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guide de démarrage et d’entretien des 
aquariums marins à base de la gamme de 
produits aquaforest.
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NitraPhos Minus
NitraPhos Minus est une formule unique élaborée 
afin d’éliminer biologiquement les nitrates, des nitrites 
et des phosphates des aquariums marins. Cette 
préparation enclenche les processus métaboliques 
et de division cellulaire de nombreuses espèces de 
bactéries responsables de l’élimination de nutriments 
défavorables aux anthozoaires. 

AF Perfect Water
AF Perfect Water est de l’eau de mer produite avec 
les produits Aquaforest, cela lui assure une pureté et 
une qualité irréprochable. Grace à perfect water les 
changements d’eau seront simplifiés. Perfect water 
contient tous les microéléments nécessaires pour 
assurer la croissance et la coloration de vos coraux.

AF Protect Dip
Préparation pour mains préventifs, servant lors de l'introduction 
au nettoyage pour les coraux. Nettoie efficacement la Surface 
des coraux. Diminue le risque de nombreuses maladies entre 
autres la nécrose des tissus, le blanchissement des coraux, les 
mycoses, AEFW, Syndrome de Gelée Brunne. La préparation 
est particulièrement utile lors de l’introduction de nouveaux 
coraux dans l’aquarium ou la mise en quarantaine. Les bains 
garantissent une amélioration de l’apparence, une croissance 
et un développement des coraux. De plus le produit est sûr 
pour les coraux, il ne contient ni iode ni produits oxydants.

Quoi de nouveau?

*paramètres de af perfect water selon nos tests en 
laboratoire

Salinité
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salt

fish only formula

dosage pour 100 l d'eau de l'aquarium (27 us gal) 

bio s   1 goutte 
life source 1 cuillère/semaine

inutiles

sea salt (salinité 30 ppt) 345 g
optional:

af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

ajouts

changement d'eau hebdomadaire

maintient biologique macro-élements

tests

média de filtration

fish v   1 goutte 
garlic oil  1 goutte 

kit de test af: no3, po4

Salinité 30–33 ppt
NO3	 0-15	ppm
PO4	 0.00-0.10	ppm

paramètres recommandés

Ce type d'aquarium ne présente qu'une variété d'espèces de poissons d'eau de 
mer avec des roches uniquement, sans coraux. La formule unique fournit des 
paramètres de base parfaits et crée un environnement idéal pour les poissons.
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soft, lps & fish formula

Salinité	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8.5	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-10	ppm
PO4	 0.01-0.08	ppm

paramètres recommandés

component a, b, c 5ml
fish v   1 goutte 
garlic oil  1 goutte 
ricco food  1 cuillère
af phyto mix  1 cuillère
af amino mix  1 goutte 
af vitality  1 goutte 

kit de test af:  mg, kh, ca, no3, po4
en option:          marinlab icp-oes

bio s   1 goutte 
pro bio f  1 spoon
life source 1 cuillère/semaine

ca plus, mg plus, kh plus   10 ml

reef salt (salinité 33 ppt) 390 g
optional:
af perfect water 10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus 25-100 ml

eléments mineur

changement d'eau hebdomadaire

maintient biologique macro-éléments

ajouts*

média de filtration

dosage pour 100 l d'eau de l'aquarium (27 us gal) 

tests

*nous recommandons de commencer à 
administrer les aliments et les suppléments  
à la moitié de la dose recommandée (même ¼)  
et d'observer les coraux et leurs réactions  
à la nourriture administrée.

Aquariums basique avec une sélection de coraux mélangés, principalement des coraux mous Pas 
de coraux SPS inclus. La formule a été conçue pour maintenir les paramètres de l’eau à des niveaux 
stables et fournir un équilibre idéal en éléments nutritifs pour la croissance et la coloration des 

coraux mous et LPS.
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Salinité	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8.5	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 2-5	ppm
PO4	 0.01-0.05	ppm

paramètres recommandés

mixed-reef formula

les micro-éléments sont inclus 
dans components 1+2+3+

fish v   1 goutte 
garlic oil  1 goutte 
af power food  1 cuillère
ricco food  1 cuillère
af amino mix  1 goutte 
af build   1 goutte 
af energy  1 goutte 
af vitality  1 goutte 

reef salt (salinité 33 ppt) 390 g
option possible:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml

eléments mineur

changement d'eau hebdomadaire

maintient biologique macro-élements

média de filtration

ajouts*

kit de test af:   mg, kh, ca, no3, po4
en option:         marinlab icp-oes

*nous recommandons de commencer à 
administrer les aliments et les suppléments  
à la moitié de la dose recommandée (même ¼)  
et d'observer les coraux et leurs réactions  
à la nourriture administrée.

dosage pour 100 l d'eau de l'aquarium (27 us gal) 

Cette configuration reproduit l'environnement du récif océanique avec des coraux durs, des coraux 
mous, des invertébrés et une variété d'espèces de poissons moins exigeants. La Notice pour récifal 
mixte a été créée en se basant sur les paramètres naturels de l'eau de mer afin de maintenir vos 

habitants de vos récifs mixtes dans d'excellentes conditions.

component 1+2+3+ equal amounts! 
 
ou:

faites vos
propres préparations page 14

tests

bio s   1 goutte 

doivent être utilisés ensemble:
-np pro    1 goutte 
pro bio s   1 goutte  
life source 1 cuillère/semaine

dépend du niveau de no3 et po4:
nitraphos minus
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af probiotic method

Salinité	 33–35	ppt
Ca	 380–460	ppm
Mg	 1180–1460	ppm
KH	 6.5–8.5	dKH

K	 360–400	ppm
NO3	 0,1-0,5	ppm	
PO4	 0,01-0,04	ppm

paramètres recommandés

les microéléments sont inclus dans le 
composant 1+ 2+ 3+, éventuellement:
fluorine, kalium, iron, iodine, 
strontium, micro e  1 goutte*

fish v   1 goutte 
garlic oil  1 goutte 
af power food  1 cuillère
ricco food  1 cuillère
af amino mix  1 goutte 
af build   1 goutte 
af energy  1 goutte 
af vitality  1 goutte 

probiotic  
reef salt (salinité 33 ppt)  390 g
option possible:
af perfect water  10%

life bio fil  250 ml
carbon   100 ml
phosphate minus  25-100 ml
zeo mix   100 ml

eléments mineur

changement d'eau hebdomadaire

maintient biologique macro-élements

média de filtration

component 1+2+3+          en quantité égale 
 
ou:

faites vos
propres préparations page 14

ajouts*

tests

kit de test af:  mg, kh, ca, no3, po4
en option:        marinlab icp-oes

*nous recommandons de commencer à 
administrer les aliments et les suppléments  
à la moitié de la dose recommandée (même ¼)  
et d'observer les coraux et leurs réactions  
à la nourriture administrée.

*concentration la plus élevée! 
dosez soigneusement

Aquariums avec une population de coraux SPS plus exigeant. Fournit un environnement parfait 
pour la croissance des coraux durs et permet de maintenir les niveaux de nitrates et de phosphates 
au niveau le plus bas possible. Les faibles niveaux de nutriments fournis par la présence de bactéries 

probiotiques garantissent une coloration parfaite des coraux.
dosage per 100 l of aquarium water (27 us gal) 

bio s   1 goutte 

doivent être utilisés ensemble:
-np pro    1 goutte 
pro bio s   1 goutte  
life source 1 cuillère/semaine

dépend du niveau de no3 et po4:
nitraphos minus
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conseils de mise en route de la biologie: 

• Bio S doit être utilisé au démarrage et après chaque changements d’eau
• Pro Bio S (bactéries) et -NP Pro (nourriture) - L'ensemble est parfait pour les aquariums de 

grande taille, exigeants et très chargés
• Pro Bio F (bactéries + nourriture) - idéal pour les aquariums de petite et moyenne taille

*Les Bio Pellets et -NP Pro / NitraPhos Minus sont un aliment pour les bactéries probiotiques, 
il n’est donc pas conseillé d’utiliser ces méthodes combinées.

Il est possible de faire fonctionner un aquarium avec la méthode probiotique et d’utiliser 
simultanément l’ozone et les filtres à UV, mais cela réduit considérablement l’efficacité des 
bactéries probiotiques. L'ozone et les ultraviolets tuent non seulement les bactéries nocives, 
mais également les bactéries souhaitées, que nous ajoutons pour la réduction des nitrates et 

des phosphates. Ces méthodes combinées sont donc moins efficaces.

méthode af probiotique associée à d’autres méthodes:

association avec: acceptable non recommandé

dsb: lit de sable épais 
refuge 

mm: miracle mud 
vsv: vodka, sucre, vinaigre 

methode vodka 
bio pellets* 
ozone, uv* 

La méthode probiotique garantit de maintenir les niveaux de nitrate 
(NO3) et de phosphate (PO4) à un faible niveau. N'oubliez pas de ne 
pas éliminer complètement les nitrates (NO3) de l'eau. Si le niveau de 
nitrate est très faible, augmentez simplement la dose de nourriture.



