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Incubateurs pour oeufs
Fabriqués en «plexiglass» transparent, ces incubateurs permettent un suivi régulier de l’évolution des oeufs. Les 
modèles INC-6 et INC-18 sont alimentés en eau par le côté en utilisant un adaptateur PVC de 1/2” de diamètre 
sur lequel on ajoute une valve à bille qui facilite l’ajustement du débit. Sur les modèles HJ-1 et HJ-2, l’admission 
de l’eau se fait par le dessus, un tube d’acrylique transporte l’eau jusqu’au fond de l’incubateur. Son utilisation est 
très répandue pour l’incubation des oeufs de doré et de truite. Le déplacement des oeufs morts vers la surface est 
l’un des plus grands avantages de ce système d’incubation. Un seul incubateur peut contenir en moyenne 70 000 
oeufs (18”), la quantité peut varier en fonction du diamètre des oeufs. Ces «silos» peuvent être placés dans une 
auge d’alevinage qui sert à la fois de support et de bassin de récupération de l’eau d’écoulement.

Incubateur pour artémies : L’incubateur commercial BS25 peut produire 300cc & + (20 cuillères à table) d’artémies 
dans 17 litres d’eau. Fermer l’alimentation en air après l’éclosion, attendre que les oeufs vides fl ottent à la surface 
et ouvrir la valve du bas pour capturer les larves. La forme pyramide (12” x 12” par 24” de haut) favorise l’incubation. 
Idéal aussi pour la culture des rotifères. Inclut un tube rigide pour l’air, un diffuseur et une valve de drainage. En 
option, vous pouvez vous procurer le support pour les installations sur un comptoir. Esthétique et facile d’entretien.

Boîte Vibert (biodégradable) : Cette méthode consiste à enfouir dans les gravières, du type convenant aux frayères 
de truites et de saumons, des petites boîtes en plastique, «Boîtes Vibert», d’une contenance correspondant à un 
millier d’oeufs de truite. Les perforations placées sur les six côtés de la boîte laissent le courant d’eau interstitiel 
apporter aux oeufs l’oxygène qui leur est nécessaire. Elles permettent aux alevins de sortir d’eux-mêmes de la 
boîte et de poursuivre leur développement sous gravier, dans les conditions naturelles auxquelles les alevins 
sauvages doivent leur rusticité. Dans une profondeur d’eau d’environ 30 cm, creuser un trou d’environ 20 cm de 
profond, installer la boîte Vibert et fi nalement recouvrir de gravier propre jusqu’à raccordement avec le fond en 
place de la rivière.

Incubateur 6” de haut de type silo, entrée 1/2”.
Incubateur 18” de haut de type silo, entrée 1/2”.
Incubateur 18” de haut de type entrée sur dessus.
Incubateur 18” de haut de type entrée sur dessus.
Incubateur pour oeufs d’artémies, capacité 17 lbs.
Support en acier inoxydable pour incubateur BS25.
Support de fi xation pour incubateur HJ-1.
Boîte Vibert, type incubateur pour rivière, forme de cube.

PRIX

173.00 $
185.00 $
159.00 $
215.00 $
259.00 $
148.00 $

28.50 $
32.00 $

DESCRIPTION

17 000
70 000
70 000
70 000
300cc

---
---
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QTE 
OEUFS

INC-6
INC-18
HJ-1*
HJ-2
BS25
HS1
JH
VIBERT

ITEM
HJ-2

INC-18HJ-1 

BS25 avec 
support HS1 
(acier inox)

Boîte Vibert(*) Support de fi xation non inclus.
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Incubateurs verticaux
Ces systèmes d’incubation verticaux sont le résultat de plusieurs années de 
recherche. L’eau fraîche entre par le dessus, circule au travers des oeufs, 
se dirige vers la sortie et recommence ensuite avec le plateau inférieur. 
Environ 96 000 oeufs peuvent être incubés par système de 8 plateaux. 
Chacun des plateaux peut glisser à l’avant afi n de vérifi er l’évolution des 
oeufs. Le cabinet est solide, tout en demeurant léger. Les composantes 
inférieures sont en plastiques afi n d’éviter toute contamination chimique. 
Les plateaux sont disponibles pour l’incubation des oeufs de saumons ou 
de truites, à spécifi er au moment de la commande.

Dimensions pour M-08 : 33” ha. x 24” la. x 25” prof.

PEP-1

5627

5634

5626

M-04

5630

M-08 M-16

5652
5653

4 plateaux (48 000 oeufs), 25 kg.
8 plateaux (96 000 oeufs), 50 kg.
16 plateaux (192 000 oeufs), 100 kg.
Cueilleur d’oeufs.
Récupérateur d’eau (4 ou 8 tiroirs).
Panneau de protection noir (4 tiroirs).
Panneau de protection transparent (8 tiroirs).
Panneau de protection noir (8 tiroirs).
4 paniers d’isolation (4 paniers par tiroir).
Séparateur pour panier d’isolation (1 panier).

PRIX
1 523.20 $
2 069.76 $
3 903.20 $

28.99 $
245.74 $
170.50 $
212.96 $
170.50 $
219.00 $

17.00 $

DESCRIPTION
M-04
M-08
M-16
PEP-1
5630
5634
5626
5627
5652
5653

ITEM
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Incubateur à fl ux ascendant

Incubateur conique

Cet incubateur a été conçu pour être effi cace, réduire la maintenance et 
produire une fraie saine et en plus grande quantité qu’avec les incubateurs 
classiques. Le système à fl ux ascendant garde les oeufs en constante 
suspension, ce qui élimine les zones stagnantes et ainsi les risques de 
mortalité. Ces incubateurs ont un rendement similaire aux incubateurs à 
plateau mais sans utilisation de produits chimiques et une maintenance 
quasi inexistante. Capacité d’environ 30 litres, soit 280 000 oeufs de truite 
arc-en-ciel.

Fait de polycarbonate moulé, ce réservoir peut être utilisé 
pour éclore les rotifères ou les artemias. Le réservoir 
mesure 13½” de diamètre, 24” de haut et comprend 
un couvercle. Le support mesure 13½” de diamètre et 
19” de haut et permet l’accès à la vanne de vidange. 
Le pot comprend le couvercle, un tuyau d’air rigide, 8’ 
de tube aquarium et une vanne de vidange. Capacité 
de 5 gallons d’eau, peut produire jusqu’à 300 cc (20 c. 
à soupe) de kystes. Pompe à air vendue séparément.

Incubateur de 2.5 litres
Ce petit incubateur peut faire éclore jusqu’à 2 cuillères 
à table (35 cc) d’oeufs de crevette. Peut être utilisé pour 
la culture des rotifères ou encore comme pot d’éclosion 
de type McDonald pour une petite quantité d’oeufs de 
poissons. Chaque pot d’éclosion en acrylique moulé de 
2.5 litres comprend une valve de drainage, 6’ de tuyau 
d’aquarium 3/16”, un tuyau d’air rigide, un couvercle 
anti-éclaboussures, une valve pour l’alimentation d’air, 
un goblet avec couvercle et un support. 

37”
49”

1”

9-3/8”

Incubateur à oeufs à fl ux ascendant, 30 litres.

PRIX
845.00 $

DESCRIPTION
INC1000

ITEM

BS252

Incubateur acrylique, 2.5 litres.
Pompe à air, 115V / 2.8 watts.
Pompe à air, 115V / 3.8 watts.

Incubateur et support.
Incubateur seulement.
Support pour incubateur conique.
Ensemble de 2 incubateurs et 2 supports.
Pompe à air, 115V / 2.8 watts.
Pompe à air, 115V / 3.8 watts.

PRIX

PRIX

125.00 $
28.00 $
50.48 $

427.00 $
263.00 $
202.00 $
815.00 $

28.00 $
50.48 $

DESCRIPTION

DESCRIPTION

BS252
68287
68289

CC-H10
CC-H1
CC-H2
CC-H12
68287
68289

ITEM

ITEM

Tapis astroturf
Tapis pour l’incubation des oeufs. En plastique avec ouvertures pour un 
drainage effi cace. Surtout utilisé pour une incubation en milieu naturel.

Vendu au pied linéaire ou au rouleau, 3’ de largeur. Autres modèles 
disponibles pour le captage de mye. Informez-vous !

ASTRO

ASTRO-1

Tapis astroturf, rouleau de 3’ avec trous.
Rouleau astroturf, 3’ x 55’ avec trous.
Rouleau astroturf, 3’ x 75’ sans trous.

PRIX
24.00 $ / pi
1 048.75 $
1 142.40 $

DESCRIPTION
ASTRO-1
ASTRO
ASTRO-P

ITEM

Filtres éponges
Les fi ltres éponges «Hydro-Sponge» sont parfaits pour les aquariums. Ils 
sont capables de déplacer plus d’eau que les autres fi ltres éponges, auto-
calants et agissent comme des fi ltres mécaniques et biologiques. Il suffi t de 
joindre à la ligne d’air avec un tube d’aquarium, de le fournir avec 0.05 cfm 
et la fi ltration commence. 

Pour plus de fi ltration, une tête motrice peut être attachée à la place de 
l’air. Filtres faciles à nettoyer, tube de 1” de diamètre. La hauteur peut 
être réduite en coupant le tube. Idéaux pour les alevins qui ne se font pas 
aspirés par le fi ltre.

La série de fi ltres éponges Hydro-Sponge Pro (HYDROPRO) est fabriquée 
de la même façon que la série standard à l’exception de la mousse qui est 
de type réticulé, ce qui permet à l’eau de passer à travers plus facilement.

2” x 2¾”
2” x 3¾”
4” x 2¾”
4” x 3¾”
4” x 4¾”
4” x 5¾”
4” x 2¾”
4” x 3¾”
4” x 4¾”
4” x 5¾”

SURFACE PRIX

--
46.1 po²
49.4 po²
74.4 po²

104.7 po²
138.4 po²
49.4 po²
74.4 po²

104.7 po²
138.4 po²

7.00 $
8.00 $
9.00 $

10.00 $
11.00 $
12.00 $
10.00 $
12.00 $
13.00 $
15.00 $

DIMENS.
(éponge)

HYDROMINI
HYDRO1
HYDRO2
HYDRO3
HYDRO4
HYDRO5
HYDROPRO2
HYDROPRO3
HYDROPRO4
HYDROPRO5

ITEM

>7 gal us
>10 gal us
>20 gal us
>40 gal us
>80 gal us

>125 gal us
>20 gal us
>40 gal us
>80 gal us

>125 gal us

DIMENS.
(aquarium)
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Auges d’alevinage
Ces auges en acier émaillé sont utilisées pour l’incubation des oeufs et 
l’alevinage. Les auges complètes peuvent être installées rapidement. 
Elles sont légères, robustes, de couleur appropriée et ce qu’il y a de plus 
économique sur le marché.

