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  Ces bactéries purifient
l’eau d’une manière

complètement naturelle



C’est bien la raison pour laquelle tous les produits Bactoplus contiennent 
des bactéries en abondance. Et comme il n’y a pas que la quantité qui 
compte, ils contiennent en plus à chaque fois les types de bactéries 
appropriées, essentielles au résultat souhaité. Lors d’un test de produits 
indépendant dont vous trouverez le résumé à l’arrière de cette brochure, 
Bactoplus Gel s’est avéré le vainqueur incontestable. D’autre part, si vous 
considérez le prix par bactérie, Bactoplus est hyper avantageux. Faites 
donc pleinement confiance à Bactoplus.

Tous les produits Bactoplus affichent une date de péremption et de production. Regardez et comparez-les à 
d’autres produits, vous verrez que la date de production ou de péremption est absente sur bon nombre d’entre eux 
alors que la conservation des produits bactériens est limitée.

Filter Starter et Filter Starter Gel
Les poissons produisent de l’ammoniaque de manière continue, lequel est libéré entre autres lors de la prise 
d’oxygène via les branchies. L’ammoniaque se forme en présence d’un pH supérieur à 7,4 comme l’ammoniac ce 
qui est extrêmement toxique. Dans un filtre biologique, les bactéries transforment l’ammoniaque en nitrate via les 
nitrites, processus dont la responsabilité relève de deux types de bactéries. Le premier groupe transforme 
l’ammoniaque en nitrite, bactéries qui portent alors le nom de AOB. Le deuxième groupe transforme les nitrites en 
nitrate, bactéries que l’on appelle NOB. Ces deux processus ayant lieu à l’aide d’oxygène, il importe dès lors que 
l’eau dans le filtre soit riche en oxygène pour que l’efficacité du filtre soit optimale.

Bactoplus Filter Starter (gel) contient tant des AOB que des NOB, et en plus en très grandes quantités. Lors de la 
production, les produits se voient complétés de plus de 800 millions de bactéries par ml. Utilisez ces produits lors 
du démarrage du filtre, après entretien et en cas de problème avec la qualité de l’eau. Si le filtre est facilement 
accessible et que les matières filtrantes peuvent être mises au sec, dans ce cas la version gel peut être appliquée 
directement sur les matières filtrantes, ce qui en améliorera encore l’efficacité.

BactoPlus Activator Gel

Afin de stimuler la vie des bactéries dans votre 
bassin de jardin de façon optimale, il existe 
Bactoplus Activator. Ce produit contient des 
minéraux naturels, des oligo-éléments ainsi que 
des nutriments et bactéries sélectionnés tout 
spécialement. En cas de nouveaux bassins de 
jardin, l’apport d’Activator n’est possible que si 
l’on y a déjà ajouté des bactéries, tandis que 
dans des bassins de jardin existants, Activator 
peut être ajouté sans réserve aucune.

Activator est un produit d’entretien idéal : en 
stimulant les prestations des bactéries, la qualité 
de l’eau est optimisée et la croissance d’algues 
est contrée de manière naturelle.

Filter Starter (gel) est disponible en flacon 
de 1, 2½ et 5 litres. 1 litre de produit suffit
pour 10.000 litres d’eau.

Activator est disponible en flacons de 1 et 
2½ litres. 1 litre de produit suffit pour 20.000 
litres d’eau.

Filter Start en Filter Start Gel
  Le meilleur choix !

L’union fait la force! 
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Découvrez le pouvoir du Fresh PSB !
Des bactéries photosynthétiques vivantes pour une 

qualité de l’eau supérieure.
Les bactéries photosynthétiques ont la faculté de 

digérer des matières organiques en grande quantité et 
améliorent par là même la qualité de l’eau, et donc le 

milieu ambiant de vos poissons. Comme les bactéries 
présentes dans Filter Starter (gel) par exemple et BSO 

utilisent de l’oxygène, alors que les bactéries photosyn-
thétiques utilisent la lumière, il n’y a aucune concurrence et 

PSB peut donc être ajouté de manière illimitée. Les bacté-
ries PSB sont cultivées dans nos propres installations de 

production et mises en flacon sans subir la moindre dilution. 
La couleur rouge de BactoPlus PSB est sa couleur naturelle, 
aucun colorant n’est ajouté au produit. En effet, les bactéries 
acquièrent la couleur rouge par la formation de carotène, 
nécessaire à la captation de la lumière.

