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FICHE TECHNIQUE

AXABIO Lac

POUDRE POUR LE TRAITEMENT BIOLOGIQUE
DES PLANS D’EAU

Épandre le produit sur toute la surface du bassin, de l’étang ou du lac 
à traiter, en procédant par quadrillage.

Le plan d’eau doit avoir une profondeur moyenne supérieure à 2 
mètres. Dans ces conditions, la dose à appliquer est environ 250 
grammes par m².

En cas de profondeur moyenne faible (autour d’un mètre), appliquer 
entre 60 et 100 grammes d’AXA BIO LAC par m². 

Application et doses d’emploi

Composition

Le produit AXA BIO LAC regroupe un support minéral pour la biofixa-
tion, des bactéries sélectionnées et adaptées (cycle du carbone et de 
l’azote), des sels minéraux et des oligoéléments.

Action

AXA BIO LAC est adapté pour traiter les étangs, les canaux, les plans 
d’eau d’agrément, les lacs, les mares, les aires aquatiques, etc.
AXA BIO LAC permet la réhabilitation du milieu aquatique, il 
corrige et stabilise le pH du milieu autour de la neutralité.
AXA BIO LAC permet la floculation des matières organiques en 
suspension, induisant ainsi un éclaircissement progressif de l’eau.
AXA BIO LAC dégrade de façon biologique les boues et les vases 
organiques.

Propriétés

Apparence : Poudre grise
Densité : 1
pH à 10% : 7,4

Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuite-
ment sur simple demande à l’adresse suivante : fds@lodi.fr
Conserver à l’abri de l’humidité et de la chaleur.
Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui pour 
lequel il a été créé.

Par précaution, porter des gants et éviter tout contact inutile 
avec le produit. En cas de contact, rincer abondamment à 
l’eau claire. 

Précautions particulières

Référence & Conditionnement

Réf D6023 : Sac de 25Kg, Unité.


