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Chers aquariophiles 
 

 
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits. 
 
 

Votre aquarium est un système biologique dans lequel on trouve de nombreux organismes 
différents avec des exigences diverses relatives à la qualité de l'eau et à la nourriture. 

 
Pour répondre à ces différents besoins, nous avons développé un système moderne, simple 
et pratique même pour les débutants. 

 
SEA FAN SYSTEM a été conçus par nos soins pour maintenir et multiplier des coraux 

azooxanthellés auparavant considérés comme impossibles à tenir. 
 
Gorgones, éponges et autres filtreurs dépendent de la quantité de particules d'aliments et 

d'éléments nutritifs dissous. Dans leur milieu naturel ils se nourrissent des constituants du 
plancton et de nutriments organiques toujours frais et disponibles. 

 
SEA FAN SYSTEM imite parfaitement ces nutriments, disponibles pour les animaux, sous 
forme concentrée. Les mélanges spéciaux de nutriments dissous et particulaires constituent 

une base parfaite pour la santé et la croissance des animaux. 
 

Fauna Marin n'utilise que des matières premières naturelles également disponibles dans la 
nourriture des coraux, en milieu marin. 

 
Les mélanges particuliers d’aliments associés au traitement efficace de l'eau permet 
d’éviter la pollution excessive de l’aquarium. 

  



Contrairement à de nombreux autres fournisseurs de produits pour aquariums marins, nous 
ne pensons pas en termes de produits individuels, mais en systèmes, dans lesquels les 
différents composants sont étroitement liés, tout comme dans la nature. Le résultat de 

notre recherche et développement a abouti à des systèmes sur mesure, permettant de 
maintenir les animaux et d’élever leurs progénitures avec succès. 

 
 
Vous trouverez sur notre site internet www.Faunamarin.de , toutes les informations sur les 

divers produits et systèmes ainsi que des outils essentiels pour le calcul du dosage et de la 
quantité des produits individuels. 

 
 
Après plus de 5 années de recherche et développement, nous sommes en mesure de vous 

présenter un système qui fonctionne pour vous initier à la maintenance de ce groupe 
d’animaux intéressant. 

 
 
Pour répondre aux différents besoins de ce type d'animaux, nous avons conçu deux 

systèmes pour leur alimentation et leur croissance : 
 

1. SEA FAN SYSTEM 
 

2. DENDRO SYSTEM 

 

SEA FAN SYSTEM est conçu pour maintenir la plupart des gorgones, les coraux mous 
à gros polypes ou les coraux durs. Ce système permet également de traiter les éponges 

et les coquillages. 
 
Nous le recommandons aux débutants dont les aquariums hébergent quelques coraux 

non-photosynthétiques (NPS). 
 

DENDRO SYSTEM est une version plus aboutie du SEA FAN SYSTEM destinée  aux 
aquariophiles marins expérimentés dans la maintenance des coraux azooxanthellés.  
 

Ce système est conçu pour la maintenance des coraux durs et mous à petits polypes. 
En complément de l’alimentation principale, il propose certains produits spéciaux 

préconisés dans le cadre de ce manuel. 
 
Pour assurer le succès de ces systèmes, indépendamment de la nourriture, il est très 

important d’acquérir des spécimens sains et non endommagés durant le transport ou le 
conditionnement. 

 
Malgré les méthodes modernes de transport il n'est pas facile aujourd’hui de trouver des 

animaux en bonne santé dans les magasins. Parlez de nos systèmes à votre revendeur et 
demandez-lui des animaux récemment prélevés du milieu marin. Les animaux en attente, 
qui stagnent en cuve d’exposition, généralement sans fixation ni alimentation adaptée, ne 

permettent pas une maintenance réussie. Avec des animaux faibles et affamés, toute 
maintenance est vouée à l’échec, quels que soient les efforts. Les animaux non 

photosynthétiques privés longtemps de nourriture ou lésés lors des manipulations et des 
transports, ne s’alimenteront de nouveau que dans de très rares cas. C’est particulièrement 
vrai pour Drendonephthya spp. ou les Octocoralliaires similaires. 

  

http://www.faunamarin.de/


 

1. SEA FAN SYSTEM 
 
SEA FAN SYSTEM est basé sur l'utilisation de mélanges d'aliments en milieux liquides. Il est 
prévu pour les aquariums fonctionnant suivant la méthode berlinoise. Les instructions de 

mélange et les informations pour le traitement de l'eau ne sont pas adaptées aux 
aquariums sous protocole DSB, Jaubert et aux systèmes à base de boues filtrantes. Dans 

ces systèmes, SEA FAN SYSTEM peut cependant être utilisé. Dans cette éventualité, 
veuillez nous contacter afin que nous puissions préciser le dosage adapté. 
 

