Étape 5: Dosage des BASIC MICROBE-LIFT
À partir du tableau suivant, calculez maintenant le dosage optimal pour votre aquarium:

Solution basique Basic 1 prête
Solution basique Basic 2 prête
Solution basique Basic 3 prête

Dosage en ml
pour 100 litres
10
10
35

Augmentation
Calcium 10 mg/L
Magnésium 5 mg/L
1 °dKH

Conseils:
 Faites le dosage des solutions basiques Basic 1 Calcium et Basic 3 Carbonate toujours avec un
décalage dans le temps.
 Dissolvez Basic 3 Carbonate dans de l'eau tiède.
 Nous vous recommandons un changement d'eau hebdomadaire d'au moins 10% avec notre
Microbe-Lift Premium Reef Salt ou Organic Active Salt.
 Nos BASIC peuvent être utilisés avec tous les systèmes de filtration classiques, par ex. système à
zéolithe, filtre naturel ou système de Berlin.

N

Normes de qualité:
Comme pour tous nos produits MICROBE-LIFT, des normes élevées de qualité s'appliquent aussi à nos
BASIC MICROBE-LIFT. Nos sels répondent à des degrés de pureté pharmaceutiques et sont contrôlés
constamment, tout comme nos oligo-éléments et vitamines, grâce à une gestion stricte de la qualité.
Nos sels BASIC MICROBE-LIFT contiennent des solutions tampons spéciales, des minéraux sophistiqués
et des stabilisateurs bioactifs afin de garantir aux coraux présents dans votre aquarium l'efficacité la
plus forte possible lors de l'absorption d'oligo-éléments et afin d'optimiser la stabilité des paramètres
chimiques dans votre aquarium.
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Le système BASIC MICROBE-LIFT –
La nouvelle façon de soigner les coraux

Comment commencer avec le système BASIC?

Préambule

Pour cela, mesurez et notez toutes les valeurs mesurées correspondantes:
Calcium
Magnésium
Carbonate

Étape 1: Quelles sont les valeurs de mon eau?

Inspirés par nos clients et l'exigence toujours croissante en matière d'aquariophilie récifale moderne, nous
avons développé un système de soins parfaitement adapté à vos coraux.
Le système BASIC MICROBE-LIFT vous offre une méthode de soins simple et ultra efficace contenant tous les
éléments essentiels tels que le calcium, le magnésium, la dureté carbonatée, les vitamines, les acides aminés
et les micros et macros nutriments.

Répétez les prises de mesure sur plusieurs jours consécutifs, à la même heure.
Calcium
Magnésium
Carbonate

Grâce aux possibilités personnalisées de dosage, vous pouvez répondre parfaitement avec le système BASIC
aux besoins individuels de vos coraux et obtenir un maximum de croissance, de couleurs éclatantes et de
santé avec un minimum d'efforts.

Étape 2: Quelle est la consommation de mon aquarium?

Notre système BASIC est déjà installé pour vous dans le célèbre AquaCalculator. Ce dernier vous aide à déterminer
les dosages optimaux pour votre aquarium. Vous trouverez l'AquaCalculator à l'adresse www.aquacalculator.com
ou en tant qu'application.

Déterminez maintenant la consommation en calcium, magnésium et carbonate à partir des mesures obtenues à
l'étape 1. C'est encore plus facile avec l'AquaCalculator, pratique et simple (www.aquacalculator.com).
Remarque: Pendant le fonctionnement du système Basic, vous devriez aussi contrôler régulièrement la
consommation de votre aquarium, car une croissance saine des coraux augmente la consommation.

Étape 3: Quel est le type de mon aquarium?
À partir du tableau suivant, récupérez maintenant les valeurs optimales recommandées pour votre type
d'aquarium:
Type d'aquarium Temp. Densité (25°C) Calcium Magnésium °dKH
Nitrate
Phosphate
Récif mixte
25 °C
1.023~34,6
420 mg/L 1.260 mg/L
8
3-10 mg/L 0,05-0,1 mg/L
Aquarium SPS/
25° C
1.024~35,9
450 mg/L 1.350 mg/L 8-10 0,3-5,0 mg/L
0,01-0,05
LPS
mg/L
SPS dominant
25° C
1.023~34,6
410 mg/L 1.220 mg/L
8
0,0-0,1 mg/L 0,0-0,01 mg/L

Étape 4: La mise en place des BASIC MICROBE-LIFT
Chacun des composants des BASIC MICROBE-LIFT est mélangé dans trois bidons différents de 1L ou 5L.
BASIC 1
Disponible dans les
contenances:
400 g, 850 g et 2000 g

BASIC 2
Disponible dans les
contenances:
500 g, 1000 g et 2000 g

BASIC 3
Disponible dans les
contenances:
500 g, 1000 g et 2000 g

1. Versez la quantité indiquée, par exemple Basic 1 Pulver, dans un gobelet doseur.
2. Remplissez maintenant le gobelet doseur avec de l'eau osmosée jusqu'à 1L précisément.
3. Ajoutez la quantité indiquée d'additifs, par exemple Basic 1.1, dans chaque gobelet doseur.
Exemple:
Pour 1 litre de
solution basique
Récif mixte
Aquarium SPS/LPS
SPS dominant

Basic 1
367 g.
Basic 1.1
30 ml.
30 ml.
15 ml.

Basic 1.2
30 ml.
20 ml.
5 ml.

Basic 2
419 g.
Basic 2.1
30 ml.
15 ml.
5 ml.

 Et la première solution basique pour un litre est prête.
BASIC 1.1, BASIC 1.2, BASIC 2.1 et BASIC 3.1
Respectivement disponible dans
la contenance: 120 ml

Répétez cette étape "quatre fois" si vous souhaitez mélanger 4 litres dans notre bidon.

Basic 3
85 g.
Basic 3.1
15 ml.
10 ml.
2,5 ml.

