
    

 

CONDITIONNEMENT 

STOP AMMO piège l’ammoniaque et réduit la production de nitrites que ce soit 
au démarrage d’un nouvel aquarium, ou dans les eaux de transport. Cela évite 
ainsi de choquer ou de tuer les poissons. 
 
STOP AMMO est un produit à base d’extraits de plantes spécifiques. Ces 
dernières ont développé un système moléculaire singulier dont la principale 
propriété consiste à piéger l’azote de l’ammoniac. Ce composé, particulièrement 
volatil et toxique, est tout d’abord stocké sous une forme non volatile et non 
toxique puis transformé en nourriture sous forme d’acides aminés et de 
protéines. 
 
Afin de pouvoir utiliser cet extrait de plantes en aquaculture et dans les 
aquariums, les saponines (molécules nocives pour les ouïes des poissons) ont 
été éliminées. 
 
QUAND UTILISER STOP AMMO ? 
 

Vous pouvez utiliser STOP AMMO dans les cas suivants : 
 

• Dans votre aquarium pour limiter une montée de nitrites accidentelle due, par 
exemple, à un poisson mort. 
 

• Dans les eaux de transport pour, à la fois, réduire la teneur en ammoniaque 
dans l’eau de 15 à 50 % et diminuer ainsi le risque de maladie et le stress. 
 

• Durant l’acclimatation de vos poissons pour réduire ou éliminer les pertes de 
poissons lors de cette phase et favoriser une acclimatation plus rapide. 

Stop Ammo 
efficace en eau douce et en eau de mer, est un extrait naturel végétal qui neutralise 
l’ammoniaque et limite la production de nitrites dans les eaux d’aquarium et de transport. 
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• Gamme Standard, pour un  
Aquarium de 120 à 1 000 l 
 

Boites de 6, 12, 30 ampoules 

• Gamme Pro, pour un  
Aquarium de 1 000 l et plus 
 

Boite de 10 ampoules 

DOSAGE DE CHAQUE 
PRODUIT 

• Gamme Standard : 
1 ampoule jusqu’à 200 l 

• Gamme Pro : 
1 ampoule jusqu’à 2 000 l 

• Gamme Standard 
1 ampoule pour 1 000 l / 15 jours 
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