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Produits spécialisés pour 
l’aquariophilie marine
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Notre mission et l’histoire

Aquaforest werd opgericht in het jaar 1995 in Groot-

Brittanië. Oorspronkelijk hielden we ons bezig met de 

productie van substraten en meststoffen voor waterplanten. 

Onze producten werden gebruikt in dierentuinen, 

oceanariums, professionele plantenkwekerijen. 

In 2006 zijn we begonnen met onze eigen kwekerij van 

aquariumplanten, vissen en koralen, vooral SPS-koralen. 

Samen met de ontwikkeling van onze kwekerij, steeg de vraag 

naar professionele producten voor zeeaquaria. Helaas kon 

geen enkele leverancier op de Europese markt, voldoen aan 

onze hoge eisen. Dus hebben we geïnvesteerd in de productie 

van onze eigen zouten en chemicaliën die onontbeerlijk zijn 

voor zout water aquaria.

Ons team van top professionals, deden maandenlang 

onderzoek en tests. De resultaten waren spectaculair. Als 

gevolg daarvan hebben we een reeks producten ontwikkeld 

met een unieke samenstelling en van zeer hoge kwaliteit. Dit 

werd niet enkel bevestigd door de zeer hoge parameters die 

in onze kweek werden bereikt, maar ook door de  bijzonder 

goede beoordeling van onafhankelijke deskundigen. De 

producten waren zo goed dat we besloten om ze op de markt 

te brengen.

Begin 2011 zijn we begonnen met de productie van 

preparaten onder de merknaam AQUAFOREST™. Dankzij een 

uitstekende kwaliteit en toegankelijke prijs, hebben we snel 

erkenning verworven bij zowel de verdelers als de particuliere 

afnemers.

 

De doelstelling van onze firma is om de 

beste producten aan te bieden waarmee  

gepassioneerde aquaristen, zowel de beginners 

als de professionals, op een eenvoudige manier 

een prachtig zeeaquarium kunnen opzetten. 
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Geproduceerd door 
gepassioneerde mensen 

Wat onderscheidt de 
producten van Aquaforest? 

Wat de oprichters van Aquaforest met elkaar 

verbindt is hun passie voor zeeaquaria en het 

kweken van koralen. We willen deze passie met 

onze klanten delen. 

We kennen alle aspecten van het houden van een 

aquarium aangezien we zelf al jarenlang veel zee en 

koraalsoorten kweken, zelfs de meest veeleisende.

We willen onze ervaringen en de door ons 

opgedane kennis delen. We leveren producten van 

topkwaliteit zodat zowel beginnende aquaristen 

als professionals een prachtig zeeaquarium kunnen 

opzetten.   

Tous nos produits sont fabriqués dans l’Union 

Européenne en conditions de laboratoire à partir de 

composants soigneusement sélectionnés.

Grace à plusieurs années d’études et de tests nous 

avons amélioré la composition de nos produits. 

Nous avons aussi réussi à créer notre Méthode 

Probiotique Aquaforest. l’utilisation de nos produits 

rend l’élevage des coraux, même les plus exigeants, 

plus facile et plus agréable.

 

Notre corail d’élevage est entièrement 

basé sur les produits Aquaforest
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Méthode 
Probiotique 
Aquaforest
Grace à plusieurs années d’études et de tests nous avons 

amélioré la composition de nos produits. Nous avons 

aussi réussi à créer notre Méthode Probiotique Aquaforest. 

l’utilisation de nos produits rend l’élevage des coraux, même 

les plus exigeants, plus facile et plus agréable.

Avantages de la Méthode Probiotique
Sécurité
Elle permet de créer des 

conditions stables, indispensables 

pour l’élevage même des espèces 

de coraux les plus délicates. 

Économie des frais 
Grâce à notre méthode les conditions 

idéales persistent plus longtemps dans 

chaque aquarium. 

Technologie de 
pointe 
Elle permet de maintenir des 

conditions naturelles idéales pour 

les espèces les plus exigeantes.