Les auges sont disponibles à l’unité ou dans un ensemble de 6, un support 
de métal conçu pour utiliser le minimum d’espace est fourni avec le tout, 
ce qui en fait l’ensemble le plus fonctionnel sur le marché. Elles mesurent 
chacune 10’ de long x 17” de large x 8” de haut.

Auges en fi bre de verre

• Auges très résistantes.
• Finition «GELCOAT» intérieur.
• Qualité supérieure.
• Prix compétitif.

Auges entièrement en fi bre de verre, un produit solide, durable et non-
toxique. Spécialement conçues pour l’alevinage, elles peuvent très bien 
convenir à tous les genres d’utilisations en eau chaude ou froide.

Ces auges sont disponibles en différentes couleurs, prévoir un délai 
d’environ deux semaines pour la livraison de ces auges.

Panier d’incubation & d’alevinage
Le plateau d’incubation et d’alevinage en acier inoxydable permet 
d’augmenter le pourcentage de réussite et diminuer le temps d’entretien. 
L’Aqui-Panier est un système d’alevinage qui a fait ses preuves pour 
incuber les oeufs, pour la période de résorption vésiculaire, pour le début 
de l’alimentation et l’engraissement jusqu’à 5 grammes - le tout dans un 
seul système situé à un seul endroit. 

Le système est très simple, un panier placé dans un bassin suédois en 
polyéthylène retient les oeufs ou les alevins. Puisque le fond du panier 
contient des milliers de petits trous, vos alevins profi tent d’une surface 
propre en tout temps.

Fini le temps considérable exigé pour l’entretien des auges et les mortalités 
associées à l’accumulation de sédiments durant la nuit. Lorsque les 
premières semaines d’alimentation sont passées, vous n’avez qu’à retirer le 
panier et utiliser directement le bassin suédois sans le panier. Un système 
complémentaire et entièrement autonettoyant.

A-1017

Auge (10’ lo. x 17” la. x 8” ha.)
Ensemble (6) auges & support.
Grille en aluminium pour auge.

DESCRIPTION
A-1017
A-61017
G-01

ITEM PRIX
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

36” x 18” x 13.5”
94” x 15” x 8”

PRIX

P.S.D.
P.S.D.

DIMENSIONS
(lo. x la. x ha.)

AFV-36
AFV-94

ITEM

143 litres (38 gal us)
225 litres (49 gal us)

VOLUME

Panier en acier inox. pour bassin SST-4222.
Panier en acier inox. pour bassin SST-3127.
Panier en acier inox. pour bassin SST-2618.

PRIX
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

DESCRIPTION
AP-1
AP-2
AP-3

ITEM
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Trieur à oeufs automatique
S’ajuste à votre grosseur d’oeufs : En utilisant le disque breveté, le trieur 
à oeufs Van Gaalen classera tous les oeufs de 150 à 500 à l’once; ou 
avec l’option disque à saumon, il classera toutes les grosseurs d’oeufs 
de saumon. Ces deux disques combleront tous vos besoins de classage 
d’oeufs de salmonidés. Notre modèle N-100 classe 100 000 oeufs de truite 
par heure.

Précision : Nos modèles brevetés utilisent la fi bre optique et la lumière 
infrarouge pour analyser l’oeuf et assurer le plus haut niveau de précision. 
Nos clients rapportent régulièrement une précision de 98 à 99 %.

Compteurs d’oeufs : Nous savons qu’un comptage de précision est 
important, nous avons donc incorporé deux types de compteurs : un pour 
les oeufs vivants et un pour les oeufs morts.

Effi cacité : Une vingtaine d’années de performance depuis le premier 
modèle. Bien sûr, le modèle s’est amélioré à mesure que des nouvelles 
idées et technologies disponibles ont fait leurs preuves. Cependant, la 
qualité du matériel et le haut niveau de professionnalisme des employés 
qui les fabrique n’ont jamais changés.

Règle de Von Bayer
La méthode de VON BAYER permet de connaître le nombre d’oeufs dans 
un volume de 1 litre en fonction du diamètre moyen des oeufs. La règle de 
30 centimètres en plastique est l’outil principal de mesure. Instructions et 
tables de référence incluses.

Poires de caoutchouc
Les poires de caoutchouc sont utiles pour l’incubation, l’alevinage et 
différentes opérations en laboratoire. Ces poires peuvent être utilisées avec 
nos tubes en acrylique (T-4, T-6 et T-9) vendus séparément. Fabriquées de 
caoutchouc souple et résistant aux chimiques. Note : la poire 13-681-50 est 
compatible qu’avec les tubes T-4 et T-6.

Trieur à oeufs
Ce trieur à oeufs effectue une sélection très précise des oeufs sains et évite 
les pertes par contamination. De conception soignée, il peut trier les oeufs 
de toutes les espèces de poissons.

Lors du passage des oeufs devant la cellule de détection, les oeufs opaques 
sont aussitôt repérés et séparés des oeufs sains.

Trieur à oeufs de type système opto-électronique.

Tubes d’acrylique
Les tubes T-4, T-6 et T-9 s’adaptent à la poire de caoutchouc ci-dessous. 
Ils sont disponibles en paquet de quatre tubes coupés en longueur de 12” 
chacun. Les autres modèles sont vendus en barre de 6’ de long.

Trieur à oeufs avec 1 disque inclus.
Disque à saumon (gros oeufs).
Disque à truite ou petits oeufs.

PRIX
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

DESCRIPTION
N-100
DS-1
DS-2

ITEM

Règle de 30 centimètres.

PRIX
12.00 $

DESCRIPTION
RVB-30

ITEM

F-14071

13-681-50

Poire de caoutchouc, 90 ml.
Poire de caoutchouc, 150 ml.
Poire de sûreté.

PRIX
17.42 $
26.49 $
23.95 $

DESCRIPTION
BRR-90
F-14071
13-681-50

ITEM

Trieur à oeufs TC100.

PRIX
P.S.D.

DESCRIPTION
TC100

ITEM

4 mm (3/16”)
6 mm (1/4”)
9 mm (3/8”)
25 mm (1”)

70 mm (2¾”)
146 mm (5¾”)
196 mm (7¾”)

PRIX
14.20 $
14.20 $
18.20 $
19.60 $
46.40 $

168.00 $
448.00 $

Ø INT.
T-4
T-6
T-9
T-25
T-70
T-600
T-800

ITEM
8 mm (5/16”)
10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
32 mm (1¼”)
76 mm (3”)
152 mm (6”)
203 mm (8”)

paquet de 4
paquet de 4
paquet de 4
barre de 6’
barre de 6’
barre de 6’
barre de 6’

Ø EXT. FORMAT
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Flocons

Flocons d’artémies (Brine shrimp fl akes)

Flocons de vers de terre
Chez Aquamerik, nous nous consacrons à vous fournir la meilleure 
nourriture pour poissons disponible. Les fl ocons sont emballés sous vide 
dans des sacs de nylon approuvé FDA. Autres types de fl ocons disponibles 
sur demande.

Pour les poissons marins, carnivores 
et d’eau douce, le fl ocon d’artémie est 
extraordinairement populaire parmi les 
éleveurs pour beaucoup de raisons. Notre taux 
d’inclusion d’artémie est basé sur une base 
plus signifi cative «de poids sec», pas le poids 
d’un bloc gelé d’artémie contenant en moyenne 
85% d’eau. 

Nous employons des artémies écloses 
(vos poissons n’ont pas besoin d’ingérer 
des coquilles) pour créer un régime avec 
les protéines complexes et les enzymes 
importantes qui sont trouvées dans le régime 
normal de votre poisson et qui facilitent la 
digestion. 

Analyse garantie : Protéines brutes 50% min, 
graisse 12% max, fi bre 3% max, humidité 10% 
max.

Une excellente nourriture de conditionnement 
à la fraie pour tous les poissons tropicaux. Les 
vers de terre sont l’ingrédient principal. Cette 
nourriture est acheminée à l’ensemble de nos 
éleveurs de poissons pour un maximum de la 
production d’oeufs et d’alevins. Ces fl ocons 
sont séchés à des températures beaucoup plus 
basses que les fl ocons conventionnels.

Analyse garantie : Protéines brutes 42% min, 
matières grasses brutes 14% min, fi bre 4% 
max, humidité 10% max.

Flocons de spiruline
Flocons de coeur de boeuf

Fabriqué avec plus de 50% de spiruline et 
Varech, un excellent fl ocon végétal pour tous 
les poissons. Une bonne source de bêta-
carotène. La spiruline est une source connue 
d’immunostimulant qui augmente la résistance 
aux maladies des poissons en captivité. L’ajout 
de varech et de la chlorophylle donne à nos 
fl ocons l’apparence et l’odeur qui déclenche 
immédiatement une réponse alimentaire. 

Analyse garantie : Protéines brutes 40% min, 
8% de matières grasses brutes min, fi bre 4% 
max, humidité 10% max.

Le seul fl ocon à avoir comme premier ingrédient 
le coeur de boeuf pur. Idéal pour discus, 
anges, piranha, même pour les axolotls. Une 
excellente nourriture de base ainsi que pour 
le conditionnement à la fraie des poissons 
tropicaux. Cette nourriture est acheminée à 
l’ensemble de nos éleveurs de poissons pour 
un maximum de production d’oeufs et d’alevins.

Analyse garantie : Protéines brutes 48% min, 
gras brut 6% min, fi bre 5% max, humidité 9% 
max.

Flocons d’artémies, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons de coeur de boeuf, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons de vers de terre, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons de spiruline, paquet de 1 lb (454 g).

