Chloral Reset

Efficace en eau douce et en eau de mer, Chloral Reset est un conditionneur d’eau qui neutralise très
rapidement chlore et chloramines contenues dans l’eau de conduite. Il est nécessaire de l’utiliser lors du
démarrage ou du changement d’eau de votre aquarium.

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

• Gamme Standard, pour un
Aquarium de 120 à 1 000 l
Boîte de 12 ampoules

L’eau du robinet nécessaire au démarrage ou au changement d’eau de
l’aquarium est, la plupart du temps, agressive au contact des organismes
vivants peuplant l’aquarium. En effet, les fournisseurs d’eau potable y
ajoutent souvent des composés à base de chlore et de chloramines afin
d’empêcher l’apparition et la prolifération de germes pathogènes.
Chloral Reset protège les organismes vivants de l’aquarium (plantes,
poissons, coraux, pierres vivantes, bactéries utiles à la biofiltration …)
des actions des composés chlorés présent dans l’eau potable, souvent
préjudiciables à leur bonne adaptation dans l’aquarium. Très concentré,
une ampoule de Choral Reset rend très rapidement une eau traitée par
du chlore ou des chloramines utilisable pour un aquarium.

La formulation spécifique du conditionneur d’eau Chloral Reset est
également étudiée et adaptée au bien-être des poissons. C’est pourquoi il
contient aussi des biocolloïdes qui réduisent le stress des poissons,
protègent leurs branchies et leurs muqueuses contre d’éventuelles
agressions parasitaires externes.
Lors du démarrage d’un aquarium d’eau douce ou d’eau de mer, utiliser
Chloral Reset pour préparer votre eau, puis Start Up pour établir
rapidement une filtration biologique de qualité pour une qualité d’eau
optimale.

Lors d’un changement d’eau, utiliser Choral Reset pour préparer votre
eau puis Bioclean Fresh ou Bioclean Salt pour entretenir et renforcer
votre filtration biologique essentielle au bon fonctionnement de votre
aquarium.
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DOSAGE DE CHAQUE
PRODUIT
• Gamme Nano
1 ampoule traite 30 l / 15 jours
• Gamme Standard :
1 ampoule traite 60 l / 15 jours