Résultats spectaculaires
Coraux plus sains, aux belles couleurs 

intenses.
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PROBIOTIQUES ET LA NITRIFICATION

Le secret est dans l’eau
L’eau de mer est le milieu de base pour chaque 

organisme marin. L’objectif principal d’Aquaforest 

consiste à créer des produits qui permettent 

de reconstruire le milieu marin naturel dans les 

conditions artificielles.

H H2O

O H2O, O2

Cl Cl-

Na Na+

Mg Mg2+

S SO42-, NaSO4-

Ca Ca2+

Ca 400-430ppm

Mg 1280-1380 ppm

Salanity 1,026 S.G.

K K+

C HCO3-, CO32-, CO2

N N2, NO3-, NO2-, NH4+, NH3

Br Br-

B B(OH)3, B(OH)4-

Si Si(OH)4

KH 6,5-8,0 dKH

K 390-400ppm

Puisque les poissons et les coraux sont très 

sensibles à tous les changements dans leur milieu 

naturel, le maintien des conditions stables dans le 

bac devient la priorité de chaque aquariophile. Ce 

processus peut paraître très compliqué sans les 

produits Aquaforest. Notre tâche consiste à fournir 

aux aquariophiles les produits qui faciliteront le 

développement et maintien d’un équilibre parfait 

dans l’aquarium sur le long terme.  

Composition de l’eau de mer:

Paramètres optimaux de l’eau marine:

équilibre préservé
Les déchets de poissons, les restes alimentaires, 

la décomposition des tissus d’origine animale ou 

végétale contribuent à la formation d’ammoniac, de 

phosphates et d’autres composés potentiellement 

dangereux pour les organismes marins. Dans 

les océans, les composés non désirables sont 

facilement éliminés grâce aux cycles naturels qui 

prennent place dans les grandes étendues d’eau. 

Malheureusement il est très difficile d’obtenir un 

équilibre naturel. L’élimination des nitrates et des 

phosphates de l’aquarium peut être un processus 

long et coûteux.

La Méthode Probiotique Aquaforest consiste à 

introduire dans l’aquarium de nouvelles souches de 

bactéries spécialement sélectionnées qui favorisent 

la réduction du taux de composés chimiques 

indésirables – phosphates et nitrates – dans les 

aquariums d’eau de mer. Elle permet d’obtenir des 

conditions optimales, même pour les organismes 

les plus exigeants.



Aquaforest.eu     13    12     Aquaforest.eu

PROBIOTIQUES ET LA NITRIFICATION

PROBIOTIQUES ET LA NITRIFICATION

Bio S
Supplément favorisant la prolifération des souches 

bactériennes de Nitrospirae et Nitrobacter. Ce produit 

est très utile dans les bacs qui viennent d’être démarrés 

puisqu’il accélère la mise en place du cycle de l’azote. BioS 

peut aussi être utilisé avec succès dans les bacs dont le 

système de filtration s’appuie sur les bactéries probiotiques. 

Il est recommandé d’utiliser BioS en introduisant de 

nouveaux poissons dans un bac existant.

Pro Bio S
Bactéries probiotiques qui aident à créer des conditions 

parfaites dans un aquarium d’eau de mer. En proliférant, 

elles réduisent le niveau de nitrates et de phosphates. Elles 

créent une flore bactérienne utile à travers la prolifération 

des organismes non-pathogènes. Elles sont facilement 

éliminées par l’écumeur de protéines.

Les bactéries sont aussi une excellente source de 

bactérioplancton - aliment le plus important des coraux.

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water
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Précision, efficacité, frais peu élevés – c’est 

ce qui distingue la Méthode Probiotique 

Aquaforest. Pro Bio F
Milieu de culture pour les bactéries probiotiques. 

Recommandé pour les petits bacs dans lesquels 

il est impossibles d’installer des filtres à base de 

polymères

Pro F
Supplément comportant un milieu de culture 

favorisant la croissance des bactéries probiotiques. 