 9    

Les bactéries jouent un rôle crucial dans la filtration de l'aquarium. En tant que média, vous pouvez 
utiliser de la céramique, de la roche sèche, des pierres vivantes ou de la pierre synthétique. En règle 
générale - plus les matériaux sont poreux, meilleures sont les conditions pour la colonisation des bactéries.

Bio S
Une formule spécialement crée pour une élimination rapide et efficace de 
l’ammoniaque et des composées azotés de l'aquarium. Bio S est spécialement 
conseillé dans les premiers jours du bac pour démarrer et accélérer le processus 
de nitrification. Dans les bacs mature il accélère la décomposition des résidus 
alimentaires, ainsi que les composés organique et les sédiments.

Dosage: 1 goutte pour 100 l  d'eau tous les jours pendant deux semaines. Dans les 
bacs en fonctionnement, Bio S est conseillé à chaque changement d'eau.

Pro Bio S
Une composition unique de souches bactéries probiotique spécialement 
sélectionnées pour accélérer la décomposition de la matière organique. Pro 
Bio S est particulièrement recommandé pour les grands et peuplés bacs. Pour 
augmenter son efficacité des bactéries nous recommandons l’utilisation NP Pro 
qui apportera la nutrition nécessaire.

Dosage:  1 goutte pour 100 l par jour.

Pro Bio F
Produit composé de bactérie probiotique lyophilisé et de nourriture afin de 
faciliter leur multiplication. Spécialement recommandé pour les petits aquariums 
où l'installation de filtre avec polymère n'est pas possible. Il peut remplacer 
l'ajout de VSV ou d'autres sources de carbone. La composition unique de souche 
spécialement sélectionné de bactérie probiotique ont été développe afin d’accélérer 
la décomposition des composé organique. Il assure une transparence de l'eau et un 
bon nettoyage du substrat. L’utilisation de Pro Bio F permet de réduire les quantité 
de nitrate à un niveau indétectable, permettant au coraux d'excellente conditions de 
vie et une excellente coloration.

Dosage: 1 cuillère par jour pour 100 l d’eau. 

-NP Pro 

-NP Pro est une nourriture pour les bactéries probiotique (Pro Bio S) destinées 
aux aquariums marin. Il contient des polymères liquide biodégradable qui servent 
de source de carbone aux bactéries probiotiques. -NP Pro réduits la pollution 
organique, ainsi que les Nitrates et phosphates. Contrairement aux autres 
polymères, -NP Pro est la seule formulation disponible sur la marché qui ne 
requiert as l’utilisation de filtre spécifique.

Dosage: 1 goutte pour 100 l tous les jours.

méthode af probiotique associée à d’autres méthodes:

produits pour bactéries probiotiques

• Il est préférable d'utiliser Pro Bio S et -Np Pro ensemble.
• Bio S  est parfait pour débuter le processus de nitrification dans les nouveaux bacs mais également 

pour apporter et booster les souches de bactéries déjà présente dans les vieux bacs. A utiliser lors de 
chaque changement d'eau.
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Probiotic Reef Salt:

Reef Salt:

Sea Salt:

choix du sel
Le choix du sel est très important et doit être effectué conformément aux exigences de l'aquarium. Cette 
décision devrait être basée sur le type d'aquarium et la méthode de maintenance. Afin de maintenir 
des paramètres d'eau cohérents, nous recommandons l'utilisation de sel qui présente les paramètres 
les plus similaires à ceux de l'environnement naturel. Nous recommandons que les changements d'eau 
soient effectués tous les 7 jours à hauteur d'environ 5% à 10% du volume d'eau.
 
Chaque sel Aquaforest se dissout en 15 minutes et est 
immédiatement prêt à l'utilisation. Nous recommandons 
l'utilisation d'eau osmosée passée ensuite  au travers d'une 
résine (par exemple, résine de déminéralisation).

Paramètres	optimaux	de	l'eau:

Salinité:  33–35 ppt 
Ca:  410–440 ppm 
Mg:  1230–1320 ppm 
KH:  6.5–8.5 dKH 
K:  360–400 ppm

Les	macro	et	micro	éléments	dans	l'eau	ont	différents	niveaux	de	concentration	en	
fonction	de	la	salinité:

Ca	(ppm)

Ca	(ppm)

Ca	(ppm)

Mg	(ppm)

Mg	(ppm)

Mg	(ppm)

			K	(ppm)

			K	(ppm)

			K	(ppm)

Salinité

Salinité

Salinité
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Les produits Aquaforest sont fabriqués dans l'UE avec une surveillance stricte via un laboratoire afin de répondre aux 
normes de qualité les plus strictes. Chaque produit est préparé à partir de composants bruts soigneusement sélectionnés 
en quantités mesurées pour obtenir une composition uniforme.

comment notre gamme de produits de sel marin est-elle testée?
Nous mélangeons notre sel marin en lots de 1 tonne et 3 échantillons distincts 
par lot sont collectés pendant la phase de production pour des tests. Chacun 
de ces échantillons est dissous dans 15 litres d’eau osmosée. Notre équipe de 
professionnels expérimentés effectue des analyses ICP-OES pour vérifier que la 
composition chimique se situe dans la plage de valeurs cible et pour exclure la 
présence de contaminants indésirables en même temps. Remarque: Même si notre 
sel est parfaitement mélangé, tous les seaux / boîtes ne seront pas identiques. 
Les paramètres peuvent varier légèrement entre les conteneurs et une variation 
d'environ 2-3% est acceptable. Cette fluctuation résulte à la fois des propriétés 
physiques du mélange et des limites des techniques de traitement disponibles. Ces 
variations restent inférieures à la marge d'erreur typique des kits de test.

comment identifier le numéro de lot de mon sel aquaforest?
Les étiquettes affichant les numéros de lot sont présentes à deux endroits:
1. À l'extérieur du seau ou de la boîte en carton
2. À l'intérieur de l'emballage (par exemple à l'intérieur du couvercle du seau ou de la boîte en carton)

où puis-je trouver les paramètres de mon sel aquaforest?
Vous pouvez consulter le rapport ICP-OES de votre lot ici: www.aquaforest.eu/icp-oes-results

parfois, mes tests à la maison montrent des paramètres différents de ceux indiqués sur 
l'étiquette. pourquoi?
Il n’existe sur le marché aucune gamme de test pour les amateurs qui soit capable de mesurer les petits écarts avec 
une précision de 100%. Les variations de paramètres sont généralement toujours inférieures à l'erreur acceptable 
des kits de test disponibles et, par conséquent, il y a peu de chance qu'un impact négatif sur la vie dans l'aquarium. 

comment préparer le sel pour le test?
Nous vous recommandons de préparer au moins 15 litres d’eau salée. Mélangez votre eau osmosée avec 585 g de sel et 
effectuez l’essai au moins 2 heures après sa dissolution complète. Vérifiez toujours la salinité dans laquelle le test a été 
effectué, car cela influera sur les paramètres mesurés. Un réfractomètre de salinité est recommandé, ainsi qu'un liquide 
d'étalonnage. * Notez que les lectures de salinité dépendent également de la température. Veuillez vérifier votre salinité à 
20 ° C (68 ° F). Si vous détectez une petite différence de paramètres entre votre aquarium et le sel, l’impact est également 
mineur. Par exemple, si vous effectuez le changement d'eau généralement recommandé de 10%, la modification des 
paramètres de votre aquarium ne représentera que 10% de la différence. Si le niveau de calcium dans votre aquarium est 
de 430 ppm et que l'eau utilisée pour le changement est de 450 ppm, la différence est de 20 ppm. Mais comme vous ne 
changez que 10% du volume de l'aquarium, 10% de ces 20 ppm ne représentent que 2 ppm. Changer l’eau de cette façon, 
avec cette différence, ne ferait que donner une différence de 2 ppm de calcium. C'est 0,5%.

Par exemple. Aquarium Ca = 430 ppm. Nouvelle eau salée Ca = 450 ppm. La différence: 450-430 = 20 ppm. Impact estimé: 
10% * 20 = 2. Le niveau de Ca dans l'aquarium après changement sera de 432 ppm

a propos des sels de qualité certifiés icp-oes

aquaforest.eu/icp-oes-results
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Sea Salt
Sel marin synthétique pour les aquariums avec des poissons, des coraux 
moins exigeants et des invertébrés. En créant un nouvel aquarium, nous 
conseillons d’y mettre les premiers animaux seulement après 10-14 jours 
à compter de son remplissage. Pour obtenir une salinité de 30 ppt il faut 
dissoudre environ 345 g (12.16 oz)/10 l (2.7 US gal) d’eau. 

