
j’ai trouvé l’eau
si claire, que
je m’y suis
baigné...
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les essentiels pour un étang parfait
qualité, équilibre et aspect irréprochable toute l’année

>  Neutralizer 
- Neutralise immédiatement le chlore et les métaux lourds. 
- Améliore la filtration biologique, apporte un substrat nutritif aux bactéries de la filtration. 
- Permet d’obtenir rapidement les qualités d’une « vieille eau ».

•  A utiliser lors de tout apport d’eau du robinet, lors d’une pollution, dès la remise en route du filtre.

>  Neo PH- diminue le pH, apporte de la vitamine C.
>  Neo PH+ augmente le pH, apporte une réserve alcaline durable, des minéraux et oligo-éléments, 

aide à clarifier l’eau et à minéraliser la matière organique.
>  Neo GH+ augmente la dureté globale, apporte de grandes quantités de calcium et magnésium.
>  Neo KH+ augmente la dureté carbonatée, stabilise le pH, apporte une réserve alcaline durable, 

des minéraux et oligo-éléments, aide à clarifier l’eau, aide à la minéralisation de la matière 
organique.

>  Oxygen augmente l’oxygène dissout, apporte une réserve alcaline durable, des minéraux et 
oligoéléments, aide à clarifier l’eau et à minéraliser la matière organique.

•  Nous dotons nos revendeurs d’outils performants pour analyser et corriger les paramètres physico-
chimiques de l’eau de manière durable.

•  Ils peuvent vous offrir une analyse professionelle et une correction personnalisée grâce à notre 
récent logiciel de gestion du bassin.

> Immunogen
>  Homeocid 

- Diminuent le stress. 
- Augmentent la résistance (immunostimulants). 
- Renforcent le mucus. 
- Luttent contre les maladies.

•   Immunogen est un gel concentré de plantes aux effets anti-stress et immunostimulants exception-
nels. Il a aussi la capacité de reconstituer ou de renforcer le mucus protecteur des poissons.

•   Homeocid contient de l’Immunogen associé à un puissant antiparasitaire et antibactérien. C’est une 
arme redoutable pour éradiquer la majorité des maladies.

•   Associés ou non, Immunogen et Homeocid sont recommandés pour la désinfection du bassin, lors 
du changement de saison, lors de l’introduction de nouveaux poissons, en cas de maladies, de 
stress, de blessures, ...

>   Bactogen 
- Préparation exclusive de bactéries 100% sporulées. 
- Contre les nitrites et l’ammoniac. 
- Favorise la filtration. 
- Elimine naturellement la vase et les déchets organiques. 
- Aide à lutter biologiquement contre les eaux vertes et les algues filamenteuses.

•   L’excès de poissons et de nutrition conduit inévitablement à des accumulations de matières organi-
ques. L’envasement, l’encrassement des filtres, le développement des algues sont alors inévitables.

•   Bactogen solutionne et prévient tous ces problèmes. Il faut l’utiliser toute la saison chaude, dès 
10-12°C. Il doit toujours accompagner une lutte contre les algues pour favoriser leur dégradation et 
prévenir leur réapparition. Avec 1 pot de Bactogen, l’étang reste sain et impeccable pendant plus de 
4 mois.

>   Biobooster 
- Remet l’étang à neuf en dégradant les déchets, les vases et les filaments. 
- Vivifie visiblement les poissons. Bénéfique pour la filtration et l’environnement aquatique. 
- Fait remonter, en quelques heures, une partie des déchets et des algues filamenteuses. 
- Favorise l’activité de Bactogen pour une épuration inégalée. 
- Augmente le taux d’oxygène et le potentiel rédox. 
- Apporte minéraux et oligo-éléments pour la minéralisation des matières organiques.

•    Son utilisation devrait toujours être accompagnée d’un traitement de fond au Bactogen pour lequel il 
est destiné. Les bactéries dopées par Biobooster produiront un travail d’épuration pour garantir un 
aspect inégalé.

•    Biobooster s’utilise soit régulièrement, soit en début de saison dès 13°C, soit ponctuellement, 
dès que l’étang a besoin d’une remise à neuf.

•   conditionner les 
nouvelles eaux

• eliminer les toxiques

•  corriger les paramètres 
physico-chimiques

•  stabiliser la 
minéralisation

• optimaliser la filtration

•  Des poissons sains

•   un traitement de fond pour 
garantir une eau limpide

•  contrôler les algues et 
éliminer les déchets

•   Donner une cure de 
jouvence régulière

•  lutter contre les vases 
et les algues

2

6

3

4

>  O’Clear 
- Clarifie rapidement les eaux troubles (brunes, vertes ou blanchâtres). 
- Elimine les phosphates, les impuretés et les matières en suspension. 
- Améliore la filtration mécanique.

•     La transparence parfaite : difficile à obtenir avec des poissons. Une filtration, un UV, et 
l’ajout de bactéries sont nécessaires. Si la perfection ne peut malgré tout être obtenue, 
O’clear solutionnera le problème. O’clear peut s’utiliser aussi souvent que nécessaire. 
Comme pour Biobooster, son utilisation devrait toujours être accompagnée de Bactogen.

•   une clarté irrésistible
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>   Ichi Food 
Les poissons sont des animaux à sang froid. Leurs besoins changent avec la saison et la tempé-
rature. Les apports nutritionnels doivent répondre à ces variations. Le programme alimentaire 
Ichi Food est conçu pour combler les besoins spécifiques de chaque saison. Les performances 
(croissance, santé, couleurs) sont ainsi maximalisées, la réduction des déchets et de la pollution 
(algues) est visible.

•   réduire la pollution
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