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NEOPUR001B Aquapur Pro 1 Kg 1 Kg pour/voor 100 m3 pdt 1 an 5425009250518

 Aquapur Pro est un mélange de germes naturels spécialement sélec-
tionnés pour leur pouvoir épurateur exceptionnel. Destiné aux grands bas-
sins, ce mélange très concentré est sans aucun danger pour l’homme, les 
animaux ou l’environnement. Les bactéries sélectionnées démultiplient les 
performances de la filtration. Une fois ajoutées à l’étang, les bactéries se 
«réveillent» et se multiplient rapidement garantissant une efficacité opti-
male sur les performances de la filtration ainsi que sur la réduction des 
polluants comme l’ammoniaque, les nitrites, les nitrates et les phosphates.

Composition : minéraux et oligo-éléments d’origine naturelle, large éventail 
de souches sporulées au taux de survie élevé (souches cryophiles parfaitement 
adaptées et actives dès une température de 10°C), sels minéraux.

Mode d’emploi : Bien secouer avant chaque utilisation. Répartir directement 
dans le filtre et en surface de l’étang aux endroits où la circulation de l’eau 
est la meilleure. Arrêter le traitement en hiver quand la température de l’eau 
descend sous les 8°C (efficacité diminuée). Pour une efficacité accrue : mesurer 
régulièrement la dureté (GH et KH) et le pH. S’ils sont trop faibles, corriger avec 
GH+, KH+ ou Optiminera.

Dosage : 1 mesurette par 25 m³ deux fois par mois. Traitement de choc : une à 
deux fois par semaine. Un pot (1 Kg) permet de traiter 100 m³ pendant un an.

Stockage : Conserver au sec entre 10 et 25°C. Dans des conditions de stoc-
kage normales, le produit se conserve 12 mois.

 Aquapur Pro is een mengsel van natuurlijke zaden die speciaal geselec-
teerd zijn voor hun uitzonderlijk reinigende eigenschappen. Bestemd voor 
grote baden, dit sterk geconcentreerd mengsel is onschadelijk voor mens, 
dier of milieu. De geselecteerde bacteriën vermenigvuldigen de prestaties 
van de filtratie. Hun effect op ammoniak, nitraat, nitriet en fosfaat beperkt 
de groei van draadalgen en de ontwikkeling van groen en troebel water. 
Eenmaal toegevoegd aan de vijver, de bacteriën “schieten wakker” en ver-
menigvuldigen zich snel en zorgen voor een optimale efficiëntie.

Samenstelling: mineralen et oligo-elementen, large éventail de souches 
sporulées au taux de survie élevé (souches cryophiles parfaitement adaptées et 
actives dès une température de 10°C), mineralen.

Gebruik: De bus goed schudden voor gebruik. Rechtstreeks in de filter toevoe-
gen en op het wateroppervlak waar een goede watercirculatie is. De behande-
ling stoppen gedurende de winter wanneer de temperatuur van het water daalt 
onder de 8°C (verminderde efficiëntie). Om een optimale werking te bekomen 
moet men regelmatig de hardheid (GH en KH) en de pH meten. Indien ze te 
laag zijn deze verbeteren door GH+, KH+ of Optiminera toe te voegen.

Dosering: 1 maatbeker per 25 m³ twee maal per maand. Schokbehandeling: 
één tot twee maal per week. 1 pot (1 Kg) laat toe om 100 m³ gedurende 1 jaar 
te behandelen.

Opslag: Droog bewaren tussen de 10 en 25°C. Bij normale bewaaromstandig-
heden kan het product 12 maanden behouden worden.
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