Reef Salt
Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux aquariums récifaux. 
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 entièrement les besoins des coraux en éléments nécessaires pour 
leur bonne croissance et la coloration. En créant un nouvel aquarium, nous 
conseillons d’introduire les premiers animaux seulement après 10-14 jours 
à compter de son remplissage. Pour obtenir une salinité de 33 ppt il faut 
dissoudre environ 390 g (13.75 oz)/10 l (2.7 US gal) d’eau.

Probiotic Reef Salt
Sel marin entièrement synthétique, créé en pensant aux aquariums 
récifaux. 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. L’eau de mer fraîchement 
préparée une fois le sel dissous peut être immédiatement utilisée pour un 
changement partiel d’eau. En créant un nouvel aquarium, nous conseillons 
d’y mettre les premiers animaux seulement après 10-14 jours à compter 
de son remplissage. Pour obtenir une salinité de 33 ppt il faut dissoudre 
environ 390 g (13.75 oz)/10 l (2.7 US gal) d’eau.

• Chauffer l'eau aidera le sel à se dissoudre.
• C’est une bonne idée de rouler le seau a réception. Avec tous les sels après leur expédition, ils peut y avoie 

ségrégation en fonction de la taille du grain.
• Une fois dissous, le Reef Salt et Sea salt doivent être utilisés dans les 5 jours. En raison de la présence de 

bactéries, Probiotic Reef Salt doit être utilisé dans les 24 heures.



supplémentation
Aquaforest recommande de changer 5-10% de l’eau par semaine. Il est toujours recommandé d'effectuer des tests (Ca, KH, Mg, K) 
au cours de ce processus et de compléter le calcium, le KH ou le magnésium en cas de chute. Dans la phase initiale du démarrage 
de l'aquarium marin, les microéléments contenus dans les composants Strong ne sont pas nécessaires. Vous devriez envisager une 
supplémentation en micronutriments lorsque l'aquarium est entièrement peuplé de coraux.

Pour faciliter la sélection des micronutriments, Aquaforest a créé le Component 1+ 2+ 3+. Ces solutions prêtes à l'emploi de macro 
et de micronutriments répondent pleinement aux besoins des coraux, garantissent une croissance saine et une belle coloration. Le 
dosage des formules Component 1+ 2+ 3+ dépend des niveaux de consommation de macro et de micronutriments par les coraux, 
ainsi que de paramètres d’eau. Les microéléments inclus dans Components Strong peuvent également être dosés séparément (Iron, 
Fluorine, Kalium, Micro E, Strontium, Iodum), mais nous recommandons cette approche uniquement aux aquariophiles expérimentés. 
Pour les aquariums avec réacteur à calcium, les Component A, B, C conviennent mieux.

component 1+, 2+, 3+
Component 1+2+3+  est basé sur la méthode Balling. Cette méthode est utilisée pour 
maintenir Ca, Mg, Alk et les oligoéléments. La plus grande différence entre un dosage en 
2 parties et un dosage en 3 parties / Balling est que Balling utilise du sel sans NaCl (sel 
minéral AF Reef). Ce sel maintient l'équilibre ionique dans l'eau de votre aquarium, ce qui 
vous permet de le trouver les mêmes paramètres que dans l'eau de mer naturelle.

Alors, pourquoi devons-nous doser ces composants en quantités égales?

Component 1+ contient Chlorure de calcium + Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr
Component 2+ contient Sodium Bicarbonate + F, I
Component 3+ contient Chlorure de Magnesium et sels sans NaCl + K, B

Le calcium du Component 1+ se lie au carbonate du Component 2+, ce qui crée le carbonate de calcium dont sont composés les coraux 
et dont ils ont besoin pour grandir. Ensuite, nous produisons a partir du chlorure et du sodium du chlorure de sodium et plus nous en 
administrons, plus nous avons de chlorure de sodium dans notre eau. C'est à ce moment que le sel exempt de NaCl du Component 3+ entre 
en jeu, se liant à celui-ci et maintenant l'équilibre ionique. Lorsque le dosage n'est pas effectué dans les mêmes quantités, les ions ne se lient 
pas correctement les uns aux autres et la véritable méthode Balling n'est pas en place.

Alors, comment commençons-nous à administrer Component  1 + 2 + 3 +? 
Tout d'abord, ARRÊTEZ les ajouts de calcium, de magnésium et d'alcalinité.
Puis, testez ces paramètres pendant quelques jours à peu près au même moment chaque jour.

Les résultats nous disent donc que la consommation quotidienne d'alcalinité est de 0,3. Vous	
pouvez	 consulter	 le	 calculateur	 de	mise	 a	 niveau	 automatique	 (aquaforest.eu/afcalcen)	
pour indiquer que vous devez ajouter 44 ml pour augmenter l'alcalinité de 0,3. Maintenant, 
commencez par 1/4 ou 1/2 de la dose. Testez votre eau constamment, augmentez lentement 
le dosage jusqu'à ce que vos paramètres restent équilibrés

Quel est le meilleur moment pour doser Components 1+ 2+ 3+? Le fractionner en autant de doses possible est possible pendant 
24 heures. Certains aquariophiles possédant des outils de surveillance automatique du KH ont constaté que les coraux consomment plus de 
KH lorsqu'ils sont éclairés. D'après notre expérience, les petites doses administrées pendant 24 heures fonctionnent mieux.

Au cours de la préparation du Component 1+, après une journée environ, il me reste souvent un résidu brun au fond 
du récipient. Est-ce que c'est bon? Le résidu brun est l’excès de fer, il n’est pas nécessaire de le retirer du récipient.

Quelle est la différence entre KH Buffer et KH Plus?
Le KH Buffer est en poudre alors que KH Plus est prêt à l'emploi.

Puis-je diluer votre calcium, votre KH Buffer et votre magnésium avec moins d'eau pour obtenir une solution 
plus concentrée? Si oui, quelle est la limite? Car mon aquarium ne s’évapore pas beaucoup, et si j’utilise la dose 
recommandée, je vais ajouter beaucoup d’eau dans mon aquarium. Oui, il est possible de fabriquer des solutions plus concentrées 
de calcium et de magnésium. Pour assurer sa sécurité, nous vous recommandons de préparer des doses maximales de 2 ou 3 fois plus fortes. 
Une solution de concentration supérieure peut obstruer la pompe. KH Buffer est une solution saturée, vous ne pouvez donc pas obtenir une 
concentration plus élevée.

Dois-je utiliser Component 1+ 2+ 3+ quand j'utilise un réacteur à calcium ?  Non, si vous utiliser déjà un réacteur à calcium 
cela signifie que vous avez déjà une source de macro-nutriments. Si vous utilisez Component 1+ 2+ 3+ vous allez alors simplement doublé les 
doses. Il vaudra mieux dans ce cas complétés avec Component A,B,C qui apporteront les micro-éléments. Le dosage dépendra alors de votre 
consommation de calcium.

Un aquarium 
de 380 Litres 

Jour 1 dKH   9.0
Jour 2 dKH   8.7
Jour 3 dKH   8.4
Jour 4 dKH   8.1
Jour 5 dKH   7.8

CONSEILS DE SUPPLÉMENTATION:
• Toujours doser chaque Component 1+, 2+, 3+ de manière égale!
• Lorsque les paramètres de l'eau ne sont pas dans la plage recommandée, utilisez 

l'un de nos additifs (Calcium, Magnesium, KH Buffer ou Ca Plus, Mg Plus,  
KH Plus) pour atteindre le niveau souhaité.
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STRONG A 
Contient du strontium et du baryum concentrés. Le strontium aide les coraux 
durs à développer la structure du squelette et améliore considérablement 
l'absorption du calcium et la croissance des coraux mous. Le niveau de 
strontium dans l'aquarium récifal devrait être d'environ 5 à 15 ppm. 5	ml	de	
Strong	A	doivent	être	ajoutés	à	1	l	de	solution	de	Calcium.

Components Strong
Nous recommandons l'usage de Components strong avec Aquaforest Calcium,
Magnesium, KH Buffer et Reef Mineral Salt.

STRONG B  
Contient des métaux lourds concentrés nécessaires au bon fonctionnement biologique des résidents de l'aquarium. Complète l'eau 
avec des éléments naturellement présents dans l'eau de mer. 5	ml	de	Strong	B	doivent	être	ajoutés	à	1	l	de	solution	de	Calcium.

STRONG C 
Contient de l'iode et du fluor concentrés. L'iode intensifie la coloration bleu foncé et violet des coraux durs et son niveau approprié 
dans l'eau de mer favorise la mue des crevettes. Le fluor participe au processus de calcification et favorise le développement du 
squelette. Les niveaux recommandés des deux éléments dans l'aquarium récifal sont les suivants: iode env. 0,06 ppm et fluor env. 
13 ppm. Il	faut	ajouter	5	ml	de	Strong	C	à	1	l	de	solution	KH	Buffer.

