
Composition
•  Minéraux et oligo-éléments d’origine naturelle ;
•  «Bonnes» bactéries (6 à 8 souches, minimum 100.000.000 UFC/g) : nous 

sommes probablement la seule entreprise non universitaire à propager des 
souches pures et garantir ainsi les proportions adéquates de germes dans 
le mélange final ;

•  Enzymes ;
•  Oxydes minéraux naturels et industriels dont les seuls métabolites sont 

l’oxygène et les sels minéraux.
Description
•  Elimine radicalement les algues filamenteuses ;
•  Réduit les vases et les déchets organiques (oxydation et minéralisation) ;
•  Favorise la filtration, les bactéries naturelles et les germes épurateurs du 

BACTOGEN® ;
•  Vivifie visiblement les poissons ;
•  Soutient le GH et le KH.
En quoi est-ce un produit écologique axé sur le 
développement durable ?
•  Emballage recyclable (0% PVC) ;
•  Ne contient pas de pesticides, de métaux lourds, de substances dont les 

métabolites sont reconnus nuisibles à l’environnement ;
•  Action plutôt physique que chimique (en agissant sur le potentiel d’oxy-

do-réduction) et en synergie avec les organismes biologiques présents. Il 
décuple le potentiel épurateur naturel de l’écosystème (oxydation-miné-
ralisation) ;

•  Il permet d’éviter de nombreux produits et des renouvellements d’eau ;
•  Concentré (pas de diluants) ;
•  Nombreux conditionnements adaptés à chaque utilisateur ;
•  Normes CE (2001/58).

•  Réduit rapidement les vases et autres déchets organiques
•  Agit en quelques heures sur les filaments
•  Vivifie les poissons

Vase et Filaments
biobooster

aquaticscience neo
santé du bassin

Mode d’emploi
La température de l’eau doit être d’au moins 14°C. Le bassin doit être cor-
rectement brassé, la filtration adéquate. Il n’est pas nécessaire d’éteindre 
l’UV pendant le traitement. Répartir uniformément BIOBOOSTER+ sur la sur-
face du bassin. Après quelques minutes, commencer à retirer les déchets 
qui atteignent la surface. Plus on retire de déchets, meilleur sera le résultat. 
La formation de mousse est normale et transitoire. L’eau peut prendre un 
aspect trouble anodin pendant quelques jours. Prolonger le traitement avec 
du BACTOGEN (se référer à la notice de ce produit). Utiliser BIOBOOSTER+ 
de manière régulière en respectant un délai minimum de 15 jours entre 2 
administrations. A long terme, l’utilisation combinée de BIOBOOSTER+ et 
BACTOGEN avec nos aliments de haute qualité Ichi Food permet de réduire 
significativement la pollution organique responsable des phénomènes d’en-
vasement, d’encrassement des filtres ou de développement d’algues. 
Précautions
Après ouverture, se conserve au sec 6 mois. R36/38 : Irritant pour les yeux 
et la peau. S2 : Conserver hors de portée des enfants. S46 : En cas d’in-
gestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou 
l’étiquette. Ne pas avaler.

Quantité Pour traiter

Biobooster+ 3000 180 g 3 m³ (4 mesurettes (60g) / m³)

Biobooster+ 6000 360 g 6 m³ (4 mesurettes (60g)/m³)

Biobooster+ 12000 720 g 12 m³ (2 mesurettes (60g)/m³)

Biobooster+ 20000 1,2 kg 20 m³ (2 mesurettes (60g)/m³)

Biobooster+ 150 m³ 9 kg 150 m³ (2 mesurettes (60g)/m³)

Biobooster+ 500 m³ 30 kg 500 m³ (2 mesurettes (60g)/m³)

Conditionnements
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