
La supplémentation en récifal 



Pourquoi ? 
À quel moment ?  

Quel type de produit ? 
Comment ? 

 



Dans un bac récifal, les coraux consomment en permanence les 
éléments minéraux et organiques nécessaires à leur croissance, 
l’élaboration de leur squelette et pour leur métabolisme. Ce qui 
mène logiquement à penser qu’une supplémentation adéquate 
doit être faite elle aussi sur une base permanente et non pas 

sporadique (une fois par semaine, de temps en temps ou à 
l’occasion d’un changement d’eau!).  

Les éléments majeurs pour lesquels les tests sont suffisamment 
fiables et permettent facilement leur mesure sont : le Calcium, la 

dureté carbonatée (KH) et le Magnésium qui seront les sujets 
principaux abordés ici. 

 On ne peut toutefois négliger l’importance de l’Iode, du Fer, du 
Strontium, du Potassium, et de beaucoup d’autres éléments et 
traces pour lesquels, hélas, il est plus difficile d’en contrôler la 



 
 
 
 

 teneur dans nos aquariums dans l’état actuel.  
Leur supplémentation ne pourra donc se faire qu’à partir de la 
« confiance » que l’on a dans les conseils et le savoir faire des 

fabricants et au feeling de l’aquariophile, au fur et à mesure que ses 
connaissances s’affinent.  

 
Ceci est le cas pour toutes les formules de sels enrichis que l’on trouve 

dans le commerce 
 

Ils apporteront trop ou pas assez suivant leur composition et 
l’aquariophile n’aura aucun moyen de contrôler cet apport d’une 

manière précise 
 
 
 
 
 
 



Calcium

Alcalinité

Magnésium

Crystal Sea MARINEMIX Instant Ocean (nouveau) Red sea coral pro II Reef Crystals 

340 400 450 490

9 11 12,2 13

1050 1350 1340 1440

Crystal Sea MARINEMIX Reefer's Best D-D H2Ocean Seachem sel marin

340 420 450 500

9 11 10 10

1050 1200 1380 1400

Brightwell Neomarine Tunze Reef Salt Tropic Marin Pro Reef OceanPure

370 420 450 510

11 9,5 8,5 10

1140 1350 1380 1320

Tropic Marin Jardins aquatiques Marine Environment ATI enrichi

375 430 480 550 Ca (babe 09/2011)

10 8 7,5 9 KH (babe 09/2011)

1230 1240 1450 1600 Mg (babe 09/2011)

Mer Rouge H2OCEAN (Octobre 2011) Red Sea Coral Pro (ancien) Seachem Reef Salt

400 430 490 540

8 9.3 7 10

1300 1340 1300 1450



 
 
 
 

  
 
 
 
 

 Petit rappel  
 
 

le KH reflète le pouvoir tampon de l'eau de mer et englobe les 
carbonates, les bicarbonates (et les borates).  

Les carbonates servent à stabiliser le pH de l'eau alors que les 
bicarbonates eux sont utilisés (ou plutôt précipités) dans la 

matrice avec le Ca ( en Carbonate de Ca) pour former le 
squelette du corail et des invertébrés. 

 
 



Les solutions multi composants 
 

Les fabricants proposèrent dès le développement de la maintenance des 
invertébrés, des produits mono composant, liquides ou en poudres à diluer, 
pour restaurer les taux de calcium, le tampon carbonaté (buffer), l’iode et le 

strontium et plus tardivement, le magnésium.  
Si l’on veut se préparer ces solutions soi-même, il est aisé de se procurer les 

produits chimiques nécessaires chez quelques fournisseurs spécialisés en 
France comme les sociétés Tridacna et Babyfish. Ils dispensent des modes 

d’emploi précis et faciles à suivre .  
Pour ceux que la chimie rebute, le marché est florissant de nombreuses 

marques réputées pour la qualité de leurs produits, comme Fauna Marin, 
Grotech, Preis, Tropic Marin, parmi les plus populaires en Europe.  