STRONG K
Contient du potassium concentré. Le potassium joue un rôle important dans les processus métaboliques des coraux, participe 
au transport des nutriments et stimule la coloration rouge et rose des coraux SPS. Le niveau de potassium recommandé dans 
l'aquarium récifal est de 360-380 mg / l (ppm).	Il	faut	ajouter	5	ml	de	Strong	K	à	1	l	de	Reef	Mineral	Salt	+	Magnesium.
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Calcium
Indispensable au bon développement des coraux. Facile à doser. Le Calcium et le 
Magnésium peuvent être combinés en une solution. Se dissout rapidement.

Dosage: Dissoudre 50 g de Calcium dans 1000 Ml d’eau osmosé. 100 ml de cette solution 
augmente la concentration en calcium de 17.5 mg/l pour 100 litres. 10 g de alcium dans 
100 litres d’eau augmente le calcium de 35mg/l. 

Nous	recommandons	une	concentration	entre	380-460	mg/l.

Magnesium
Indispensable au bon développement des coraux. Facile à doser. Le Calcium et le 
Magnésium peuvent être combinés en une solution. Se dissout rapidement.

Dosage: Dissoudre 10 g du produit dans 1000ml d’eau déminéralisée. 10 g Magnesium 
dans 100l d’eau augmente 12 mg/l (ppm) le niveau de Mg.

Le	niveau	de	magnésium	recommandé	dans	les	aquariums	1180-1460	mg/l	(ppm).

KH Buffer
Maintient le niveau de dureté carbonatée (KH) constant. Facile à doser. Stabilise les 
paramètres. Crucial pour la santé des coraux.

Dosage: Dissolvez 80 g de KH Buffer dans 1000 ml d’eau osmosée. 20 ml de solution KH 
Buffer augmente le niveau de KH dans 100 l d'eau de 0,5 ° dKH. 10 g de KH Buffer dans 
100 l d'eau augmente le niveau de KH d'environ 3,3 ° dKH (Alk. 1,18 még / l).

Niveau	recommandé:	6.5	°	-8.0	°	dKH

Reef Mineral Salt
Maintient l'équilibre ionique. Empêche les carences en minéraux. Crucial lors du dosage de 
chlorure de calcium et de bicarbonate de sodium.

Dosage: Dissolvez 25 g dans 1000 ml d’eau osmosée. La solution de reef mineral salt doit 
être dosée à la même quantité que le Calcium et le KH Buffer.

Bon	à	savoir:
Les changements d'eau sont encore nécessaires pendant la supplémentation en Reef 
Mineral Salt.

• Component A, B, C peuvent être administrés dans des aquariums selon la méthode 
Balling à raison de 20 ml / 1 l de solution Balling.

• Bien que la supplémentation en oligo-éléments soit importante pour obtenir une 
coloration franche des coraux, le surdosage peut être dangereux pour l'aquarium. C’est 
pourquoi nous avons préparé des produits de différentes concentrations afin que votre 
récif soit toujours sûr avec nos produits : (concentration la plus faible) Component A, B, C 
<Component Strong < Fluorine, Iodine, Strontium, Micro E (concentration la plus élevée)
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• Note that corals need time to adjust to the environment and new supplements, so it’s important to observe the 
aquarium and introduce changes slowly. 

• Start dosing foods and supplements from half of the dose (even ¼), that's how you avoid overdosing.
• SPS and LPS corals should be fed after the light is out.
• Zoanthus, Ricordea and other mushroom corals should be fed during the day.
• During the feeding we recommend switching off the skimmer for about an hour.

Component A
Le Component A est conçu pour compléter les déficiences mineures en strontium et baryum 
dans un aquarium marin. Dosage: dans les aquariums récifal mixte 5 ml pour 100 l d’eau une 
fois par semaine. La dose peut également être ajustée à la consommation de calcium – 1 ml 
pour chaque 20 ppm/100 l d’eau. Dans les aquariums avec la méthode Balling – 20 ml/1 l de 
solution de Calcium. Lors de l’utilisation des Component A, B, C, un intervalle de temps de 5 
minutes doit être maintenu entre chaque dose.

Component B
Le Component B est conçu pour compléter les déficiences mineures des métaux lourds 
dans un aquarium marin. Il contient: cobalt, cuivre, chrome, manganèse, vanadium, zinc, 
nickel, fer. Dosage: dans les aquariums récifaux mixtes 5 ml pour 100 l d’eau une fois par 
semaine. La dose peut également être ajustée à la consommation de calcium – 1 ml pour 
chaque 20 ppm/100 l d’eau. Dans les aquariums avec la méthode Balling – 20 ml/1 l de 
solution de Calcium. Lors de l’utilisation des Component A, B, C, un intervalle de temps de 
5 minutes doit être maintenu entre chaque dose.  

Component C
Le Component C est conçu pour compléter les déficiences mineures en iode et du fluor 
dans un aquarium marin. Dosage: dans les aquariums récifal mixte 5 ml pour 100 l d’eau 
une fois par semaine. La dose peut également être ajustée à la consommation de calcium 
– 1 ml pour chaque 20 ppm/100 l d’eau. Dans les aquariums avec la méthode Balling – 20 
ml/1 l de solution KH Buffer. Lors de l’utilisation des Component A, B, C, un intervalle de 
temps de 5 minutes doit être maintenu entre chaque dose.

Mg Plus
Formule hautement concentrée pour augmenter la concentration de magnésium dans 
les aquariums marins. Le magnésium est nécessaire pour une croissance saine et 
équilibrée des coraux. Un niveau bas de magnésium peut engendrer une incapacité de 
maintenance du niveau approprié de calcium et abaisser le pH.

Dosage: 10 ml Mg Plus augmente le niveau de magnésium de 7,5 mg/l (ppm) dans 100 
l d’eau. Le dosage devrait être établi sur la base des tests d’eau et de la consommation 
quotidienne de coraux. Avant d’ajouter le Mg Plus, il est recommandé de tester le niveau 
de magnésium dans l’eau. Nous ne recommandons pas d’augmenter les niveaux de 
magnésium de plus de 100 ppm par jour. Le niveau de magnésium recommandé dans les 
aquariums récifaux est de 1180-1460 mg/l (ppm).

Kh Plus
KH Plus a été créé pour combles les pénuries et les baisses soudaines de niveaux de dureté 
carbonatée et restaurer l’équilibre ionique dans l’aquarium. ne valeur adéquate en ions car-
bonate est nécessaire pour la croissance des coraux et leur maintenance en bonne santé 
ainsi que pour la construction des squelettes. En raison de la présence d’ions carbonate, Il 
est possible que cela améliore aussi la stabilité du pH.

Dosage: 10 ml de solution KH Plus augmente la dureté carbonatée de 0,25°dKH dans 100 
l d’eau. La dose quotidienne maximale est de 20 ml pour 100 l d’eau. La dureté carbonatée 
de l’aquarium récifal devrait être d’environ 6,5-8,0 ° dKH. Ne pas augmenter le KH de plus 
de 1,0° dKH toutes les 24 heures.

Améliorez	la	coloration	de	vos	coraux	en	utilisant	ces	micro-éléments:

Ca Plus
Ca Plus a été créé pour combles les pénuries et les baisses soudaines de niveaux de 
calcium. En raison de sa forme hautement assimilable, il assure une élévation facile 
du niveau de calcium dans l’aquarium. L’efficacité de la supplémentation en Ca Plus 
dépend du niveau de KH approprié, il est donc recommandé d’utiliser des produits qui 
augmentent la dureté carbonatée (KH Plus ou KH Buffer). 

Dosage: 10 ml de Ca Plus augmentent le taux de calcium de 15 mg/l (ppm) dans 100 l 
d’eau. La dose quotidienne maximale est de 20 ml de Ca Plus pour 100 l d’eau. Le niveau 
de calcium recommandé dans l’aquarium récifal est de 380-460 mg/l (ppm).



suppléments et aliments pour coraux
 
Les coraux sont affectés non seulement par les paramètres de l'eau, mais aussi par les nutriments qui leur sont fournis dans 
divers suppléments. Celles contenues dans les aliments augmentent leur vitalité, accélèrent leur croissance et améliorent 
leurs couleurs. Dans le système doté d’un écumeur efficace, le niveau de vitamines et d’acides aminés nécessaires au bon 
développement des coraux est toujours très faible. Pour cette raison, nous recommandons l'utilisation régulière de suppléments 
pour maintenir les niveaux appropriés dans l'aquarium.

AF Build
Parfait pour les coraux durs. Croissance 
rapide et développement en bonne santé. 
Augmente le processus de construction du 
squelette. Réduit la croissance des algues 
indésirables.

