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Aquasweep Zoo Med

L’eau circule mieux

Aquasweep de
Zoo Med et le
jet d’eau est
orientable.
L’Aquasweep est un embout
rotatif qui s’adapte sur tous
les filtres extérieurs et sur les
pompes de brassage intérieur.
Utilisable en eau de mer et
eau douce, il permet
d’éviter les zones d’eau
morte à l’intérieur de
l’aquarium. Il est vendu
avec des cannes
qui s’adaptent aux
filtres existants, un
déflecteur s’emboîte
à l’extrémité de la
tête de rotation pour
pouvoir diriger le jet
d’eau vers le haut
ou vers le bas de
l’aquarium.
Le déflecteur
permet d’orienter
le jet de l’eau
et améliore
la circulation
de l’eau.

En eau douce, nous avons
testé l’Aquasweep dans un
bac de 1,20 m, soit 240 l.
Nous avons constaté une
meilleure circulation de
l’eau. Son action renforce
l’efficacité du filtre en
favorisant l’absorption
des particules qui avaient
tendance à s’accumuler sur
le fond.
En eau de mer, l’embout
rotatif trouve toute son utilité
dans les petits bacs type
nano. Nous l’avons placé sur
une pompe intérieure : sa
rotation crée des courants
alternés très appréciés des
coraux durs et des coraux
mous. Là aussi, il évite
l’accumulation des sédiments
dans le fond du bac.
Disponible.
Prix constaté : 14,90 €

Aquaroche crée Goby
Home, l’abri nomade
du gobie et de
sa crevette.

Goby Home
Aquaroche

Le gobie a son abri
Lorsque l’on choisi d’héberger un gobie associé à une
crevette du genre Alpheus, le “couple” creuse très
souvent le terrier dans un endroit peu visible, rendant
l’observation difficile, voire impossible.
Le Goby Home d’Aquaroche résout ce problème. C’est
une petite roche creuse avec 1 ou 2 ouvertures selon
le modèle. La base est plate afin d’être bien stable sur
le fond du bac.
Nous l’avons installée dans plusieurs bacs avec
différents gobies des genres Amblyeleotris,
Cryptocentrus, Stonogobiops et les Alpheus randalli et
A. ochrostriatus, toujours avec le même succès. Nous
l’avons rempli d’un peu de sable et placé à un endroit
facile à observer.
Déposés devant l’ouverture du Goby Home, la crevette
et le poisson se précipitent à l’intérieur. Après un
moment d’adaptation, le gobie ressort et se poste
devant. L’Alpheus sp. ne tarde pas à le rejoindre et sort
pour récupérer du sable et des débris de corail afin
d’aménager le terrier.
L’abri est aussi très apprécié des blennies comme
Ecsenius spp. et Salarias spp.
Une petite astuce consiste à tremper cet abri dans
un récipient d’eau de mer avec le jus de l’écumeur
pendant 1 heure avant la première utilisation : cela
facilite son ensemencement bactérien et très vite il se
colonise comme une roche vivante.
Quel plaisir d’observer facilement cette association
entre un poisson et une crevette !
Disponible.
Prix : 26 € pour un trou ; 33 € pour deux trous

Amblyeleotris
wheeleri et Alpheus
randalli ont
essayé et adopté
le Goby Home.
Tous les produits nous sont gracieusement donnés
par les fabricants, et testés par les auteurs en
toute indépendance et sans aucune influence.
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