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Vous avez un jardin et vous êtes respectueux des processus
naturels ? Vous utilisez uniquement des engrais naturels pour
la pelouse. Vous compostez vos déchets de jardin et de cuisine
pour votre potager. Vous cueillez les fruits de votre arbre fruitier
ou les plantes aromatiques que vous cultivez. Et vous profitez
pleinement de la biodiversité de votre jardin.
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Dans le bassin aussi, le cycle naturel est important pour l’équilibre biologique. Les bactéries utiles transforment les déchets en
nutriments qui, à leur tour, produisent l’oxygène pour assurer un
bassin au biotope sain. Il est possible de donner un petit coup
de pouce aux plantes et aux micro-organismes du bassin. Une
eau saine amène la vie dans tout le jardin car le bassin attirera
oiseaux, papillons, libellules et salamandres qui viendront animer le jardin.
Optez pour Vincia si vous préférez utiliser des produits naturels.
Vous utilisez votre bassin comme lieu de baignade ou si votre
chien vient parfois y boire ? Les produits naturels Vincia sont
entièrement biodégradables et sont sûrs pour tout le monde.
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Aqua Plant Tabs

nutriment naturel en comprimés
llibération prolongée de nutriments, pour toutes les plantes de bassin
décliné en 135 et 400 g pour paniers de plantation et sols des marais
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Maërl

produit naturel en poudre pour l’eau claire
augmente la dureté totale de l’eau et favorise les micro-organismes
décliné en 600, 1600, 3300 et 7500 g pour 20.000 à 200.000 litres

Maërl

Maërl Crystal

produit naturel en granulés pour l’eau claire
augmente la dureté totale de l’eau et favorise les micro-organismes
décliné en 600 et 1600 g
pour 20.000 et 50.000 litres de l’eau
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Sludge Cleaner

produit naturel pour enlever la vase au fond
dégrade les dépôts organiques et empêche l’acidification du fond
décliné en 1700 et 4250 g pour 10 m2 et 20 m2 surface de bassin
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Algae Cleaner

produit naturel pour prévention des algues
lie au phosphate et empêche les algues en manque de nutriments
décliné en 1000 g
pour 20.000 litres de l’eau

Algae Cleaner

Toru-Active
tourbe des hauts-marais en granulés
réducteur naturel de pH par acides humiques, améliore l’eau de bassin
décliné en 2100 g
pour 5000 litres de l’eau

Toru-Active

Toru-Stroh

paille d’orge et tourbe des hauts-marais anti-algues
élimine les algues en raison du prolifération des micro-organismes
décliné en 2600 g
pour 10.000 litres de l’eau
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Strobinol

Strobinol

paille d’orge anti-algues
élimine les algues en raison du prolifération des micro-organismes
décliné en 1800 g
pour 6000 litres de l’eau
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