Instant Baby Brine Shrimp
General information
Avec ce produit, Ocean Nutrition affiche son statut de leader du marché des produits innovants. Le produit révolutionnaire en question se nomme :
Instant Baby Brine Shrimp. Les nauplies d’artémias sont utilisées à grande échelle dans l’aquariophilie surtout pour l’alimentation d’alevins mais
également pour la maintenance d’invertébrés. A ce jour, il existe très peu ou pas d’innovations concernant l’utilisation des nauplies d’artémia dans
le cadre de l’aquariophilie domestique. Débuter une culture d’artémia à domicile peut paraître à certain comme un exercice fastidieux et
encombrant. Il arrive régulièrement que le taux d’éclosion soit décevant et ce à cause de facteurs divers tels que : stockage incorrect,
contamination bactérienne, pH trop bas,… De plus, il est parfois difficile de synchroniser l’éclosion avec les besoins alimentaires des alevins.
Grâce à Ocean Nutrition vous ne tomberez jamais en rupture de stock de nauplies pour vos alevins. Une solution prête à l’emploi quand et où vous
en avez besoin ! Ce produit est constitué de nauplies d’artémias stériles dans une solution aqueuse. Les nauplies sont d’une flottabilité
exceptionnelle et n’ont rien à envier à des nauplies vivantes. Ce produit peut être conservé à température ambiante, une fois ouvert il se doit
d’être conservé au réfrigérateur. Pour éviter des problèmes de qualité lors de l’achat, veuillez à ce que la bande de sécurité soit intacte. Poids net
de 20 gr, qui représente plus de 1.5 millions de nauplies. Idéal pour alevins, petits poissons et invertébrés. Conçu en collaboration avec
l’Université de Gand (Artemia Reference Center, Belgique). Ne trouble pas l’eau.

Ingrediënts
Nauplies d’artémia.

Guaranteed analysis
-

Protéine: 9.3%
Fibre: 0.2%
Lipide: 2.2%
Cendre: 1.2%
Humidité: 85.0%

Could be used for these groups of fish
Marin Nano,Cichlidés nain,Poissons ange,Poissons Ange - Nain,Vivipares,Crevettes,Syngnathidé,Crevettes,Demoiselles,Cichlidés Amérique du
Sud,Tétra,Hippocampes,Poissons arc-en-ciel,Scalaires,Danio,Mandarins - Apogonidae,Poissons Faucon,Cichlidés lac Victoria,Cichlidés,Coraux
mous,Poissons rasoir,Invertébrés,Molly,Discus,Gobies,Barbus,Discus - Scalaires,Blennies,Barbus - Tétras - Rasboras,Chirurgiens,Hippocampes Rasoirs,Mandarins,Coraux durs,Cichlidés lac Tanganyika,Crustacés,Anthias,Gobies - Blennies,Rasbora,Crabes,Apogonidae,Crevette - Ecrevisse Crabe,Cichlidés lac Malawi,Demoiselles - Anthias,Poissons Clown,Papillons,Killies,Ecrevisses,Guppy,Platy,Poissons ange nain,Xipho

Related products
Sep-Art Separator
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