PROMAGNESIUM
Augmente le taux de magnésium en aquarium marin

NOS PRODUITS DE
SUPPLÉMENTATION :
parce que le vivant grandit et consomme dans un
milieu clos

Le magnésium est en quantité le 4ème ion composant l’eau de mer après les chlorures, le sodium, et les sulfates. Il est indispensable
à l’équilibre de votre aquarium. Son taux est naturellement d’environ 1300 mg/L. Il est utilisé en synergie avec le calcium dans la
construction des squelettes coralliens et dans le développement des algues calcaires. Dans les aquariums avec un faible taux de
magnésium, le calcium est consommé plus rapidement. Il a aussi la capacité de se lier aux phosphates présents dans l’eau et de les
rendre indisponibles pour les algues.
PROMAGNESIUM est une solution simple et économique pour les aquariophiles avertis désirant remonter le niveau de magnésium
dans leur bac. Un taux de magnésium de 1200/1450 mg/l est nécessaire pour garantir une croissance optimale et solide des
squelettes coralliens, ainsi que des algues calcaires. La consommation de magnésium est tributaire de la population de l’aquarium,
de l’éclairage et de la disponibilités de l’ensemble des oligo-éléments.
PROMAGNESIUM s’utilise de préférence dilué dans de l’eau osmosée ou déminéralisée. L’ajout de 10 g de PROMAGNESIUM dans
100 L d’eau correspond à une augmentation de la concentration en magnésium de 9,9 mg/L.
CONSEILS D’UTILISATION

DONNÉES DU PRODUIT
Nom du produit

ProMagnesium 700

Catégorie

Produit de
supplémentation

Gamme

Standard

Code EAN

3594200011555

Code Barre

3

594200

L’utilisation de PROMAGNESIUM est réservée aux aquariophiles à l’aise avec le
suivi et la compréhension des mesures des paramètres de leur bac.
Si vous souhaitez une solution prête à l’emploi, nous préconisons l’utilisation de
CALCIREEF+.

011555

Contenu

700 g

Volume

1L

Produits contenus

ProMagnesium

❶

❷

10 g

Mg2+

+9,9 mg/L

(0,02 lbs)
Origine du produit

FR

DLUO

NON

Hauteur (mm)

120

Largeur (mm)

100

Profondeur (mm)

100

Poids

774 gr

Unité de vente

1

100 L
(25 gal)

