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« MUCK »     Bactéries bénéfiques naturelles pour les boues 

Marchés 

• Traitements ciblés pour lacs et 

étangs 

• Rives et berges 
• Zones de baignade 
• Plages 
• Marinas 
• Autour des quais 

• Là où il y a accumulation de 

vase et sédiments organiques 

BacteriusMC MUCK est un mélange 

efficace de bactéries naturelles 

bénéfiques sous forme de granules de 3 

onces qui coulent vers la vase au fond de 

l’eau.   

 

Le produit relâche des bactéries qui 

consomment les boues riches en 

nutriments organiques et réduisent les 

odeurs associées à la production de 

sulfite. 

BacteriusMC MUCK est le produit idéal 

pour éliminer l’accumulation de vase dans 

les secteurs de baignade, autour des quais, 

le long des berges et partout où les 

sédiments organiques s’accumulent. 

 

Le produit est sécuritaire pour les plantes 

aquatiques, les animaux et les humains.  Il 

est sans produits chimique ni colorant 

artificiel. 

 

 

• Élimine naturellement les odeurs 

• Réduit l’accumulation de vase 

organique, sans équipement lourd 

• Contrôle les nutriments qui causent 

la prolifération des algues  

• Améliore l’environnement aquatique 

• L’effet du produit est maximisé par 

un système d’aération par le fond 

 

Avantages 

BacteriusMC MUCK est une façon 

efficace et économique de gérer les 

accumulations de vase. 

 

• Facile d'application ; simplement 

lancer les sachets à l’eau à l’endroit 

voulu 

• Nettoie le fond des lacs et étangs 

• Améliore la clarté de l’eau 

 

 

Formats 

Pastilles de 3 on. 

emballées dans un sac en 

plastique. 

• 5 lb (2.3 kg) 

• 10 lb (4.5 kg) 

• 25 lb (11.3 kg)  

Épandre le produit à l’endroit désiré. Le dosage peut varier en 
fonction de l’application, des conditions du milieu ainsi que du 
volume de sédiments organiques à éliminer.   

Conditions : +10ºC, pH 5-9.  Actif en eau douce et salée. 

Dosage : 1 kg / 900 m² 

Éviter l’exposition au gel et à l’humidité. 

Peut entraîner des irritations de la peau, le port de gants est 
recommandé. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. 
Garder hors de la portée des enfants.  

POUR UNE UTILISATION À GRANDE ÉCHELLE VEUILLEZ 
NOUS CONSULTER.   

SPÉCIFICATIONS 
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