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    Notre bassin

Robert Jan (Rob) van den Enden.

Notre bassin

Au fond du jardin, nous avons un bassin 

combiné d’environ 10 000 litres avec 

beaucoup de plantes et quelques poissons.

Ce que nous apprécions de notre bassin

À la fin de la journée, nous nous asseyons 

sur la terrasse près du bassin, c’est très 

agréable de nous retrouver içi. Les poissons 

attendent toujours une poignée de 

nourriture, nous discutons, nous regardons 

le bassin pour nous détendre après une 

journée bien remplie.  Si nous avons des 

visiteurs, nous les accueillons souvent 

près du bassin.

Observer les grenouilles

Comment pouvez-vous apprécier un bassin 

naturel, si vous avez travaillé pendant des 

années au Japon avec les plus beaux koïs et 

que vous vendez dans le monde entier de 

grands poissons de grande valeur ?

Quand nous avons acheté cette maison, 

nous voulions au début remplacer ce bassin 

par un bassin à koï, mais nous avions trop 

de travail, et finalement, ce bassin nous 

convient très bien. Le bassin héberge 15 

petits poissons, et l’équilibre naturel n’est 

donc pas perturbé, il faut une maintenance 

minimale. De temps en temps, nous 

entendons coasser ou clapoter, et nous 

voyons des grenouilles grimper sur une 

pierre - c’est fantastique. 

relax
Mon bassin  !

Bienvenue dans la première édition de 

Mon bassin, une source d’inspiration 

pour les amateurs de bassins. Dans 

cette première édition, je vous 

présente mon bassin, et quatre autres 

amateurs de bassins vous parlent de 

leur passion. Je serais heureux de 

connaître vos propres expériences, 

et je vous invite à les partager sur 

promotion@aquadistri.com

Colombo BiClear
Après le traitement du bassin avec BiOx ou 

un autre produit, nous appliquons toujours du 

BiClear. BiClear allie deux ingrédients actifs pour 

créer une eau de bassin 

d’une limpidité cristalline et saine.
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SuperFish Mr. Frog
L’eau est refoulée du filtre vers le bassin, et nous 

avons connecté le tuyau à un décofiltre SuperFish, 

pour ne pas voir un tuyau de refoulement peu 

attrayant sur le bord du bassin. Mr. Frog est 

parfaitement adapté à notre bassin, et quand 

vous vous promenez dans le jardin, vous entendez 

le son d’une chute d’eau 

très reposant.

Colombo BiOx
BiOx offre une manière facile de garder votre 

bassin propre et de prévenir la formation d’algues. 

Quand BiOx entre en contact avec l’eau du bassin, 

de l’oxygène actif est libéré immédiatement. Grâce 

au haut pouvoir d’oxydation de BiOx, les déchets 

organiques et boues flotteront sur le bassin et 

peuvent être enlevés facilement avec une épuisette.

Mon bassin !   -    page 3
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Quel bassin ?
Les différents bassins 
et leurs spécificités.

Bassin 
combiné

Bassin à 
plantes

D
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Ce type de bassin permet à la nature 

d’évoluer librement. Un équilibre 

naturel est créé par une multitude 

de plantes, des organismes vivants 

peuvent s’y établir, les oiseaux 

viennent se baigner et boire dans 

ce petit réservoir naturel dans votre 

jardin qui demandera peu d’entretien 

s’il est aménagé correctement.

Si vous aimez les plantes et les poissons, votre 

bassin devra avoir une zone de profondeur 

adéquate pour les poissons (> 80 cm) afin de 

les abriter en sécurité en hiver et des zones à 

plantes peu profondes sur le bord du bassin (20-

40 cm). Les plantes absorberont des nutriments 

de l’eau pour améliorer la qualité de l’eau 

et fournir des cachettes naturelles pour les 

poissons et autres organismes aquatiques. La 

quantité de poissons que vous pourrez introduire 

dans votre bassin combiné dépend de la taille 

des poissons et du filtre que vous installez. Une 

règle générale est 2 petits poissons par 1000 

litres de volume de bassin. Les poissons rouges, 

ides mélanotes, shubunkins et Sarasa sont des 

espèces qui conviennent parfaitement pour le 

bassin combiné, les poisons sont bien visibles et 

demandent peu d’entretien. N’oubliez alors pas 

d’ajouter des plantes oxygénantes en grande 

quantité dans votre bassin combiné.

