Stronti +

apporte le strontium nécessaire pour stimuler la croissance des coraux durs, des bénitiers
et la production des algues encroûtantes bénéfiques (corallines) qui colonisent l’ensemble du décor.

CONDITIONNEMENT
• Gamme Nano, pour un
Aquarium de 0 à 120 l
Blister de 4 ampoules

• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l
Boites de 6, 12, 30 ampoules

• Gamme Pro, pour un
Aquarium de 1 000 l et plus
Boite de 10 ampoules

Le strontium est un élément essentiel que l’on trouve à l’état de traces
dans les récifs coralliens. Il est indispensable au bon développement des
coraux, a fortiori dans l’environnement clos des aquariums récifaux.
De plus, il stimule la croissance des coraux durs et contribue au
développement des algues rouges et encroûtantes qui conduisent aux
pierres vivantes.
Ces organismes fixent le strontium au sein de leur squelette en le
combinant au calcium.
C’est pour cela que la demande en strontium dans un aquarium est
constante. Dans la Nature, les éléments à l’état de trace sont
perpétuellement régénérés mais au sein d’un aquarium récifal, la
concentration de ces composés diminue très rapidement et il faut penser
à compenser cette perte.
STRONTI+ amène tout le strontium nécessaire à un développement
optimal et sain des coraux, des bénitiers et des algues encroûtantes.

Au sein de votre aquarium récifal, la concentration en strontium diminue
de façon proportionnelle avec celle du calcium ce qui vous permet
d’ajuster le niveau de strontium en examinant la teneur en calcium.
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DOSAGE DE CHAQUE
PRODUIT
• Gamme Nano
1 ampoule pour 60 l / 15 jours
• Gamme Standard :
1 ampoule pour 200 l / 15 jours
• Gamme Pro :
1 ampoule pour 2 000 l / 15 jours