PRIX

PRIX

PRIX

PRIX

25.00 $

25.00 $

24.00 $

24.00 $

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

BSF11Z

PGF11Z

VERS

SPIR

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Flocons aux oeufs
C’est une excellente nourriture pour tous les 
alevins en croissance. Les œufs sont toujours 
considérés comme l’un des aliments les plus 
complets de la nature. Aucun préservatif, que 
des aliments naturels.

Analyse garantie : Protéines brutes 45% min, 
gras brut 6% min, fi bre 5% max, humidité de 
9% max.

Flocons aux oeufs, paquet de 1 lb (454 g).

PRIX
24.00 $

DESCRIPTION 
OEUF

ITEM

Flocons de Plancton & Krill
Cette nourriture à base de Plancton, Krill et 
Spiruline en fait un fl ocon équilibré pour une 
croissance rapide sans carence. Ce fl ocon 
contient des protéines hautement digestibles 
riches en caroténoïdes dont vos poissons 
ont besoin pour obtenir leurs vraies couleurs. 
Recommandé pour alevins en croissance, 
adultes ou fi ne bouche.

Analyse garantie : Protéines brutes 46% min, 
gras brut 14% min, fi bre 3% max, humidité de 
5% max.

Flocons Plancton & Krill, paquet de 1 lb (454 g).

PRIX
24.00 $

DESCRIPTION 
PLANKR

ITEM
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Flocons (suite)

Flocons Croissance Plus, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons Ail Plus, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons Vitamines Plus, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons formule Discus, paquet de 1 lb (454 g).

Flocons mélange tropical, paquet de 1 lb (454 g).

PRIX

PRIX

PRIX

PRIX

PRIX

25.00 $

24.00 $

28.50 $

24.00 $

23.00 $

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION 

CROISS

AIL

VIT

DISCUS

TROP

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

ITEM

Flocons mélange tropical

Flocons Vitamines Plus

Flocons Ail Plus

Flocons formule Discus

Flocons Croissance Plus

Ce mélange tropical est un excellent aliment 
de base pour celui ou celle qui veut juste un 
type de nourriture. Il s’agit d’une combinaison 
de tous nos bons fl ocons, tels que le coeur 
de boeuf, le krill, et la spiruline. Idéal pour les 
aquariums communautaires.

Analyse garantie : Protéines brutes 46% min, 
gras brut 6% min, fi bre 4% max, humidité de 
9% max.

Notre fl ocon Vitamines Plus est un aliment à 
base de saumon, crevette, plancton et artémies
additionnés de vitamines et minéraux tels que 
Lécithine, vitamine C, Carbonate de calcium, 
vitamine E, D1, Pantothénate de calcium, 
niacine, D-biotine, ribofl avine, mononitrate 
de thiamine, Menadione Susium bisulfi te 
complexe, Chlorhydrate de pyridoxine, acétate 
de vitamine A, acide folique, vitamine D3, 
vitamine B12, vitamine B. 

Ce fl ocon est un «boost» au système 
immunitaire de vos poissons pour prévenir les 
problèmes surtout par situation de stress.

Analyse garantie : Protéines brutes 45% min, 
gras brut 14% min, fi bre 7% max, humidité de 
5% max.

Les fl ocons Ail Plus contiennent de l’allicine, 
un antimicrobien naturel et agent antiviral 
utilisé par les éleveurs afi n d’optimiser la santé 
des poissons en captivité. Ce fl ocon contient 
également les éléments nutritifs riches, algues 
bleu-vert, Aphanizomenon fl os-aquae (AFA), 
vitamine C stabilisée, Spiruline, Naturose (une 
source de l’astaxanthine). Pour les poissons 
marins et d’eau douce.

Analyse garantie : Protéines 42%, lipides 
12%, 7% de cendres, humidité de 7.5%.

Les éleveurs connaissent les avantages d’un 
aliment riche en protéines. Cette formule est 
conçue pour produire une croissance rapide.

Analyse garantie : Protéines 55%, lipides 7%, 
4% de cendres, humidité de 8%.

Une formule spécialement conçue pour un 
développement optimal des couleurs, de 
puissants stimulants de croissance, un goût 
délicieux et très attirant pour vos poissons 
tropicaux, en particulier pour les Discus et 
Anges. Avec en plus des éléments nutritifs de 
qualité supérieure.

Analyse garantie : Protéines brutes 46% min, 
gras brut 14% min, fi bre 7% max, humidité de 
8% max.

Flocons couleur naturelle
Le meilleur fl ocon naturel pour l’amélioration 
des couleurs sur tous les poissons tropicaux. 
Que des aliments naturels.

Analyse garantie : Protéines brutes 45% min, 
gras brut 4% min, fi bre 2% max, humidité de 
8% max.

Flocons couleur naturelle, paquet de 1 lb (454 g).

PRIX
24.00 $

DESCRIPTION 
COULEUR

ITEM

Ce fl ocon est destiné aux poissons nécessitant 
une alimentation à base de protéines de 
viande. Son arôme et saveur sauront tenter 
même le plus diffi cile de vos poissons. 

Recommandé pour Anges, Discus et n’importe 
quelle variété de poissons exigeant des 
protéines animales. 

Analyse garantie : Protéines brutes 48% min, 
gras brut 8% min, fi bre 4.2% max, humidité de 
8.2% max.

Flocons amateur de viande

Flocons amateur de viande, paquet de 1 lb (454 g).

PRIX
24.00 $

DESCRIPTION 
VIAN

ITEM
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Nourriture lyophilisée

Bloodworms (vers de sang)
Les Bloodworms sont en réalité des larves 
d’insectes Chironomus. Très prisés des 
poissons, ils constituent une excellente 
diète pour les poissons les plus diffi ciles. 
De taille passe partout, avec un minimum 
de poudre. Les Bloodworms peuvent être 
réhydratés avec de l’eau, jus d’ail ou vitamines 
liquides par pulvérisation sur une feuille de 
papier d’aluminium. Produit naturel pouvant 
déclancher une réaction allergène chez 
certaines personnes.

Analyse approximative : Protéines 58%, 
matières grasses 5%, fi bre 2%, humidité 4%.

Rotifères

Artémies

Vers Tubifex

Krill

Vers de sang Bloodworm lyophilisés, 100 g.
Artémies adultes lyophilisées, 100 g.
Crevettes d’eau douce lyophilisées, 100 g.
Plancton Euphasia Pacifi ca lyophilisé, 100 g.
Rotifères lyophilisés, 100 g.
Daphnies séchées, 100 g.
Mysis lyophilisées, 100 g.
Copepodes lyophilisés, 100 g.
Vers tubifl ex lyophilisés, 100 g.
Crevettes Krill lyophilisées, 100 g.
Crevettes fi nes Krill lyophilisées, 100 g.
Poudre de krill, 100 g.

PRIX
15.00 $
14.00 $
10.00 $
12.00 $
15.00 $

5.00 $
15.00 $
15.00 $

P.S.D.
13.00 $
10.00 $
10.00 $

DESCRIPTION 
FDBW
FDART
FDCREV
FDPL
FDROT
FDDAPH
FDMYS
FDCOP
TUBI
FDKRILL
FDKRILLF
KP

ITEM

Les rotifères lyophilisés mesurent environ 150 
microns, ils peuvent être ré-hydratés et donnés 
comme nourriture de première alimentation 
autant pour les poissons marins et d’eau douce 
ou pour utilisation dans les récifs.

Les artémies lyophilisées sont très attractives, 
séduisant même les poissons les plus diffi ciles. 
Haute teneur en protéines pour tous les 
poissons. Peuvent être pressées n’importe où 
sur les côtés de l’aquarium pour un nourrissage 
facile, ou incorporées à vos mélanges maison 
pour une valeur attractive et nutritive.

Analyse approximative : Protéines 50%, 
matières grasses 2%, fi bre 3%, humidité de 
5%.

Excellente nourriture pour les géniteurs.
Analyse approximative : Protéines 50%, 
matières grasses 2%, fi bre 3%, humidité de 6%.

Le Krill contient tous les acides gras aminés 
essentiels requis pour les poissons. Riche 
en pigment astaxanthin, un caroténoïde qui 
améliore la couleur. Krill fi ne (FDKRILLF) 
également disponible.

Analyse approximative : Protéines 60%, 
matières grasses 10%, fi bre 19%, humidité de 
6%.

Copépodes

Crevettes d’eau douce

Crevettes Mysis

Daphnies

Plancton, Euphasia Pacifi ca

Poudre de krill

Excellente source de protéines et de 
caroténoïdes. Haute teneur en HUFA et acides 
gras.

Analyse approximative : Protéines 57%, 
matières grasses 7%, fi bre 4.9%, humidité de 
7.6%.

Adaptées pour les poissons de plus grande 
taille, vous pouvez les émietter pour les plus 
petits poissons.

Analyse approximative : Protéines 60%, 
matières grasses 5%, fi bre 5%, humidité de 
8%, cendre 20%.

Crevettes d’eau douce et similaires à Euphasia 
Pacifi ca. De nombreux poissons qui refusent le 
krill ou le plancton vont prendre volontiers les 
crevettes Mysis.

Analyse approximative : Protéines 49% 
min, matières grasses 39.5%, humidité 4.7%, 
cendre 6.3%, EPA de 11.6, DHA de 8.4.

Nourriture polyvalente, ce laxatif naturel peut 
être donné aux poissons tropicaux ou d’eau 
froide, les poissons marins et les tortues.

Analyse approximative : Protéines 48.7%, 
matières grasses 14.4%, fi bre 6.4%, cendre 
27.8%.

Ce sont les plus petits planctons des océans, 
environ 1/4” de long, certains appellent 
ce crustacé «Krill». Notre plancton est 
soigneusement traité pendant la récolte, la 
lyophilisation et le conditionnement pour 
assurer un organisme en bon état. Très haut 
taux de protéines, caroténoïdes et HUFAs. Un 
excellent aliment de conditionnement à la fraie.

Analyse approximative : Protéines 68%, 
matières grasses 8%, fi bre 13%, humidité de 
8%.

Poudre ultra fi ne de l’espèce Krill E superba. Utilisée dans de nombreux 
aliments pour poissons commerciaux. Les niveaux élevés de protéines et 
les acides gras (HUFA) en font une excellente nourriture pour les alevins 
et les invertébrés.

