SWIMMING LAKE

Vous avez une piscine naturelle (étang de baignade). Vous
apercevez une perturbation du biotope de celle-ci (prolifération d’algues par exemple) et ne trouvez pas de solution
avec les produits couramment trouvés sur le marché, Idrabel
a votre solution! Bio-Vase swimming lake, un produit dérivé
du déjà bien connu Bio-Vase qui permet de traiter les étangs.
Bio-Vase Swimming Lake donne un ‘boost’ biologique à votre
piscine naturelle en permettant au biotope naturel de se
restaurer et en diminuant les vases organiques et la prolifération des algues, il améliore également la clarté de l’eau.
Ce produit a la particularité supplémentaire de traiter les
filtres en pierres de lave (traitement annuel pendant 5 ans).
Il est conditionné et vendu par seau de 10kg. Vous pouvez
l’obtenir chez certains architectes de jardins ou directement
chez Idrabel.
Vous pouvez aussi traiter votre étang vous-même, n’hésitez
pas à nous contacter via l’adresse e-mail :
swimminglake@idrabel.be en nous communiquant les
informations suivantes : la surface de l’étang et du filtre de
pierres de lave (en m²) et en nous joignant quelques photos
de votre piscine.

BIO-VASE Swimming Lake
ENTRETIEN DE PISCINES NATURELLES
Les petits plans d’eau sont sujets à un envasement de matières organiques provenant de
feuilles d’arbres, d’excrétions fécales de poissons, canards, oiseaux,…
Cet envasement peut causer une eutrophisation du plan d’eau et une prolifération anormale
d’algues microscopiques voire macroscopiques.
Notre procédé consiste à dégrader ces matières organiques par des bactéries aérobies
adaptées.
Ce traitement permet de réinstaurer l’équilibre naturel du plan d’eau ou de la piscine naturelle
(équilibre entre le phyto- et zooplancton).
La prolifération d’algues se verra fortement amenuisée.

NATURE:
Granulé hygroscopique contenant des bactéries sélectionnées et fixées grâce à un support
poreux contenant des enzymes et des oligo-éléments.
PROCEDE:
Le Bio-Vase Swimming Lake permet de dégrader en phase aérobie la matière organique
présente et permet de restaurer l’équilibre naturel de l’écosystème en place sans filtre UV.
Un plan d’eau muni de filtre UV peut être néfaste pour la vie biologique de celui-ci. Ce type de
filtre a été mis au point pour annihiler les algues microscopiques et clarifier les eaux.
Malheureusement, ce dernier annihile également la vie biologique (zooplancton) et, à terme,
accentue l’envasement qui passe en phase anaérobie (apparition de gaz nauséabonds : H2S
et amoniacaux).
MODE D'EMPLOI:
Traiter en automne ou au printemps en épandant le BIO-VASE Swimming Lake livré en
granulés de 150 à 2000µ par seau de 10kg de manière homogène sur la surface totale du
plan d’eau, filtre à lave compris à raison de 250gr/m²:
Renouveler le procédé 6 mois après le premier traitement.
Après la première année, le filtre doit être traité une fois par an et ce, seulement pendant 5
ans !
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BIO-VASE Swimming Lake ne contient aucun germe pathogène et est sans
danger pour l'homme, la flore et la faune !
Évitez d’utiliser des produits biocides quelconques mais également de jeter dans votre plan
d’eau de la nourriture (pain, miettes, …) pour nourrir poissons et canards.
Il est cependant conseillé de le stocker hors de portée des enfants, à l'abri de la chaleur.
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