• Volume du bassin > 500 litres

• Profondeur minimale de l’eau 40 cm

• Filtre biologique et aération sont des 

options à considérer

• Volume du bassin > 10,000 litres

• Profondeur minimale de l’eau 80 cm

• Zone de végétation de profondeur 20-

40 cm autour du bassin

• Équipement requis: Filtre biologique 

avec UVC intégré, une pompe 

économe en énergie, une pompe à air

p 06 p 08

Read more:Où puis-je trouver cela ?

SuperFish Panier à plantes flottant, 

Substrat de bassin

SuperFish TopClear, Koi Flow 20 Kit ,

PondECO 4900

Créer un bassin dans le jardin n’est pas une 

moindre tâche, et cela n’est pas réalisé 

en une journée. Tout d’abord, vous devez 

vous renseigner à propos de toutes les 

possibilités qui s’offrent à vous : taille, 

emplacement, coût, choix du matériel.

La première étape est le choix du type de 

bassin que vous voulez créer. Chaque type 

de bassin a ses exigences spécifiques, et 

si vous faites une erreur au départ, vous 

aurez des difficultés plus tard, ou vous 

devrez faire des changements importants.

Vous devrez prendre des décisions, planter 

une végétation abondante, introduire 

beaucoup de poissons, de magnifiques 

koïs ou une fontaine illuminée la nuit. 

Sur cette page, nous vous renseignons à 

propos des différents bassins avec des 

informations de base pour vous aider à 

faire le bon choix !
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Bassin 
à koï

Bassin de 
terrasse

Si vous rêvez d’avoir des koïs, il vous faudra 

un bassin profond (> 1m) avec suffisamment 

d’espace de nage et un bon filtre installé 

avec un purificateur à l’UV puissant pour 

conserver la bonne qualité de l’eau. Il y 

a des koïs pour tous les budgets, à partir 

de quelques euros à des milliers d’euros 

pour les koïs d’exposition, et vous n’avez 

donc pas besoin d’être riche pour avoir des 

koïs. Déterminez votre budget, vérifiez 

quel koï convient pour la taille de votre 

bassin et de votre filtration. Vous allez 

adorer commencer par quelques koïs, puis 

agrandir votre collection. Il existe un grand 

nombre de livres spécialisés sur les koïs et 

la construction d’un bassin pour koïs. Vous 

pouvez aussi trouver des informations en 

ligne et demander conseil à votre revendeur 

de bassins ou de koïs.

Créez une ambiance sur votre terrasse 

ou balcon avec un bassin de terrasse 

bien aménagé. Grâce à la pompe 

intégrée avec filtre et stérilisateur UV, 

l’eau reste propre et est idéale pour 

des plantes aquatiques et poissons 

d’ornement.

Tous les câbles sont cachés sous le 

bord, et les paniers à plantes inclus 

peuvent être fixés partout au bord. 

Laissez libre cours à votre imagination, 

créez un nouveau bassin pour votre 

terrasse ou balcon.

Best brands for your Pond

Smart 
fishkeeping

Pa
tio

 p
on

d

• Volume du bassin> 10.000 litres

• Profondeur d’eau minimum 100 cm

• Équipement requis: Filtre 

professionnel, une pompe économe 

en énergie, clarificateur UVC, aération 

complète

• Volume du bassin > 100 litres

• Profondeur minimale de l’eau 40 cm

• Choisissez un endroit ombragé pour 

éviter une surchauffe

p 10 p 12

BASSIN COMPLET POUR 

TERRASSE & BALCON

Système 3-en-1 : pompe, filtre et UVC.

Avec une fontaine en kit et beaucoup 

d’accessoires. 

“Caractéristiques”

SYSTÈME COMPLET LIVRÉ AVEC

• Filtre SuperFish Combi Clear 2000 et 

UVC intégré

• Fontaine en kit

• Masses de filtration

• Jeu de 3 paniers à plantes avec des clips 

de suspension

• Garantie 2 ans

“Plus d’informations”

• Bord facile à détacher

• Les paniers à plantes peuvent être fixés 

sur le contour, où vous le désirez

• Tous les câbles sont cachés sous le bord

Dimensions

Mon bassin !   -    page 5

Read more:Où puis-je trouver cela ?