En utilisant notre SEA FAN SYSTEM, la couleur et la croissance de tous les coraux est 
améliorée. Avec nos produits de traitement des eaux, les coraux conservent leurs couleurs 

naturelles et éclatantes tout à fait simplement. Contrairement à d’autres systèmes 
spécialisés, SEA FAN SYSTEM se distingue par une application large, étendue aux LPS, aux 
coraux mous et aux gorgones comme aux coraux durs azooxanthellés.  

 
SEA FAN SYSTEM doit être adapté à chaque cas et nécessite une certaine discipline lors de 

sa mise en œuvre et les dosages doivent être précis. C’est pour cette raison que nous 
avons rédigé à votre intention, ce nouveau manuel. 

Fondements de SEA FAN SYSTEM  
 
Vous mettrez en œuvre SEA FAN SYSTEM avec un petit nombre de produits. Ceux-ci sont 
très concentrés et ne contiennent pas d’adjuvants présentant des risques ou inutiles. Le 

prix de nos produits peut paraitre élevé, mais l'utilisation de matières premières de grande 
qualité et le haut niveau de concentration des mélanges les rend compétitifs à long terme. 

La plupart des produits du commerce contiennent des farines de poisson bon marché, de la 
spiruline ou même tout simplement des protéines de blé. Ces ingrédients peu onéreux ne 
vous donneront pas satisfaction dans la durée. La raison réside dans la structure de leur 

surface : ces produits ne sont pas reconnus par les coraux et éliminés. Sous-dosés, leur 
attrait n’est qu’apparent. 

 
Les solutions liquides de phytoplancton, pour la plupart importées, n’apportent pas d’effets 
positifs durables. Les avis divergent entre les scientifiques et les aquariophiles sur l’intérêt 

du phytoplancton. Les scientifiques comptent surtout sur des souches bactériennes marines 
et non pas uniquement sur les souches d’algues connues en aquaculture. Il se peut qu’un 

effet positif soit attribué à ces dernières et servir de base à l’alimentation de ces animaux 
mais de fait, il n’en est rien. 
  



 
SYSTÈME DE BASE 

1. Ultra SeaFan :  Mélange de nourriture pour gorgones et grandes crinoïdes. 

2. Ulta Min F : Mélange de nourriture pour sps azooxanthellés à petits polypes. 

3. Ultra Clam :  Mélange de nourriture pour moules, ascidies et filtreurs. 

4. Lps-Food : Particules de nourritures pour coraux à gros polypes LPS. 

5. Ultra Min D : Solution nutritive pour coraux azooxanthellés. 

 
 
Si vous avez des questions après la lecture de ce manuel, n'hésitez pas à nous les poser. 

 
 

Vous pouvez nous joindre : 
 

info@faunamarin.de  

info@faunamarin.eu 
 

Vous nous trouverez également sur les plus grands forums marins allemands et européens 
ainsi que sur les forums US spécialisés. 

 
www.reef-support.com 
www.reefcentral.com 

www.meerwasserforum.info  
www.ultimatereef.net 

www.reefbuilders.com 
 
 

Nous sommes bien-sûr ici à votre disposition pour tout conseil. 
  

mailto:info@faunamarin.de
mailto:info@faunamarin.eu
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Le SEA FAN SYSTEM 
 
Contrairement à un aquarium récifal traditionnel, les coraux sensibles azooxanthellés 
n’exigent pas de lumière solaire comme source d’énergie pour la nutrition. Ces animaux ont 

largement compensé leur inconvénient biologique par rapport aux coraux symbiotiques de 
zooxanthelles, par une aptitude à croître dans des endroits sombres ainsi que par des 

polypes parfois plus grands. 
 
SEA FAN SYSTEM se compose de plusieurs éléments combinés qui se complètent 

mutuellement et donc contribuent à conserver efficacement, même dans les aquariums 
fortement chargés, des paramètres d’eaux naturelles requis par les coraux. 

 
SEA FAN SYSTEM doit être adapté à chaque aquarium et impose une certaine discipline de 
la part des soignants. Notre système est basé sur le niveau de soins requis par la 

population des aquariums récifaux modernes ou des aquariums mixtes. Avec un 
comportement et des dosages normaux, la maintenance de ces coraux est possible sans 

problème. Essayez les compositions alimentaires dans votre système actuel, vous serez 
surpris de la façon dont vos animaux réagissent à ce type de nourriture. 

Comment agit SEA FAN SYSTEM en aquarium 
 
SEA FAN SYSTEM fournit à vos animaux, un mélange de particules et de nutriments dissous 
tels qu’on les trouve dans le milieu naturel. 

