
BIO
Produits divers

Concentré bactérien pour le traitement  
biologique des étangs et petits lacs.
Le concentré bactérien Claere Pound est conçu spécifiquement pour 
favoriser la dégradation de la matière organique qui s’accumule avec 
le temps dans les étangs et petites étendues d’eau. Les principaux 
avantages de Claere Pound sont :

- Dégrader la matière organique et ainsi rendre  
  l’eau beaucoup plus claire

- Diminuer, voire éliminer totalement le dégagement d’odeurs

- Empêcher le phénomène d’eutrophisation

- Éliminer la problématique des algues flottantes visqueuses

- Favoriser le retour de la vie aquatique

- Aider à contrôler l’accumulation de la boue biologique

- Traiter de façon écologique

Où l’utiliser 
Dans les bassins d’irrigation.

Composition 
Eau, mélange de spores de bacillus, gomme de xanthane, acide citrique.

Dénombrement : 60 millions UFC/mL

Biodégradable selon les critères de l’OCDE (tests de la série 301) ; faible toxicité aquatique, sans 
solvant, sans surfactant, sans phosphate, sans EDTA et NTA, aucun agent cancérogène, mutagène 
ou reprotoxique, sans perturbateur endocrinien, bactéries non pathogènes d’origine canadienne en 
règle avec la Liste intérieure des substances canadiennes.

Mode d’emploi 

- Entre 50 et 100 m³ d'eau : 500 ml à 1 litre

- De 100 à 1000 m³ d'eau : 1 litre par 100 m³

- Plus de 1000 m³ d'eau :  
  Contactez votre représenant Plant Products 
  pour obtenir les directives permettant de 
  bioamplifier UB-1200.

Distribuer uniformément Claere Pound à la 
surface de l’eau. Idéalement, verser dans les 
zones plus actives (proche d’une fontaine, 
d’un diffuseur ou d’une entrée d’eau). La 
fréquence de dosage dépend de la tempéra-
ture, de la topographie autour du plan d’eau 
et de la végétation proche. Habituellement, 
un traitement mensuel est à prévoir à partir 
de la mi-juin.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

Formats disponibles : 18,9 L | 205 L | 1000 L
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