Dosage: 1 goutte pour 100 l (27 gal US) 
d’eau tous les deux jours après l’extinction de 
l’eclairage.

Bon	à	savoir: AF Build doit être utilisé pendant 
l’alimentation des coraux, en particulier lors 
de l’utilisation de AF Energy. Conserver au 
réfrigérateur, si la température dépasse 24°C.

AF Vitality 
Mélange de vitamines hautement concentré. 
Efficace et facile à doser. Complète les 
carences. Fournit toutes les vitamines 
nécessaires. Augmente la coloration.

Dosage: 1 goutte pour 100 l (27 gal US) 
d’eau tous les deux jours après l’extinction de 
l’eclairage.

Bon	 à	 savoir: L’utilisation d’ozonateurs, de 
cartouches de charbon actif et d’écumeurs 
puissants peut entraîner la stérilisation de l’eau 
et, par conséquent, une carence en vitamines.

AF Amino Mix
Supplément concentré d’acides aminés 
essentiel pour la croissance du corail. 
Améliore la qualité de la photosynthèse. 
Soutient la croissance. Améliore l'immunité.

Dosage: 1 goutte pour 100 l (27 gal US) 
d’eau tous les deux jours après l’extinction de 
l’eclairage.

Bon	à	 savoir: AF Amino Mix complète l'eau 
avec tous les acides aminés nécessaires, 
empêchant ainsi les coraux de blanchir et 
renforçant leurs couleurs. Conserver au 
réfrigérateur, si la température dépasse 24°C.

AF Phyto Mix
déal pour les gorgones et les coraux mous 
et non symbiotiques. Mélange parfaitement 
équilibré de phytoplancton et de 
zooplancton. Assure une croissance intense 
et des couleurs vives. Très assimilable et 
riche en protéines.

Dosage: 10 gouttes pour 100 l (27 gal US) 
d’eau tous les deux jours après l’extinction 
de l’eclairage.

Bon	à	 savoir; L’utilisation d’ozonateurs, de 
cartouches de charbon actif et d’écumeur 
puissants peut entraîner la stérilisation de 
l’eau et, par conséquent, une carence en 
vitamines. Conserver au réfrigérateur, si la 
température dépasse 24°C.

AF Energy
Très concentré et facile à doser. Contient 
des acides oméga-3 et oméga-6. Augmente 
la coloration pastel. Teneur sûre en sulfate 
de cuivre.

Dosage: 1 goutte pour 100 l (27 gal US) 
d’eau tous les deux jours après l’extinction 
de l’eclairage.

Bon	 à	 savoir: Éteindre l'écumeur pendant 
une heure pendant l'alimentation est une 
bonne pratique. En raison de la composition 
naturelle du produit, sa couleur peut varier.

• Note that corals need time to adjust to the environment and new supplements, so it’s important to observe the 
aquarium and introduce changes slowly. 

• Start dosing foods and supplements from half of the dose (even ¼), that's how you avoid overdosing.
• SPS and LPS corals should be fed after the light is out.
• Zoanthus, Ricordea and other mushroom corals should be fed during the day.
• During the feeding we recommend switching off the skimmer for about an hour.

• Notez que les coraux ont besoin de temps pour s’adapter à l’environnement et aux nouveaux suppléments. Il est donc 
important d’observer l’aquarium et d’introduire les changements lentement.

• Nous recommandons de commencer à doser les aliments et les suppléments en commençant avec la moitié de la 
dose (même 1/4) et d’observer les coraux et leurs réactions aux aliments administrés. 

• Afin de faciliter l’absorption des aliments, les coraux SPS et LPS doivent être alimentés après l’extinction de la 
lumière.

• Les coraux tels que le zoanthus, la ricordea et d’autres coraux champignons devraient être nourris pendant la journée.
• Pendant l’alimentation, nous recommandons d’éteindre l’écumeur pendant environ une heure.

AF Life Source
AF Life Source est un gisement 100% naturel 
dérivé des eaux les plus propres du Pacifique – 
à partir de Fiji. Il est parfait comme tampon pour 
améliorer la microbiologie dans les aquariums 
d’eau de mer. La stabilisation biologique est 
un élément clé au maintien des coraux. En 
utilisant la Source de Vie AF, les coraux ont 
accčs aux composants et aux minéraux dérivés 
du milieu naturel. Le produit est également un 
excellent complément pour un refuge ŕ algue 
et DSB. Nous vous recommandons de l’utiliser 
au moins une fois par semaine, en ajoutant 
10ml/100L l’aquarium, afin de s’assurer que les 
coraux ont accčs en permanence ŕ la dose de 
minéraux , il contient des minéraux précieux et 
des nutriments qui sont libérés en permanence 
dans l’aquarium. (L’eau devient trouble c’est 
normal).
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AF Pure Food
Nourriture 100% naturelle. La teneur en carbonate de 
calcium influe la clarification. basé sur les nourritures 
naturelles des coraux. Stabilise le niveau de pH.

Dosage: 1 cuillère pour doseuse 100 l (27 gal US) d’eau.

Bon	à	savoir: Utilisez au moins une fois par semaine.

Fish V
Ensemble unique des vitamines les plus importantes. 
Renforce le système immunitaire des poissons. Soutient 
la régénération des tissus. Parfait avec les aliments 
surgelés.

Dosage: 1 goutte per cube of frozen food or directly 
into water 1 goutte  per 100 liters (27 US gal) of water. 

Bon	à	savoir:	Fish V contient les vitamines A, B1, B2, 
B6, B12, C, D3, E, K3 et la biotine, l'alanine, la choline, 
la cystéine, la glutamine, la leucine, la lysine, la sérine 
et la tyrosine. 

Garlic Oil
Extrait d'ail. Composé de 
vitamines et oméga-3. 
Efficace contre les virus et 
les parasites. Recommandé 
pendant le traitement et la 
quarantaine.

Posologie: 1 goutte par 
portion de nourriture. 2-3 fois 
par semaine.

Utilisez	l'un	de	nos	suppléments	pour	garder	votre	poisson	en	excellente	forme:

AF LPS Food
Dédié aux coraux LPS. Mélange nutritionnel spécialement 
sélectionné. Garantit une croissance saine. Riche en 
protéines et en acides gras.

Dosage: 1 cuillère pour doseuse 100 l (27 gal US) d’eau.

Bon	à	savoir: Le produit ne provoque pas de turbidité de 
l'eau.

AF Growth Boost 
Parfait pour tous les coraux. Améliore l'extension du polype.
Améliore le métabolisme. Accélère le processus de calcification.

Dosage: 1 cuillère pour doseuse 100 l (27 gal US) d’eau.

Bon	à	savoir: Il est important d'ajuster les doses à votre population de 
corail et les besoins individuels de l'aquarium.

AF Power Food
Parfait pour les coraux SPS. Assure une coloration parfaite et une 
croissance rapide. Très nutritif. Additifs à base de crustacés pour 
une croissance saine.

Dosage: 1 cuillère pour doseuse 100 l (27 gal US) d’eau.

Good	 to	 know: Afin de faciliter l'absorption des aliments, les 
coraux SPS et LPS doivent être nourris après l'extinction de la 
lumière. Vous pouvez nourrir les coraux voulus avec une pipette 
ou doser la suspension directement dans l'aquarium.

Ricco Food
Mélange de plantes naturelles. Efficace et facile à préparer. 
Mélange de vitamines unique. Améliore la coloration et 
accélère la croissance. Répond à tous les besoins des 
zoanthus et des coraux de la famille des ricordéa.

Dosage
1 cuillère pour doseuse 100 l (27 gal US) d’eau.

Bon	à	savoir:	Coraux tels que Zoanthus, Ricordea et d'autres 
coraux champignons devraient être nourri pendant la 
journée.

exemple de programme de dosage hebdomadaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

AF Amino Mix, AF Vitality

AF Energy, AF Build, AF Power Food

AF Amino Mix, AF Vitality, Ricco Food

AF Energy, AF Build, AF Growth Boost

AF Amino Mix, AF Vitality, AF Pure Food

AF Energy, AF Build, AF LPS Food

Pause
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Aliment en granulé recommandé pour les poissons d’ornement 
carnivores, en particulier l’Amphiprion (Poisson clown). La teneur 
élevée en protéines de AF Marine Mix fournit au poisson tous les 
nutriments nécessaires pour garantir une croissance correcte et une 
excellente santé. Avec AF Marine Mix S et L, vous pouvez également 
nourrir vos coraux.