 
La forme particulière de nos nutriments permet aux animaux de détecter directement les 

particules et de les manger. Il n’est pas nécessaire que tous les polypes reçoivent des 
morceaux. Il suffit que pour chaque animal, quelques polypes aient la possibilité d’en 
capter. 

 
Les mélanges que nous développons sont purs et concentrés de telle sorte que l’animal se 

nourrit suffisamment avec le peu de nourriture qui lui parvient. Les aliments non 
consommés peuvent, grâce au support intégré à l’aliment, être retirés via l’écumeur du 
système. Ces supports préservent le milieu aquatique et assurent le transport vers le corail. 

 
Une forte population de poissons favorise encore plus le développement de vos animaux. 

 
Cette méthode permet de conserver une eau pauvre en éléments nutritifs en distribuant 
avec précision l'alimentation et les oligo-éléments dont les animaux ont besoin pour trouver 

pleinement leurs couleurs et leur croissance. Grâce à un traitement optimisé de l'eau, les 
animaux sont bien approvisionnés lors des ajouts de nutriments spécifiques et de certains 

oligo-éléments. 
 
Dans l'environnement naturel, les nouveau-nés disposent toujours de la quantité nécessaire 

de nourriture, même si l'eau est elle-même, pratiquement exempte de nutriments. Cette 
situation est simulée avec notre système, aussi la couleur et la croissance des animaux 

dépendront de l'apport de nutriments et d’oligo-éléments. 
 

Le respect complet du système, doit produire une eau très claire et fournir au corail des 
conditions naturelles. 
  



Note de traduction :  
 
Substances jaunes est la 
traduction du mot gelbstoffe. Il 

s’agit des matières organiques 
dissoutes colorées (dont l’acronyme 
français est cDOM). Cette coloration 
provient des tanins produits par la 
décomposition des matières 
organiques. 

Mise en œuvre de SEA FAN SYSTEM 

Préparations 
Il est pratiquement impossible de quantifier exactement la nourriture nécessaire à vos 

animaux car trop de paramètres influent sur cette alimentation et sur les compositions 
alimentaires. En plus du volume réel d'eau de l’installation, tout dépend des moyens  

techniques, de la densité de population, des espèces présentes et du système de 
maintenance utilisé. 

 
Il est important pour les animaux que quelques particules de nourriture soient en 
permanence disponibles dans l’eau et essentiel, en même temps, de leur fournir la 

meilleure qualité d’eau. 
 

Tout d’abord déterminez le volume exact d’eau dans votre installation. Notez également la 
quantité d'eau dans la cuve technique. Si vous n'êtes pas sûr, prenez le volume brut de 
l'aquarium et supprimez simplement 20% de celui-ci. 

Commençons par les exigences chimiques de l'eau et son traitement 
Il est très important que les volumes d'eau soient définis et précis, en effet notre 
alimentation ne peut délivrer sa pleine puissance que lorsque les animaux sont en mesure 
de «sentir» l'alimentation. 

 
Dans les aquariums dont l'eau a jauni et dont le taux de nutriments a augmenté, ce qui ne 

doit pas se produire en pratique, les animaux meurent de faim en dépit de toute la 
nourriture offerte. Vous pouvez auparavant vérifier la situation par deux tests simples. 

Test de coloration de l’eau 

Pour ce faire, remplissez deux seaux propres de 10 litres, le premier avec l’eau du robinet 

ou de l’eau osmosée et le second avec l’eau de l'aquarium. Maintenant, regardez les seaux 
par-dessus. L'eau des deux seaux doit avoir la même couleur. 
 

Si ce n’est pas le cas, mettre un peu de charbon actif 
Ultra Carb L dans l'aquarium ou traiter à l’ozone et 

changer l'eau régulièrement. Les aquariums ayant une 
forte tendance à la décoloration ont généralement des 
valeurs très élevées de nutriments et des sédiments. Ils 

doivent être réduits avant de débuter la maintenance des 
coraux azooxanthellés. 

 
En fonctionnement normal, on constate une légère et 
presque imperceptible décoloration de l'eau. Ceci est normal et n'est pas un problème. Si 

un jaunissement apparait, vous le détecterez rapidement en utilisant ce procédé. 
 

À cette occasion, vérifiez le pH. Les eaux jaunies ont souvent un pH trop faible avec des 
effets négatifs sur les caractéristiques chimiques de l’eau. 

Test PO4 
Avant un test de PO4 chauffez votre échantillon quelques minutes à environ 80 °C. Après 

refroidissement, mesurer à nouveau l'échantillon. Dans les anciens systèmes avec des 
sources de phosphates, la valeur PO4 mesurée dans l'échantillon chauffé est environ 3 fois 
plus élevée. Idéalement les valeurs mesurées dans l’échantillon chauffé et non chauffé, 

devraient-être identiques. 
 