Après l’utilisation de ProF, les bactéries prolifèrent 

plus vite ce qui accélère la transformation des 

nutriments indésirables, comme les nitrates et les 

phosphates, en biomasse.

PROBIOTIQUES ET LA NITRIFICATION

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water
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SELS MARINS
La composition de notre sel marin est basée sur les 

ingrédients les plus purs, créés en conditions de 

laboratoire pour satisfaire les besoins de tous les 

organismes marins, même les plus exigeants. La 

composition des micro-éléments et macro-éléments 

présents dans le sel Aquaforest restitue idéalement la 

composition du sel marin naturel en permettant de 

maintenir des conditions stables dans chaque aquarium 

d’eau de mer. 

Afin de maintenir des standards 
très élevés, chaque lot de 
notre sel est soumis à des tests 
minutieux. 

Tous nos sels sont 
dépourvus de 
phosphates et de 
nitrates.
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SELS         sels 

5 kg 10 kg 22 kg probiotic reef salt
Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux 

élevages de coraux. La composition du sel a été conçue 

afin de créer les meilleures conditions pour les animaux 

marins. Il contient des micro- et des macroéléments 

qui satisfont tous les besoins des coraux en éléments 

nécessaires pour leur bonne croissance et la coloration. 

De plus, l’ajout de probiotiques influe positivement sur la 

réduction des nitrates et des phosphates tout en freinant 

le développement des microorganismes pathogènes dans 

les aquariums marins. Probiotic Reef Salt contient des 

vitamines et des acides aminés. C’est le premier sel sur le 

marché qui soutient les processus de filtration.

      Le seul sel sur le marché 

                                             contenant des bactéries probiotic.
* 

Cl 19000 - 19500 mg/l

Na  10500 - 10600 mg/l

Mg  1320 - 1350 mg/l

S 880 - 890 mg/l

Ca  410 - 430 mg/l

K 380 - 390 mg/l

Br  60 - 70 mg/l

F  1,4 - 1,5 mg/l

Fe  0,08 - 0,09 mg/l

Sr 7 - 9 mg/l

dKH 7,4 - 8,0

pH  7,8 - 8,2

S.G 1.026

Temp 24

Composition:

18     Aquaforest.eu
*Ou date 01.06.2015

* 
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SELS         

reef salt
Ce sel a été  spécialement créé pour l’élevage de coraux 

( SPS et LPS). Les micro-éléments et les macro-éléments 

qu’il contient répondent entièrement aux besoins des 

coraux.Ces éléments sont  nécessaires pour assurer une 

bonne croissance et optimiser leur coloration. Grâce au 

faible taux de bromures, ce sel peut être utilisé dans les 

bacs dont le système de filtration est accompagné d’ozone. 

Cl 19000 - 19500 mg/l

Na  10500 - 10600 mg/l

Mg  1320 - 1350 mg/l

S 880 - 890 mg/l

Ca  410 - 430 mg/l

K 380 - 390 mg/l

F  1,4 - 1,5 mg/l

Fe  0,08 - 0,09 mg/l

Sr 7 - 9 mg/l

dKH 7,4 - 8,0

pH  7,8 - 8,2

S.G 1.026

Temp 24

Composition:
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SELS         

Une utilisation simple et rapide ! 

Grâce à l’utilisation de notre gamme de sels, le peuplement 

de votre aquarium pourra se faire après seulement 2 

semaines!

Pour  vos changements d’eau hebdomadaire, la dissolution 

de notre sel est très rapide. Après avoir fais votre mélange,  

vous pourrez utiliser votre eau dès qu’elle sera redevenue 

claire.

sea salt
C’est notre produit de base. Optimal pour tous 

les types d’aquariums marins, ce sel est avant tout 

destiné aux aquariums peuplés de poissons, mais 

aussi aux aquariums habités par des coraux moins 

exigeants et des invertébrés. Il est excellent pour le 

démarrage de nouveaux aquariums.