Analyse approximative : Protéines 60%, matières grasses 10%, fi bre  
19%, humidité de 6%.
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Granules / bâtonnets

New Life Spectrum

Granules pour cichlidés

Granules végétals

Bâtonnets au foie de porc

Formule Discus (1 mm) : Protéines brutes 35% min, graisse 5% max, fi bre 
5% max, humidité 10% max, diamètre 1/8”. Format de 300 g.

Formule gros poissons (3 mm) : Protéines brutes 36% min, graisse 5% 
max, fi bre 5% max, humidité 10% max. Format de 2.2 kg.

Formule croissance (0.3 mm) : Protéines brutes 50% min, graisse 9% 
max, fi bre 5% max, humidité 10% max. Format de 2.2 kg.

Analyse garantie : Protéines brutes 
40% min, graisse 7% max, fi bre 7% max, 
humidité 8% max.

Analyse garantie : Protéines brutes 
44% min, graisse 4% max, fi bre 4% max, 
humidité 8% max.

Analyse garantie : Protéines brutes 44% min, 
graisse 4% max, fi bre 4% max, humidité 8% max.

New Life Spectrum Discus, 300 g.
New Life formule gros poissons, 5 lbs.
New Life Croissance, 5 lbs.
Granules communautaire 0.5 mm, 1 lb.
Granules pour cichlidés 1 mm, 1 lb.
Granules pour cichlidés 2 mm, 1 lb.
Granules pour cichlidés 3 mm, 1 lb.
Granules pour gros poissons 4 mm, 1 lb.
Granules pour gros poissons 6 mm, 1 lb.
Granules végétals 1 mm, 1 lb.
Granules végétals 2 mm, 1 lb.
Granules végétals 3 mm, 1 lb.
Bâtonnets au foie de porc, 1 lb.
TetraMin tropical crips, 185 g.
TetraColor, 300 g.
2 boîtes de TetraColor, 300 g.

PRIX
15.00 $
80.00 $
69.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
15.00 $
28.00 $
26.00 $
48.00 $

DESCRIPTION 
NLI48720
NLI48721
NLI48722
COMMUN
CICHLBIT1
CICHLBIT2
CICHLBIT3
JUMBO
JUMBO-6
VEGBIT1
VEGBIT2
VEGBIT3
PORKLIV
TETRAMIN
COLOR
COLOR2

ITEM

TetraColor (ColorBits)

TetraMin CRISP

Vous voulez mettre en valeur les belles couleurs de vos poissons tropicaux 
? TetraColor granules Tropical est conçu pour les plus gros poissons tels 
que Discus et Ange. Ces granules calent doucement, ce qui permet aux 
poissons de mi-profondeur de bien s’alimenter.

Ingrédients de base :
Farine de poisson, farine de soya décortiquée, farine de germe de blé, 
farine de blé, gluten de maïs, farine d’avoine, protéines de pomme de terre, 
farine de crevettes, levure séchée, gluten de blé, phosphate de calcium 
monobasique, L-Lysine Mono-Hydrochloride, lecithin, farine d’algues, 
pétrole de soja. Analyse garantie : Protéines 47.5% min, gras de 6.5% 
min, fi bres de 2.0% max, humidité 6.0% max, 1.5% phosphore min.

Grâce à sa formule innovante dont certaines huiles et farines ont été 
modifi ées, les déjections des poissons sont réduites du fait d’une meilleure 
assimilation des nutriments par les poissons. Une réduction du taux de 
phosphates jusqu’à -10%.

Ingrédients de base :
Farine de poisson, levure sèche, fécule de maïs, farine de crevettes, gluten 
de blé, riz brun, protéines de pomme de terre, huile de soja, coque, tourteau 
de soja, huile de poisson, gomme de guar, lait écrémé en poudre, sorbitol, 
farine d’algues, lécithine, krill.

Couleurs incluses : canthaxanthine, 2 lac bleu, colorant rouge 3, 5 
lac jaune, 6 lac jaune. Éthoxyquine et de l’acide citrique en tant que 
conservateurs. Proteines min. 45%, gras min. 12%, fi bres max. 3%, 
humidité max. 9%, phosphore min. 1.2%, niacine min. 550 mg / kg, choline 
min. 2000 mg / kg, inositol min. 1000 mg / kg, L-carnitine min. 123 mg / kg, 
vitamine-C min. 425 mg / kg.

Comprimés de spiruline, 1 lb (454 g).
Comprimés à la viande, 1 lb (454 g).

PRIX
15.00 $
15.00 $

DESCRIPTION 
SPIRUCAP
MEATCAP

ITEM

Comprimés

Comprimés de spiruline

Comprimés à la viande

Analyse garantie : Protéines brutes 35%, 
graisse 6% max, fi bre 5%, humidité 6%.

Analyse garantie : Protéines brutes 35%, 
graisse 6% max, fi bre 5%, humidité 6%.

Nourriture congelée

Artémies adultes congelées

Bloodworms congelés

Mysis congelés

Krill congelés

Ces Artémies congelées sont une alternative économique 
à la production d’artémies vivantes. Emballage de 1 Kg.

Les Bloodworms sont en réalité des larves d’insectes 
Chironomus. C’est un produit naturel pouvant déclancher 
une réaction allergène chez certaines personnes. 
Emballage de 1 Kg congelé. Analyse garantie : Protéines 
58%, gras 5%, fi bre 2%, humidité 4%.

Ingrédients : crevettes Mysis, eau, vitamine B12, chlorhydrate de pyridoxine, 
l-ascorbyl-2-polyphosphate (vitamine C), ribofl avine, mononitrate de 
thiamine, biotine, chlorure de choline, acide folique, acide pantothénique, 
inositol, niacine. Analyse garantie : Protéines brutes 10.5%, matières 
grasses 1.0%, fi bres 2.0%, humidité 85.0%.

Ces artémies congelées sont une alternative économique 
à la production d’artémies vivantes. Emballage de 1 Kg.

Artémies adultes congelées, emballage de 1 kg.
Bloodworms congelés, emballage de 1 kg.
Krill congelés, emballage de 1 lb.
Mysis congelés, emballage de 2 lbs.

PRIX
26.00 $
33.90 $
14.00 $
35.00 $

DESCRIPTION 
ARTEMIES
BLOOD
KRILL
MYSIS

ITEM
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Additifs

Astaxanthine NatuRose™

Cysts d’artémies

Infusyl

Poudre de spiruline pure

Enrichissement pour artémies

NatuRose™ est fait à base de microalgues, une 
source naturelle d’astaxanthine. Il est dérivé de 
microalgues Haematococcus pluvialis et contient 
15,000 ppm astaxanthine naturelle. NatuRose™ 
est extrêmement effi cace pour la pigmentation des 
salmonidés, la daurade, la crevette d’eau douce et 
d’eau salée ainsi que pour les poissons tropicaux. 

Utilisation recommandée de 1 cuillerée à thé par livre 
de nourriture.

Ces cysts d’artémies provenants des grands lacs d’eau salée américains 
sont certifi és exempts de maladies. Les cysts décapsulés sont utilisés 
lorsque l’on ne souhaite pas d’éclosion, donc il n’y aura pas de larves.

Analyse garantie : Protéines 60%, graisse 24%, cendre 4.4%, humidité 
8.5%.

L’infusyl est composé de micro-organismes vivants déshydratés, proches 
des infusoires. Les protéines renferment la plupart des acides aminés 
utiles, en particulier la lysine (acide aminé de croissance). Vitamines: 
large éventail, réparties dans les protéines et les lipides et en particulier 
l’ergostérol (provitamine D). 

Matières minérales: comportent une quantité notable de phosphore (1%), 
ainsi que d’oligoéléments. La richesse alimentaire de l’INFUSYL nécessite 
un dosage correct de l’alimentation des alevins. 

Un excès risque de se décomposer et de troubler l’eau de l’aquarium 
comme toute nourriture distribuée en abondance. Un tube contient 10 
comprimés, ce qui permet un dosage facile. Ces comprimés peuvent être 
à leur tour coupés en plus petits morceaux, permettant ainsi un dosage 
beaucoup plus précis.

La nourriture ainsi donnée se dissout très lentement et procure aux alevins 
un appoint nutritif tout au long de la journée. La couleur du produit vous 
permet de voir si les alevins ont bel et bien mangé.

Cette poudre de spiruline est pure à 100%. Une 
excellente nourriture pour les daphnies ou les nauplies 
d’artémia. Idéal comme aliments de démarrage, 
lorsque les nauplies d’artémia sont trop grosses.

Analyse garantie : Protéines 45% min, glucides 19% 
min, matières grasses 6% max, minéraux 8% min, 
humidité 7% max.

Le Easy DHA Selco®, basé sur le Selco® original (concentré liquide 
auto-émulsifi ant), est conçu pour simplifi er et optimiser des procédures 
d’enrichissement.

Grâce aux formulations avançées, une préparation plus facile (aucun 
mélange n’est exigé), une application plus facile (1 dose unique) et un 
stockage plus facile (plus stable aux variations de température). Easy DHA 
Selco® incorpore des niveaux plus élevés de DHA pour les artémies.

Analyse typique :

Humidité :
Lipides brutes :

Cendres brutes :
Fibres brutes :

Phosphore :
Vitamine A :

Vitamine D3 :
Vitamine E :
Vitamine C :

Antioxidants :
DHA/EPA :

Sum(n-3)HUFA :

Échelles
30%
67%
1%
1%
0.2%
1,500,00 IU/kg
150,000 IU/kg
3,600 mg/kg
800 mg/kg
Ethoxyquin, BHA
2.5
min. 200 mg/g dwt

GSL taux d’éclosion
90%
85%
80%
70%
65%
60%

Composition :

Protéines  43%
Glucides  31%
Lipides  5%
Matières minérales  5%

Nauplius par gramme
250 000
240 000
230 000
210 000
190 000
170 000

Naturose Astaxanthine, 2 oz (60 mL).
Naturose Astaxanthine, 1/2 lb (226 g).
Poudre de spiruline pure, 1/2 lb (226 g).
Selco DHA, 1 litre.
Cysts d’artémies 85%, boîte de 425 g.
Cysts d’artémies décapsulées, 425 g.
Infusyl, emballage de 10 caplets.

