Calci Reef +

est un hydrogel qui maintient à leurs niveaux optimum les taux de Calcium,
de Magnésium et d’une partie de l’Alcalinité dans un aquarium récifal.

CONDITIONNEMENT
• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l

Boites de 6, 12, 30 ampoules

• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l
Boite de 10 ampoules

Un grand nombre d’organismes marins tels que les coraux et les algues
calcaires encroûtantes consomment calcium et carbonates pour la synthèse
de structures rigides. Ces algues ont aussi des besoins importants en
magnésium, élément inhibant la précipitation du calcium sous forme de
carbonate de calcium insoluble.
Les ions carbonate et hydrogénocarbonate sont par ailleurs
majoritairement responsable de l’alcalinité globale et par leur pouvoir
tampon, contribuent à limiter les variations de pH, néfastes pour
l’aquarium.

Il est donc important de compenser la consommation de ces éléments par
des ajouts réguliers.

C’est pourquoi CALCI REEF+ apporte du calcium et du magnésium. Il
permet également la libération progressive, sous l’action des bactéries de
BIODIGEST, d’ions hydrogénocarbonate provenant de la biotransformation
des acétates de l’hydrogel calcique. Cette étape a pour effet de régénérer
peu à peu une partie de l’alcalinité dans votre aquarium.
Chaque ampoule de CALCI REEF+ apporte 1000 mg de calcium, 50 mg de
magnésium et 915 mg d’hydrogénocarbonates à libération progressive (ce
qui correspond à environ 15 meq/L, soit 750 ppm de CaCO3 ou 42 d°KH).

L’association de CALCI REEF+ avec ALKA REEF+ génère une balance
ionique proche de celle de l’eau de mer naturelle, mais il est tout de même
recommandé de réaliser des changements d’eau réguliers.
CALCI REEF+ ne contient pas de gluconates.
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DOSAGE DE CHAQUE
PRODUIT
• Gamme Standard :
1 ampoule pour 120 l / semaine

