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AquaActiv PhosLess Direct PhosLess

PhosLess

AquaHumin

Kit de recharge

Conditionnement  500 ml 5 l 2 colonnes de 1 l 2 sachets de 1 l 10 l

Convient aux bassins de maxi m³ 10,0 100,0 40,0 10,0

Convient aux bassins avec poissons m³ 10,0 100,0 10,0

Info BeLux −

Référence 51284 51287 36981 57477 53759

Protection biologique contre les alguesPrévention contre les algues

PHOSLESS AQUAHUMIN

•  Supprime physiquement le nutri-

ment essentiel des algues qu'est le 

phosphate

•  Particulièrement efficace grâce à 

une technologie à 2 composants 

alternés

•  Lie aussi les métaux lourds comme 

le cuivre, le plomb ou le zinc

•  Suppression efficace et durable des 

phosphates

•  Egalement disponible en recharge

PHOSLESS 
DIRECT

•  Supprime physiquement le nutri-

ment essentiel des algues qu'est 

le phosphate

•  Agglomère les acides sulfuriques 

à l'origine des odeurs nauséa-

bondes

•  Remède rapide en cas de taux de 

phosphate élevés

•  100 ml agglomèrent jusqu'à 22 g 

de phosphate

•  Tourbe spéciale pour bassin de 

jardin

•  Adoucit l'eau et diminue le pH

•  Prévention physique des algues 

grâce à l'effet de lunettes de 

soleil

•  Taux d'acide humique 30-45%

•  Conditionnement pratique en 

filet

Dans les bassins de jardin, les phosphates 
n’apparaissent qu’en quantité relativement 
faible, pourtant, ils constituent l’une des 
principales sources de nourriture pour les 
algues et autres bactéries nuisibles. Phos-
Less Direct extrait de l’eau le phosphate par 
voie physique, soit une mesure préventive 
efficace dans la lutte contre les algues. 
Il constitue ce faisant un remède rapide 
quand les taux de phosphates sont élevés, 
ou juste après un traitement anti-algues, en 
faisant baisser la teneur limite en-dessous 
de 0,035 mg/l, qui ne suffit donc plus à 
la croissance des algues. Il est employé 
comme mesure préventive au début du 
printemps pour prévenir la prolifé- ration 
des algues durant la saison.

Protection efficace contre les algues

PhosLess Des colonnes filtrantes extraient 
de l’eau physiquement le nutriment des 
algues qu’est le phosphate. Elles piègent 
et emmagasinent les phosphates. Quand 
la capacité de stockage est épuisée, les 
nutriments indé- sirables sont retirés du-
rablement du système écologique qu’est 
le bassin. Ce système à 2 composants 
complète de manière idéale toutes les 
installations de filtration. Les colonnes 
peuvent être installées directement dans 
les compartiments prévus dans le BioTec 
ScreenMatic et le ProfiClear Classic. Les 
colonnes filtrantes PhosLess peuvent 
aussi être placées dans des zones bien 
traversées par le flux. Encore mieux : le 
pack de rechange.

AquaHumin est un produit naturel 
concentré formé d’une tourbe noire de 
grande qualité. Sa teneur élevée en sub-
stances humiques contribue à l’équilibre 
biologique et à une saine croissance des 
plantes. Avec son action positive pour 
faire baisser le pH et adoucir l’eau, il se 
prête aussi pour régulariser en douceur 
les paramètres aqueux. Il confère à l’eau 
du bassin une coloration légèrement 
ambrée, à peine perceptible. La pénétra-
tion des ultraviolets dont se nourrissent 
les algues est ainsi considérablement 
réduite, ce qui les empêche de proliférer. 
AquaHumin est soumis à des contrôles 
de qualité permanents et est exempt 
d’additifs chimiques, de nématodes, ger-
mes pathogènes et autres substances 
toxiques pour les plantes.
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