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Équilibrage facile des principaux paramètres de l‘eau,
des nutriments et des oligo-éléments
Analyses en laboratoire pour le contrôle des paramètres de l‘eau
Le contrôle de la chimie de l‘eau des aquariums par des analyses faites en laboratoire s‘est largement
popularisé ces dernières années. Cette technologie permet désormais à l‘aquariophile de mieux gérer
les paramètres les plus importants de l‘eau ainsi que les nutriments et les oligo-éléments.

La compensation ciblée des nutriments manquants est désormais
très simple :
ELEMENTALS de Fauna Marin permet d‘équilibrer de manière individuelle et ciblée une large gamme
d‘éléments, de micro- et oligo-éléments.
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Une fiabilité assurée par des solutions testées en laboratoire
Les solutions ELEMENTALS sont produites et testées par notre laboratoire ICP FAUNA MARIN
et sont formulées selon les dernières découvertes scientifiques.
Les solutions ELEMENTALS ne sont pas seulement composés d’éléments simples – ces éléments
sont généralement beaucoup plus concentrés et associés à des éléments secondaires essentiels
ou à des composés organiques de transport.

Nos solutions nutritives N et P en sont le parfait exemple :
Ici, différentes formes d‘azote sont utilisées, lesquelles sont ensuite équilibrées avec d‘autres
éléments et nutriments. Ceci permet une utilisation directe et donc une assimilation nettement
meilleure par les coraux. Le risque d‘accumulation d‘éléments non désirés et la croissance d‘algues
sont considérablement réduits voire totalement écartés.

REEF POWER

4

FAUNA MARIN
ELEMENTALS & ELEMENTALS | TRACE

ELEMENTALS : parfaitement équilibrés et sans conservateurs artificiels
Bon nombre d‘éléments et vitamines ont besoin de protéines de transport, de divers composés ou encore
de liaisons moléculaires organiques pour fonctionner de manière optimale. Nous en avons tenu compte de
manière systématique dans l‘élaboration des nouveaux ELEMENTALS. Par ailleurs, nous faisons en sorte
de ne plus utiliser de conservateurs artificiels.

ELEMENTALS : utilisation indépendante de tout système
Si vous entretenez votre aquarium avec nos systèmes Fauna Marin, l‘ajout de solutions complémentaires
est généralement superflu. Avec le BALLING LIGHT SYSTEM (ou les systèmes ultérieurs) tous les oligoéléments et nutriments sont déjà administrés de manière équilibrée.
La carence qui survient avec BALLING LIGHT est donc normalement toujours proportionnelle
et peut être facilement compensée en ajustant du trace B ou des Color Elements.
Cependant, on observe parfois des situations dans lesquelles les valeurs mesurées changent
ou pour lesquelles l‘ajout de nutriments ciblés devient nécessaire.
Nous avons développé la gamme ELEMENTALS afin de pouvoir les utiliser de manière indépendante
avec tous les systèmes.
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Comment bien doser ELEMENTALS?
Avant toute chose, la base est de faire des tests professionnels de l‘eau à partir de mesures ICP,
par exemple avec notre LABORATOIRE ICP Fauna Marin.
Nous vous aidons à interpréter les résultats de l’analyse pour trouver le bon dosage des éléments
de complémentation.
Vous pouvez également calculer très facilement la quantité requise, car nous indiquons les quantités exactes
de dosage sur le flacon ou vous donnons une recommandation de dosage dans le rapport d‘analyse.

ELEMENTALS : pour plus de détails
Vous pouvez en apprendre plus sur la fonction et la signification des différents éléments avec nos fiches
techniques, qui peuvent être téléchargées à l‘adresse suivante :
https://www.faunamarin.de/support-downloads/
ELEMENTALS de Fauna Marin - solutions ultra concentrées, directement utilisables, réduction de la
formation de dépôts, mélanges d‘éléments innovants. Convient à tous les systèmes !

REEF POWER

