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Fluval lance sa marque dérivée Fluval Sea
Une gamme de produits innovateurs pour les aquariophiles
Montréal, Canada, le 15 octobre 2012. – La compagnie Rolf C. Hagen inc.
est fière de présenter Fluval Sea, une nouvelle gamme de produits
extrêmement innovatrice pour aquariums d’eau de mer.

• Supplément d’oligoéléments Fluval Sea : mélange de 11 oligoéléments
clés qui favorise les processus biologiques essentiels dans les 		
aquariums d’eau de mer.

Fluval Sea, une marque dérivée de notre marque de produits aquatiques
Fluval qui a fait ses preuves en 35 ans de succès remarquables, est une
gamme complète de produits supérieurs pour aquariums d’eau de mer
destinée aux aquariophiles expérimentés.

Nouveau sel d’eau de mer Fluval Sea

Nouvelle gamme de produits
Fluval Sea

Nouvelle rampe d’éclairage à DEL Fluval Sea pour aquariums
d’eau de mer et récifaux

• Suppléments minéraux Fluval Sea

La rampe d’éclairage à DEL Fluval Sea de haut rendement pour
aquariums d’eau de mer et récifaux comprend une combinaison
équilibrée d’ampoules à DEL qui favorise optimalement la photosynthèse,
la croissance des coraux et l’éclairement. La rampe d’éclairage à DEL et à
spectre continu fournit des longueurs d’onde spectrales actiniques bleues
essentielles à la croissance vigoureuse et au maintien des couleurs des
coraux.

• Sel d’eau de mer Fluval Sea
• Rampes d’éclairage à DEL et
lampes à DEL Nano Fluval Sea
pour aquariums d’eau de mer et
récifaux
• Pompes de circulation Fluval Sea

Les lampes à DEL Nano Fluval Sea constituent des modèles uniques et
compacts spécialement conçus pour les aquariums nano. Elles procurent
les mêmes avantages que les rampes d’éclairage à DEL. Deux modèles
sont en vente : une lampe à DEL de haut rendement pour faune et flore
aquatiques et une lampe à DEL de haut rendement pour aquariums d’eau
de mer et récifaux.

• Pompes de relevage Fluval Sea
• Écumoire interne de protéines
Fluval Sea

Nouveaux suppléments minéraux Fluval Sea
Les suppléments Fluval Sea pour les aquariums d’eau de mer sont
composés de sept produits extrêmement purs et concentrés, tous
conçus pour maintenir les taux adéquats d’oligoéléments dans les
aquariums d’eau de mer. Exempts de contaminants indésirables, de
gluconate, de nitrate et de phosphate, ils favorisent la croissance saine
des poissons, des coraux et des invertébrés en leur procurant les
conditions appropriées.
• Supplément pour l’alcalinité : composé renforçateur d’alcalinité qui
favorise une croissance vigoureuse des coraux et joue un rôle clé dans
le maintien d’un pH optimal.
• Supplément de calcium Fluval : forme concentrée de calcium qui aide
les coraux et les invertébrés à obtenir une ossature robuste.
• Supplément de magnésium Fluval Sea : formule qui augmente la
quantité de magnésium, favorisant ainsi un pH optimal et une croissance
vigoureuse des coraux.
• Supplément d’iode Fluval Sea : formule qui augmente la quantité d’iode,
favorisant ainsi la croissance et la bonne condition des coraux et des
invertébrés.
• Supplément de strontium Fluval Sea : formule qui augmente le
strontium, aidant ainsi les coraux et les invertébrés, comme les 		
mollusques, les palourdes et les vers à tube, à obtenir une ossature
robuste et un bon maintien des tissus, tout en favorisant leur taux de
croissance.
• Supplément 3 ions Fluval Sea : mélange de calcium, de magnésium et
de strontium de qualité USP (pharmaceutique) qui favorise la croissance
des coraux et aide les aquariums d’eau de mer à demeurer 		
naturellement stables.

