Le conseil du mois
AVRIL
On conseille de changer de marques de sels ? Pourquoi ?
La composition des sels pour le Ca et Mg est souvent fort semblable d’une marque à
l’autre. Cependant les oligoéléments et éléments traces ne sont pas les mêmes et n’ont
pas la même quantité d’un sel à l’autre. Il y a aussi des sels purement chimiques et
d’autres enrichit. Certains sels se dissolvent rapidement et d’autres pas, certains ont
besoin de 24h00 avant d’être utilisés dans votre aquarium, d’autres 4h00.
Un changement de 15% en volume de votre aquarium tous les 15 jours (berlinois) est
souhaitable et une rotation entre trois sels n’est pas du luxe. Vous verrez l’impact sur vos
coraux.
Chez The Sea Farm nous avons à votre disposition en stock un des plus grand choix de
sels et des marques suivantes :
Tropic Marin- Royal Nature- Ocean life-Aquamédic- Re Sea- De Jong Marine- H2OceanInstant Ocean- Reef crystal
Sur commande Korallenzucht.

Mai
Il faut toujours laver ses aliments congelés avant de les mettre dans l'aquarium. En effet
les solutions de cultures pour les Artemia, Mysis, Krill (notamment) sont très riches en
nitrate et phosphate.
Comment procéder? très simple.
1) laisser décongelé à température ambiante le congelé dans un peu d'eau de votre
aquarium, mieux dans du Garlic Guard de chez Seachem (extrait d'ail concentré, enrichit
en vitC: cela stimule le système immunitaire de vos poissons, prévient et/ou aide à
combattre les points blancs.
2) quand tout est bien décongelé, filtrer grâce à un tamis de diamètre adéquat (par
exemple l'excellent jeux de tamis de chez Hobby) puis rincer plusieurs fois avec de l'eau
de votre aquarium.
3) il ne vous reste qu'à souhaiter bon appétit à vos pensionnaires.
Variez régulièrement les aliments donnés: congelés-pellets-flocons-feuilles d'algues

Tous ces produits se trouvent de stock chez The Sea Farm.

