JBL FloraPond
Boulettes d’engrais pour plantes de bassin
Préconisé pour :

Menu de base des plantes du bassin de jardin : boulettes d'argile et d'engrais contenant des nutriments
essentiels et des oligo-éléments pour nénuphars et plantes marécageuses.
Croissance vigoureuse des plantes, aucune carence, coloration intensive des feuilles grâce à la
concentration en fer.
Croissance vigoureuse des plantes, aucune carence, coloration intensive des feuilles grâce à la
concentration en fer.
Fertilisation parfaite grâce à une teneur équilibrée en minéraux.
Compris dans la livraison : boulettes d'engrais pour plantes de bassin, Flora Pond. Enfoncer rapidement
1 à 3 boulettes par saison et par plante dans la zone des racines au fond du bassin.

Vous intéresser
trouverez une vue d’ensemble complète ici : https://www.jbl.de/qr/27380
Ceci pourrait également vous

JBL BactoPond

JBL PondCheck

JBL BiotoPond

JBL Testlab Koi

Bactéries pour l’auto-épuration
des bassins

Test rapide pour la
détermination du pH et du KH

Conditionneur d'eau pour
bassin

Coffret de tests professionnel
pour bassins
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JBL FloraPond
Informations Produit
Nourriture pour plantes de bassin
Pour tout bassin, il est important d'avoir des plantes en bonne santé. Les plantes fournissent au bassin
de l’oxygène, qui est d’une importance vitale pour ses occupants. Elles préviennent la croissance des
algues et éliminent les substances problématiques. Elles offrent, d'autre part, des possibilités de se
cacher et réduisent les germes pathogènes.
Pour un bon épanouissement des plantes, les besoins à satisfaire sont les suivants : de la lumière
comme source d’énergie pour la photosynthèse, du CO2, des nutriments et des oligo-éléments pour
stimuler la croissance. L'engrais FRISCHE WUCHSKRAFT de JBL fournit aux nénuphars et aux plantes
marécageuses tous les nutriments de base, du fer et des oligoéléments essentiels à effet retard.
De cette manière, les plantes absorbent par les feuilles et les racines tous les nutriments qui leur sont
nécessaires pour prévenir les carences (p. ex. manque de fer).
Utilisation simple
Enfoncer rapidement 1 à 3 boulettes (en fonction de la taille des plantes) par saison et par plante dans
la zone des racines au fond du bassin.

Autres informations
FAQ
Blog
Presse
Laboratoire/Calculateur
À lire sans faute
Pièces détachées
Vidéo
Garantie Plus
Mode d'emploi

Code QR

Date :
Produit par :

09.01.2023
2

Pays :
Langue :

Belgique
Français

JBL FloraPond
Détails du produit
Données Produit
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Code EAN

4014162020475

EAN en code-barre

Contenu

8 pièce

Ø

30 mm

Limite de consommation en mois

-

PVC TTC

8,86 €

Prix de base

-

Contenance nominale

-

Quantité de base

1

Poids brut

269 g

Poids net

234 g

Variation de poids

1000

Élimination des déchets
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Point vert
Famille de déchets électriques ou
électroniques

-

Poids de déchet à éliminer

-

Type de pile

-

Reprise des piles

-

Pile rechargeable

-

Poids de déchet pile à éliminer

-

Verre jetable

-

Papier et carton

-

Plastique, petit volume

35 g

Plastique, grand volume

-

Poids de déchet métal à éliminer

0g

Caractéristiques
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Espèce animale

Carpe koï, Poissons rouges,
Tortues d'eau, Tortues des marais,
Tortues des marais tropicaux,
Voiles de Chine, coquillages,
escargots, esturgeons

Taille de l'animal

Pour toutes tailles d'animaux

Tranche d'âge de l'animal

Tous animaux de bassin de jardin

Volume de l'espace de vie

-
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Caractéristiques
Matière

Argile

Type d'aliment

-

Couleur

brun / naturel

Dosage

Selon la taille des plantes
aquatiques, enfoncer une ou
plusieurs boulettes dans le sol, au
niveau de la zone racinaire des
plantes. Répéter au bout
d'environ un an.

Conditions de transport

-
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JBL FloraPond
Étiquette électronique / Lampe
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Température ambiante

-

Heure de démarrage

-

Mercure

-

Longueur de tube

-

Durée de vie

-

lumen

-

Indice IRC

-

Dimmable

-

Cycles de commutation

-

Valeur PAR

-

Classe d'efficacité énergétique

-

UVA

-

UVB

-

UVC

-

Température de couleur

-

Désignation du culot

-

Données techniques
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Portée en litres

-

Portée de - à

-

Portée en jours

-

Portée Longueur du bac

-

Puissance en watts

-

Rendement par heure

-

Rendement par jour

-

Hauteur

-

Longueur

-

Largeur

-

Diamètre

-

Tension

-

pour

-

T8 26 mm (watts)

-

T5 16 mm (watts)

-

Dimensions

-

Contenu pour

-

Volume du récipient de filtration

-

Volume des masses filtrantes

-

Raccords de tuyaux Pression/Out

-

Raccords de tuyaux Aspiration/in

-

Hauteur de refoulement

-
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JBL FloraPond
Type d'aliment

-

Sous-type de produit

Produit d'amendement du sol

Dosage

Selon la taille des plantes aquatiques, enfoncer une ou plusieurs boulettes dans le sol, au niveau de la zone racinaire des plantes.
Répéter au bout d'environ un an.
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Informations complémentaires pour les revendeurs
Données Produit
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

TVA

21%

Unité de vente consommateur
(UVC)

6

Volume de l'emballage

0.54l

Dimensions (L/l/H)

80 mm/80 mm/84 mm

Position

240

Palette

1440

Famille de produits

1

Tarif douanier

31051000

Pays d'origine

DE

Type de conditionnement

Boîte

Données UC 1
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Matière UC 1

film gr

Poids UC 1

6g

Longueur UC 1

156 mm

Largeur/Profondeur UC 1

236 mm

Hauteur UC 1

84 mm

Données UC 2
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Matière UC 2

cardboard gr

Poids UC 2

260 g

Longueur UC 2

235 mm

Largeur/Profondeur UC 2

320 mm

Hauteur UC 2

175 mm

Données commerciales
Nom du produit

JBL FloraPond 8 Kugeln

Réf.

2738082

Texte caisse

FloraPond 8boul

Présentation en rayon

-
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