PRIX
12.00 $
45.00 $
15.00 $

131.25 $
90.00 $
75.00 $

7.00 $

DESCRIPTION 
NATUROSE
NATUROSE2
SPIRULINE
DA-S26
ART-500A
ART-500B
INFUSYL

ITEM
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Aquaculture
Nourriture diverse Algues instantanées

Moulées à salmonidés

Nourriture pour larves

Les moulées à salmonidés que nous vous offrons proviennent de la 
compagnie Skretting pour la moulée 0.5 mm et 0.7 mm et de la compagnie 
Ewos pour la 1.0 mm et plus.

Les algues instantanées sont la solution 
facile pour remplacer ou compléter les micro-
algues dans les écloseries de poissons, 
crevettes, mollusques et crustacés. Les algues 
instantanées sont de vraies micro-algues 
marines, cultivées en laboratoire et concentrées 
pour faciliter l’entreposage et la durée de vie. 
Les algues instantanées ne sont pas vivantes et 
ne peuvent pas être employées comme culture 
d’amorçage, c’est une alimentation en bloc peu 
coûteuse.

Quatre grosseurs de granules 
pour couvrir tout le stade larvaire :

• < 100 microns
• 100 - 150 microns
• 150 - 250 microns
• 250 - 450 microns

L’alimentation des larves se compose de très fi nes microcapsules 
scientifi quement formulées pour nourrir les poissons et les crevettes durant 
les stades larvaires et postlarvaires. Elle est utilisée avec succès pour 
les larves de crevettes, truites, koïs, loups marins, homards et poissons 
tropicaux. 

C’est un mélange hautement digestible de protéines animales marines, de 
protéines végétales, de levures, d’amidons de légumes, d’huiles végétales 
et de poissons, de vitamines et de minéraux prémélangés, de pigments, 
d’antioxydants et de liants biodégradables. Vendu en 500 g (1.1 lb).

Analyse garantie : Protéines 50% min, graisse 12% min, fi bres 2.5% max, 
humidité 10% max, cendre 9% max.

Contenu de la moulée 0.5mm et 0.7mm

Contenu de la moulée 1.0mm

Protéine brute (min) :
Graisse brute (min) :

Fibre brute (max) :
Sodium (actuel) :
Calcium (actuel) : 

Phosphore (actuel) :
Vitamine A (min) :

Vitamine D3 (min) :
Vitamine E (min) : 

Protéine brute (min) :
Graisse brute (min) :

Fibre brute (max) :
Sodium (actuel) :
Calcium (actuel) : 

Phosphore (actuel) :
Vitamine A (min) :

Vitamine D3 (min) :
Vitamine E (min) : 

52%
20%
0.6%
1.1%
1.7%
1.3%
20 000 IU/kg
3000 IU/kg
300 IU/kg

55%
17%
2%
0.6%
1.5%
1.1%
7200 IU/kg
4800 IU/kg
300 IU/kg

Moulée pré-départ Skretting 0.5 mm, 1 kg.
Moulée pré-départ Skretting 0.7 mm, 1 kg.
Moulée pré-départ Corey 1.0 mm, 1 kg.
Moulée fl ottante pigmenté 3 mm, sac de 20 kg.
Nourriture larvaire < 100 microns, 500 g.
Nourriture larvaire 100 - 150 microns, 500 g.
Nourriture larvaire 150 - 250 microns, 500 g.
Nourriture larvaire 250 - 450 microns, 500 g.

PRIX
18.50 $
18.50 $
18.50 $
65.00 $

P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.

DESCRIPTION 
5192-1KG
5194-1KG
5196-1KG
FP-3.0
AP1
AP2
AP3
AP4

ITEM

Nannochloropsis

Pavlova

Ce sont de petites algues vertes intensivement employées dans l’industrie 
de l’aquaculture pour faire croître des zooplanctons tel que les rotifères 
et pour l’eau verte. Il est également employé dans des réservoirs de récif 
pour l’alimentation des coraux et autres organismes fi ltrants. Ces algues 
sont 3600 fois plus denses que les algues cultivées, ainsi 1 litre remplace 
presque 4 tonnes métriques d’algues vivantes ! Disponibles dans des 
bouteilles de 1/4 & de 1 pinte, et des sacs de 1 litre. La meilleure nourriture 
simple pour la croissance des rotifères. Il a un niveau très élevé d’EPA et 
peut être gelé pour l’entreposage à long terme.

Établissements d’incubation de mollusques et crustacés : travaille 
très bien avec des moules. Il n’a pas été traditionnellement employé avec 
des huîtres et des palourdes, toutefois une étude universitaire en cours 
à Los Angeles indique qu’elle peut fonctionner aussi bien que Isochrysis 
et Pavlova avec les larves. Entreposage : les algues instantanées 
Nannochloropsis peuvent être conservées dans un réfrigérateur pendant 3 
mois (idéal si stockées de -1 à 3°C) ou elles peuvent être gelées pendant 
une plus longue durée de conservation (plus de 2 ans).

Le Pavlova est un petit fl agellé brun/or qui est très semblable à l’Isochrysis. 
Il a un profi l très élevé de DHA et il est excellent pour enrichir les rotifères 
et tout autre zooplancton. Il est très diffi cile de développer le Pavlova, 
c’est pourquoi il n’est pas produit par beaucoup d’établissements 
d’incubation. Semblable à l’Isochrysis dans le profi l alimentaire, toutefois il 
a une composition plus sophistiquée en stérol. Très populaire auprès des 
établissements d’incubation de poissons d’eau froide (tels que la morue) et 
pour enrichir les rotifères. Le Pavlova a un profi l élevé de DHA et d’EPA, 
ainsi il est bon pour enrichir le zooplankton.

Nous avons reçu des rapports très positifs sur la survie larvaire des 
établissements d’incubation qui l’emploient pour enrichir les artémies. 
Fonctionne très bien pour les huîtres, les palourdes, des moules et les 
pétoncles et également employé pour augmenter les niveaux de DHA/EPA 
dans le stock de reproduction.
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Algues instantanées (suite)

Isochrysis

Tetraselmis

Rotifère Diet HD

Thalassiosira weissfl ogii

Isochrysis est un petit fl agellé brun/or qui est 
très utilisé dans l’industrie de l’aquaculture. 
Haut en DHA et souvent employé pour 
enrichir le zooplancton tel que les rotifères ou 
l’artémie. C’est l’algue primaire utilisée dans 
les établissements d’incubation de mollusques 
et crustacés. Utilisé pour l’enrichissement en 
DHA des rotifères. Isochrysis est l’algue la plus 
utilisée généralement pour des huîtres, des 
palourdes, des moules et des pétoncles.

Tetraselmis est un grand fl agellé vert avec 
un niveau très élevé de lipides. Il contient 
également les acides aminés normaux qui 
stimulent l’alimentation chez les animaux 
marins. C’est une excellente alimentation pour 
la crevette larvaire. Utilisé en même temps que 
Nannochloropsis pour produire des rotifères. 
C’est également une bonne taille pour l’artémie. 
Une alimentation standard pour les huîtres, les 
palourdes, les moules et les pétoncles.

Le rotifère Diet™ HD est un mélange de micro-algues marines pour produire 
des rotifères de qualité, à densité élevée et à prix réduit. Le rotifère Diet 
HD est une combinaison de micro-algues des espèces Nannochloropsis et 
Tetraselmis et permettant une augmentation de 20% de volume de rotifère 
par rapport à l’utilisation de Nannochloropsis seulement.

C’est une solution d’alimentation complète à 100%, n’ayant besoin d’aucun 
autre additif d’alimentation pour produire les cultures de rotifère à haute 
densité. Le rotifère Diet HD a été spécifi quement conçu pour les systèmes 
à haute densité de rotifère, mais travaille également bien dans des cultures 
de faible densité et en lots.

Le Thalassiosira weissfl ogii est une grande 
diatomée (6-20μm x 8-15μm) qui est employée 
dans l’industrie de larvicultures de crevettes, 
de mollusques et de crustacés. Cette algue 
est considérée par plusieurs établissements 
d’incubation comme la meilleure pour la 
crevette larvaire. La grande taille des cellules 
(16 fois la biomasse de Chaetoceros et 3 fois 
la biomasse de Tetraselmis) prolonge la période 
d’alimentation d’algues jusqu’à la fi n de l’étape 
de PL. Pendant l’hiver, ces algues mesurent 
environ 15 microns, mais rétrécissent à environ 
5 microns pendant l’été. 

La couleur de TW change du brun au vert pour 
jaunir, selon la quantité de chlorophylle dans la 
culture. Ce changement de couleur n’affecte pas 
de quelque façon la qualité des algues. Bon pour 
alimenter les copepods et l’artémie. Grâce à sa 
grande taille, c’est une très bonne alimentation 
pour huîtres, palourdes, moules, pétoncles et 
pour l’alimentation des stocks de reproduction.

Shellfi sh Diet
Shellfi sh diet est un mélange de cinq micro-algues marines qui ont démontré 
du succès avec une variété de mollusques et crustacés comprenant les 
huîtres, les palourdes, les moules et les pétoncles. Ce mélange fournit un 
profi l alimentaire complet bien mieux pour tous les types de mollusques 
et de crustacés, des taux de croissance et de survie supérieurs. 1/4 de 
Shellfi sh diet remplacera l’équivalent à 1800 litres de culture dense d’algues. 

Disponible dans des bouteilles de plastique de 1/4, 1 pinte et 1 gallon. Le 
poids sec du régime de Shellfi sh diet est toujours de 9%. Le compte de 
cellules change selon la période de l’année, mais est approximativement 
de 2 milliards de cellules par ml.

25%
20%
20%
30%

5%

Fer (Fe) :
Manganèse (Mn) :

Cobalt (Co) :
Zinc (Zn) :

Cuivre (Cu) :
Molybdate (Mo) :

Nitrogène (N) :
Phosphate (P2O5) :

Vitamine B1 :
Vitamine B12 :

Biotine :

Isochrysis
Pavlova
Tetraselmis
Thalassiosira weissfl ogii (TW)
Nannochloropsis

0.82%
0.034%
0.002%
0.0037%
0.0017%
0.0009%

9.33%
2.0%
0.07%
0.0002%
0.0002%

Nannochloropsis 3600, format 1 L (congelé).
Pavlova 1800, format 950 mL (réfrigéré).
Isochrysis 1800, format 950 mL (réfrigéré).
Tetraselmis 3600, format 1 L (congelé).
Rotifère Diet HD, format 1 L (congelé).
Thalassiosira weissfl ogii, format 950 mL (réfrigéré).
Shellfi sh Diet 1800, format 950 mL (réfrigéré).