Cette valeur n'est pas utilisée pour déterminer une valeur précise, mais pour évaluer la 
présence de sources de PO4 dans l’aquarium.  
  



 
Dans nos installations, nous nous sommes fixé les caractéristiques d’eau suivantes avec 
lesquelles nos clients ont obtenu de très bons résultats : 

 
Calcium :  390 à 440 mg / l 

Magnésium :  1250 à 1400 mg / l 
Carbonates :  6,5 à 8,0 dKH 
Potassium :  350 à 380 mg / l 

pH : 7,8 à 8,3 avec un minimum de variations journalières 
Salinité :   33 à 35 

Redox :  environ 350 mV 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Conseils relatifs à la qualité de l’eau 

 
 Chaque changement drastique perturbe durablement l’équilibre du système. 
 Éviter les variations du système chaque fois que vous le pouvez. 

 Reportez les changements aussi loin que vous le pouvez 
 Surtout les valeurs de pH d’alcalinité (Ca, Mg, KH) doivent toujours rester très 

stable, et fluctuer aussi peu que possible. Cette stabilité doit être observée dans 
l’eau à tous les niveaux de l'eau, puisque les animaux maintenus sont habitués à des 
valeurs très stables dans leur milieu naturel. L'énergie dépensée pour l’adaptation ne 

peut pas l’être pour la couleur et la croissance. 
 Vérifiez les niveaux d'eau régulièrement et consignez les évènements. Analysez l'eau 

régulièrement avec Fauna Marin Multi Reference. Cela est nécessaire en particulier 
pour les tests compliqués ou les nouveaux essais. 

 Avec les solutions de références, vous pouvez vérifier les tests, les opérateurs et 

améliorer le mode opératoire. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Caractéristiques de l’aquarium 
 
La plupart des aquariophiles souhaitent au début, tester un tel système dans un petit 
aquarium. Il n’y a pas d’interdiction à cela, cependant il existe quelques problèmes 

inhérents à la petite taille de l’aquarium. Pour débuter dans cette démarche, il est conseillé 
de ne pas utiliser un volume inférieur à 100 litres.  

 
La forme ou la hauteur de l'aquarium n’ont pas d'importance, cela a été prouvé avec de 
nombreux modèles du commerce. 

Techniques de filtration 
 
Vous avez besoin d’équipements techniques pour le traitement de l'eau : 

• Écumeur de protéines 

• Filtre à lit fluidisé / Ultraphos / Carb L 
• Pompes de brassage 

• Équipement UV / ozone 
• Éclairage 
• Alimentation en eau de chaux 

 
D'autres dispositifs tels que pompes doseuses ou ordinateur doivent être de qualité. 

L’expérience montre que les équipements bas de gamme s’avèrent inadaptés. 
  



 

Écumeur de protéines 

 
C’est l’équipement le plus important en aquariophilie marine. Sans ce dispositif la 

maintenance à long terme de ces animaux sensibles est actuellement impossible. 
 
Les substances jaunes décrites et les nutriments en excès ne peuvent être éliminés 

efficacement de l’eau qu’avec un écumeur. La marque n'a pas d'importance. Cela 
dépend de l'appareil qui doit être correctement dimensionné. Par exemple, pour un 

aquarium de 500 litres vous devez acheter un écumeur conçu pour au moins 1000 à 
1500 litres. Les aliments contiennent des acides gras essentiels Omega III et VI et 
nécessitent impérativement un écumage puissant. Les particules de graisses 

perturbent la mise en suspension dans l’écumeur et réduisent l’écumage. L’écumeur 
doit être installé dans la cuve technique, en amont de tous les autres périphériques 

Filtre à lit fluidisé 
 

Comme précisé, la purification de l'eau est l'un des piliers de la maintenance des 
coraux azooxanthellés. Nous utilisons le filtre à lit fluidisé Fauna Marin. Il est rempli 

d'un mélange d’un adsorbeur de phosphates à base d’aluminium Ultra Phos et de 
charbon actif Ultra Carb L. Le débit est réglé à environ 100 - 200 Litres / heure. Il est 
particulièrement important ici, de connecter le filtre derrière le système UV. Le 

mélange des deux matériaux de filtration doit être 50/50. Il n’est pas besoin de 
séparer les matériaux étant donné que le filtre les trie de lui-même. Remuer le filtre 

de temps en temps pour éviter les dépôts et les cheminements. 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Conseils 

 
 Laissez tremper un certain temps dans l’eau, le charbon rincé ou Ultraphos pour 

laisser s’échapper la totalité de l'air.  

