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« EQUINOX »     Bactéries naturelles, conditionneur en eau froide 

 

Marchés 

• Lacs et étangs 

• Jardins d’eau 

• Eaux usées 

• Égouts 

• Étangs d’irrigation 

• Golfs 

• Lixiviats 

 

BacteriusMC EQUINOX est un traitement 

printanier et automnal permettant 

d’améliorer la qualité de l’eau même 

froide. 

 

Notre conditionneur est composé de 

bactéries non pathogènes isolées de 

l’environnement et sélectionnées pour 

leurs capacités à décomposer 

naturellement la matière organique 

présente dans l’eau ou dans les boues.  

 

Ces bactéries produisent des enzymes 

hydrolytiques   en   grande   quantité   et 

 

 

d’adaptation et de colonisation sur leur 

nouvel environnement. 

 

BacteriusMC EQUINOX a été développé 

afin de biodégrader les matières 

cellulosiques souvent retrouvées suite à la 

chute des feuilles mortes en automne.  

 

BacteriusMC EQUINOX colonise les boues 

et par son action rapide, permet de nuire à 

la prolifération de bactéries sulfato-

réductrices qui sont responsable du H2S. 

 

 Caractéristiques 

• Contient uniquement des souches 
bactériennes bénéfiques.  Sans 
agent bactérien inactif de 
remplissage. 
 

• Stabilité bactérienne 
exceptionnelle sans agent de 
conservation chimique.  Population 
bactérienne entièrement sporulée. 
 

• Contient uniquement des souches 
bactériennes contrôlées et 
identifiée au préalable selon la 
méthode de séquençage d’ADN. 

 

• Diminue la concentration des 

différents éléments utilisés dans les 

engrais (azote et phosphore) 

• Réduit la production de mauvaises 

odeurs émanant des zones 

anoxiques de l’étang 

• Clarifie naturellement l’eau des 

étangs 

• Préserve l’intégrité des biofilms 

bactériens tout au long de l’hiver. 

 

Avantages 

Utiliser le conditionneur en eau 

froide BacteriusMC EQUINOX permet : 

 

• Une reprise printanière accélérée 

• Une réduction du stress hivernal 

• Biodégrade la matière organique en 

suspension dans l’eau 

• Biodégrade la matière organique 

présente dans les boues 

 

Formats 

• 500 ml 

• 950 ml 

• 4 litres 

• 20 litres 

• 205 litres * 

• 1 000 litres * 

* disponible sur demande 

 

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

Conditions : +5ºC, pH 5-9.  Actif en eau douce et salée. 
 
Dosage résidentiel :   ≤ 25 m3 volume d'eau : 50 ml / m3 

        entre 25 et 100 m3 volume d'eau : 25 ml / m3 

                                      > 100 m3 volume d'eau : 7.5 ml / m3 

Dosage commercial : ≤ 100 m3 volume d’eau : 100 ml / m3 
                                      > 100 m3 volume d’eau : 40 ml / m3 
 
BIEN AGITER AVANT UTILISATION 
 
Permet de maintenir une eau de bonne qualité et de retarder sa dégradation en 
eau froide.  Verser la dose uniformément sur la surface à traiter ou dans la zone 
de turbulence d’arrivée d’eau ou près des diffuseurs. 
 
POUR UNE UTILISATION À GRANDE ÉCHELLE VEUILLEZ NOUS 
CONSULTER.  FABRIQUÉ AU CANADA. 
 

SPÉCIFICATIONS 

 

mailto:info@canadianpond.ca
https://canadianpond.ca/fr/produit/bacterius-equinox-traitement-en-eau-froide/

