Les produits
« jardin, agriculture, plans d’eau, environnement, animaux, maison et cosmétiques »
Les micro-organismes efficaces au quotidien
Au service de la terre, des animaux et des homm

Les étangs et plans d’eau

EMA
Dans les plans d’eau de toute sorte, tels que les étangs naturels, les étangs de jardin, les biotopes, les eaux vives et les
lacs. Pour les piscines et jacuzzi, le traitement s’effectue uniquement à la céramique par des tubes en céramique.
EMA peut être très efficace pour améliorer la qualité de l’eau comme pour dégrader la vase et les algues. Les microorganismes présents dans les EM sont à même d’éliminer la putréfaction provenant des dépôts de différents matériaux
organiques tels que les feuilles, les algues, le pollen, les semences, la nourriture pour poissons, etc. L’eau devient plus
limpide et les poissons disposent d’une quantité d’oxygène plus importante.
On répand 1 litre de EMA pour 10 mètres cubes d’eau de façon aussi régulière que possible à la surface de l’eau. En
fonction du degré de pollution ou de la composition des substances organiques présentes dans l’eau, ce traitement est
répété 2 à 6 fois par an avec une température de l’eau supérieure à 5° C.
Céramique EM-X
Dans les plans d’eau, la céramique EM-X contribue, du fait de ses informations vibratoires qui sont bénéfiques à tous les
êtres vivants, à une stabilisation de l’équilibre biologique naturel. Les particules de céramiques peuvent par ailleurs être
colonisées par des micro-organismes. Ces micro-organismes, qui ont un rôle important pour la transformation et la
décomposition de matériaux organiques dans les plans d’eau, restent en place et ne se laissent pas si facilement
déloger.
Répartir régulièrement la poudre de céramique EM sur la surface de l’eau. Utiliser 10 à 50 grammes par mètre carré.
Les différents tubes en céramique EM-X (tubes gris ou roses) peuvent aussi être utilisés en complément, par exemple
dans les filtres à eau pour nettoyer et activer l’eau. En fonction de la taille du filtre, verser 0,5 à 2 kg de tubes de
céramique EM-X dans le filtre. L’eau coule alors en continu sur la céramique.

« Ce que nous faisons aujourd’hui
détermine le monde de demain »
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