 Les filtres à lit fluidisé sont plus simples d’emploi et, une fois rincé, il n’y aura aucune 
trace de charbon dans l’aquarium. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Brassage 

 
Comme tous les coraux, les coraux non photosynthétiques apprécient un brassage fort mais 

en écoulement laminaire. Les préconisations qui définissent la pompe par son débit en 
fonction du volume de la cuve, n’ont malheureusement pas beaucoup de sens parce que 
cette information est sans relation avec la vitesse de l'eau dans le bac. Mieux que sa 

puissance, il serait plus utile de définir sa poussée en fonction du volume de l’aquarium. 
 

La poussée est représentative de l'énergie cinétique impulsée par la pompe à l'eau, elle ne 
dépend pas seulement du débit en sortie de pompe. La poussée devrait être supérieure à 1 
N / 100 litres d'eau. Un outil pour calculer la poussée est également disponible sur notre 

site. 
 

Nous recommandons utiliser les pompes de marque Tunze, Trop Tronic ou Abyzz. 
 
Sur nos installations, nous préférons les systèmes de pompes en circuit fermé « closed 

loop ». 
 

Le débit est vital. À titre d'exemple, nous avions un débit minimal dans un aquarium de 
2 x 1 x 0,6 m équipé de 4 pompes Tunze 6055. Plus il y a de décor et de coraux dans un 



aquarium, plus il est nécessaire d’avoir des pompes de brassage puissantes. Il est 
préférable dans ce cas de disposer de pompes plus puissantes plutôt que trop justes. 
 

Assurez-vous que le mouvement de l’eau au niveau des animaux va du bas vers le haut. 
Cela correspond mieux aux conditions naturelles et maintient plus longtemps en suspension 

les particules de nourritures. 

UV / Ozone 

 
La plus grande difficulté dans la maintenance des coraux azooxanthellés est l’extraction des 

déchets, tels que ceux trouvés dans tout aquarium récifal et qui ne peuvent pas être 
éliminés par l'écumeur. Les substances dit es jaunes** couvrent l’odeur des composants 
alimentaires, les coraux ne peuvent plus les détecter. 

 
Ces deux dispositifs, ozoniseur et écumeur, associés à la filtration sur charbon décrite 

précédemment, les toxines et les substances jaunes peuvent être effectivement retirés du 
cycle de l'eau. 
 

L'ozone est injecté directement dans l’écumeur. Contrairement aux habitudes, on 
fonctionne ici avec des équipements à pleine puissance. Selon l’appareil, on peut extraire 

jusqu'à 100 mg / 1000 litres. Pour plus d’information, consultez les manuels des appareils 
concernés. 
 

Nous recommandons les T5 ou les systèmes Deltec UV-C. Ici aussi, il est important d’avoir 
une puissance suffisante. Par exemple un aquarium de 500 litres nécessite 39 Watt. 

Consultez les modes d’emploi des équipements. 
 
Le stérilisateur UV ne doit pas être installé comme d'habitude en dérivation de la pompe de 

circulation, mais directement dans la cuve du filtre. Arrivée et sortie [CO2] en amont de 
l'écumeur. 

Éclairage 
 

Les coraux non-photosynthétiques n’exigent pas d'éclairage, ce sont de vrais filtreurs. Les 
aquariums peuvent fonctionner sans lumière. Cependant, la plupart de ces aquariums sont 

mixtes, de sorte qu’il faut y inclure un éclairage. Choisissez un éclairage du commerce avec 
des lampes T5 et une grande proportion de bleu, puis réduire la quantité de lumière dans la 
mesure du nécessaire. Comme pour les aquariums de coraux durs, un éclairage trop fort 

stresse les animaux et peut provoquer l'apparition d'algues qui les entraveront et 
perturberont grandement leur croissance. Nous recommandons notre gamme StarFire T5, 

qui répondra à presque toutes les dimensions courantes. 
 
L'éclairage LED en plein développement est également tout à fait approprié. 

 

DÉCOR 

Décor rocheux 

 
Ne pas utiliser de pierres mortes ou recyclées issues d’un autre bac. Sélectionnez des 

pierres récemment importés ou mieux encore, conditionnées 3 ou 4 jours. 
 

Pour votre décoration, assurez-le sous-bassement à partir de roches calcaires trouées ou 
de pierres en céramique Riffkeramik. 
 

Il n'est pas nécessaire de charger l'ensemble de la cuve en pierres vivantes. Il suffit 
d’introduire le poids en kilogramme équivalent à 10 % du volume d'eau en litre. Plus 



importante que la quantité, c'est la qualité ! S'il vous plaît assurez-vous d’utiliser des 
pierres récentes, de bonne qualité, parce que c'est vraiment important. Préférez peu de 
bonnes pierres plutôt que beaucoup de mauvaises. 

