NOS ADDITIFS : pour un milieu aquatique adapté et équilibré

STOP AMMO
STOP AMMO est un bloquant naturel de l’ammoniaque.

CONDITIONNEMENT
06, 12, 30 et 10 ampoules
CONSEILS
Prenez vos précautions et
conservez toujours quelques
ampoules de STOP AMMO
à proximité de votre
aquarium !

QU’EST-CE QU’UNE POUSSÉE D’AMMONIAQUE ? Une poussée d’ammoniaque et de nitrites en aquarium se manifeste
généralement par une eau blanche, laiteuse et des poissons qui viennent piper l’air à la surface. Une odeur caractéristique
à la surface du bac vient confirmer ce diagnostic. Beaucoup d’aquariophiles pensent à tort qu’une filtration mécanique ou un
clarificateur d’eau résoudra le problème, alors que l’ajout immédiat d’un bloqueur d’ammoniac est la seule solution !
QUELS SONT LES RISQUES ? L’ammoniaque et les nitrites brûlent les branchies et empoisonnent le sang des poissons.
Les dégâts sont malheureusement irrémédiables ! Les poussées d’ammoniaque peuvent être plus discrètes, brèves et passer
inaperçues, mais elles affaiblissent les animaux ouvrant la porte à tout un tas de pathologies. N’oubliez jamais que la maladie
est une conséquence et non une cause. Réglez le problème à sa source et vos poissons resteront en parfaite santé !
QUAND PEUVENT-ELLES SE PRODUIRE ? Au démarrage d’un bac, l’introduction de nouveaux poissons, sur-nourrissage,
utilisation d’un traitement, travail dans l’aquarium avec des mains mal lavées, augmentation de température rapide,
changements d’eau avec une eau contenant du chlore ou de la chloramine.
STOP AMMO est une solution naturelle pour piéger l’ammoniaque présent dans l’eau de l’aquarium. Celui-ci est ensuite relâché
progressivement et en très faible quantité pour nourrir les bactéries participant au cycle de l’azote. Retirer 100% de l’ammoniac
présent est certes efficace à très court terme, mais empêche la mise en place d’un cycle de l’azote performant à long terme.
Notre solution est unique pour préserver la santé des poissons tout en alimentant les bactéries utiles. STOP AMMO START
est une version pour le démarrage d’un nouveau bac regroupée avec les bactéries BIODIGEST® START dans le kit START UP.
DONNÉES DU PRODUIT
Nom du produit

Stop Ammo 06

Stop Ammo 12

Stop Ammo 30

Stop Ammo 10

Catégorie

Additionnel

Additionnel

Additionnel

Additionnel

Gamme

Standard

Standard

Standard

Pro

Code EAN

3594200001914

3594200001921

3594200001938

3594200007220

Code Barre
3

594200

001914

3

594200

001921

3

594200

001938

3

594200

007220

Contenu

6 ampoules

12 ampoules

30 ampoules

10 ampoules

Volume

6 x 1 mL

12 x 1 mL

30 x 1 mL

10 x 1 mL

Produits contenus

6 Stop Ammo

12 Stop Ammo

30 Stop Ammo

10 Stop Ammo PRO

Volume traité

Bac jusqu’à 1 200 L

Bac jusqu’à 2 400 L

Bac jusqu’à 6 000 L

Bac jusqu’à 20 000 L

Origine du produit

FR

FR

FR

FR

DLUO

NON

NON

NON

NON

Hauteur (mm)

68

68

68

15

Largeur (mm)

75

75

75

75

Profondeur (mm)

17

30

66

66

Poids

32 gr

51 gr

115 gr

208 gr

Unité de vente

12

6

3

1

7

