
AGENT D’ENTRETIEN POUR ÉTANGS 
EN EMBALLAGES HYDROSOLUBLES

pour les eaux usées
Solutions

Care for Work Environments®

• Favorise la réduction de l’épaisseur des boues

• Décompose les débris organiques 

• Utilisation facile; emballages hydrosolubles pratiques 



AGENT D’ENTRETIEN POUR ÉTANGS 
EN EMBALLAGES HYDROSOLUBLES

BACTÉRIES PUISSANTES :
Aqua Jolt BEM est une formule en poudre d’enzymes cellulases, de 
bactéries hyperproductrices de cellulose et de bactéries résistantes 
au froid. Il accélère la décomposition des débris et les sédiments 
organiques qui se trouvent dans les étangs après les saisons de la 
chute des feuilles et l’accumulation de déchets organiques inertes. 

POLYVALENT :
Aqua Jolt BEM est très polyvalent et produit des résultats optimaux: 
il détruit la source de nourriture indispensable à la prolifération des 
algues, élimine la curure et les nutriments en excès ainsi que garde 
l’eau limpide et propre.

AVANTAGES :
• Augmente l’activité bactérienne naturelle pour améliorer la 
   limpidité de l’eau, enraie l’écume de surface et réduit 
   l’accumulation de résidus au fond de l’étang
• Emballages autodissolvants pour faciliter la distribution dans 
   les étangs
• Actif dans un large intervalle de température compris entre 3 °C 
   et 36 °C, permettant aux bactéries d’être à l’œuvre tôt au 
   printemps et tard à l’automne
• Fait concurrence aux algues et lentilles d’eau en s’alimentant 
   des sources nutritives indispensables à leur survie

EMBALLAGE

123180 Contenu total de 11,33 kg en format 
   d’emballages individuels

22R05                   © State Industrial Products Corp., 2022.
LIT800321F

State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Porto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

MODE D’EMPLOI :
Les emballages hydrosolubles doivent être ajoutés à l’étang à la dose 
prescrite ci-dessous. Le tableau suivant considère que les eaux sont 
polluées de manière significative. Pour des eaux moins polluées, 
contactez votre représentant commercial pour un programme de 
traitement approprié.

Taille de l’étang 
(gal.)

1re appli. 1res 4 sem. Mensuelle-
ment

5 000 à 10 000 2 1 1

10 001 à 50 000 8 3 3

50 001 à 100 000 12 5 5

100 001 à 300 000 20 8 8

300 001 à 500 000 28 10 10

500 001 à 1 000 000 40 16 16

PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES :
Mélange exclusif d’enzymes et de bactéries, comprenant des 
bactéries psychrotrophes (capables de proliférer à basse température) 
spécialement conçues pour accélérer la décomposition des feuilles, 
des petites branches, des sédiments et de tout autre déchet organique. 

DONNÉES TECHNIQUES :
ASPECT : poudre havane
DIRECTIVES D’ENTREPOSAGE : entreposer dans un endroit sec et 
frais. 
Garder le contenant fermé lorsque non utilisé.
ODEUR : organique
DURÉE DE CONSERVATION : 24 mois/contenant non ouvert
PLAGE DE pH OPTIMAL : 6 à 9
PLAGE DE TEMPÉRATURES : 3 °C à 37 °C
NUMÉRATION DE BACTÉRIES : 5 milliards/gramme