 
Vous pouvez parfaire le décor en fixant notre mousse Ultra ReefScape aux pierres vivantes. 

 
Évitez le tuf ou les jeunes roches organiques polluées qui génèreront en quelques mois des 
problèmes majeurs, une élévation du taux de nutriments, de l'eau jaune, dont le résultat se 

traduit souvent par l’apparition de cyanobactéries. Les vieilles pierres ainsi que les pierres 
organiques polluées sont sources de nutriments. Elles ne sont en aucun cas souhaitables, 

car elles impactent le pH, inhibent la croissance ainsi que la conservation des couleurs. 
C’est particulièrement vrai pour les coraux non-photosynthétiques. 
 

Vous pouvez aussi utiliser des roches en céramique Riffkeramik, un excellent matériau 
permettant de former des grottes et de légers surplombs 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Deux conseils pour décorer avec Riffkeramik de Korallenwelt 

 

 Prenez votre temps et laissez l’aquarium atteindre sa maturité. Introduire les 
azooxanthellés uniquement lorsque les paramètres de l'eau seront dans les 
tolérances normales. 

 Pour le collage et le montage de décor en céramique, utilisez notre colle spéciale 
Reef Ceramic Glue. Elle est colonisée de la même manière que la céramique d’origine 

et, de la même couleur que Riffkeramik, les collages sont invisibles. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Sable corallien 

 
Nous utilisons Fauna Marin Aragonit, un sable fin de granulométrie moyenne 2 à 3 mm. 
Avant utilisation, nettoyez et rincez-le à l'eau osmosée. Pour ce, brasser énergiquement le 

sable à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'eau ne soit plus laiteuse. 
 

Le sable vivant peut également être utilisé. Cependant, avec ce type de sable nous 
constatons une apparition plus rapide, après quelques semaines, de légères algues en 
surface. Dans une nouvelle installation, introduisez  le sable vivant après la mise en place 

des pierres vivantes. 
 

Nous conseillons le sable d’aragonite Nature’s Ocean® Bio-Activ Live™ Aragonite, pour son 
pouvoir tampon important et pour la stabilité chimique de l’eau. Une épaisseur d'environ 
3 à 5 cm est suffisante. 

  



Dosages du SEA FAN SYSTEM 
 

 
Exemple d’un aquarium mixte avec coraux azooxanthellés  
âgé de 1,5 ans et maintenu avec les produits Fauna Marin. 

 
 

Utilisation du filtre SeaFan 
 

Ce nouveau filtre apporte une révolution dans le traitement de l'eau et l'alimentation des 
coraux azooxanthellés. 
 

Le filtre SeaFan purifie l'eau environnante et contribue également à l’alimentation des 
animaux. Avec le filtre SeaFan, il est maintenant possible de produire des particules 

d'aliments vivants disponibles pour les animaux hébergés. Ces filtres sont faciles à 
entretenir et leur efficacité a été prouvée par des tests. 

 
Le développement des premiers réacteurs à zéolithe Zeolith filters Fauna Marin n’avait pas 
pour but de simplifier le brassage des granulats, mais d'utiliser cette technique pour la 

production de nourriture. Comme dans la nature, du mucus bactérien corallien et des 
particules organiques sont ainsi rendus disponibles. 

 
Étant donné que ces particules trouvent leurs nutriments au sein de l'aquarium, il n’est pas 
nécessaire de charger le système avec des éléments nutritifs supplémentaires. 

 
Le mulm bactérien résultant ainsi détaché sert naturellement à la nourriture des coraux ou 

bien il est écumé. Dans les deux cas, la diminution de la biomasse contribue à la réduction 
des nutriments. Le filtre est normalement positionné dans la cuve technique et conçu de 
telle sorte que le débit, à pleine charge, est suffisant. Utiliser le filtre avec un débit 

maximum de 100 litres / heure et agiter le substrat 2 à 3 fois par nuit durant une minute. Il 
est important de laisser des résidus du mulm bactérien sur le substrat de manière à 

entretenir la prolifération bactérienne. 
 

Dosage pour 100 litres : 

 Ultra Bio : 3 gouttes par jour 
 Ultra Min D : 5 gouttes par jour 

 Ultramin S : 8 gouttes par jour 
 
Le filtre peut être utilisé pour les deux systèmes. Si la croissance bactérienne est 

insuffisante, vous pouvez augmenter la dose d’Ultra Min S / Ultra Min D en conséquence. 
Poursuivre le nourrissage avec les fines particules de nourriture. 

 
Le filtre fonctionne correctement lorsque, après le rinçage, il se produit un léger trouble 
dans l’aquarium. Le filtre peut visuellement sembler crasseux, cela est dû à la constitution 



des films bactériens attendus. 
 