BactoPlus PSB food spray
Carotène naturelle pour de magnifiques couleurs. Complément 
alimentaire : Améliore la croissance, la santé et les couleurs de 
vos poissons. Bactéries Photo Synthétique uniques (PSB) 
culitivées aux Pays Bas.
  
PSB apporte de la carotène et de l'astaxanthine. Ce sont des 
renforceurs de couleurs et de riches source de pro-vitamine A, 
ainsi qu'un puissant antioxydant. De plus PSB contient un haut 
taux d'acides aminés. Ajoutez quotidiennement sur 
l'alimentation pour améliorer la croissance, les couleurs et la 
santé de vos poissons.
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Ohmizu le secret du Japon pour une eau 
magique !
BactoPlus Ohmizu assure une eau de bassin idéale pour 
vos Koi.  Les Eleveurs de Koi du Japon sont présents 
depuis plus de cent ans dans la région de Niigata. 
Niigata est la région dans laquelle nous pouvons 
trouver le plus grand choix de Koi d’une haute  
qualité. Un de leur secret est l’utilisation d’une eau 
parfaite. Rappelons également que Niigata est la 
région  du Japon où est produit le meilleur Riz de 
l’archipel. 

La conception de Ohmnizu est basée sur l’eau 
qu’ils utilisent pour l’exploitation du riz et 
l’élevage des Koi qui est puri�ée naturellement 
et contient beaucoup de minéraux de haute 
qualité. Avec Ohmizu, des minéraux précieux 
sont ajoutés à l’eau.  Les impuretés sont 
absorbées et l’ajout de la bactérie bactoplus 
améliore la �ltration et élimine la vase et les 
déchets organiques.

L’eau de votre bassin est cristalline, riche en 
minéraux et donc essentiel au développe-
ment de vos Koi.

Ohmizu est disponible en sac de 2.5 L.
 2.5L est suffisant pour traiter 50 000 litres d’eau.



Les bactéries hétérotrophes présentes dans BSO fixent les matières 
organiques de manière naturelle, comme le limon par exemple dans le 
fond du bassin de jardin, dans le filtre et la couche de fines particules qui 
se forme sur les plantes immergées. Il est évident que BSO n’éliminera 
pas une couche d’1 cm de déchets organiques sur le fond de votre 
bassin de jardin. En revanche, en utilisant régulièrement BSO, vous en 
éviterez la formation et vous préserverez la bonne santé de votre bassin 
de jardin. En plus, des recherches ont montré que les bactéries hétéro-
trophes jouent un rôle important dans la préservation du biofilm dans 
votre filtre, donc là aussi BSO fait un travail utile.

Bactoplus®

Lacto Health est un probiotique conte-
nant des lactobacillus et enzymes sélec-
tionnés. Ce produit entretient la santé 
des poissons de manière naturelle. 
Même si la façon précise dont agissent 
ces bactéries n’est toujours pas bien 
comprise à ce jour, il apparaît en 
pratique que l’apport régulier de ce 

probiotique à l’eau du bassin de jardin a des effets sensiblement positifs sur la 
santé des poissons. Des blessures et infecvtions légères guérissent en quelques 
jours et les agents pathogènes sont éliminés de manière naturelle. En plus, Lacto 
Health agit positivement sur la qualité de l’eau.

Utilisez Lacto Health dès le moment où des agents pathogènes pourraient avoir 
prise sur vos poissons. Par exemple au printemps, dès que la température de l’eau 
dépasse les 12° C et continue à augmenter, en été pendant une période chaude, 
ou à l’automne lorsque l’eau commence à refroidir. En utilisant Lacto Health à ces 
moments-là, vous évitez des maladies et maintenez vos poissons dans une condi-
tion optimale.

