
Great Salt Lake Artemia 
Les Marques Artemia de Confiance!

La meilleure qualité.
La meilleure alimentation.

• Des crevettes en meilleure santé et à 

croissance plus rapide

• Processus d'éclosion facile:

– Pas d'améliorations chimiques

– Pas de fenêtre de température étroite

– Pas de besoins excessifs en lumière

• Plus de 15 ans de tests sans aucun 

résultat positif de pathogènes 

d'aquaculture

Taux d'éclosion garanti 
• Great Salt Lake Artemia ont une 

éclosion facile et sont garantis d'éclore 

à un pourcentage égal ou supérieur au 

taux d'éclosion promis

• Nos artémias sont de la plus haute 

qualité, récoltées exclusivement dans le 

Grand Lac Salé aux États-Unis

• GSLA a une traçabilité transparente et 

des contrôles environnementaux 

auxquels vous pouvez faire confiance

L A  M E I L L E U R E  Q U A L I T È  •  L A  M E I L L E U R E  A L I M E N T A T I O N
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Fiabilité de l'approvisionnement grâce à une 
gestion scientifique des récoltes dans le Grand Lac Salé 
Nous nous engageons à assurer la durabilité de nos ressources naturelles par 

une conservation dévouée et une gestion responsable des pêches. Il y a plus 

de 20 ans, l'État de l'Utah, en partenariat avec l'industrie des Artémias, a mis 

en place un système de gestion scientifique visant à optimiser la population 

d'artémias et la production d’œufs, ce qui a permis un approvisionnement 

stable et durable en œufs d'Artémias de qualité provenant du Grand Lac Salé.
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Comparaison Artémias et Nourriture2

Les Artémias de haute qualité peuvent doubler le 
taux de survie par rapport à un régime inerte seul1 

• Une coalimentation équilibrée d'Artémias et d'aliments inertes est 

idéale pour la survie et la croissance des crevettes et des poissons

• Augmentation du poids de 800% - 1100% pour les crevettes nourries 

avec des Artémias et un mélange d'aliments inertes2

• Un régime composé d'au moins 25% d'Artémias ou plus permettra 

une absorption nutritionnelle plus efficace de l'aliment inerte, 

probablement grâce à une plus haute ingestion/assimilation de 

l'aliment inerte2

Solutions  technologiques 
• SEP-Art

Offre une séparation complète, vous donnant des 

nauplius 100% purs avec un rendement et une valeur 

maximum

• Artemia Guard

Empêche la croissance bactérienne et améliore la 

biosécurité générale dans votre écloserie
Outil SEP-Art HandyMag

Avec
Artemia Guard

Sans
Artemia Guard