Mg  1260 - 1300mg/l

Ca  360-400 mg/l

K  310-330 mg/l

dKH  6,5-7,5

pH  8,0 – 8,4

S.G 1.024

Temp 24

Composition:
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Aliments et 
compléments
A côté des paramètres bien adaptés de l’eau de 

mer dans l’aquarium, les compléments adéquats 

constituent un autre facteur important ayant une 

bonne influence sur le bien-être des coraux.  

La gamme de compléments et 
d’aliments Aquaforest améliore 
la vitalité et la coloration 
de coraux et favorise leur 
croissance.
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Aliments et compléments Aliments et compléments

Coral A
Supplément concentré en plus de 20 acides aminés 

destinés à tous les types de coraux. Il accentue l’intensité 

des couleurs, accélère la croissance et améliore le bien-

être des coraux. CoralA contient entre autres : la biotine, 

l’alanine, la glutamine, la leucine, la lysine, la sérine. 

Coral B
Produit maintenant le niveau correct du pH dans les 

aquariums récifaux. Il accélère l’absorption du calcium et 

du charbon nécessaires pour la formation des coraux durs. 

Il contient aussi des composés de l’iode. Il a des propriétés 

qui baissent le niveau d’algues indésirables et freinent le 

développement des Cyanobactéries pathogènes. 

Coral V
Supplément concentré en vitamines pour les coraux. Il 

renforce l’intensité des couleurs et augmente la résistance 

des coraux. CoralV est particulièrement utile pour renforcer 

les coraux affaiblis après leur introduction. Il contient : la 

vitamine A, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B6, la 

vitamine B12, la vitamine C, la vitamine D3, la vitamine E, la 

vitamine K3. 

Coral E
Supplément nutritif fortement concentré en aliments pour 

les coraux. Il limite le développement des Zooxantelles 

chez les coraux en accélérant en même temps leur 

croissance. Il renforce les couleurs claires, pastel, chez les 

coraux SPS. Il est recommandé de l’utiliser à titre préventif, 

en même temps que Coral B. 

DOPISAC OPISY!!

be careful

use sparingly

be careful

use sparingly
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Aliments et compléments Aliments et compléments

Garlic Oil
Est un produit antibactérien qui soutient le système 

immunologique de poissons.  Il est recommandé pour 

compléter l’alimentation quotidienne. Il est utile pendant le 

traitement des maladies et la quarantaine. 

Fish V
Supplément vitaminé pour tous les poissons d’ornement, 
d’eau douce ou d’eau de mer.  Il est recommandé de 
l’utiliser avec de la nourriture congelée, dépourvue 
d’habitude de la quantité suffisante de vitamines. Grâce 
à FishV les poissons ont de jolies couleurs, ils garde une 
bonne santé et ils sont plus résistants aux maladies. Il 
contient entre autres les vitamines : A, B1, B2, B6, B12, 
C, D3, E, K3, ainsi que la biotine, l’alanine, la choline, la 
cystéine, la glutamine, la leucine, la lysine, la sérine, la 
tyrosine. 

Coral Food
Nourriture en poudre destinée surtout aux coraux SPS et 

LPS. Elle favorise leur croissance et leur développement.

Ricco F
Nourriture en poudre destinée surtout aux Ricordea, elle 

intensifiera leurs magnifiques couleurs.

Coral F
Nourriture liquide destinée surtout aux coraux mous, 

aux gorgones et aux coraux non photosynthétiques. Elle 

contient du zooplancton et du phytoplancton. 
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MICRO-ELEMENTS
  

  
Produits destinés pour les aquariophiles expérimentés 

et pour les professionnels. Ils contiennent des 

éléments concentrés accélérant la croissance et 

améliorant la coloration des coraux. 

Offrez à vos coraux des belles 
couleurs intenses !
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micro-elements micro-elements

Iodum
Supplément riche en iode concentré. C’est un oligo-

élément très important pour les coraux et les invertébrés. 