L’introduction des produits peut être automatisée. Programmez le dosage par trois pompes 

doseuses et injectez la nourriture et les nutriments directement dans le filtre. 
L’alimentation et le dosage de SEA FAN SYSTEM peuvent être manuels, dans l’aquarium. 

 
Nous vous conseillons d’utiliser une alimentation automatique par pompes doseuses. 

 
Composée de :  
 Ultra Min D 

 Ultra Clam 
 Ultra Min F 

 Ultra SeaFan 
 Ultra LPS Grow and Color 

 

La nature comporte une grande variété de coraux azooxanthellés occupant des niches 
différentes dans le récif. Pour répondre aux besoins particuliers de chacun, vous pouvez 

adapter le mélange du système en ajustant le ratio de ses différents composants. 
 
Voyons les fonctions de chaque aliment. 

Dosage d’Ultra Min D 
 
Ultra Min D est un aliment liquide qui peut être introduit séparément dans l'aquarium ou en 

combinaison pour former une mixture épaisse. Ultra Min D est conçu pour nourrir les 
coraux azooxanthellés et de cette manière il se substitue à Ultra Min S. 
 

Dosage standard : 3 à 5 ml pour 1000 litres par jour 
 

Automatisation : pompe doseuse GHL-Profilux Dosing Pump Unit ou appareil similaire. 

Dosage d’Ultra Clam 
 
Ultra Clam se compose de très fines particules et est adapté à l'alimentation des moules et 

des filtreurs fins. Il se présente sous forme de poussière fine. Il peut être utilisé comme 
aliment individuel introduit directement dans l'aquarium ou utilisé en combinaison avec 
d'autres composants du système afin de réaliser une alimentation en suspension. 

Ultra Clam répond aux critères de Fauna Marin Food Protection System. 
 

Dosage manuel standard : 5 ml pour 500 litres par jour 
 
Automatisation : distributeur de nourriture Rondomatic ou similaire. 

  



Dosage d’Ultra Min F 
 

Ultra Min F est un aliment principal destiné aux filtreurs sensibles tels que les coquillages, 
les gorgones, les éponges et d’autres animaux autrefois jugés intenables. Cest un aliment 
idéal qui répond aux plus hautes exigences pour les petits poissons et les planctophages. 

 
En association avec Ultra Min D et Ultra SeaFan il est parfaitement adapté aux éponges et 

aux gorgones les plus exigeantes. 
 

Dosage manuel standard : 5 ml pour 500 litres par jour 

 
Automatisation : distributeur de nourriture Rondomatic ou similaire. 

Dosage d’Ultra SeaFan 
 

Ultra SeaFan est un aliment spécialement destiné à toutes les gorgones. En association 
avec Ultra Min D et Ultra Min F, il répond parfaitement aux exigences des éponges et des 

gorgones les plus exigeantes. 
 

Dosage manuel standard : 5 ml pour 500 litres par jour 

 
Automatisation : mélange de 40 % Ultra Life + 60 % Ultra SeaFan en distributeur de 

nourriture Rondomatic ou similaire. 
 

Dosage d’Ultra LPS Grow and Color 
 

Ultra LPS Grow and Color est un aliment spécialement destiné aux coraux à gros polypes 
(LPS)  

 
Pour l'alimentation directe des polypes, désactiver le brassage dans l'aquarium et distribuer 
un granulé directement à chacun des polypes. Après environ 30 mn, le brassage peut être 

redémarré. 
 

Distribuer l’alimentation 2 fois par semaine. Il suffit que 30% des polypes de la colonie 
soient nourris. Pour faciliter la distribution, utilisez notre pipette Fauna Marin Food Pipette. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Conseils  

 Il est possible d’utiliser les produits en mélange épais à distribuer au moyen d’une 
seringue.  

 Le produit visqueux obtenu peut également être congelé et distribué comme les 
aliments congelés. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  



2. DENDRO SYSTEM 
 
DENDRO SYSTEM ne diffère que légèrement des principes fondamentaux décrits pour 

SEA FAN SYSTEM. Il ne sera donc question ici, que des quantités applicables à la 

nourriture. 
 

Dans DENDRO SYSTEM on ajoute des compléments alimentaires à l’alimentation de base ou 
aux mélanges appropriés. 

 
L'idéal est d’injecter dans l’aquarium, de très petites quantités de nourriture mais de façon 
constante. Pour cela, différents systèmes ont été développés. La plupart des aquariophiles 

utilisent une seringue ou nos pompes doseuses. 
 

Pour la maintenance des Dendro (ndt : Octocoralliaires similaires à Dendronephthya spp.), 
nous recommandons d’ajouter des compléments alimentaires et de mettre en place un 
ozoniseur puissant adapté au besoin. 