PRIX
107.00 $

87.00 $
87.00 $

114.00 $
286.00 $

75.00 $
127.00 $

DESCRIPTION 
NANNO
PAVLO
ISOCH
TETRA
ROTIF
THALA
SHELL

ITEM

Nourriture pour algues
Ce produit en deux parties emploie la formule 1957 de Guilliard. Les médias 
parfaits pour des algues. Concentré, facile à employer, et contient tous les 
oligoéléments et minéraux nécessaires.

Ingrédients :
Eau déionisée, chlorure ferrique, EDTA, chlorure de manganèse, chlorure 
de cobalt, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, molybdate de sodium.

Ingrédients :
Eau déionisée, nitrate de sodium, phosphate de monosodium, hydrochloride 
de thiamine, vitamine B12, Biotine.

Analyse garantie
Solution A

Solution B

Fritz nourriture algues F2, Partie A Gallon.
Fritz nourriture algues F2, Partie B Gallon.

PRIX
75.00 $
75.00 $

DESCRIPTION 
3691077A
3691077B

ITEM
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Soigneurs à vibration

Soigneurs à courroie

Ces soigneurs sont de type vibrateur fabriqués de plastique durable et 
facilement lavable. Ils sont spécialement conçus pour distribuer différentes 
grosseurs de nourriture. Très grande précision au moment de la distribution 
de petites quantités de nourriture à plusieurs reprises, ces unités peuvent 
distribuer plusieurs types et grosseurs de nourriture grâce à leur méthode 
unique d’ajustement et la fl exibilité du moteur vibrateur (ajustement de 
l’intensité).

Pour l’utilisation de ces soigneurs sur le 115 volts AC, il est impératif 
d’utiliser un alimenteur à courant variable (BE327) pour chaque soigneur. Il 
est également possible d’ajouter un contrôleur pour soigneur de type deluxe 
avec minuterie intégrée (H-1201). Le réceptacle de ces soigneurs est 
transparent, ce qui permet de visualiser le niveau de nourriture. Minuteries 
également disponibles. Pour connaître les procédures d’installation d’un 
soigneur à vibration, veuillez contacter l’un de nos spécialistes.

Disponibles chez votre distributeur Aquamerik, ces soigneurs à courroie 
offrent une capacité de 5 ou 10 lbs. Ils distribuent la moulée sur une période 
de 12 ou 24 heures consécutives, ce qui permet aux poissons de recevoir 
une petite quantité de nourriture, et ce plusieurs fois par jour. Ce principe de 
nutrition permet une croissance régulière chez la truite et le saumon. Ces 
soigneurs fonctionnent avec un mécanisme à ressort. 

Lorsque l’on déroule la courroie, le mécanisme se remet en position de 
fonctionnement pour une période d’alimentation de 12 ou 24 heures sans 
aucune source d’énergie. Ces soigneurs résistent à la pluie et peuvent être 
utilisés à l’extérieur sans déranger les composantes. Le boîtier solide en 
plasique permet une utilisation sur plusieurs années.

• Moins de main-d’oeuvre.
• Ne requiert aucune source d’énergie.
• Construction à l’épreuve de la pluie.
• Assure une très bonne croissance de la truite.
• Garantie de 1 an sur bris mécanique.

Accessoires pour soigneurs :

BT1245H-1201 BE327

SE12500

12 VDC, capacité de 0.4 litre, plastique Aquamerik.
12 VDC, capacité de 3.7 litres, plastique Aquamerik.
12 VDC, capacité de 25 lbs, fi bre de verre.
12 VDC, capacité de 0.5 litre
12 VDC, capacité de 1.75 litre
12 VDC, capacité de 3 litres

12 VDC, capacité de 25 lbs, fi bre de verre.
12 VDC, capacité de 50 lbs, plastique.

PRIX

127.00 $
225.00 $
462.00 $
183.18 $
283.98 $
334.38 $

595.00 $
712.00 $

DESCRIPTION 
SOIGNEUR VIBRATEUR
AF6-A
AF7-A
AF25
AVF-6
AVF-7
AVF-8
SOIGNEUR À PROJECTION
AF25-1
AQ-50LBFED

ITEM

Batterie rechargeable 12 volts, 7 amps.
Chargeur à batterie pour BT1245, 12 volts.
Adaptateur 12 VDC pour 115 volts.
Contrôleur deluxe pour soigneur.
Moteur vibrant de remplacement pour AF6-A.
Moteur vibrant de remplacement pour AF7-A.
Moteur vibrant de remplacement pour AVF-6.
Moteur vibrant de remplacement pour AVF-7
Moteur vibrant de remplacement pour AVF-8

Soigneur 5 lbs à courroie, 12 heures.
Soigneur 5 lbs à courroie, 24 heures.
Soigneur 10 lbs à courroie, 12 heures.
Soigneur 10 lbs à courroie, 24 heures.
Moteur horloge pour modèles «12 heures».
Moteur horloge pour modèles «24 heures».
Kit entretien 12 heures (moteur, ressort, access.)
Kit entretien 24 heures (moteur, ressort, access.)
Ressort de roulement pour tous les modèles.
Paroi (toile) de remplacement BF-12 et BF-24.

PRIX

39.75 $
36.50 $
28.60 $

668.00 $
59.25 $

105.00 $
115.98 $
132.78 $
166.38 $

367.98 $
367.98 $
469.99 $
469.99 $
132.78 $
132.78 $
168.00 $
168.00 $

35.00 $
85.62 $

DESCRIPTION 

BT1245
SE12500
BE327
H-1201
AF6-A-BR
AF7-A-BR
AVF-6RP
AVF-7RP
AVF-8RP

BBF12
BBF24
BF-12
BF-24
AQM-120A
AQM-240A
AQM-120B
AQM-240B
AQR-120
AQT-120

ITEM

AQM-120A
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Cafétéria pour koi
Le Koi Café™ (soigneur pour poissons ornementaux) est le premier 
soigneur automatique développé pour alimenter les poissons ornementaux. 
Simplement ajuster la minuterie alimentée par une batterie rechargeable de 
6 volts (vous déterminez la quantité de nourriture distribuée et la période 
de nourrissage).

Vos poissons s’habitueront à des heures précises et vous pourrez les 
observer au même moment. Il vous sera enfi n possible de vous absenter 
une fi n de semaine sans vous inquiéter de l’alimentation de vos poissons. 

Avec le Koi Café™, vous pouvez programmer la minuterie digitale pour le 
moment précis de nourrissage (jusqu’à 8 repas par jour) et la quantité à 
distribuer. Disponible en 3 couleurs : rouge, vert et champagne (à préciser 
lors de la commande). Pèse 10 lbs (4.5 kg). Chargeur solaire disponible. 
Garantie de 2 ans.

Ces soigneurs utilisent un système de souffl eur 
d’air centrifuge à haute vitesse. Des granulés sont 
projetés au loin en forme de tarte (voir image) 
à une distance de 45’ en longueur pour 20’ de 
largeur, et la nourriture commence à s’étendre 5’ 
plus loin du soigneur. La minuterie digitale (incluse 
avec le soigneur) permet de contrôler le débit de 
distribution de la nourriture qui est introduite dans 
le souffl eur d’air. Les modèles type «ajustable» 
sont idéals pour les étangs à angle incliné et «fi xe» 
conçus pour les quais. La capacité maximale pour 
la nourriture de poisson est de 70 ou 215 livres, 
selon le modèle. Batterie rechargeable 12V / 7A 
incluse. Chargeur solaire de 2 watts en option.

Disponibles en couleur galvanisée ou verte (-G).

Soigneurs à projection directionnelle

Ce soigneur automatique pour oiseaux est l’outil idéal pour nourrir les 
oiseaux dans votre arrière-cour. Durable, robuste et résistant face aux 
rongeurs, ce soigneur fi gure parmi les plus effi caces sur le marché.

Ajustez le débit de nourriture désiré et calculez le nombre de secondes par 
nourrissage pour déterminer la distribution voulue de nourriture à chaque  
séance. Le soigneur peut supporter entre 6 et 8 livres de nourriture. Chaque 
soigneur est vendu avec une batterie rechargeable de 6 volts et minuterie 
qui peut nourrir jusqu’à 5 fois par jour. Disponible dans trois différentes 
couleurs : rouge, vert et champagne.

Capable de traiter une variété de granulés, ces soigneurs à projection 
peuvent nourrir les poissons jusqu’à 24 fois par jour. La distance de 
projection, qui prend la forme d’une pointe de tarte, est de 5 à 50 pieds et 
couvre jusqu’à 30 degrés de superfi cie. Disponibles avec support type fi xe 
ou ajustable, couleur galvalume ou verte et capacité de 125 ou 425 livres.
Testeur de pile intégré. Ports pour panneaux solaires sur tous les côtés du 
soigneur.

Soigneurs à projection

Cafétéria pour koi.
Chargeur solaire pour cafétéria.

PRIX
367.98 $
159.98 $

DESCRIPTION 
SF-36
SX-61

ITEM

Chargeur solaire pour soigneur, 2 watts.

PRIX
1 174.38 $
1 174.38 $
1 174.38 $
1 174.38 $
1 426.38 $
1 426.38 $
1 426.38 $
1 426.38 $

132.78 $

AX70-AL
AX70-ALG
AX70-DL
AX70-DLG
AX215-DL
AX215-AL
AX215-ALG
AX215-DLG
AX2-W

ITEM

Soigneur automatique, rouge.
Soigneur automatique, vert.
Soigneur automatique, champagne.