Patio Led Spot
Breng sfeer in uw Patio Pond 
met deze energiebesparende 
LED verlichting

Patio Led Spot
Breng sfeer in uw Patio Pond 
met deze energiebesparende 
LED verlichting

Patio Net
Voor het vangen

van vis en
verwijderen

van vuil in
uw Patio Pond

Patio Net
Voor het vangen

van vis en
verwijderen

van vuil in
uw Patio Pond

Patio Bio Rocks
De ideale bodem voor 
de Patio Pond, de Patio 
Bio Rocks absorberen 
schadelijke stoffen en 
vormen de basis van het 
biologisch leven

Patio Bio Rocks
De ideale bodem voor 
de Patio Pond, de Patio 
Bio Rocks absorberen 
schadelijke stoffen en 
vormen de basis van het 
biologisch leven

Patio Start
Levende bacteriën 
voor een snelle start 
van het biologische 
evenwicht in de 
Patio Pond

Patio Start
Levende bacteriën 
voor een snelle start 
van het biologische 
evenwicht in de 
Patio Pond

Patio Care
Wekelijks 
onderhoud 
voor schoon en 
helder water

Patio Care
Wekelijks 
onderhoud 
voor schoon en 
helder water

Patio Siphon
Voor waterverversing, 
schoonmaken en vuil afzuigen 
van de Patio Pond bodem

Patio Siphon
Voor waterverversing, 
schoonmaken en vuil afzuigen 
van de Patio Pond bodem

START & ONDERHOUD

OPTIONELE ACCESSOIRES
VERKRIJGBAAR BIJ UW DEALER

Patio Plant 
Baskets & Hooks
Set van 3 plantenmanden
met haken voor de Patio Pond

Patio Plant 
Baskets & Hooks
Set van 3 plantenmanden
met haken voor de Patio Pond
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TERRAS- EN 
BALKONVIJVER
Compleet met filter 
voor helder en gezond water

11
5 L  •  GREAT FOR F

IS
H

GRATIS

0.64 mtr

0.56 mtr

115 ltr

SuperFish PondECO RC, AirBlow ,

Koi Pro UVC

SuperFish Combi Clear, PATIO LED SPOT,

 PATIO BIO ROCKS 



“Mon bassin”

Il y 14 ans, nous avons décidé de venir 

vivre ci, au milieu de la forêt. Durant 

une tempête, plus de 60 arbres sont 

tombés dans le jardin. Cela nous a permis 

d’aménager le jardin oriental comme nous 

le voulions, avec un bassin de poissons.

“Caractéristiques”

Notre fils Elroy a aménagé pour nous ce 

jardin oriental avec un cours d’eau garni 

de pierres, d’un pont, avec des chemins 

en cailloux noirs, du gravier blanc fin et 

énormément de plantes feuillues. 

Le bassin contient beaucoup de plantes 

aquatiques et différents poissons (rouges). 

Il est équipé d’un filtre, d’une pompe et d’un 

éclairage robustes. Il existe 6 endroits de 

relaxation, et vous avez toujours le choix. 

À l’arrière du jardin se trouve une sorte de 

pagode où vous êtes à l’abri

“Le travail quotidien ... ?”

Ce jardin oriental a beaucoup de détails. 

J’aime soigner les arbres, les tailler 

minutieusement. Co, mon mari qui est 

décédé il y a 4 mois, s’est toujours beaucoup 

occupé du bassin et des poissons. Nous 

étions donc les deux très occupés avec 

nos tâches respectives.

“Qu’est-ce que mon bassin m’apporte 

?”

Le bassin exhale un air de tranquillité 

orientale, il y a toujours quelque chose à 

voir dans les différentes zones de détente. 

Le chat de notre voisin se promène dans 

notre jardin, et parfois, il amène les poules.

“Projets d’avenir”

Le jardin m’aide à digérer la perte de Co, 

il me donne une sensation de paix et un 

soutien en quelque sorte.

