
1. Alimentation directe de tous les inverté-
brés et coraux avec PREIS-MICROPLAN®.

Une à deux fois par semaine, selon le nombre
de coraux, dissoudre 10 à 30 gouttes de PREIS-
MICROPLAN® par 100  l d’eau avec de l’eau
salée et un aliment congelé en petites particules,
par exemple du plancton rouge, des œufs de
homard ou des cyclopes. Verser cette solution
nutritive directement dans l’aquarium (arrêter les
pompes pendant environ 1/2 heure).

PREIS-MICROPLAN® peut aussi être ajouté seul
dans le bac ou mélangé à l’aliment en poudre
CORAL-V-POWER® ou CORAL-ENERGIZER®.
Prélever un peu d’eau de mer et y ajouter la
quantité adéquate de PREIS-MICROPLAN® et
de CORAL-V-POWER® ou CORAL-ENERGI-
ZER®, bien mélanger. Verser ce liquide dans
l’aquarium. Ce mélange peut également être ap-
pliqué directement sur les coraux à l’aide d’une
seringue.

2. Alimentation des cultures de zooplancton,
par exemple de Brachionius

Il n’est pas obligatoire de nourrir le zooplancton
avec du phytoplancton. PREIS-MICRO-PLAN®

est un excellent aliment de substitution, qui peut
être donné toute l’année.

Quantité : pour un aquarium à plancton de 25 li-
tres environ, commencer par 10 gouttes de
PREIS-MICROPLAN® par jour. Quand la culture
s’est bien multipliée, les quantités peuvent être
augmentées sans risque.

3. Utilisation de PREIS-MICROPLAN® pour
l’élevage de poissons d’eau douce (espèces
ovipares)

Donner PREIS-MICROPLAN® dès l’éclosion des
alevins. Dans un petit verre, mélanger et dissou-
dre complètement 2 gouttes de PREIS-MICRO-
PLAN® avec de l’eau prélevée dans l’aquarium.
Ces deux gouttes suffisent pour 15 litres d’eau.
Exemple : pour un aquarium d’élevage de 30 li-
tres, dissoudre 4 gouttes de PREIS-MICRO-
PLAN® dans l’eau et verser lentement le
mélange dans le bac. Verser la solution près de
la sortie d’eau afin qu’elle se répartisse rapide-
ment et uniformément. Renouveler dès que
l’eau du bac est de nouveau complètement
claire (toutes les 6 à 8 heures en général, selon
le nombre d’alevins). Le dosage peut facilement
être adapté à la capacité des bacs. Le respect
rigoureux de la dose indiquée est indispensable
pour obtenir un bon résultat.

Refermer le tube immédiatement après utilisa-
tion et le conserver au réfrigérateur.

4. Utilisation de PREIS-MICROPLAN® pour
l’élevage d’Artemia salina

Le mode d’emploi pour l’élevage d’Artemia sa-
lina est le même que pour le plancton.

PREIS-MICROPLAN® doit être conservé à l’abri
de la chaleur. Se conserve au réfrigérateur après
ouverture pendant environ 6 semaines.



Analyse de PREIS-MICROPLAN® pour 100 g de

produit :
Matière sèche 23,0 g
Minéraux 1,6 g
Protéines 13,0 g
Glucides 4,8 g
VITAMINES
Vitamine B1 3,2 mg
Vitamine B2 0,9 mg
Vitamine B6 0,6 mg
Choline 102,0 mg
Nicotinamide 9,0 mg
Acide pantothénique 1,7 mg
Acide folique 0,2 mg
Biotine 40,0 mg
Inositol 110,0 mg
Ergostérol 40,0 mg
Lécithine 0,8 mg
ACIDES AMINÉS
Lysine 0,6 g
Méthionine 0,2 g
Cystéine 0,1 g
Leucine 0,7 g
Histidine 0,3 g
Tryptophane 0,14 g
Phénylalanine 0,74 g
Isoleucine 0,85 g
Thréonine 1,15 g
Valine 1,6 g
Glutathion 90,0 mg
MINÉRAUX
Potassium 435,0 mg
Phosphore 530,0 mg
Magnésium 60,0 mg
Calcium 50,0 mg
Sodium 15,1 mg
Fer 3,5 mg
Zinc 4,6 mg
Sélénium 0,9 mg
Chrome 0,8 mg
Cobalt 0,015 mg
Chlorure 0,7 mg

Les autres produits Preis pour un aquarium d’eau de mer
naturellement équilibré :
Sel marin Preis
Mélange de matières premières pharmaceutiques extra-pures, pour
les aquariophiles exigeants.

Complexe Minéral S
Apports d’oligo-éléments : strontium, fer, iode, sélénium, qui sont
consommés très rapidement ou précipitent en quelques jours dans
les aquariums d’eau de mer.

Formule Preis Corail
Pour augmenter la dureté carbonatée, préparation liquide à base de
calcium pour tous les aquariums de coraux.

Organ Planer Marin
Pour les bacs contenant des espèces d’eau peu profonde, pour la
préparation de l’eau. Assure une croissance saine de toutes les
algues évoluées (Caulerpa).
Concentré Magnésium-Iode Preis
Apporte de l’iode et du magnésium, régule le taux de phosphate, fa-
vorise la croissance des coraux durs, des gorgones et des algues
rouges calcaires.

Easy Glue purple
Colle bicomposant, de la couleur des algues rouges calcaires. Collage
propre et rapide, sans odeur, durcit complètement en très peu de
temps. Indispensable pour toutes les boutures et pour la fixation des
coraux.

Sable Bora Bora
Sable de fond blanc, fin (0,1-0,6 mm), pour aquariums d’eau de mer.
Libère du calcium et du magnésium dans l’eau.

Coral V-Power
Aliment en poudre avec acides aminés, spécialement étudié pour les
coraux durs.

Coral Energizer
Aliment en poudre spécial pour ricordéas, coraux mous et coraux
cuir.

Sels Balling (méthode de Hans-W. Balling)
Sels de qualité pharmaceutique ultra-pure, facilement solubles. Pour
le troisième composant (sel de mer sans chlorure de sodium), utiliser
notre SEL MINÉRAL PREIS.

Baktoplan Marin
Cultures bactériennes à utiliser pour les nouveaux aquariums et après
les changements d’eau et le nettoyage des filtres.
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