PRIX
400.00 $
400.00 $
400.00 $

DESCRIPTION 
BIRD-RD
BIRD-GR
BIRD-CH

ITEM

125 lbs
125 lbs
125 lbs
125 lbs
425 lbs
425 lbs
425 lbs
425 lbs

70 lbs
70 lbs
70 lbs
70 lbs

215 lbs
215 lbs
215 lbs
215 lbs

Fixe
Ajustable

Fixe
Ajustable

Fixe
Ajustable

Fixe
Ajustable

Ajustable
Ajustable

Fixe
Fixe
Fixe

Ajustable
Ajustable

Fixe

Galvalume
Galvalume

Vert
Vert

Galvalume
Galvalume

Vert
Vert

Galvanisé
Vert

Galvanisé
Vert

Galvanisé
Galvanisé

Vert
Vert

PRIX
1 280.00 $
1 280.00 $
1 360.00 $
1 360.00 $
1 440.00 $
1 440.00 $
1 600.00 $
1 600.00 $

CAPACITÉ

CAPACITÉ

TYPE

TYPE

COULEUR

COULEUR

AFC125GA-LD
AFC125GA-LR
AFC125GR-LD
AFC125GR-LR
AFC425GA-LD
AFC425GA-LR
AFC425GR-LD
AFC425GR-LR

ITEM

SF-36 SF-36 avec chargeur SX-61

AX70DL
(type fi xe)

AX70AL
(type ajustable)

AX215ALG
(type ajustable)

AX2W

Soigneur automatique pour oiseaux
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AFC425GA-LR
(type ajustable)

AFC125GR-LD
(type fi xe)

BIRD-CH (champagne)BIRD-GR (vert)BIRD-RD (rouge)
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Soigneur pour étang (à batterie)
Les aliments en fl ocons ou en granulés sont distribués lentement sur 
une période de quelques heures par jour (la quantité et la minuterie 
sont ajustables). Ce soigneur peut contenir une capacité de 2 tasses de 
nourriture (approximativement 200 grammes). 

Peut être utilisé à l’extérieur lorsque installé sur un poteau près de la rive 
de l’étang ou suspendu au-dessus de l’eau. Une batterie AA (non incluse) 
est nécessaire pour le moteur avec minuterie à quartz. Garantie de 3 ans.

Soigneurs à balancier
Ces soigneurs sont fabriqués en polyéthylène et résistent aux rayons 
UV. Son couvercle à verrou tournant reste intact lors des températures 
extrêmes. Chacun des modèles partagent la même balance de demande 
en nourriture, allant jusqu’à des granulés de 1/4”. Garantie d’un an.

Note : la partie inférieure du soigneur doit être à minimum 20” au dessus 
de la surface de l’eau.

Soigneurs à vrille
Ces soigneurs sont utilisés dans le monde entier pour les installations 
d’aquaculture. Ils sont très bien construits, durables et peuvent être utilisés 
à l’intérieur comme à l’extérieur. 

Conçus pour une distribution des aliments pour animaux avec précision, 
ils disposent d’un rhéostat pour la vitesse et la durée. Vis d’alimentation 
12V (0.5A). Une alimentation électrique et un contrôleur de temps sont 
nécessaires, mais ne sont pas inclus.

Soigneur pour étang (6¾” lo x 3¾” la x 7¼” ha).

PRIX
76.78 $

DESCRIPTION 
PEN-PF21

ITEM

Soigneur à balancier, 22 lbs
Soigneur à balancier, 44 lbs
Soigneur à balancier, 88 lbs
Soigneur à balancier, 132 lbs

PRIX
418.38 $
451.98 $
552.78 $
670.38 $

DESCRIPTION / CAPACITÉ
FH-221
FH-441
FH-881
FH-133

ITEM A
23”
23”
23”
23”

B
12”
15”
19”
23”

C
14”
18”
26”
33”

Soigneur, 22 lbs.
Soigneur, 44 lbs.
Soigneur, 88 lbs.
Soigneur, 132 lbs.
Soigneur avec distributeur, 22 lbs.
Soigneur avec distributeur, 44 lbs.
Soigneur avec distributeur, 88 lbs.
Soigneur avec distributeur, 132 lbs.
Mécanisme.

PRIX
939.18 $
972.78 $

1 006.38 $
1 090.38 $
1 039.98 $
1 073.58 $
1 123.98 $
1 174.38 $

737.58 $

DESCRIPTION / CAPACITÉ
FS-4022
FS-4044
FS-4088
FS-4132
FS-4222
FS-4244
FS-4288
FS-4232
FS-4059

ITEM A
26”
27”
35”
42”
26”
27”
35”
42”
--

B
10”
12”
15”
19”
10”
12”
15”
19”
--

C
12”
15”
19”
23”
12”
15”
19”
23”
--

D
21”
21”
30”
36”
21”
21”
30”
36”
--

FS-4059
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Minuteries digitales
Cette minuterie de haute qualité est l’une des 
meilleures sur le marché grâce à ses multiples 
fonctions nécessaires pour contrôler vos 
nourrisseurs. La programmation est mémorisée 
de façon permanente, même lors d’une panne 
électrique. Chaque départ peut être ajusté pour 
une vitesse de moteur différente afi n de contrôler 
la distance de nourrissage. Garantie 3 ans.

• Affi chage à cristaux liquide facile à lire.
• Indicateur de rechargement de la batterie.
• Alimentation 6 ou 12 volts, faible consommation électrique.
• 24 départs ajustables individuellement de 1 à 99 secondes.
• Détecteur / protecteur de mauvais fonctionnement du moteur.

Minuteries cycliques

Minuterie à 2 canaux

Minuterie spéciale Aquamerik pouvant servir 
à plusieurs applications de contrôle (valves, 
pompes, etc) ou pour le nourrissage. S’ajuste en 
quelques secondes, en déterminant la durée des 
cycles «ON» et «OFF» entre 0.05 seconde et 100 
heures avec une précision de ±1%. Disponible 
dans les versions 12 VDC, 115 VAC et 230 VAC 
(50 ou 60 Hz) avec une capacité de 5 ampères ou 
plus avec un contacteur optionnel.

Un boîtier protecteur en PVC protège la minuterie 
et ses composantes. Une fi che femelle permet 
de connecter vos accessoires. En option, il est 
possible d’ajouter une cellule photoélectrique pour 
interrompre son fonctionnement durant la nuit.

Minuterie digitale - 6 ou 12 VDC, 10 amps.
Minuterie digitale - 115 VAC.

PRIX
365.00 $
580.00 $

DESCRIPTION 
DFT3REV8
DFT3REV8-2

ITEM

12 VDC, 5 amps.
115 VAC - 12 VDC, 20 amps.
115 VAC - 12 VDC, 40 amps.
115 VAC, 5 amps.
115 VAC, 10 amps.
115 VAC, 20 amps.
230 VAC, 5 amps.
230 VAC, 30 amps.
Option photocellule.

PRIX
249.69 $
465.00 $
485.00 $
222.94 $
359.00 $
372.50 $
289.00 $
398.50 $

95.00 $

DESCRIPTION 
DFT-4/12-5
DFT-4/12-20
DFT-4/12-40
DFT-4/115-5
DFT-4/115-10
DFT-4/115-20
DFT-4/230-5
DFT-4/230-30
DFT-B

ITEM

Contrôleur pour soigneur
Ce contrôleur pour soigneur permet d’opérer jusqu’à 4 différents soigneurs 
avec l’aide d’un seul appareil. Vous pouvez régler le temps de distribution 
entre 0 et 99 secondes et le temps de repos entre 0 et 99 minutes. Vos 
réglages seront sauvegardés en tout temps. Voltage de 115 / 230 volts, 
puissance de 50 / 60 Hz.

Contrôleur pour soigneur (115/230V, 50/60Hz).
Câble de 5 mètres pour contrôleur.
Câble de 10 mètres pour contrôleur.
Câble de 20 mètres pour contrôleur.
Prise d’entrée pour contrôleur.
Raccord de connexion pour contrôleur.
Prise de connexion pour contrôleur.

PRIX
1 996.80 $

117.10 $
216.78 $
334.38 $

43.66 $
28.62 $
43.66 $

DESCRIPTION 
P1590
P1594
P1594-1
P1594-2
P1591
P1592
P1593

ITEM

Cette minuterie à deux canaux de sortie comprend 2 boutons d’ajustement 
pour l’intensité de l’éclairage LED (entre 5 et 100 %) et 7 groupes On/Off 
par canal. Convient seulement à l’éclairage de type LED. Alimentation de 
24 volts DC, capacité de 6 ampères DC par canal. Rampes d’éclairage LED 
disponibles chez Aquamerik.

Minuterie à 2 canaux avec éclairage LED.

PRIX
195.00 $

DESCRIPTION 
LIC-24DC-12A

ITEM

209

Onduleurs 12 VDC
Issues de la plus haute technologie, les onduleurs de courant Enerwatt 
transfèrent le courant 12 Volts DC d’une batterie en courant de 115 ou 120 
volts CA. Fini les génératrices, libérez-vous du bruit le jour comme la nuit 
de l’odeur de l’essence et de l’entretien.

PRIX

94.43 $
136.28 $
203.78 $
431.93 $
584.48 $
809.93 $

1 347.23 $

EW-420USB
EW-800USB
EW-1100
EW-2000
EW-3000
EW-4000
EW-5000

ITEM

420
800
1100
2000
3000
4000
5000

WATTS

12 VDC / 120 VAC
12 VDC / 120 VAC
12 VDC / 115 VAC
12 VDC / 115 VAC
12 VDC / 115 VAC
12 VDC / 115 VAC
12 VDC / 120 VAC

ENTRÉE / 
SORTIE

12 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
18 mois

GARANTIE

EW-420USB
EW-800USB

EW-1100
EW-2000

EW-3000
EW-4000
EW-5000

P1591

P1590

P1592

P1593

P1594
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Concentrateur motorisé d’artémies & rotifères
Le concentrateur Aquamerik offre une nouvelle solution sécuritaire, rapide et automatique pour concentrer et rinçer les nauplius en situation de production 
commerciale. Beaucoup plus performant que tout autre équipement sur le marché grâce à son tambour rotatif à vitesse variable. Notre concentrateur 
comprend un tambour rotatif motorisé, une pompe auto-amorçante, une valve d’admission motorisée, un compresseur à air et un panneau de contrôle 
pour l’automatisation. Grâce à ce système, il est possible de passer de 200 à 13 500 nauplius par millilitre en 8.7 minutes; c’est à dire qu’on peut augmenter 
la concentration de 67.5 fois en moins de 9 minutes.

Ce concentrateur est l’une des parties essentielles d’un système commercial de production d’artémies. Son fonctionnement automatique permet 
d’accomplir rapidement le rinçage et la récolte de nauplius dans les piscicultures commerciales. Veuillez consulter l’un de nos techniciens pour plus 
d’information sur ce produit.

