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of phosphate  

MODE D’EMPLOI 

Lors de la nouvelle installation d’un aquarium, il se produit souvent une turbidité de l’eau. 

Elle est provoquée par les facteurs suivants : 

Un filtre n’ayant pas de fonction biologique, un décor qui n’a pas été rincé, des algues, une 
eau de mauvaise qualité ou des particules du substrat qui se soulèvent lors du remplissage de 
l’aquarium avec de l’eau. 

Dans ces cas, l’utilisation d’Aqua-Crystal permet d’éclaircir l’eau de l’aquarium en un temps 
limité. Même les particules les plus petites sont liées et précipitent. L’eau devient aussi claire 
que le cristal. De plus, Aqua-Crystal enlève les phosphates, le cuivre dissous et soutient l’activi-
té du filtre. 

UTILISATION 

Versez dans l’aquarium 25 gouttes d’Aqua-Crystal pour 50 litres d’eau, si possible à la sortie 
du filtre pour une meilleure répartition du produit. L’action est immédiate et on constate un 
précipité. 

Les particules liées tombent sur le fond et l’eau s’éclaircit rapidement. L’action d’Aqua-Crystal 
est augmentée si vous interrompez le fonctionnement du filtre 15 minutes après avoir versé 
le produit et cela pendant 1 à 2 heures. Après la floculation, il est recommandé d’aspirer les 
particules liées sur le fond et de remettre le filtre à fonctionner. Lorsque l’on n’aspire pas les 
particules, il est conseillé de nettoyer le filtre dans les 2 jours, sinon il risque de se bloquer.  
Si nécessaire, il est possible de renouveler le traitement au bout de 24 heures, mais
uniquement en diminuant le dosage de moitié. 

ATTENTION 

L’utilisation d’Aqua-Cristal peut provoquer une chute de la  
valeur KH. On peut alors durcir l’eau avec le produit KH +  
d’Aquatic Nature. 

Un résultat optimal est obtenu, lorsque la valeur pH se situe  
entre 7 et 7,5. Avant l’utilisation d’Aqua-Cristal, une dureté  
carbonatée supérieure à 4 - 6 dKH est recommandée. 

Les valeurs KH et pH peuvent être mesurées à l’aide de  
INDICATOR TEST 5N1 d’Aquatic Nature. 

Après l’utilisation d’Aqua-Crystal, nous conseillons d’employer  
Bio-Bacter 2 in 1, afin de maintenir l’équilibre biologique. 

Ne pas tenir à la portée des enfants. 
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