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Bio-traitement naturel  
pour la clarification de l’eau

AVANTAGES
•	Complexe	 bactérien	 très	 effi-
cace	 dans	 les	 milieux	 où	 la	
concentration	 en	 substrats	 est	
très	faible.

•	Réduit	 considérablement	 les	
mauvaises	 odeurs	 causées	 par	
les	algues	mortes.

•	Compétitionne	 pour	 les	 nutri-
ments	essentiels	à	la	croissance	
des	algues.

•	Améliore	la	qualité	de	l’eau.

•	Améliore	 l’apparence	 esthéti-
que	des	bassins	d’eau.

•	Ami	de	l’environnement.

MODE D’EMPLOI
Pour une utilisation adéquate, consulter votre représentant Choisy.

EMBALLAGE
Caisse de 4 x 3,78 litres (1 gallon É.-U.).
Seau de 18,9 litres (5 gallons É.-U.).

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES
pH concentré (25 °C) : 6,8 - 7,2
Poids spécifique (25 °C) : 1,000 - 1,010
Viscosité (25 °C) : environ 200 cps
Aspect physique : liquide translucide
Couleur : incolore
Odeur : inodore

LÉGISLATION
Réglementé par le SIMDUT.
Fiche signalétique disponible.

™ FREEZYME : Marque déposée de Laboratoires Choisy ltée.
* AMBIO-KLEAR : Marque de commerce de Laboratoires Choisy ltée.

Complexe	de	bactéries	naturelles	non	pathogènes.	Produit	issu	du	
concept	Freezyme™.	Idéal	pour	le	traitement	des	fontaines	publi-
ques,	étangs	mixtes,	bassins	d’eau	et	réservoirs	de	rétention.

AMBIO-KLEAR
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Natural bio-treatment  
for water clarification

ADVANTAGES
•	Bacterial	 complex	 highly	 effi-
cient	 in	 areas	 with	 very	 low	
concentration	of	substrates.

•	Considerably	 reduces	 odours	
caused	by	dead	algae.

•	Competes	 for	 nutrients	 essen-
tial	for	algal	growth.

•	 Improves	water	quality.

•	Enhances	aesthetic	appearance	
of	water	basins.

•	Environment	friendly.

DIRECTIONS
For optimal use, consult your Choisy representative.

PACKAGING
Case of 4 x 3.78 litres (1 US gallon).
18.9 litre pail (5 US gallons).

CHEMICAL AND PHYSICAL PROPERTIES
pH as is (25 °C): 6.8 - 7.2
Specific gravity (25 °C): 1.000 - 1.010
Viscosity (25 °C): about 200 cps
Physical properties: translucent liquid
Colour: colourless
Odour: odourless

LEGISLATION
Regulated by WHMIS.
Material safety data sheet available.

™ FREEZYME: Registered trademark of Choisy Laboratories Ltd.
* AMBIO-KLEAR: Trademark of Choisy Laboratories Ltd.

Non-pathogenic	 natural	 bacterial	 complex.	 Product	 based	 on	
Freezyme™	concept.	Ideal	for	treatment	of	public	fountains,	mixed	
ponds,	water	basins	and	holding	tanks.
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