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Artemia Guard augmente vos performances de production en 
supprimant significativement les Vibrions
• Améliore la biosécurité dans l'écloserie pour une meilleure performance 

de production

• Supprime la croissance de Vibrions pendant l'éclosion d'Artémias, réduisant 

ainsi le transfert d'agents pathogènes dans les premiers stades de l'éclosion, 

ce qui permet d'augmenter les performances de production

La Nouvelle Génération de la Technologie Artemia

La qualité de l'eau 
propre et limpide 

(à gauche) démontre 
visiblement la 

puissance d'Artemia 
Guard dans la 
réduction de la 

présence de Vibrions

• Augmente la vitalité et la qualité des nauplius d'artémias - actifs et vigoureux

• Réduit les problèmes d'éclosion des œufs d'Artémias

• Améliore l'alimentation des crevettes et des poissons 

(ils mangent plus, grandissent plus vite et plus gros)

Une biosécurité améliorée pour une meilleure 
performance de la production en écloserie
Suppression efficace de la croissance bactérienne pendant l'éclosion des 

œufs d'Artémias:
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Artemia Guard élimine la croissance de Vibrions

Croissance conven-
tionnelle de vibrions 

Croissance avec
Artemia Guard
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* Élimine les vibrions lorsqu'il est utilisé correctement 
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Qualité et vitalité supérieures 
des nauplius d'Artémias

Artemia Guard inhibe le transfert d'agents 

pathogènes dans les premiers stades de l'éclosion:

• Produisant des nauplius d'Artémias actifs pour 

l'alimentation des poissons et des crevettes

• Permettant un enrichissement optimal des 

nauplius d'Artémias lorsque nécessaire

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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