Excellente alimentation en pellets destinée aux poissons herbivores 
d'ornement, en particulier les chirurgiens. Il assure une croissance et 
une défense immunitaire appropriées AF Algae Feed est une sélection 
de 7 variétés d’algues. De plus, il a été enrichi en phytoplancton, en 
minéraux et en vitamines pour recréer un régime alimentaire complet 
et équilibré pour tous les types de poisson.

nourriture pour poissons
Groupe de produits conçu pour les aquariophiles exigeants qui attachent de l'importance à la santé et à la beauté 
des poissons. Notre nourriture parfaitement équilibrée est disponible sous forme de granulés coulants, de clip et de 
liquide. Les différentes tailles de pellets facilitent l'ajustement de l'alimentation à la taille du poisson que vous avez. 
L'utilisation régulière de nos aliments maintient la faune de votre aquarium en parfait état. Une alimentation riche en 
acides oméga-3, algues et crustacés.

AF Algae Feed S/M

AF Calanidae Clip 
Aliment hautement nutritif pour tous les petits poissons d'ornement. 
Contient Calanus finmarchicus, riche en acides aminés. Grâce aux 
niveaux élevés d'EPA, de DHA, de SDA et d'acides gras d'algues, il 
constitue un excellent complément pour tous les poissons marins. 
L'aliment est placé sur un clip qui peut être accroché dans n'importe 
quelle partie de l'aquarium, laissant ainsi au poisson la liberté de 
nager et de manger librement. La pince AF Calanidae est la solution 
idéale pour les poissons qui doivent s’habituer à l’alimentation sèche, 
par exemple. Synchiropus splendidus (Poisson mandarin), Chelmon 
rostratus (Poisson papillon).

AF Vege Clip 
Aliment nutritif destiné aux poissons d'ornement herbivores. Afin 
d'assurer une croissance saine et une bonne immunité, AF Vege 
Clip est composé de 7 variétés d'algues enrichies en phytoplancton, 
en minéraux et en vitamines afin de créer un régime parfaitement 
équilibré pour tous les types de poissons. L'aliment est placé sur le 
clip afin qu'il puisse être accroché dans n'importe quelle partie de 
l'aquarium, donnant ainsi au poisson la liberté de nager et de manger 
librement.

AF Marine Mix S/L



Anthias Pro Feed S/L

Aliments pour poissons d'ornement spécialement conçus pour Anthias 
et autres poissons carnivores. Mysis Relicta et Calanus sont considérés 
comme l’un des nutriments les plus complets pour tous les poissons. 
En raison de sa teneur élevée en oméga-3, EPA, DHA et acides aminés, 
il favorise la croissance et soutient le système immunitaire. Avec AF 
Anthias Pro Feed, vous pouvez également nourrir vos coraux.

AF Color Up

Alimentation en pellets 
pour les gros poissons 
d'ornement. Grâce à sa 
teneur élevée en vitamines, 
protéines et caroténoïdes, il 
améliore considérablement 
la coloration du poisson.

AF Omega Krill

Aliment en granulé glucidique  
à haute teneur en krill marin.  
AF Omega Krill est riche en 
protéines et en graisses d'origine 
végétale et animale. C'est un 
aliment très nutritif et convient 
parfaitement à un usage quotidien.

Aliment conçu pour les jeunes poissons d'ornement. Stimule la croissance des poissons et renforce 
leur résistances immunitaires. De plus, grâce a sa composition a base de spiruline, il intensifie 
la coloration. Riche en protéines, il fournira aux jeunes poissons une forme merveilleuse, une 
résistance élevée aux infections et le développement approprié des organes internes.

Aliment parfaitement équilibré pour les petits 
poissons d'ornement. Riche en protéines et en 
graisses, il répond à tous les besoins nutritionnels 
du poisson en assurant une croissance et une 
coloration appropriées. La nourriture pour 
poissons AF Tiny Fish est très bien absorbée par 
les poissons et autres animaux d'aquarium.

AF Tiny Fish Feed

AF Vege Strength

Aliment végétal facile à digérer pour les 
gros poissons d'ornement herbivores. 
La teneur élevée en fibres régule le 
tube digestif, protégeant ainsi l'intestin 
des poissons herbivores contre 
l'inflammation. AF Vege Strength, grâce 
a la spiruline, il améliorera la coloration 
du poisson.

AF Protein Power

AF Plankton Elixir
Aliments liquides pour poissons d'ornement, 
coraux et invertébrés. En raison de la teneur 
élevée en acides gras saturés en Oméga-3, 
EPA, DHA et SDA, d'astaxanthine et de 
caroténoïdes, il a un impact important 
sur la croissance correcte des poissons et 
des invertébrés, leur donnant une belle 
coloration. Il renforce la résistance au stress 
et aux maladies, facilite la mue correcte des 
crevettes et autres invertébrés.
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Test kit: Calcium
Aquaforest TestPro Calcium permet de mesurer rapidement la concentration de calcium 
dans un aquarium d’eau de mer. Le taux de concentration de calcium idéal pour le bon 
fonctionnement d’un aquarium d’eau d mer est de 380-460 mg/l (ppm). Ce kit permet 
de faire environ 55 à 60 tests dans les taux de concentration compris entre 400 et 450 
mg/l (ppm).

Test kit: Alkalinity
Aquaforest TestPro Alkalinity permet de mesurer rapidement la concentration de la 
dureté carbonatée (dKH) et l'alcalinité (meq/L) dans un aquarium d'eau de mer. Le taux 
de concentration du KH (alcalinité) idéal pour le bon fonctionnement d'un aquarium 
d'eau d mer est de 6.5-8.5 dKH. Il est conseillé de mesurer régulièrement le taux de du 
KH (alcalinité), magnésium et calcium. Ce kit permet de faire environ 78 à 100 tests dans 
les taux de concentration compris entre 6.5-8.0 dKH.

Test kit: Nitrate
AF Nitrate TestPro est conçue pour une 
mesure rapide des nitrates dans un aquarium 
marin. La dissolution de la nourriture et des 
plantes produisent du nitrates. Une haute 
concentration de Nitrate entraine une 
croissant d’algues indésirables. Les niveau 
de nitrates dans un aquarium récifal doit 
être entre 2-5 mg/l. Le kit contient assez de 
réactifs pour environ 40 tests.

Test kit: Phosphate
AF Phosphate TestPro est conçu pour une mesure rapide des ions phosphate dans l’eau 
d’un aquarium marin. Les phosphates sont un accélérateur pour la croissance des algues 
indésirables, il est donc très important de surveiller constamment leurs concentrations 
dans les aquariums marins. En outre, de fortes concentrations de phosphates sont 
nocives pour les coraux. Le niveau de phosphates dans l’aquarium marin ne doit pas 
dépasser 0,02 mg/l (ppm). Le test est suffisant pour 40 tests de concentration en 
phosphate.

paramètres recommandés

Alcalinité:	 						6.5	—	8.5	dKH
Calcium:	 						380	—	400	ppm
Magnesium:				1180	—	1460	ppm

Nitrate:	 				2	—	5	ppm
Phosphate:				0	—	0.02	ppm

Les kits de test de haute précision jouent un rôle important dans le contrôle quotidien 
des paramètres de l'aquarium marin. Les chimistes ont mis au point les tests Aquaforest, 
faciles à utiliser, efficaces et réalisables à la maison. Les mesures fournies par ces tests 
peuvent être un indicateur parfait de la supplémentation en micro et macroéléments et 
en établissant des paramètres d’eau corrects dans votre aquarium. N'oubliez pas que la 
chimie de l'eau est la clé du bien-être et de la croissance de vos coraux.

AF Omega Krill

Test kit: Magnesium
Aquaforest TestPro Magnesium permet de mesurer rapidement la concentration de 
magnésium dans un aquarium d’eau de mer. Le taux de concentration de magnésium 
idéal pour le bon fonctionnement d’un aquarium d’eau de mer est de 1180-1460 mg/l 
(ppm). Ce kit permet de faire environ 55 à 60 tests.
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Le prochain élément important du système de filtration lors de l'utilisation de la méthode probiotique est l'utilisation 
d'un écumeur efficace pour retirer les protéines. Lorsqu'il est réglé sur "écumage sec", il contribue à maintenir les 
nitrates et les phosphates à un niveau bas et à réduire l'excès de bactéries. Nous vous recommandons également 
d'utiliser un réacteur au phosphate avec un adsorbeur approprié. Il ne doit pas servir de système de filtration principal 
dans cette méthode et doit être déconnecté une fois que le phosphate atteint les niveaux souhaités. Veuillez également 
noter que les recharges à base d'alumine ne doivent pas être utilisées.

média de filtration

Life Bio Fil
Life Bio Fil est une filtration naturelle biologique. Les souches 
bactériennes sélectionnées favorise le processus de nitrification aide 
ainsi à la maturation. Life Bio Fil est un exellent média de filtration pour 
le démarrage de votre aquarium, il amméliore également l’efficacité de 
la filtration dans des aquariums en fonctionnement. Life Bio Fil doit 
être placé dans le bac de décantation avec un bon écoulement de l’eau. 
Utiliser 1000 ml de Life Bio Fil pour un aquarium de de 400 litres . 
Nous vous recommandons de remplacer 10 % a 20 % de Life Bio Fil 
toutes les 6 semaines.

