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Bacta-Pur®, ECOPROBIOTIC® et BACTIVATOR® sont les marques de commerce d’Aquarecherche Canada Ltée utilisées sous licence.
Les ECOPROBIOTICS® du Système Bacta-Pur® sont des communautés de bactéries naturelles et bénéfiques, présentes sur terre depuis des millions
d'années et qui ont été sélectionnées pour leur capacité synergique à biodégrader des polluants et d’améliorer la qualité de l’eau. Les
ECOPROBIOTICS® augmentent la biodiversité. Comme le yogourt probiotique est mangé pour aider la digestion et augmenter l’immunité, les
ECOPROBIOTICS® améliorent la santé des écosystèmes. CHAQUE CUVÉE des ECOPROBIOTICS® est analysée par des techniques dérivées de
l’industrie alimentaire et acceptée pour utilisation seulement après avoir été CERTIFIÉE EXEMPTE DE PATHOGÈNES et après avoir passé des
tests de performance. Les ECOPROBIOTICS® sont strictement naturelles et bénéfiques, elles ne contiennent jamais des produits chimiques ajoutés,
tels que des surfactants, des émulsifiants ou des enzymes… En plus, les ECOPROBIOTICS® ne contiennent jamais d’organismes qui ont subi du
génie génétique (OGM) ni des organismes délibérément mutés. Les ECOPROBIOTICS® sont bénéfiques et sans danger. Des organismes qui
causent des maladies, ne sont jamais utilisés comme d’autres le font ou le permettent. LCPE (Canada) : Toutes les cultures bactériennes présentes
dans les produits Bacta-Pur® figurent sur la LIS.

Un paysagiste au sud de la France, à Allas-les-Mines, construit des piscines naturelles parfaitement intégrées
dans leurs environnements. Le traitement de l’eau de ces piscines naturelles se fait sans chlore ni autres
produits chimiques, mais plutôt d’une manière naturelle, à l’aide des plantes aquatiques et de bactéries
épuratoires bénéfiques. Les bactéries bénéfiques indispensables pour le maintien de la qualité de l’eau sont
maintenues par l’ajout des ECOPROBIOTICS®. Le Bacta-Pur® KLEAR, un des ECOPROBIOTICS®,
purement biologique, entièrement naturel, non toxique et bénéfique, aide à garder l’eau limpide et claire
pour le plaisir de l’éco-baignade. La chimiothérapie de Dame Nature est remplacée par un système naturel
qui élimine l’utilisation du chlore et autres produits toxiques.
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