GEDAZYME

Notice technique

RAIN WATER

Principe

Action

Le prix de l’eau de ville ne cesse d’augmenter et cela
devient de plus en plus coûteux d’arroser les jardins
et les plantations. Pour résoudre ce problème, de
nombreuses personnes récupèrent l’eau de pluie
afin de diminuer leur facture d’eau. Mais récupérer
et stocker de l’eau de pluie engendre quelques
problèmes et non des moindres. En effet, très
rapidement, cette eau fini par croupir, dégageant une
odeur fort désagréable. Un développement d’algues
vertes et de bactéries se produit également, finissant
par rendre cette eau impropre à l’utilisation.
Malgré l’utilisation de pompes et de filtres, une
vidange complète de la citerne d’eau de pluie
s’avère, trop souvent, nécessaire et un nettoyage
en profondeur des parois et des filtres à l’aide d’un
désinfectant est indispensable.

L’un des avantages du GEDAZYME RAIN-WATER, c’est
qu’il n’est pas nécessaire de vidanger la citerne à eau
de pluie avant son utilisation. En effet, le produit entrera
immédiatement en action, même si l’eau présente est
trouble ou verdâtre. Les mauvaises odeurs vont, très
rapidement, disparaître et en quelques jours après
le début du traitement, l’eau de pluie sera à nouveau
limpide et incolore.

Afin de palier aux problèmes évoqués ci-dessus, nous
avons développé le GEDAZYME RAIN-WATER.
Cette formule tout à fait particulière et entièrement
naturelle, va permettre de maintenir la qualité de l’eau
de pluie récupérée, sans aucuns autre traitement.
Le secret de notre produit réside dans l’utilisation
de micro-organismes non pathogènes pour l’être
humain et non dangereux pour les plantations
et l’environnement. Ces micro-organismes vont
littéralement se nourrir des matières organiques
microscopiques, naturellement présentent dans l’eau
de pluie, empêchant ainsi le développement des
algues et des bactéries nuisibles.
Ainsi traitée, l’eau de pluie restera limpide et propre
à l’utilisation pendant de nombreux mois, sans que
vous ayez quoi que soit d’autre à faire.

Dosage
Traitement Choc :180g (± 6 doses) par 1000L de
contenance (uniquement si l’eau est fort rouble ou
verte)
Traitement initial : 90g (± 3doses)
contenance

par 1000L de

Dose d’entretien :60g (± 2 doses) par 1000L tous
les 4 mois ou après un orage, de fortes pluies ou
d’importantes chaleurs.

Précautions
GEDAZYME RAIN WATER n’est pas soumis à l’étiquetage
de sécurité et ne nécessite pas de précautions particulières
d’utilisation.Néanmoins, il convient de le garder hors de la
portée des enfants.
Conditionnement
GEDAZYME RAIN WATER est disponible :

Composition
GEDAZYME RAIN WATER contient entre autre : :
• Micro-organismes non pathogènes
• Floculents naturels

en pot de 1 Kg avec cuillère doseuse
en sac de 10 Kg
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez
contacter votre distributeur agréé