Zeo Mix
Mélange spécialement sélectionnées de zéolith particulièrement 
recommandé pour les aquarium chargées en vivants et/ou en ULNS 
(Ultra low nutriment system). Dosage: 100 ml pour 100 L d'eau. Rincer 
à l'eau osmosée avant utilisation. Peut être utiliser dans un réacteurs 
s'il est préalablement placé dans une chaussettes. Ne pas secouer les 
zéolithes - peut être placé dans un filtre à lit fluidisé. Le débit d'eau 
recommandé est de 300-500 l/h. Zeo Mix doit être remplacé toutes 
les 6 semaines. Zeo Mix ne réduit pas le taux de potassium de l'eau. 
A cause de leurs hautes capacités d'absorption, Zeo Mix est plutôt 
destiné aux aquariophiles expérimentés.

Carbon
Charbon de haute qualité en granulés. Activé  à la vapeur 
ils ne contiennent pas de phosphates. Dosage: 100 ml pour 
100 litres d'eau. Rincer abondamment à l'eau osmosée avant 
utilisation. Nous recommandons un flux de 500 L/H

Phosphate Minus
Média destinées aux filtres à lit fluidisés. Ses capacités d’absorption 
permet la fixation d'une grande qualité de phosphate sans influence 
négative sur les habitants de l'aquarium. Ne pas rincer avant utilisation, 
la poussière brune est un puissant agents fixant des phosphates. Cela 
est bien sur sans danger pour la vie aquatique. La coloration brune 
de l'eau disparaîtra après un court instant. Le rincer réduira donc son 
efficacité. Dosage: 25-100 ml pour 100 L d'eau.

• Les médias de filtration sont les plus efficaces lors de l’utilisation  
dans des réacteurs à médias.

• Pas besoin de secouer Zeo Mix.
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réacteurs a média aquaforest

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

salt
water

fresh
water

Groupe de réacteurs de fluidisation, destiné à être utilisé avec différents types 
de média de filtration. Ils fonctionnent parfaitement comme réacteurs pour 
les absorbeurs de phosphate, charbon actifs et zéolithes. En raison de leurs 
dimensions compactes, ils peuvent être utilisés à la fois en interne dans la 
décante ou en externe. Les réacteurs sont fabriqués entièrement en acrylique 
de haute qualité, le rendant résistant aux chocs et décoloration. 
Joint en silicone protège le filtre contre les fuites. Dans le filtre, 
il y a des séparateurs spécifiques montées pour empêcher la 
déformation du filtre mousse interne. Nous recommandons 
l’utilisation de 3 médias Aquaforest: Zeo Mix, Carbon et 
Phosphate Minus combinés.

AF90
Diamètre du tuyau: 90 mm
Connexions:  16 mm
Volime jusqu'à: 1.6 l (3.38 US pt)

AF150
Diamètre du tuyau:          150 mm
Connexions:                      20 mm
Volime jusqu'à:                 7.2 l (1.91 US gal)

AF110
Diamètre du tuyau:       110 mm
Connexions:                   20 mm
Volime jusqu'à:               3 l (6.34 US pt)
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Nos produits d'aquascaping vous aiderons a crés un magnifique monde sous-marin imitant les récifs coralliens. 
Aquaforest Aquascaping est fait à partir de composée créant un environnement bénéfiques et un habitant parfait 
pour tous les organismes marins.

aquascaping

AFix Glue
Colle bi-composants destinée à la fixation de petits 
morceaux de roches ou de la fixation de coraux sur les 
pierres. Ne crée pas d'impuretés et n'est pas toxique 
pour les animaux marins. Les deux composant doivent 
être mélangé en part égales en dehors de l'aquarium et 
utilisés avant 30 minutes.

Stone Fix
Colle à base de ciment à liaison rapide conçue pour la connexion de gros 
éléments de pierres vivantes ou céramique. Ne contient pas de toxines, la 
rendant parfaitement sûr pour les poissons et invertébrés. Utilisation: Mélanger 
une petite dose de colle avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance homogène. 
Commencer immédiatement à fixer les éléments. Nous conseillons son utilisation 
en dehors du bac, si malgré tout vous devez l'utiliser sous l'eau, toutes les pompes 
de brassage ou de circulation doivent être éteintes. Après liaison de chaque 
pièces, laisser sécher 15 minutes. L'apparence trouble de l'eau n'est pas nocive. 
En raison d'une potentiel augmentation du pH du bac, nous recommandons de 
ne pas coller plus de 2-3 pierres par jour.

AF Rock
Une roche synthétique fait main d'une composition identique à la pierres vivantes naturel. A l'inverse des roches 
céramique, AF Rock est très léger et facile à manipuler. La roche est facilement coupable, cassable et collable avec AF 
Stone Fix. Grâce aux dernières technologies, AF Rock est très poreuse. Elle peut même être utilisée comme filtration 
aérobie et anaérobique. Sa facilité de colonisation par les micro-organismes bénéfique raccourcie la maturation de 
l'aquarium, notamment dans le cadre de l'usage des bactéries Bio S. Le kit contient des plateaux, bloc et branches. 
Le manuel de fabrication des AF Rock garanties l'unicité de chaque kit, donnant ainsi une forme unique à chaque 
pièce. En raison de sa fabrication manuelle AF Rock est exempt de composés chimique et toxines, le rendant alors 
totalement sain pour augmenter le volume de filtration biologique de l'aquarium.
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AF Poly Glue
Colle polymères pour coraux. Utilisation: Les granulés doivent 
être placés dans de l'eau chaude (60°C) Après quelques minutes 
cela forme une masse qui aura les meilleurs propriétés adhésives. 
La colle ainsi formée deviendra ensuite, complètement solide 
dans l'aquarium. Nous conseillons de procéder en dehors du bac. 
Le corail peut être placé dans l'eau 30 secondes après collage. Le 
reste de produits fondus est réutilisable ultérieurement. Produit 
biodégradable.

AF Frag Rocks
Pierres de hautes qualités et biologiquement neutre destinées 
au bouturages. Nos pierres artificiel imitent les roches naturel 
et contrairement aux pierres céramique, elles sont légères et 
possèdent une grand porosités. elles sont l'habitat parfait pour 
nombre de micro-organismes bénéfiques. Avec les pierres 
d'Aquaforest, l'aquascaping est simplifiés, elles peuvent être 
rapidement coupés, modifiés et fixés. Disponible en plusieurs 
variétés.

AF Bio Sand
AF Bio Sand est un sable blanc naturel provenant des gisements de 
hautes qualités. Il est dépourvus de tous polluants et sa teneur en 
carbonate de calcium aide à la stabilisation de la chimie de l'eau. Les 
dernières technologies dans AF Bio Sand accélère significativement 
le processus de maturation dans le bac et permet l'ajout des pierres 
vivantes plus rapidement. La bouteille inclus contient des souches 
de bactéries nitrifiantes isolées en laboratoire et sa nourriture pour 
permettre sa multiplication dans des jeunes bacs. Granulométrie: 0,5-
1,5 mm.

AF Gel Fix
AF Gel Fix est un gel rapide et durable pour le collage des boutures 
de coraux. AF Gel Fix est prévu pour coller des petits éléments. En 
raison de la densité gluante de AF Gel Fix les coraux se colle facilement 
sans effort. Le gel ne contient pas de toxines dangereuse pour la vie 
marine. La glue peut être utilisé sous l'eau comme en dehors. Colle en 
10 secondes. Utilisation: Secouer avant usage, appliquer une petite 
pointe sur la parti à fixer de l’élément et le placer immédiatement à 
l'endroit finale. Laisser sécher pendant 3 minutes puis vous pouvez le 
placer dans le bac.
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L’écumeur as un rôle extrêmement important pour le bon fonctionnement d'un bac marin. Son but est de 
mécaniquement retirer les excédents de nourritures, les excrément et les substances nocives. Aquaforest conseille 
de prendre un écumeur très puissants, qui en combinaison avec la méthode probiotique cela vous permettra de crée 
l'aquarium de vos rêves.

