
 BACTERIUS™ MUCK - BACTÉRIES NATURELLES POUR LES BOUES

Bacterius™ MUCK est un concentré de bactéries 
bénéfiques sous forme de granulés visant à 
éliminer les sédiments organiques.

Les granulés permettent de localiser précisément la 
zone à traiter. Ils vont ainsi couler au fond de l’eau 
et au contact de la vase vont se dissoudre et libérer 
graduellement les bactéries qui consommeront la 
couche de sédiments organiques pouvant parfois 
atteindre plusieurs dizaines de centimètres. 
Bacterius™ MUCK reste à l’endroit où vous l’avez 
appliqué et reste en contact direct avec la vase au 
lieu d’être dilué dans l’ensemble de la colonne 
d’eau.
Bacterius™ MUCK permet aussi de réduire les 
sulfures et les mauvaises odeurs générées par les 
boues présentes dans les étangs et les lacs.

CARACTÉRISTIQUES

 Fonctionne en eau douce et en 
eau salée (+10°C)

 Bénéficie d’une large capacité 
d’adaptation

 Comporte des bactéries sans 
danger pour l’être humain

 Disponible en 3 formats de 
boites 
 

 Idéal pour cibler des zones 
spécifiques (pontons, lacs, étangs, 
bassins aquatiques…)

 Le traitement reste en place là où 
il est appliqué

 Contrôle de la matière organique 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le dosage peut varier en fonction de l’application et des conditions du 
milieu ainsi que du volume de sédiments organiques à éliminer.
Le traitement nécessite d’être réparti à la surface de l’eau lors d’une 
journée à faible vent pour éviter la dérive des granulés.

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

Dosage Mensuel :   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.  
POUR UNE UTILISATION A GRANDE ÉCHELLE VEUILLEZ NOUS 
CONSULTER.
Fabriqué au Canada

FORMATS : 2,3 kg   4,5 kg   11,3 kg

 Aide à contrôler la croissance 
des plantes

 Réduit les sulfures et les odeurs
 Facile d’utilisation, efficace et 

économique

AVANTAGES
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