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« 1B – 5B »     Bactéries bénéfiques naturelles 

 

Marchés 

• Lacs et étang 

• Jardins d’eau 

• Étangs d’irrigation 

• Golfs 

• Bassins de rétention 

 

La formulation 2 en 1 de BacteriusMC 1B 

et 5B contient des bactéries bénéfiques 

lyophilisées en sachets hydrosolubles 

pré-mesurés pour faciliter le dosage. 

 Traitement efficace pour éliminer la 

matière organique qui provoque des 

problèmes de qualité d’eau.  

 

Réduit les odeurs et l’eau trouble 

associés aux divers types de déchets 

organiques accumulés dans les lacs et 

les étangs. 

 

 

BacteriusMC 1B et 5B en sachets contient 

plusieurs milliards de bactéries constituées 

de cultures bénéfiques.  Elles sont 

spécifiquement choisies pour réduire les 

nutriments tels que l’ammoniac, les 

nitrates, les phosphates ainsi que les 

sédiments organiques constitués de 

lignine et de cellulose provenant des 

algues mortes et de la végétation en 

décomposition.   

 

 Concentrations 

 

• BacteriusMC 1B pour l’entretien 

• BacteriusMC 5B pour les 

problèmes sévères ou persistants 

 

• Réduire les sédiments organiques 

• Contrôler les nutriments qui 

favorisent la croissance des algues 

• Réduire l’ammoniac, nitrite, nitrate 

et phosphate 

• Dynamiser l’environnement 

aquatique 

 

Avantages 

BacteriusMC 1B et 5B réduit 

l’accumulation de végétaux, feuilles, 

déchets de poissons et autres 

matières organiques contribuant à : 

 

• Contrôler la croissance des algues 

• Améliorer la clarté de l’eau 

• Contrôler les odeurs 

 

Formats 

• 10 lb, 30 sachets 

• 25 lb, 75 sachets 

 

Le dosage peut varier en fonction de l’application et des conditions du milieu.   

Conditions : +10ºC, pH 5-9.    

Dosage hebdomadaire : 

• Petits étangs et jardins d’eau : 1 sachet / 340 m2 (3 660 pi²)  

• Grands étangs et lacs : 1 sachet / 680 m2 (7 320 pi²)  

 

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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