écumeur

• Destiné aux aquariums 
 de 750 à 2000L
• Débit d'air Maximal: 2000 L/H
• Pompe AquaBee incluse: 
 AC UP 7000 54W

AF250
SKIMMER

• Destiné aux aquariums
 de 750 à 2000L
• Débit d'air Maximal: 2300 L/H
• Pompe AquaBee incluse : 
 AC UP 8000 V24 (5-50W)

AF250+
SKIMMER

AF200+
SKIMMER

• Destiné aux aquariums 
 de 300 à 1000 L
• Débit d'air Maximal: 1200 L/H
• Pompe AquaBee incluse: 
 AC UP 5000 V24 (0-30W)

AF150
SKIMMER

• Destiné aux aquariums 
 de 200 à 5000L
• Débit d'air Maximal: 650 L/H
• Pompe AquaBee incluse:  
 AC UP 2000/1/A (18W)

AF200
SKIMMER

• Destiné aux aquariums
 de 350 à 1000L
• Débit d'air Maximal: 1300 L/H
• Pompe AquaBee incluse: 
 AC UP 5000 (42W)

Nitrate & phosphate
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L'aquarium as été crée en 2017: Les coraux ont étés amener d'un bac plus petit qui était lui aussi basé sur la 
méthode Aquaforest. Le bac tout entier est une preuve de l'efficacité des produits Aquaforest. Il y a environ 80 
espèces d'Acropora et beaucoup de variétés de LPS tel que Cynarina, Fungia, Catalaphyllia et Sarcophyton. Vous 
trouverez ci dessous la liste des produits utilisée pour obtenir un tel résultat.

aquarium récifal basée sur la méthode aquaforest

taille: 140cm x 70 cm x 55cm + decantation.
ecumeur: af 250 avec une pompe aquabee 8000
pompe de remontée: aquabee 11000 (la décantation est sous le plancher)
3 x vortech mp40 + 2 x tunze
2 x aquaforest media af90
2 x aquaforest media reactor af110
2 x aquaforest media reactor af150

Programmation de dosage:

Tous les jours :
2 gouttes de pro bio s
2 gouttes de -np pro
4 gouttes de af amino mix
4 gouttes de af vitality
5 gouttes de iodum
5 gouttes de af energy
5 gouttes de af build
af anthias profi food s 
af marine mix s
component 1+ 300 ml 
component 2+ 300 ml
component 3+ 300 ml
nitraphos minus 20 ml

Réacteur à calcium: 1200 ml / h

les coraux sont nourries deux fois par semaines:
4 cuillères de  af power food
4 cuillères de af pure food
af plankton elixir 1/2 bouchon
60 l de changement d'eau avec af perfect water

hebdomadaire:
1 cuillères de af life source

toutes les deux semaines:
remplacement du charbon de la décantation ( 0,5 litres)
phosminus 0,5 litres

mensuel:
remplacement du charbon avant l’écumeur  
(nettoyage de l'air; 2 litres)
changement de 2 litres de zeo-mix
changement de 20% de life bio fil

aquarium de 500 litres basés sur les produits aquaforest



28     www.aquaforest.eu

chimie de l'eau et additifs

Component 1+2+3+ Micro et macronutriments La posologie varie en fonction de types d'aquarium et 
avancement dans le cycle de vie de l'aquarium.

Component a Reconstitution des niveaux de baryum et de strontium 10 ml par 200 l

Component b Reconstitution des niveaux de métaux lourds 10 ml par 200 l

Component c Reconstitution des niveaux d'iode et de fluor 10 ml par 200 l

Ca Plus Augmente les niveaux de calcium 20 ml par 200 l

dosage des produits aquaforest

     Dosage recommandé lorsque la lumière est éteinte
         Bien agiter avant usage
         Une fois ouvert, ranger au réfrigérateur

sels marins

Probiotic Reef Salt Sel marin synthétique complet pour coraux SPS et LPS
(probiotique à l'intérieur) 390 g/10 l pour 33 ppt

Reef Salt Sel marin synthétique complet pour coraux SPS et LPS 390 g/10 l pour 33 ppt

Sea Salt Sel marin synthétique complet pour aquarium de poissons 345 g/10 l pour 30 ppt

probiotique et nitrification

Bio S Bactérie nitrifiante pour le démarrage et la réduction d'ammoniac 1 goutte pour 100 l

Pro Bio F Bactérie probiotique avec produit de croissance pour la réduction 
de NO3 PO4 

1 cuillère mesure pour 100 l

Pro Bio S Bactérie probiotique pour la réduction de NO3 PO4 1 goutte pour 100 l 

-NP Pro Polymer Liquide - Milieu pour la croissance de bactéries probiotiques 1 goutte pour 100 l

Nitra Phos Minus Élimine efficacement l'excès de nitrate
& phosphate de l'eau, rétablit l'équilibre chimique Dépends des niveaux de NO3 et PO4

suppléments et aliments

AF Amino Mix Acides aminés - source d'énergie pour les coraux 1 goutte per 100 l

AF Build Accélération de la croissance 1 goutte per 100 l

AF Energy Nourriture hautement nutritive pour les coraux 1 goutte per 100 l 

AF Vitality Vitamines pour la vitalité et la santé 1 goutte per 100 l

AF Phyto Mix Nourriture liquide 10 drops per 100 l

AF Power Food Aliment en poudre pour coraux sps et lps 1 cuillère mesure pour 100 l

Ricco Food Aliment en poudre pour coraux de la famille des Ricordea 1 cuillère mesure pour 100 l

Garlic Oil Extrait d'ail acide vitamines oméga-3 1 goutte per food cube

Fish V Vitamines pour la vitalité et la santé des poissons 1 goutte per food cube

AF Pure Food Aliment 100% naturel pour le corail, qui favorise la calcification du 
calcium, assurant ainsi un développement et une croissance appropriés 1 cuillère mesure pour 100 l

AF LPS Food Nourriture en granulés dédiée spécialement aux coraux LPS 1 cuillère mesure pour 100 l

AF Growth Boost Supplément pour tous les types de coraux. Il contient des acides 
aminés de haute qualité 1 cuillère mesure pour 100 l

Pellets for fish Tous les aliments pour le poisson Petites portions une ou plusieurs fois par jour

AF Life Soure 100% naturel provenant des eaux les plus propres du Pacifique. Idéal comme 
tampon pour améliorer la microbiologie dans les aquariums d'eau salée.

Nous vous recommandons de l'utiliser au minimum une fois 
par semaine, en ajoutant 10 ml / 100 l

micro-éléments

Iodum Supplément pour l'amélioration de la couleur bleue et violette 1 goutte per 100 l

Strontium Supplément pour la force squelettique et la ramification 1 goutte per 100 l

Fluorine Supplément pour l'amélioration de la couleur bleue et blanche 1 goutte per 100 l 

Kalium Supplément pour l'amélioration de la couleur rose et rouge 1 goutte per 100 l

Iron Supplément pour l'amélioration de la couleur verte 1 goutte per 100 l 

Micro E Complexe de métaux lourds pour organismes marins 1 goutte per 100 l 



média de filtration

Carbon Élimine les produits chimiques indésirables des aquariums marins et 
d'eau douce 100 ml par 100 l

Phosphate Minus Adsorbants et réduction de Phosphates et silicates 25-100 ml/100 l

Zeo Mix Mélange de zéolithes spécialement sélectionné 100-500 ml par 100 l

Life Bio Fil
Milieu filtrant biologique naturel. Augmente l'efficacité de la filtration 
dans les aquariums existants et constitue un excellent média filtrant 
pour les aquariums récents

Remplacez 10% à 20% du produit toutes les 6 semaines

Kh Buffer Maintient des niveaux constants de dureté carbonatée dans les 
aquariums récifaux de coraux 80 g par 1 l

Reef Mineral Salt Maintient les minéraux à un niveau stable dans les bacs récifaux 25 g par 1 l

Components Strong Supplément contenant tous les microéléments nécessaires dans les 
aquariums récifaux de coraux 5 ml par 1 l

Protect Dip Solution spécialisée pour les coraux en bain. Nettoie en efficacement 
la surface du corail Dosage selon le manuel du produit

Mg Plus Augmente les niveaux de magnésium 20 ml par 200 l

Kh Plus Augmente la dureté carbonatée 20 ml par 200 l

Calcium Maintient des niveaux de calcium constants dans les aquariums récifaux 
de coraux 50 g par 1 l

Magnesium Maintient des niveaux constants de magnésium dans les aquariums 
récifaux de coraux 10 g par 1 l

La posologie décrite ci-dessus est basée sur notre propre expérience et a été testée à Aquaforest Coral Farm. Chaque aquarium a son 
propre ensemble de conditions très spécifiques, de sorte que le dosage réel doit être ajusté aux besoins individuels et aux étapes du cycle 
de vie de l'aquarium. La demande de supplémentation dépend du type d'aquarium. Par conséquent, la posologie dans les aquariums de 
coraux SPS sera différente de celle utilisée dans les aquariums hébergeant des poissons uniquement ou dans les aquariums de coraux 
mous. Nous vous recommandons de commencer avec la moitié du dosage indiqué et de surveiller attentivement votre aquarium avant 
et après l’ajout de tout produit.

Testez l'eau - Connaissez mieux votre aquarium!

Dans notre laboratoire nous testons:

+ Salinité et KH en plus!
éléments dans 
votre eau
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