Éviscéreuses automatiques
Sécuritaire et facile à utiliser, le système d’éviscération «Salmocoupe» fonctionne rapidement et permet de transformer vos produits sans en altérer la 
qualité. Disponible avec deux grosseurs de vacuums (9 et 16 gallons de capacité), cet ensemble de transformation est offert avec ou sans comptoir et 
compresseur. Contrairement à d’autres éviscéreuses automatiques, la versatilité du «Salmocoupe» permet d’éviscérer et de nettoyer toutes les grosseurs 
de poissons sans aucun ajustement. La mise en marche et l’arrêt nécessitent seulement quelques minutes, ce qui permet une utilisation intermittente. Le 
«Salmocoupe» permet de vider 450-500 truites de taille commerciale par heure, ce qui représente une économie considérable sur le nombre d’employés 
et une rentabilité assurée. Construit à 100 % en acier inoxydable et n’utilisant que très peu de pièces mobiles, augmentant ainsi sa durabilité et minimisant 
l’entretien.

Modèle A (complet)
Système complet en acier inoxydable comprenant la tête d’éviscération 
pneumatique, le comptoir avec évier de 24” x 24” et l’aspirateur industriel 
de viscères avec réservoir en acier inoxydable. Prêt à l’utilisation, il ne vous 
manque plus seulement qu’à connecter la robinetterie et l’eau.

Modèle B (automatique, mural)

Couteau d’éviscération
Ensemble avec réservoir de 9 gal.
Ensemble avec réservoir de 16 gal.

PRIX
6 571.00 $
6 869.00 $

DESCRIPTION 
EVI-A-9
EVI-A-16

ITEM

Sur la table est montée une tête à vacuum ajustable, un 
boyau et une lame à guillotine fonctionnant par pression 
d’air. Cette lame est spécialement conçue pour éliminer 
les risques de blessure à l’usager lorsqu’il coupe le 
poisson pour enlever la fi n de l’intestin et des branchies.

Un bras est fi xé au boyau de succion pour installer 
un couteau destiné à ouvrir l’abdomen du poisson. La 
guillotine, la lame et le couteau sont conçus pour un 
maximum de sécurité.

Éviscéreuse avec réservoir de 9 gal.
Eviscéreuse avec réservoir de 16 gal.

PRIX
4 456.00 $
4 746.00 $

DESCRIPTION 
EVI-B-9
EVI-B-16

ITEM

Modèle C (tête automatique)
Tête d’éviscération pneumatique de type automatique seulement.

Tête pneumatique seulement.

PRIX
3 302.00 $

DESCRIPTION 
EVIC-C

ITEM

Voici un couteau sécuritaire pour ouvrir et nettoyer tous les poissons et tous 
les gibiers. Plastique résistant; spécialement pour l’éviscération; s’utilise 
seul ou avec le «Salmocoupe».

Couteau d’éviscération bleu.
Lame de remplacement pour CEM-1.

PRIX
6.10 $
1.25 $

DESCRIPTION 
CEM-1
LAME

ITEM

• Rapide
• Sécuritaire
• Économique

• Sans vacuum.
• Sans comptoir.
• Sans compresseur.
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Classeurs à poissons manuels
Les classeurs à poissons manuels sont conçus pour celui qui désire 
classer, à peu de frais, de petites quantités de poissons. Ils sont fabriqués 
en acier inoxydable et en aluminium de qualité marine pour une excellente 
résistance et un minimum d’entretien. Le même classeur peut classer 
jusqu’à 30 grosseurs de poissons (0 à 13 pouces). S’ajustent en quelques 
secondes avec une poignée et une règle de calibration fi xée sur le classeur. 
CPM-11 et CPM-13 sont vendus avec fl otteur.

Planches à mesurer les poissons
Ces planches sont construites de plastique léger et peuvent être utilisées 
pendant plusieurs années. La mesure du poisson se fait de façon 
méthodique. Le modèle PM-75B offre une tige mobile de référence pour 
plus de précision. Nous fabriquons aussi sur mesure.

Compteur manuel
Pour compter vos échantillons, rien de plus effi cace 
qu’un compteur portatif pour vous assurer le 
minimum d’erreur. Tient bien dans la main, remise 
à zéro rapide, durable, et il émet un petit «clic» à 
chaque chiffre pour confi rmer l’enregistrement.

Chronomètre
Capable de compter jusqu’à 24 heures avec une 
résolution de 0.01 seconde pour les 30 premières 
minutes et de 1 seconde par la suite. Possède une 
horloge 12/24 heures, un calendrier et une sonnerie. 
Batterie et lanière de cou incluses.

Planche à mesurer, 30 cm (12”)
Planche à mesurer, 60 cm (24”).
Planche à mesurer, 75 cm (30”).
Planche à mesurer, 75 cm (30”).
Planche à mesurer, 100 cm (39”).

PRIX
108.00 $
126.00 $
189.00 $
527.00 $
365.00 $

DESCRIPTION 
5640
PM-24
PM-75
PM-75B
5641

ITEM

Compteur portatif de 0 à 9999.

PRIX
21.14 $

DESCRIPTION 
SS-0820

ITEM
Chronomètre digital imperméable.

PRIX
18.54 $

DESCRIPTION 
8112

ITEM

CPM-11

CPM-8

PRIX
695.00 $
925.00 $

1 300.00 $

CPM-8
CPM-11
CPM-13

ITEM
12” x 18”
15” x 17”
21” x 28”

DIMENSIONS
Truites de 0” à 8”
Truites de 2” à 11”
Truites de 1” à 13”

CLASSAGE

5640
5641

PM-75

Classeurs automatiques Aquamerik
Dans le but d’améliorer la production et rendre le travail plus agréable en pisciculture, l’instrument le plus pratique est un classeur à poissons automatique. 
Classer les poissons par grosseur procure un meilleur rendement et une optimisation de l’alimentation en obtenant un meilleur taux de conversion 
alimentaire. Principalement développés pour les piscicultures, ces classeurs à poissons automatiques sont vendus dans le monde pour classer différentes 
espèces de poissons. Fabriquée uniquement avec des pièces de haute qualité, la structure est montée avec de la tubulure d’aluminium de haute qualité 
et les pièces mobiles sont faites en UHMW (plastique), ce qui assure une résistance à toute épreuve et de nombreuses années de service sans aucun 
entretien. Le convoyeur est alimenté par un moteur électrique de 110 volts. Afi n d’éliminer les risques de mauvais fonctionnement, les classeurs subissent 
un test rigoureux avant d’être expédiés.

De plus, ces appareils sont spécialement désignés pour éliminer le stress chez les poissons causé par le classage intensif. Les poissons sont continuellement 
en contact avec l’eau. À partir de chacune des sorties du classeur, vous pouvez installer une tuyauterie fl exible permettant de diriger les poissons vers 
différents bassins et ainsi regrouper ensemble les poissons de même taille. Il est aussi possible d’installer un compteur à poissons à l’extrémité de chacun 
de ces tuyaux et comptabiliser les poissons classés.

PRIX

P.S.D.
P.S.D.

CPA-3
CPA-4

ITEM

100 kg (220 lbs)
280 kg (616 lbs)

POIDS

50 000 poissons / hr.
3 - 4 Tonnes / hr.

CAPACITÉ

2.40 x 0.75 x 0.60 m
4.20 x 1.01 x 0.70 m

DIMENSIONS
(lo. x la. x ha.)

3
4

NOMBRE 
SORTIES

2 g à 300 g
5 g à 1.6 kg

GROSSEUR 
POISSONS

300 LPM (80 GPM)
450 LPM (120 GPM)

DÉBIT D’EAU
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Laboratoires d’aquaculture

Système XR

Système de réservoirs en verre

Système de production de masse d’embryons

Système de culture d’algues

Aquamerik offre la possibilité aux aquaculteurs, aux chercheurs ou tout simplement aux passionnés du monde aquatique de concevoir un environnement 
aquatique sur mesure. En se spécialisant dans le domaine de l’élevage de diverses espèces aquatiques et en collaborant étroitement avec ses clients, 
Aquamerik est en mesure de répondre à vos attentes en vous proposant des solutions adaptées et toujours plus innovatives. 

N’hésitez pas à contacter l’un de nos techniciens qui se fera un plaisir de vous conseiller dans le choix de laboratoire d’aquaculture dont vous avez besoin. 
Vous trouverez ici plusieurs exemples d’installations destinées à différentes applications comme des systèmes de production d’embryons d’espèces 
aquatiques spécifi ques, des étagères préfabriquées conçues pour les biologistes et même des installations en espace publique (parcs aquatiques, 
aquariums, etc).

Le principe des étagères permet d’améliorer 
l’environnement dans son ensemble :

• Biosécurité renforcée;
• Réduction de l’apparition d’algues;
• Réduction du temps de maintenance;
• 5 étapes de fi ltration pour une meilleure  
  qualité d’eau;
• Facilite le nourrissage, identifi cation des  
  bassins aisés.

• Surdimensionnés.
• Filtration 5 étapes.
• Panneau de contrôle optionnel.
• Alarme pour niveau d’eau bas.
• Valves de contrôle de la pression.
• Filtration désactivable pour   
  permettre la maintenance sans  
  arrêter le système.

Conçu spécifi quement pour la production 
en grande quantité d’embryons de zebrafi sh 
pour l’étude des drogues, les expériences 
toxicologiques ou encore la reproduction de 
poissons. 

Cet appareil vous permet de stocker et de vous 
occuper de milliers de poissons dans un seul et 
même réservoir, vous permettant ainsi de réduire 
la charge de travail requise par les systèmes 
d’élevage classiques. Doté de sites d’éclosion 
multiples ajustables aux profondeurs optimales 
pour maximiser la production d’embryons. La 
qualité de l’eau entrante est assurée par un fi ltre 
à charbon.

Ce système est effi cace pour une grande variété d’applications : l’eau 
douce chaude, l’eau salée froide, ils acceptent les petits bassins comme 
les grands. Seulement une connectique pour tout le système pour une plus 
grande sécurité d’utilisation.
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Contrôleurs de pH & chloreFiltres pour piscine

Pompes & contrôleurs Système pour incubation