Chez les coraux durs, il intensifie les couleurs bleue foncée 

et violette. L’iode a des propriétés désinfectantes et il est 

très utile pour l’élevage de poissons de mer. 

Fluorine
Supplément riche en iode et fluor concentrés. Le fluor 

est un des principaux oligo-éléments dans l’eau de mer. Il 

participe au processus de calcification et il a une grande 

influence sur la formation du squelette des coraux durs. 

Le fluor intensifie les couleurs bleue et blanche chez les 

coraux SPS et renforce la fluorescence de la plupart de 

coraux.

Strontium
Formule riche en strontium concentré. Après le calcium 

et le magnésium, le strontium est un des éléments les plus 

importants, nécessaires pour la croissance correcte des 

coraux durs. Il stimule la formation du squelette et favorise 

une meilleure assimilation du calcium. Il est recommandé 

de le doser prudemment puisque son excès peut être 

toxique.

Kalium
Supplément riche en potassium concentré. C’est un 

élément important des fonctions neurologiques correctes. 

Il intensifie les couleurs rose et rouge des coraux SPS. 

Dans le cas des coraux mous, le potassium joue un rôle 

important dans le transport des nutriments.

be careful

use sparingly

be careful

use sparingly
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mikroelementy

Iron
Supplément riche en fer concentré. Le fer est un 

oligo-élément important absorbé par les coraux et les 

anémones de mer. Il intensifie les couleurs vertes et il est 

indispensable pour les processus de photosynthèse.

Micro E
Supplément concentré en métaux lourds comme: 

manganèse, vanadium, zinc, nickel, fer, chrome, cobalt, 

cuivre. Ces oligo-éléments sont présents dans l’eau de mer 

en très petites quantités, mais ils sont très importants pour 

l’élevage de coraux. MicroE permet de doser les métaux 

lourds en respectant les proportions correctes. 

be careful

use sparingly
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ADDITIFS 
POUR L’EAU 
Parallèlement à la croissance des coraux, leurs besoins en micro-

éléments et macro-éléments augmentent. Nos additifs permettent 

de maintenir des paramètres de l’eau idéaux et ils fournissent tous 

les éléments nécessaires dont les coraux ont besoin pour une 

croissance correcte. 

Parmi nos produits vous 
trouverez des solutions 
prêtes à l’emploi, ainsi que 
des composants pour les 
préparer soi-même.
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SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI

Component 1+, 2+, 3+
Solutions contenant des micro-éléments et macro-
éléments nécessaires pour le fonctionnement correct 
de l’aquarium marin. Elles permettent de fournir aux 
coraux tous les éléments favorisant leur croissance 
optimale et leurs belles couleurs. La formule, inspirée 
par la Méthode Balling, est un excellent mélange nutritif. 
Le dosage des composants qui est facile et peu exigeant 
peut être entièrement automatisé grâce à l’utilisation d’un 
distributeur de liquides.

Ca Plus
Solution augmentant le niveau de calcium dans les 

aquariums marins. Le niveau correct de calcium est de 

400-430mg/l.

Mg Plus
Solution permettant de restituer le niveau de magnésium 

dans les aquariums d’eau de mer. Le niveau de magnésium 

dans un aquarium récifal devrait être d’env. 1280-1380 

ppm.

Kh Plus DOPISAC FR
Produit permettant de maintenir un niveau stable de la 

dureté carbonatée dans les aquariums récifaux. La dureté 

KH dans un aquarium récifal devrait être d’env. 6,5-8, dKH.

Component A, B, C
Mélanges de micro-éléments améliorant les 

couleurs des coraux. Leur composition est 

parfaitement équilibrée : le strontium, le baryum, 

les métaux lourds, l’iode et le fluor. 

SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI
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SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI

COMPOSANTS POUR PRÉPARER 
DES SOLUTIONS

Calcium
Additif permettant de maintenir un niveau stable de 

calcium dans les aquariums récifaux. Seulement 50g du 

produit Calcium, accompagnés de 10g de Magnesium 

Aquaforest, suffisent pour obtenir 1000ml de solution. 

Calcium 10g dans 100l d’eau augmente 60mg/l (ppm) le 

niveau de Ca.

Magnesium
à côté du calcium, c’est le principal élément qui est 

responsable de l’équilibre des macro-éléments dans les 

aquariums marins. 10g de ce produit, accompagnés de 

50g de Calcium Aquaforest, suffisent pour 1000ml d’eau 

déminéralisée. Magnesium 10g dans 100l d’eau augmente 

30mg/l (ppm) le niveau de Mg. 

salt
water

salt
water

Les composants servant à 
préparer des solutions sont 
une proposition parfaite pour 
les aquariophiles qui préfèrent 
créer eux-mêmes les 
mélanges de micro-éléments 
et macro-éléments adaptés à 
leurs aquariums. 
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SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI

salt
water

salt
water

kh buffer
Additif permettant de maintenir la dureté carbonatée à 

un niveau stable dans les aquariums récifaux. Il est très 

efficace - seulement 80g suffisent pour obtenir 1000ml 

de solution. khBuffer 10g dans 100l d’eau augmente 4dKH 

(1,43meg/l) le niveau de kh

reef mineral salt
Produit servant à maintenir un niveau stable de minéraux 

dans les aquariums récifaux. Dissoudre 25g du produit dans 

1000ml d’eau déminéralisée. 

components strong
Supplément riche en oligo-éléments concentrés. Utiliser 

comme produit complémentaire, uniquement avec 

KhBuffer, Calcium, Magnesium et Reef Mineral Salt.
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MEDIA DE 
FILTRATION
Produits nécessaires pour la filtration, chimique et 

biologique de l’eau de mer. Ils sont indispensables si 

l’on veut obtenir la couleur optimum des coraux et la 

qualité d’eau appropriées. 

Le media di filtration purifie 
l’eau
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Phosphate Minus
Média très efficace pour les filtres fluidisés qui réduit le 

niveau de phosphates et de silicates, ce qui permet de 

conserver de belles couleurs dans les aquariums d’eau de 

mer et d’eau douce. 

Zeo Mix
Mélange de zéolites spécialement sélectionnés, 

parfaitement équilibré. Il permet de baisser le niveau 

d’ammoniac, réduit l’odeur désagréable et élimine 

la décoloration dans les aquariums d’eau de mer et 

d’eau douce. En raison de ses très grandes capacités 

d’adsorption, il est recommandé uniquement aux 

aquariophiles expérimentés.

Carbon
Granulé charbon actif de haute qualité. Il élimine les 

composés chimiques indésirables dans les aquariums d’eau 

de mer et d’eau douce,  il améliore la clarté de l’eau. Grâce 

à l’activation par vapeur Carbon Aquaforest ne comporte 

pas de phosphates. Il est aussi plus poreux par rapport 

aux autres produits de ce type et par conséquent il a des 

capacités d’adsorption plus importantes.

Demineralization 
Resin
Résine de haute qualité destinée à la déminéralisation 

de l’eau. Elle est utilisée dans les filtres à osmose inverse, 

principalement comme la dernière étape de la purification 

de l’eau du robinet. Elle est très utile au moment du 

démarrage d’un nouveau bac et de la remise à niveau de 

l’eau évaporée.

MEDIA DE FILTRATION

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

MEDIA DE FILTRATION
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aquascaping
Série de produits destinés à décorer les aquariums. Un grand 

éventail de différentes propositions permettra à chaque 

aquariophile de créer de beaux paysages aquatiques, imitant les 

récifs coralliens naturels. 

