateur de boues de bassin en
poudre, mélangé à de l'oxygène actif. Grâce à sa conception spécialement
développée dans notre laboratoire, l'ingrédient actif ne commence à agir
qu'après avoir coulé au fond du bassin, où il oxyde spécifiquement les
dépôts. Cela présente l'avantage de décomposer les boues du bassin de
manière efficace et durable.
Biostar Swampox assure sans effort une couche de boue visiblement plus
faible et neutralise les mauvaises odeurs.

Dosage
30-50 g/m³ volume d'eau
Saupoudrez uniformément la quantité calculée sur la surface de l'eau.
S'il y a des résidus sur les plantes, nous recommandons de les rincer à l'eau.

Stockage
Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Stocker dans un endroit sec et à l'abri des
intempéries. Stocker séparément des acides et des bases. Conserver dans un endroit frais et sec dans
des récipients fermés hermétiquement. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. Conserver
sous clé et hors de portée des enfants. Température de stockage recommandée : <40 °C. 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 spécifique en question.
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