 
Parenthèse: on y trouve aussi des solutions d’oligo-éléments, vitamines et 

acides amminés complètes et ayant le mérite d’annoncer la composition sur 
les flacons (par exemple : Grotech Coral A, B, C et M – Tridacna Oligo 1,2,3 et 
Aktiv Trace, etc.). Ces produits sont particulièrement intéressants à employer 

pour qui veut parfaire une supplémentation par réacteurs à hydroxyde de 
calcium ou carbonate de calcium. 

 



Les bi-composants 
 

 Une première évolution importante arriva en France avec un article nommé 
« Calcium et Strontium à gogo ! ( S.Fournier et C.Soler)» où l’on donnait la 

recette d’une préparation artisanale composée de deux solutions distinctes  
pour maintenir le calcium et le strontium d’une part et le KH d’autre part. Le 

marché aquariophile américain proposa peu de temps après un produit 
phare, toujours utilisé couramment, le B-Ionic d’ESV. 

 Il contient tous les éléments minéraux constituant l’eau de mer d’une 
manière équilibrée, répartis en 2 conteneurs séparés.  

Aquarium System emboita le pas avec sa gamme Reef Evolution 1 & 2. 



Calcium et Strontium à gogo :  
 

 1  -  Solution KH : 
Pour 5 litres 325g de bicarbonate de sodium (NaHCO3) et 60g de carbonate de sodium 

(Na2CO3, H2O) pour une solution à PH 8.2.  
 

2  -  Solution Ca/Sr : 
Pour 5 litres : 350g de chlorure de calcium dihydraté (CaCl2·2H20) et 94 ml d'une 

solution à 10% de chlorure de strontium (SrCL2, 6H2O) **  
 

Les composantes des deux solutions sont calculées afin que les chlorures de la partie 
Ca/Sr neutralisent les sels de la première solution. Elles doivent être donc rajoutées 

dans les mêmes proportions pour ne pas entraîner de déséquilibre ionique.  
On peut toutefois se servir d'une seule solution ponctuellement pour rétablir un 

paramètre défaillant. 
    

** Pour faire les 94 ml de solution de Sr à 10% prendre 10g de SrCL2,6H2O et les 
dissoudre dans 100ml d'eau osmosée. En utiliser  94 ml. 

  
On retrouve une formule similaire avec les produits Ultra Easy CA+SR et Ultra Easy 

dkH de Fauna Marin 
 



B-ionic d’ESV : 
 

Solution  Alcalinité :  
Carbonate, Bicarbonate, Borate, Fluor, Iode, Molybdène, Sélénium, Valadium 

- 7840 dKH par litre. 
 (1 ml augmente 1 litre de 2 dKH) 

Solution  Calcium :  
Calcium, Magnésium, Potassium, Strontium, Barium, Lithium, Brome, 

Rubidium, Fer, Zinc, Nickel, Cuivre, Manganése, Cobalt, Chrome  - 54 000 ppm 
d'ions calcium par litre  

(1 ml augmente 1 litre de 16 ppm par litre) 
 

50 ml de chacune de ces deux solutions augmentent d’environ 8 ppm de 
calcium et d’1° KH 100 litres. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Balling 
 

La méthode « Balling » du nom de Hanz Werner Balling, chimiste et scientifique 
travaillant pour la firme Tropic Marin, a été développée originellement pour résoudre 

les problèmes de maintenance du Ca, KH, Mg et éléments traces. 
 C’est plus un concept qu’une méthode à proprement parler et qui a donné de 

nombreux dérivés, rendant difficile de savoir à quelle formule exacte l‘on se réfère en 
disant : « Balling » .  