Créer facilement un morceau 
de corail dans votre maison. 
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aquascapingaquascaping

Coral Fix
Masse pâteuse spéciale à deux composants pour joindre 

de petites pièces de roches et pour fixer les coraux durs 

sur les roches. Elle ne provoque pas la pollution de l’eau et 

elle n’est pas toxique pour les animaux récifaux. Mélanger 

la même quantité des deux composants et utiliser la masse 

dans les 30 minutes qui suivent.

Roche
Roche synthétique, faite à base de matériaux 

de très grande porosité dont la composition 

est proche de celle des roches naturelles. Elle 

a une très grande capacité de colonisation par 

les micro-organismes utiles. Elle est facile à 

travailler ce qui permet de mettre en place des 

paysages aquatiques les plus sophistiqués. 

Stone Fix
Colle à prise rapide à base de ciment, destinée à coller de 

grandes pièces de roche vivante ou céramique. Dépourvue 

de composés toxiques, elle ne constitue aucun danger 

pour les poissons et les invertébrés. Mode d’emploi: 

mélanger une petite quantité de colle avec de l’eau 

jusqu’à l’obtention d’une solution homogène, pâteuse, et 

commencer tout de suite le collage des éléments.

50     Aquaforest.eu
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SELS MARINS

probiotic reef salt Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux élevages 
de coraux

395 g na 10 l (1.026 S.G.) 

reef salt Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux élevages 
de coraux

395 g na 10 l (1.026 S.G.)

sea salt Sel marin synthétique pour les aquariums avec des poissons 330 g na 10 l (1.022 S.G.)

PROBIOTIQUES ET LA NITRIFICATION

bio s Supplément comportant des bactéries 1 goutte pour 100l

pro bio f Milieu de culture pour les bactéries probiotiques 1 goutte pour 100l

pro bio s Supplément fortement concentré en bactéries probiotiques 1 goutte pour 100l

pro f Milieu de culture pour les bactéries probiotiques 1 goutte pour 100l

SUPPLÉMENTS ET DES ALIMENTS

coral a Concentré en acides aminés pour les coraux 1 goutte pour 100l

coral b Produit maintenant le niveau correct du pH dans les aquariums 
récifaux

1 goutte pour 100l     

coral e Supplément nutritif fortement concentré en aliments pour les 
coraux

1 goutte pour 100l     

coral v Concentré en vitamines 1 goutte pour 100l

coral f Nourriture liquide destinée surtout aux coraux mous 5 ml pour 100 l

coral food Nourriture en poudre destinée surtout aux coraux SPS et LPS 1 goutte pour 100l

ricco food Nourriture en poudre destinée surtout aux Ricordéa 1 goutte pour 100l

garlic oil Supplément contenant des vitamines, acides omega-3 et un 
extrait naturel d’ail

1 kropla do pokarmu

fish v Supplément vitaminé pour tous les poissons d’ornement, d’eau 
douce ou d’eau de mer.

1 kropla do pokarmu

OLIGO-ÉLÉMENTS

iodum Iode concentré 1 goutte pour 100l

strontium Strontium et le baryum concentrés 1 goutte pour 100l

fluorine Iode et fluor concentrés 1 goutte pour 100l

kalium Potassium concentré 1 goutte pour 100l

iron Fer concentré 1 goutte pour 100l

micro e Concentré en métaux lourds 1 goutte pour 100l

CHIMIE DE L’EAU + ADDITIFS

component 1+2+3+
Chimique des composantes et enrichie en oligo-éléments 
indispensables pour le fonctionnement correct d’un aquarium 
d’eau de mer

The dosage varies depending on 
aquarium types and lifecycle stages.

component a Additif permettant de rétablir la concentration optimale du 
strontium et du baryum dans les aquariums d’eau de mer

10 ml pour 200 l 

component b Additif permettant de rétablir la concentration optimale des 
métaux lourds dans les aquariums d’eau de mer

10 ml pour 200 l 

component c Additif permettant de rétablir la concentration optimale de l’iode 
et du fluor dans les aquariums d’eau de mer