 

Fabrication de la bouillie alimentaire 
 

 Mélanger tous les produits secs dans un récipient  
 Remuer le mélange avec Ultra Min D jusqu'à obtenir une bouillie épaisse et 

homogène.  

 Ajouter encore un peu d'eau de mer (l'eau douce ne convient pas), au mélange plus 
Ultra Min D, jusqu'à obtenir une pâte visqueuse. Noter qu’Ultrapac nécessite un 

certain temps avant d’être dissout. 
 
Vous pouvez conserver cette bouillie au réfrigérateur, 5 à 7 jours ou simplement la 

congeler. 
 

Distribuer la quantité nécessaire dans l’aquarium, plusieurs fois par jour. Une quantité de 5 
à 10 ml par jour s’avère suffisante pour un aquarium de 1000 litres. En présence d’une 
population importante de coraux, la dose peut être augmentée en conséquence. 

 
Posologie des compléments 

 
1. Food Energizer Active l’alimentation et la couleur des azooxanthellés 

Lipides marins et vitamines en émulsion 

1 goutte pour 50 ml de bouillie 

2. Ultra PAC Biopolymère pour le contrôle des nutriments et de l'alimentation. 

Supports polymères pour la production de mucus des coraux artificiels. 

Environ 1 pincée pour 50 ml de bouillie 

3. Ultra Organic Solution d'oligoéléments organiques et de nutriments. 

Oligoéléments et solution organique tout en un  

Max: 10 ml par semaine pour 100 litres, dans le bac 

4. Ultra Bio Actif Aliment en particules fines pour filtreurs exigeants/éponges  

Alimentation de base pour filtreurs et coraux difficiles. 

À base de polymère pour réguler la nutrition. 

1 cuillère pour 500 litres, tous les 3 jours directement dans le bac. 

 

Population 

 
Chaque entrée de nutriments par l'alimentation ou le métabolisme des animaux, 

contaminés le système dans la durée. Pour éviter cela, un ensemencement adéquat, une 



alimentation contrôlée et un système de filtration adapté sont absolument nécessaires.  
 
Nous estimons que les poissons doivent être bien nourris. Vous devez sélectionner de 

manière très pertinente la nourriture afin de maintenir la pollution de l'eau à un niveau 
acceptable tout en répondant aux besoins nutritionnels de vos animaux. 

Vacances 
 

Durant les absences, vous pouvez réduire les apports de nutriments et d’oligo-éléments et 
facilement les automatiser par pompe doseuse. L'allocation alimentaire peut être réduite 

mais ne doit pas être omise. Nous sommes sensibles à la santé de nos animaux qui ne 
supporteront jamais des périodes de sous-alimentation prolongée. 
 

Un changement d'eau planifié à ce moment peut être supprimé. Au retour des vacances 
continuer tout simplement comme auparavant.  

 
 

 
 

----------------------- NOTE HORS DOCUMENT, RAPPELS ----------------------- 
 

Fiches techniques Fauna marin 
 
 

Formule 1 2 3 

Usage 
Bivalves, coraux 

photosynthétiques 
Gorgones, 
éponges 

Animaux à très petit polypes : 
gorgones, Dendronephthya, 

ascidies éponges délicates et 
autres animaux azooxanthellés 

Ultra Clam 50 % - 30 % 70 % 

Ultra Min F - 50 % 30 % - 

Ultra Seafan - 50 % 40 % - 

Ultra Pac 50 % - -i 10 % 

Ultra Life - - - 20 % 

Ultra Min D Oui - Oui Oui 

Ultra bio - - - Oui 

Préparation 

 Mélanger les produits secs avec Ultramin D en formant une bouillie consistante.  
 Ajouter Ultra Min D pour obtenir une couche liquide superficielle de 1 à 2 mm. 
 Si formule 3 : ajouter une ampoule d’Ultra Bio. 
 Laisser reposer les aliments durant la nuit.  
 Le lendemain, le liquide superficiel a disparu, ajoutez Ultra Min D pour obtenir de 

nouveau cette couche superficielle. 
 Laisser reposer la préparation quelques heures. 

Stockage Environ une semaine 

Dosage 
5 à 10 ml par jour de la bouillie pour 1000 l d’eau. La quantité totale de nourriture 
dépend de la concentration des nutriments dans l'aquarium, plus elle est élevée, 
moins il est nécessaire de nourrir. 

Distribution 

Mélanger plusieurs fois par jour, distribuer avec une pipette devant les coraux ou 
disperser lentement devant la sortie d'une pompe.  
Pour les azooxanthellés il est impératif d’alimenter fréquemment avec une filtration 
poussée.  
Nous contacter pour obtenir des conseils. 

 