 
Le concept de base est l’utilisation de 3 solutions : la première pour maintenir le Ca 

constituée de chlorure de calcium dihydraté, la seconde pour le KH composée 
d’hydrogénocarbonate  de sodium et  la troisième contenant tous les autres sels 
minéraux, mais sans chlorure de sodium. La composition exacte de cette dernière 

solution, connue sous le nom d’ «Ocean Selektiv»,  est bien sur tenue secrète ce qui 
fait que l’amateur ne peut que supposer ce qu’elle recèle. Les tests Ca, KH et Mg 

servent à régler le dosage des trois solutions 



Pour toutes préparations : on remplit partiellement d’eau du 
conteneur et on y ajoute le produit à dissoudre. On complète 

ensuite avec de l’eau osmosée jusqu’à atteindre le volume 
désiré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idéal est d’utiliser une pompe à faible débit ou un agitateur 
magnétique pour dissoudre la totalité du produit durant toute 

la durée de son utilisation 
 



 
 

« Balling » Exemple 1(originale par H W Balling ) 
1  -  Solution KH : 

Hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3) 
2  -  Solution Ca : 

Chlorure de calcium dihydraté (CaCl22H20) 
3 - Solution Mg :  

Chlorure de magnésium hexahydraté (MgCl2, 6H2O) et Sulfate de magnésium 
septahydraté (MgSO4, 7H2O) 

  
 

« Balling » Exemple 2 (Tridacna) 
1  -  Solution KH : 

Pour un volume de 5 litres diluer 420g de bicarbonate de sodium (NaHCO3)   
2  -  Solution Ca : 

Pour un volume de 5 litres diluer 360g de chlorure de calcium dihydraté (CaCl22H20) 
3 – Solution 3 :  

Pour un volume de 5 litres diluer 125g d’Ocean Selektiv 
  
 
  
 



« Balling » Exemple 3 (Balling light - Fauna Marin) 
1  -  Solution KH : 

Pour un volume de 5 litres diluer 500g de bicarbonate de sodium (NaHCO3) 
Rajouter 25 ml de : Trace B complexe iode / fluor 

2  -  Solution Ca : 
Pour un volume de 5 litres diluer 2 Kg de chlorure de calcium dihydraté 

(CaCl22H20) 
Rajouter 25 ml de : Trace B complexe métallique lourd + 25 ml trace B 

complexe strontium / baryum 
3 - Solution Mg :  

Pour un volume de 5 litres diluer 2 Kg de chlorure de magnésium hexahydraté 
(MgCl2, 6H2O) 

 
 

Parenthèse : l’exemple 4 fera l’objet d’un autre exposé … la méthode Régis 
Doutre par ajout de lait de chaux qui peut compléter le concept Balling  

 



En pratique 
 
 

Il faut procéder avant toute supplémentation à la détermination des besoins 
de votre aquarium.  

Cela ne peut se faire sans les tests de bases qui servent à mesurer les 
teneurs en  Ca, KH (et Mg).  

Il y a pléthore de marques de tests et il vous faudra choisir celui avec lequel 
vous êtes le plus à l’aise, en fonction de sa lisibilité, sa manipulation, sa 

disponibilité, son prix, … évitez de changer de marque une fois avoir trouvé 
ceux qui vous conviennent, afin d’avoir des mesures cohérentes dans le 

temps.  
 



La première chose à faire est donc de mesurer les paramètres de votre eau, 
pour commencer une supplémentation à partir d’un aquarium déjà équilibré 

… ou le rééquilibrer au besoin si certains paramètres ont dérivés. Le KH se 
remonte avec un buffer, le calcium au chlorure de calcium et le magnésium 

avec une solution complète de chlorure et sulfate de magnésium. Si les 
paramètres sont trop éloignés de la normale, envisagez un gros changement 
d’eau, 50% ou plus, dans un premier temps, et éventuellement affinez par la 

suite vos paramètres de départ avec les solutions précitées.  
 

Une fois les paramètres rééquilibrés, il faudra alors déterminer la 
consommation journalière en KH.  

 
Et durant une semaine les paramètres individuels seront mesurés tous les 

jours jusqu’à trouver les dosages adéquats pour assurer leur stabilité dans le 
futur.  