Lacto Health est disponible en flacons de 1, 2½ et 5 litres.
1 litre de produit suffit pour 20.000 litres d’eau. 

BSO est disponible en flacons de 1 et 2½ litres. 
1 litre de produit suffit pour 10.000 litres d’eau.

Prévenir les maladies des poissons 
et soutenir le système immunitaire 
avec Lacto Health

BSO élimine rapidement et
efficacement le limon



Ce ci est une publication de BactoPlus.  Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reproduite, stockée ou transmise par moyen 
électronique, photocopie, enregistrement, sous quelque forme que ce soit, sans accord écrit préalable de l’éditeur. Malgré tout le soin apporté au texte, l’éditeur ne peut être 
tenu pour responsable d’éventuels dommages qui découleraient d’une erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles fautes de texte.

Testé comme étant le meilleur lors d’un test 
de produit indépendant. Lisez ici le résumé 
de l’etude sur des produits bactériens

L’association Nishikigoi Nederland (NVN) a procédé à l’achat de produits bactériens dans tout 
le pays, produits vendus pour aider à démarrer les filtres des bassins de jardin. À cet effet, ces 
produits doivent être liquides et contenir des bactéries vivantes. Un produit de qualité doit 
comporter 2 genres de bactéries : les AOB (bactéries oxydant l’ammonium) et les NOB 
(bactéries oxydant les nitrites). 

Ensuite, l’association NVN a remis ces produits à la KIWA Water Research (un institut de 
recherche reconnu en la matière), qui a analysé ces produits selon un certain nombre de 
critères : 1) la quantité d’AOB et 2) la présence de NOB (2 types) mais pas la quantité.

Le premier résultat concernant la quantité d’AOB révèle que la moitié seulement des 
produits testés (9 sur 18) contient plus d’AOB que l’eau du robinet (8.000 par ml). Bactoplus 
Gel était le vainqueur absolu avec 120 millions de bactéries par ml, plus de 200x plus que 
Bacta-total, le numéro 2 des produits cités par leur nom (quelque deux marques inconnues 
contiennent plus de bactéries que Bacta-total mais moins que Bactoplus (2-10x moins) ; 
ces marques se sont vues toutefois éliminées sur base d’autres critères de sélection). 
Bactoplus contenait même 4.000x plus que la marque d’enseigne Oveloon et 2.400x plus 
que Microbe-lift Nite-out. 

Quant au deuxième résultat relatif à la présence de NOB, le KIWA a étudié la présence 
de Nitrobacter et Nitrospira. Il apparaît une nouvelle fois que la moitié seulement des 
produits (10 sur 18) contient des NOB (donc un des deux types de NOB), dont Bacto-
plus Gel. Un tiers seulement des produits (6 sur 18) contient également les NOB qui 
sont importants dans les bassins à kois, à savoir la Nitrospira, présente elle aussi 
dans Bactoplus Gel. Un quart seulement des produits (4 sur 18), dont Bactoplus 
Gel, contient les deux types de NOB sur lesquels le KIWA portait son analyse, 
contrairement à d’autres marques qui ne contiennent qu’1 des 2 types.

Sur base de ces résultats, l’association NVN en a conclu que seuls 6 sur les 18 
produits testés conviennent à l’apport de bactéries appropriées à l’eau de 
bassin de jardin, dont Bactoplus Gel bien sûr.

Lors d’une classification, l’association NVN a placé Bactoplus Gel en première 
place, laquelle a cependant émis une remarque quant à l’absence de date de 
production et de péremption sur Bactoplus. Tel n’est plus le cas désormais 
depuis que Bactoplus a été repris par Colombo.

Dès lors, en conclusion générale, Bactoplus contient incontestablement tant 
la plus grande quantité de bactéries que les bactéries appropriées, le tout 
dans un emballage adéquat affichant la date de péremption.

On peut lire le rapport complet dans KOI magazine NVN – numéros 77 & 79.

Bactoplus®

Natural and safe


