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Oase AlGo

fountain
Description du produit
Protection contre les algues pour les fontaines.
•
Maintient la fraîcheur et la clarté des fontaines décoratives
•
Protection contre les algues, les odeurs et les dépôts glissants
•
Empêche les dépôts de calcaire
•
Effet longue durée
Il n’y a pas de place pour la croissance d’algues dans les fontaines décoratives et ornementales. La fontaine AlGo garde l’intérieur comme
l’extérieur les fontaines propres et fraîches pendant longtemps. La
composition sophistiquée empêche également le calcaire disgracieux. Ne convient pas aux biotopes avec des animaux et des plantes.
Inoffensif pour les oiseaux et autres animaux.

Caractéristiques
Instructions
La fontaine OASE AquaActiv AlGo empêche de manière fiable et rapide la croissance d’algues gênantes dans les éléments
aquatiques, tels que les fontaines intérieures, les bassins et autres éléments d’eau intérieurs et extérieurs. Il maintient l’eau claire
en permanence et empêche également la croissance d’algues et le calcaire disgracieux. Ce désinfectant élimine également les
bactéries et les champignons, comme les biofilms lisses et les odeurs désagréables. La fontaine AlGo est compatible avec la
surface standard et les produits techniques. Avec la fontaine AlGo, votre bassin ornemental restera toujours un accroche-regard
étincelant. La fontaine AlGo est un biocide à haute dose et ne doit donc pas être utilisée dans les bassins de jardin avec des
systèmes de filtration biologique et / ou des poissons. D’un autre côté, lorsqu’il est pris à l’état dilué, par ex. Consommé par des
chiens ou des oiseaux est souvent inoffensif.
Consignes de sécurité
En cas de contact non dilué de l’équipement et d’autres surfaces, rincer abondamment à l’eau. Ne pas utiliser dans les biotopes
ou les piscines avec des poissons d’ornement. Conserver hors de la portée des enfants.
Dosage et contenu
500 ml de solution suffisent pour 200 litres d’eau. 5 l de concentré suffisent pour 10 000 litres d’eau de bassin. L’effet commence
au bout de 24 heures environ, nous vous recommandons de doser régulièrement toutes les 4 semaines pour obtenir un résultat
optimal. Un surdosage provoque un moussage excessif. Dans ce cas, remplacez 50% de l’eau.
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Taille de l’emballage
Convient aux bassins jusqu’à
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m3
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