06
Plantes

Sonja

conseils
Plantes flottantes 

Ces plantes flottent sur l’eau de manière 

indépendante avec des racines flottantes 

absorbant des nutriments de l’eau. Les plantes 

flottantes sont très utiles pour nettoyer des 

bassins troubles. Ces plantes sont adaptées 

également à des conditions de vie impossibles 

pour les plantes à oxygène (eau douce, algues 

flottantes).

Choisissez des espèces de plantes flottantes 

appropriées : la morène (Hydrocharis morsus 

ranae), la mâcre nageante (Trapa natans) et 

l’azolla cristata. Ces sont des espèces indigènes 

et résistantes
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8 mtr

0,6 mtr

40 mtr

Dimensions
192.000 ltr

Un filtre adapté 
pour un bassin 
propre et sain. 

Un filtre approprié assure une eau saine 

et propre dans le bassin en filtrant les 

déchets. La filtration a lieu dans la partie 

mécanique du filtre, les déchets sont 

éliminés via des substrats mécaniques 

(mousses, tapis japonais...). Dans la 

partie biologique, les substances nocives 

sont éliminées par des bactéries via 

des substrats biologiques (Zéolite, 

bioblocks...). Les filtres sont disponibles en 

plusieurs tailles et types différents.

Les facteurs suivants déterminent le filtre 

qui est le plus approprié:

• La quantité de poissons dans le bassin 

détermine la taille du filtre. Plus il y a 

de poissons, plus il y a de déchets et 

plus le filtre doit être grand.

• Lorsque le bassin est situé dans un 

endroit ensoleillé ou un bassin peu 

profond, on a également besoin d’un 

grand filtre.

• Le volume du bassin, un grand bassin 

nécessite un filtre différent d’un petit 

bassin.

• S’agit-il d’un bassin à Koi, un bassin 

à poissons, un bassin de plante ou 

combinaison de poissons et de plantes. 

Les plantes aident à maintenir votre 

bassin en équilibre, elles peuvent aider 

à décomposer les déchets dans le 

bassin.

• Un filtre et une pompe de bassin 

doivent tourner 24 heures par jour, 

si possible 12 mois par an. Il ne faut 

débrancher la pompe et le filtre qu’en 

cas de danger de gel, dans ce cas 

nettoyez-les immédiatement.

Mon bassin !   -    page 7

Lire plus:



“Mon bassin”

Il y a 18 ans, nous avons commencé avec 

un bassin préformé pour poissons rouges. 

Nous avons fait quelques erreurs avec ce 

bassin. Après plusieurs déménagements 

et changements de bassins, nous avons 

construit un bassin avec des koïs pour cette 

maison. Et nous avons ajouté un bassin 

d’élevage pour les jeunes koïs.

“Caractéristiques”

Le filtrage est réalisé au moyen d’un filtre 

multichambres avec un vortex à l’avant.

Nous utilisons deux lampes UV 75 watt 

pour réduire la croissance des algues, 

et pour compenser la consommation 

électrique, 30 panneaux solaires ont été 

installés. La connexion entre les deux 

bassins a lieu au moyen d’une cascade que 

nous avons construite nous-mêmes. Il est 

difficile de construire une cascade sans fuite 

! Nous avons fini par construire les niveaux  

en béton, et avec beaucoup de couches de 

liner, cela a bien fonctionné.

“Le travail quotidien ... ?”

La plus grande partie du travail est le 

nettoyage des filtres. J’ai réservé le 

vendredi soir pour le faire. Il existe aussi des 

modèles entièrement automatiques, mais 

ils coûtent très cher. Et j’aime bien rester 

connecté avec le bassin.  Maman nourrit les 

poissons tous les jours, moi, je m’occupe de 

la maintenance et la technique, tandis que 

Marina prend soin des plantes et des autres 

animaux.

“Qu’est-ce que mon bassin m’apporte ?”

Les carpes koï sont très calmes, cela 

fait vraiment plaisir de voir toutes ces 

couleurs qui dessinent toujours une 

08
Combi

Marina et Robby

Les plantes oxygénantes et de marais 

ne sont pas faciles à conserver dans 

un étang de carpes koï. En créant une 

partie distincte raccordée à l’étang 

de carpes koï, vous pouvez toujours 

bénéficier du pouvoir nettoyant et de 

la beauté des plantes aquatiques.

image différente durant la journée. 

