
ULTRA PEST CONTROL 

 

 

Ultra Pest Control de Fauna Marin apporte la solution à deux problèmes d'égale importance 

dans l'élevage de coraux. 

 

1. Un traitement prophylactique après acquisition des coraux 

 

2. Un traitement contre divers parasites et bactéries infectant les coraux 

 

 

Ultra Pest Control assure un traitement simple et rapide des coraux et élimine parasites et 

divers agents infectieux. ULTRA PEST CONTROL évite efficacement toute contamination 

par l'extérieur de votre aquarium par des parasites. 

 

ULTRA PEST CONTROL ne contient ni iode ni autres liaisons oxydantes dans le respect des 

coraux et de leur sublime coloration. 

ULTRA PEST CONTROL agit sans ternir les tissus ni altérer les coraux comme c'est le cas 

pour les bains iodés. 

Même de légers surdosages ne nuisent pas aux coraux. 

 

ULTRA PEST CONTROL est hautement concentré et suffit pour de nombreuses applications. 

 

PEST CONTROL est efficace contre 

 

Les parasites :  

 

Acropora, vers plats 

Montipora, vers eunice  

Crabes parasites et araignées-crabes 

Zoanthus, araignée-crabe  

Acanthastrea, araignée-crabe 

Vers de feu 

Turbellariés rouges 

Vers, azoo  

et bien d'autres encore 

 

Infection bactérienne  

 

RTN (Nécrose Rapide des Tissus)  

STN (Nécrose Lente des Tissus) 

Maladie de la gelée brune. 

 

ULTRA PEST CONTROL ne convient pas au traitement des poissons / crevettes / coquillages 

/ oursins et autres animaux similaires. Ne jamais traiter ces derniers avec PEST CONTROL !  

 

 

 

 

ULTRA PEST CONTROL peut s'utiliser dans le traitement de la plupart des coraux. Il est 

particulièrement efficace sur les coraux mous, à gros polypes et à petits polypes.  



 

 

DOSAGE 

 

SOLUTION DE BASE  

 

Préparer 4 litres d'eau d'aquarium dans un récipient séparé et les réserver hors de l'aquarium. 

Ajouter 30 gouttes de ULTRA PEST CONTROL dans l'eau et bien mélanger la préparation. 

Pour les coraux de taille supérieure, augmenter les quantités d'eau/de préparation 

 

4 litres = 30 gouttes  

8 litres = 60 gouttes 

20 litres = 150 gouttes 

 

ULTRA PEST CONTROL peut s'utiliser dans le traitement de la plupart des coraux. 

Il est particulièrement efficace sur les coraux mous, à gros polypes et à petits polypes.  

 

Une fois la préparation terminée, baigner les animaux à traiter entre 5 et 10 minutes. Prendre 

les coraux à la main et les secouer énergiquement. 

Baigner les coraux pendant 15 à 20 minutes maximum. Les rincer dans un récipient séparé, 

dans l'eau d'aquarium et enfin les placer dans l'aquarium. 

Jeter l'eau des bains et la solution de rinçage.  

  

Tous les œufs des parasites ne seront pas éliminés, il faudra donc réaliser un traitement 

supplémentaire après 7 jours.  

 

!!! N'utiliser en aucun cas ULTRA PEST CONTROL directement dans l'aquarium. 

  

 

 

 

Composition : eau distillée, extraits naturels de plantes, huiles. 

 

Tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. 

 

Recyclage : la bouteille est en PE, le couvercle en PE, éliminer les restes dans un centre de 

collecte.  

 

 


