
DR. BASSLEER BIOFISH FOOD
matrine

DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE contient les alcaloïdes précieux matrine et 

oxymatrine de la plante Sophora flavescens (chinois « Ku Shen ») qui stimulent la 

santé des poissons. La membrane muqueuse de la peau est stimulée et donne une 

protection supplémentaire.
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Utilisez le DR. BASSLEER ANTI-ICH-METHODE pour contrôler Ichthyophthirius multifiliis (« points-blancs » d’eau douce) et Cryptocaryon irritans (« marine ICH »). Utilisable dans les aquariums récifaux, si vous utilisez PROTOMOR. 
Cette méthode est aussi efficace contre le « Nouveau Point Blanc » Neoichthyophthirius schlotfeldti. 

1 Utilisez FAUNAMOR ou PROTOMOR (ce dernier est utilisable dans les aquariums récifaux) selon l‘instruction. Le parasite ICH juvénile est endommagé ou tué. - Pour le « Nouveau Point Blanc »  Neoichthyophthirius schlotfeldti 
ajouter du sel 1 à 5 % (en dépendant l’espèce).

2 Nourrissez durant 7 jours avec DR. BASSLEER BIOFISH FOOD MATRINE. Les Points Blancs d’ eau douce (Ichthyophthirius multifiliis) et marine ICH (Cryptocaryon irritans) seront la plus part du temps disparus après ces 7 jours.

3 S‘il y a une infection par Neoichthyophthirius schlotfeldti (le « nouveau Point Blanc »), continuez à nourrir avec DR. BASSLEER BIOFISH FOOD  MATRINE pendant 10 à 30 jours. Le trophont ICH adulte tombera des poissons et 
des nouveaux, juvéniles tomites ICH ont difficultés à s’attacher aux poissons.

4 Augmentez  la température de 2 à 3 °C jusqu’à 26 à 28 °C (chez les Discus 30 à 33 °C), si approprié pour les poissons et les invertébrés maintenus. Veiller à bien oxygéner l‘eau.

5 Augmentez l‘efficacité de la filtration par un débit plus élevé. Utilisez une stérilisation avec UV et installez un filtre mécanique fin (< 300 µ) pour éliminer les parasites ICH. Nettoyez régulièrement le filtre. L‘aspiration du 
filtre devrait se situer à 5 cm du fond de l‘aquarium pour éliminer les parasites.

6 Siphonnez le fond de l‘aquarium 2 x par jour (matin et soir) pour éliminer les parasites.

7 Un éclairage de 24 heures diminue le développement des parasites ICH (tomites). Attention certains invertébrés ne supportent pas la lumière continue.