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. Ayant son siège social à Montréal, au Canada, l’entreprise possède des
installations de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe
ainsi qu’en Asie. Les grandes marques de Hagen, soit Fluval, Exo Terra, Nutrience, Laguna,
Living World, Dogit, Catit, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe, comportent une vaste gamme
de produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité. Pour plus de détails au sujet de Hagen,
rendez-vous au http://www.hagen.com.

Source : Rolf C. Hagen inc.

Mélange de première qualité fabriqué aux États-Unis, le sel d’eau de
mer Fluval Sea est un sel de récif supérieur dépourvu d’impuretés
indésirables. Puisqu’il renferme tous les oligoéléments essentiels, il
procure aux aquariums les meilleures composantes macroscopiques et
microscopiques.

Nouvelles pompes de circulation Fluval Sea
Compactes et innovatrices, les pompes de circulation Fluval Sea
minimisent la quantité d’intrusions dans les aquariums, augmentent
l’efficacité énergétique et fournissent un léger mais vaste courant,
semblable à celui de l’océan. Contrairement à la majorité des modèles
de nos concurrents, ces pompes de circulation efficaces sont faciles à
installer dans les aquariums et remarquables pour créer des courants
indirects dont tirent parti les coraux. Quatre modèles sont en vente : le
modèle CP1 (débit d’eau : 1000 L/h, pour aquariums contenant de 30 à
60 L), le modèle CP2 (débit d’eau : 1600 L/h, pour aquariums contenant
de 60 à 100 L, le modèle CP3 (débit d’eau : 2800 L/h, pour aquariums
contenant de 100 à 200 L) et le modèle CP4 débit d’eau : 5200 L/h, pour
aquariums contenant de 200 à 350 L).

Nouvelles pompes de relevage Fluval Sea
Les pompes de relevage Fluval Sea procurent un puissant débit d’eau à
diverses hauteurs de colonne, ce qui assure un excellent débit d’eau dans
les milieux marins équipés d’un réservoir. Ces pompes écoénergétiques
de haute qualité à entraînement magnétique peuvent être raccordées à
un réservoir. Robustes et certifiées pour être utilisées avec des aquariums
d’eau de mer, ces pompes sont munies d’une technologie avancée de
l’impulseur. Trois modèles sont en vente : le modèle SP2 (débit d’eau :
3770 L/h), le modèle SP4 (débit d’eau : 7200 L/h), le modèle SP6 (débit
d’eau : 12 000 L/h).

Nouvelle écumoire interne de protéines Fluval Sea
Le format plutôt petit de l’écumoire interne de protéines Fluval Sea et son
fonctionnement ultrasilencieux permettent d’enlever une très grande partie
des composés organiques indésirables. L’aquarium d’eau de mer a alors
une eau pure comme celle des récifs, soit tout ce dont on peut rêver pour
un aquarium. Le design de l’écumoire la rend facile à nettoyer; de plus,
elle est munie d’un mécanisme de contrôle d’écumage réglable et d’un
impulseur Multi-Venturi.

À propos de Fluval
Figurant parmi les nombreuses marques de Hagen, Fluval a su gagner la confiance
des aquariophiles en fabriquant des produits innovateurs qui procurent de nombreux et
précieux avantages. Chef de file en produits aquatiques de qualité depuis plus de 30 ans,
la marque Fluval s’est engagée à rester un en tête du marché plan en développant des
produits techniquement avancés qui sont faciles à utiliser, durables et pratiques. Conçus
aussi bien pour les experts en aquariophiolie que pour les aquariophiles du dimanche, les
produits de la marque Fluval, qui vont des filtres ultraperfectionnés aux aquariums à la fois
élégants et fonctionnels, témoignent de l’esprit de pionnier de Fluval.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C. Hagen inc. La disponibilité des
produits affichés ou décrits sur le présent site est conditionnelle à l’approvisionnement de chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier. Les
descriptions des produits peuvent à tout moment faire l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