10 ml pour 200 l 

ca plus Solution augmentant le niveau de calcium dans les aquariums 
d’eau de mer

10 ml pour 200 l 

mg plus Solution augmentant le niveau de magnésium dans les 
aquariums d’eau de mer

10 ml pour 200 l 

kh plus Solution augmentant la dureté carbonatée dans les aquariums 
d’eau de mer

10 ml pour 200 l 

calcium  Additif permettant de maintenir un niveau stable de calcium 
dans les aquariums récifaux

50 g pour 1 l 

magnesium Produit servant à maintenir un niveau stable de magnésium dans 
les aquariums récifaux

10 g pour 1 l 

kh buffer Solution augmentant la dureté carbonatée dans les aquariums 
d’eau de mer.

80 g pour 1 l 

reef mineral salt Produit servant à maintenir un niveau stable de minéraux dans 
les aquariums récifaux

25 g pour 1 l 

components strong Supplément riche en oligo-éléments concentrés 5 ml pour 1 l

MÉDIAS DE FILTRATION

carbon
Granulé charbon actif de haute qualité. Il élimine les composés 
chimiques indésirables dans les aquariums d’eau de mer et d’eau 
douce

100 ml pour 100 l

phosphate minus
Média efficace pour les filtres fluidisés, qui, grâce au processus 
de l’adsorption, réduit le niveau de phosphates et de silicates 
dans les aquariums d’eau de mer et d’eau douce

100 ml pour 100 l

zeo mix Mélange de zéolites spécialement sélectionnés 500 g pour 100 l

demineralization resin
Résine de haute qualité destinée à la déminéralisation de l’eau, à 
utiliser dans les filtres à osmose inverse, principalement comme 
la dernière étape de la purification de l’eau du robinet

aquascaping

coral fix
Masse pâteuse spéciale à deux composants pour joindre de 
petites pièces de roches et pour fixer les coraux durs sur les 
roches

   Distribuer nuit

   Agiter avant emploi

Les dosages  conseillés  sont basés d’après notre expérience . Attention  la consommation  des coraux  varient en fonction des populations et de la 

qualité d’eau. En effet  un aquarium peuplé essentiellement de coraux durs n’aura pas les mêmes besoins  en apport qu’un aquarium peuplé de coraux 

mous.  Nous vous conseillons de démarrer les dosages  avec la moitié du dosage conseillé. Vous pourrez ainsi ajuster vos compléments en fonction des 

résultats de vos analyses d’eau et des besoins de votre aquarium. Observez toujours  votre aquarium avant et après l’ajout de nouveaux produits.

Dosage:

52 Aquaforest.eu
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2012

2015

Aquarium (1000L) conducted on 
Aquaforest products

coralfarm
Durant les dernières années nous avons mis en 

place de nombreux aquariums récifaux dans notre 

entreprise avec plus de 2000 coraux. Nous y 

testons tous nos produits pour assurer la croissance 

et améliorer la coloration de nos coraux. Nous 

travaillons avec des SPS , LPS, NPS et coraux mous. 

Nous avons importé nos coraux de différentes 

Ex: Fidji, Australie, Indonésie, Hawaii , Caraibes... 

Cela afin de créer une gamme complète de produits 

capable de répondre aux différents besoins des 

coraux , invertébrés et poissons.

 

Tout nos élevages de coraux sont entièrement 

réalisés avec les différents produits de la gamme 

Aquaforest. Pour plus d’information visiter notre site 

www.aquaforest.eu ou contacter notre distributeur 

exclusif en France www.tropic-nguyen.com

PROBIOTIC REEF SALT  (100 ml substitution per week)

PRO BIO S – 10 drops daily

PRO F – 10 drops another day

CORAL A – 10 drops every other day

CORAL B – 10 drops daily

CORAL E – 10 drops daily

CORAL V – 10 drops every other day
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Aquaforest is trademark of

Aquaforest Sp. z o.o.

Ul. Magazynowa 1

33-300 Nowy Sącz

Poland
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