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PAL O max Fiche Produit 

 

 PAL’O max     innovation  
 

Le Palet Effervescent O 60 mm 
 

Plans d’Eau, Bassins, Mares, Puits, Piscines Naturelles … 
 

Equilibre Biologique 
 

  

Dose et Fréquence d’utilisation     Fabriqué en France

   
Entretenir : 1 Palet jusqu’à 20 m3 ou 20 000 litres d’eau 
Renouveler l’opération tous les 3 mois 

Redresser : 1 Palet jusqu’à 10 m3 ou 10 000 litres d’eau 
Renouveler l’opération 15 jours plus tard, puis tous les 3 mois. 
 

Effets – En un seul geste 
 
 Stabilise en douceur la qualité de l’eau : Equilibre le pH et l’alcalinité (RH) et corrige la dureté (TH et 
TAC) 
 Clarifie l’eau : Evite l’Eutrophisation et la prolifération des algues – Agit comme un tamis moléculaire. 
 Revitalise le milieu aquatique : Réduit le taux de vase 

  Reminéralise l’eau 
    Absorbe les toxines et les métaux lourds (intérêt des oligo-éléments pour 

la faune et la flore) 

 

Période d’Utilisation 
 
Toute l’année, hors période de gel. 
 

J F M A M J J A S O N D 

 
 

LA GESTION ECOLOGIQUE DE L’EAU STAGNANTE 
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Pal’O max 

Le Palet Effervescent 
 60 mm 

L’Entretien Biologique de l’EAU  

 

Pal’O max 
 

Equilibre l’écosystème pour le bien – être de la faune aquatique, la vitalité des plantes, la 
transparence de l’eau et le plaisir de tous ! 

 

COMPOSITION 
 

Complexe de 5 matières premières naturelles et renouvelables issues de la mer et de la terre, parmi 
lesquelles le couple Lhithothamne – Zéolithe reconnu et éprouvé par les professionnels du 
traitement de l’eau. 
 

 

Le Lithothamne, une richesse unique ! 
Cette algue marine cristallise sur son thalle tous les éléments minéraux de l’eau de mer. 
Dans son environnement océanique, elle concentre 44% de calcium (CaO), 4% de 
magnésium (MgO) et de nombreux oligo-éléments. 

 

La Zéolithe, un filtre naturel d’exception ! 
Cette roche naturelle rend assimilable, de manière progressive et durable, les sels 
minéraux et les oligo-éléments. Elle capte les micro-toxines et les métaux lourds. Cet 
aluminosilicate échange ses cations libres (Na+, K+, Ca²+, Mg²+) contre des métaux lourds, 
des ions d’ammonium, des radio-isotopes ou d’autres cations. 
(Cd²+, NH4+, Hg²+, Fe3+, Pb²+, Cu²+, Cs+, Sr²+) 

 

EFFERVESCENCE, une Action Naturelle en 40 à 60 minutes 
 

Action Naturelle entre l’Acide citrique et le bicarbonate de sodium. Les atomes s’associent avec 
l’oxygène et l’hydrogène de l’eau. Le gaz carbonique s’échappe et des milliers de bulles arrivent en 
surface : 
C’est l’effervescence pour une diffusion rapide, homogène et durable du complexe minéral 
 

PERFORMANCES, Entretien Biologique et Efficace de l’eau. 
 

 Stabilise en douceur la qualité de l’eau 
 Clarifie l’eau 
 Revitalise le milieu aquatique 

 

CONDITIONNEMENT 
 

Etui de 5 Palets – Carton de 20 Etuis – Box de 32 Cartons 
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