 
 



Cela donnera une estimation plus exacte pour commencer la 
supplémentation. Pour les solutions prévues pour être mise en quantité 
égales (Bi-composants, Balling) cela sera un peu plus simple puisque les 

programmations de pompes doseuses seront sensiblement les mêmes, les 
heures de distribution étant seules à éloigner l’une de l’autre dans la journée, 

afin éviter des précipitations entre les divers produits. 
 

Solution Kh durant les 3 premières heures avant l’allumage 
 

Solution Ca  et Solution O.S en alternance durant la période d’éclairage 
 

Les ajouts doivent être dans une zone de brassage 
 
 
 



Les pompes doseuses 
 

En Europe, on signalera la marque Grotech avec le TEC IV NG et ses extensions à 2 et 4 
canaux, permettant d’avoir jusqu’à 11 unités de pompes doseuses programmables 

séparément à partir d’une seule unité centrale… 
 

 Et son clone venant de chine :  Bubble Magus BMT-101/BMT-102  
 

Toujours chez Grotech, la SLD 1800/2, destinée à doser un seul élément au dosage 
particulier, comme l’Iode, le Fer, un source de carbone, etc. Mais aussi, d’autres 

modèles autonomes : Reef Doser 2,3 et 4 voies d’AquaMedic , 1,2,3 et 4 voies chez 
GHL et Aquatronica.  

En France Néo3plus, propose son Digidoseur +++Pro permettant de piloter jusqu’à 6 
pompes. Les possesseurs d’ordinateurs de gestion d’aquarium ne seront pas en reste 

avec Vario 4Pro d‘IKS, le module pompe doseuse 3 voies d’Aquatronica ou les modules 
de 1 à 4 voies de ProfiLux GHL, pour ne citer que les plus connus. 

 
Et les Marine Color ou autres NS-T01 toutes aussi efficaces … 

 





Eau de mer naturelle et eau de l’aquarium 
 

Les paramètres de l’eau de mer naturelle (à une salinité de 35g/l à 25°C, 
Densité 1.023 ; Conductivité  53mS) sont d’environ 7°KH, 410mg/l de Ca et 

1290mg/l de Mg.  
 

Valeurs typiques en aquarium : KH = 8, Ca = 420 et Mg = 1300.  
Limites inférieures et supérieures à éviter : KH = 6 / 12 ; Ca = 360 / 500 ;  

Mg = 1100 / 1500 
 

La fourchette dans laquelle se tenir : KH = 7 / 9 ; Ca = 380 / 450 ; Mg = 1250 / 
1350 

Ces éléments peuvent précipiter quand la concentration de l’un d’eux s’élève 
trop au dessus des normales.  

Il est important de tenir compte de la salinité et de veiller à la maintenir 
stable, parce que ces valeurs varient proportionnellement avec la quantité 

totale de sels dissous. Le calcul est facile à faire : un Ca à  420 à 35g/l sera de 
396 à 33g/l (420/35*33). Et de même pour tous les autres ions. 

 



 
 

En Résumé 
 

Le récifaliste peut légitimement se poser la question de savoir ce qui est 
préférable d’une méthode bi-composants ou d’une méthode Balling  

 
 Les défenseurs de la première pensent qu’elle n’a pas d’influence sur la 

balance ionique. Autre avantage, l’utilisation est simple et pratique : après 
avoir déterminé les quantités nécessaires, la supplémentation devient 

quasiment automatique à l’aide de seulement 2 pompes doseuses, 
fournissant ainsi théoriquement, en plus de stabiliser Ca et KH, tous les 

éléments utiles, en proportions équilibrées. 
 Seul point noir, la rareté en Europe de ces produits d’origine majoritairement 

américaine, pénalisés par leur poids et le coût du transport.  
 

La méthode Balling entraîne une augmentation de la salinité par l’ajout de 
grandes quantités de chlorure de Sodium (NaCl), nous obligeant à surveiller 
de près ce paramètre et à le rectifier régulièrement par des changements 

d’eau hebdomadaires, qui font alors partie de la méthode, l’équilibre Kh/Ca 
peut varier très vite en fonction des mutations du bac …….. 

  
 
 


