
 « Marine-Midnite-Natural »     Colorant aquatique concentré liquide

Ce colorant sécuritaire pour l’environnement et 
non-toxique a été formulé pour traiter les 
lagunes, bassins aquatiques, ect. Chaque litre de 
colorant hautement concentré traite une 
superficie d’eau d’une acre.

Le  colorant BacteriusMC  liquide aide à filtrer la 
lumière du soleil ainsi qu’à créer une couleur 
foncée plus naturelle et esthétique à l’eau. Les 
algues et les plantes aquatiques ont besoin des 
rayons du soleil pour croître; en limitant la 
quantité de lumière qui pénètre dans l’eau, vous 
contrôlez un facteur    important    contribuant    à 
la croissance des algues dans les bassins de 
stockage. 
Pour un résultat optimal, ce produit devrait être 
utilisé avec des bactéries bénéfiques afin de 
conserver une eau claire et propre.

CARACTÉRISTIQUES

 Disponible en bleu, noir ou bleu 
naturel

 Formule super-concentrée (>84% 
de pigments purs)

 Sans pesticide ou herbicide
 Fait à base de colorant alimentaire 

sans danger pour la faune et la 
flore. 

 Ne tache pas les animaux, plantes 
et baigneurs lorsqu’il est appliqué 
selon les recommandations.
 

AVANTAGES

 Filtre la lumière du soleil et apporte 
un côté esthétique et une 
apparence naturelle à l’eau de 
l’étang

 Bloque jusqu’à 40% des rayons du 
soleil afin de réduire de façon 
significative la présence des algues 
ainsi que leur croissance

 Garde la température de l’eau plus 
fraîche

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dosage:  1 bouteille traite un peu plus de 7 500 m3 
(2 000 000 gallons).

Pour de meilleurs résultats, appliquer à différents 
endroits autour du bassin ou utiliser en combinaison 
avec l’aération. Répéter l’application chaque mois ou 
au besoin lorsque la coloration diminue. 

 Contribue à la diminution des plantes 
aquatiques dans les étangs et petits 
lacs

 Facile à appliquer, le colorant 
s’oxydera en 4 à 6 semaines selon le 
renouvellement d’eau

 Se mélange rapidement et 
uniformément en présence d’une 
fontaine, aérateur ou pompe.
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