Ils reconnaissent leur maître. Notre 

bassin combiné regorge de vie avec 

ses différents poissons, tortues et 

grenouilles.

“Projets d’avenir”

Rééquiper le bassin à koï avec des bords 

plus élevés pour prévenir l’infiltration de 

crasse et d’eau de pluie du jardin dans 

le bassin. Je ferai aussi une isolation 

au fond du bassin avec des panneaux 

sandwich. Le bassin sera un peu plus 

profond, et je pense installer un filtre 

à gravité. Si nous positionnons le filtre 

au même niveau que le bassin, puis en 

utilisant la gravité, nous pouvons utiliser 

une pompe plus petite consommant 

moins de courant.

Conseils
1- Choisissez un revendeur de bassins qui 

sait vraiment vous conseiller correctement.

2- Ajoutez régulièrement des bactéries 

nécessaires, de préférence BACTOPLUS.

3- Le chauffage onéreux du bassin à koï n’est 

pas nécessaire, il faut chauffer uniquement 

si vous voulez que les koï grandissent durant 

l’hiver.

4- Contrôlez les paramètres de l’eau toutes 

les semaines afin de prévenir les problèmes 

de qualité d’eau qui impactent vos poissons.

5- Avez-vous des problèmes ou questions  

? Ne les postez pas sur un forum, tout le 

monde sait mieux que les autres, mais 

chaque bassin est unique. Il vaut mieux 

visiter votre spécialiste du bassin, il sait quel 

bassin vous avez et peut vous donner des 

conseils sur mesure



mijn vijver    -    pagina 9

Grenouilles 
et amis

Un bassin dans le jardin est un 

environnement accueillant, souvent 

les grenouilles trouvent votre bassin 

spontanément, et ensuite  ? Si vous 

aimez les avoir dans votre bassin, les 

grenouilles resteront et vous contribuez 

à la conservation de ces espèces animales 

menacées. Cela se produit quand votre 

bassin ressemble à l’environnement 

naturel des grenouilles, avec suffisamment 

d’eau, en profondeur suffisante, sans 

grande cascade et avec assez de refuges et 

végétations.  Par ailleurs, le bassin ne doit 

pas contenir trop de (grands) poissons, car 

ceux-ci considèrent les grenouilles et leur 

couvain comme des proies.

Mon bassin !   -    page 9

3 mtr

2 mtr

4 mtr

1 mtr
8 mtr

5 mtr

Dimensions
64.000 ltr

Bactéries 
bénéfiques  

Une eau saine avec de bonnes bactéries 

constitue la base d’un beau bassin avec 

une eau limpide et des poissons et plantes 

sains. Votre bassin est un fortement de 

nature en miniature, souvent trop petit 

pour maintenir l’équilibre naturel tout 

seul. Il est bon d’ajouter des bactéries 

utiles pour soutenir la nature..

Filterstart est une bactérie de 

démarrage pour les bassins nouvellement 

aménagés et les bassins existants :  au 

printemps et après chaque nettoyage, 

vous devez donner un coup de main au 

filtre et équilibrer le bassin et vous pouvez 

le faire en ajoutant ces bactéries vivantes.

Les bactéries vivantes dans Bactuur 

Clean décomposent d’une manière 

naturelle les déchets organiques et la 

vase pour obtenir un bassin et un filtre 

plus propres. Cela permet de réduire les 

problèmes avec l’eau et les algues.

Activator est un bio-activateur végétal. 

Les extraits de plantes uniques stimulent 

fortement les bactéries servant à 

l’épuration dans Filterstart et Bactuur 

Clean et assurent ainsi une action 

optimale des bactéries.

Lire plus:



“Mon bassin”

Il y a 18 ans, nous avons commencé avec 

un bassin combiné entrée de gamme. Nous 

avons creusé le trou, puis fini le bassin avec 

une bâche en caoutchouc. Suite à cette 

expérience, nous avons décidé de construire 

un bassin à koï dans notre nouvelle maison.

“Caractéristiques”

Nous avons choisi un bassin préformé en 

HDPE en forme de cœur avec un filtre multi-

chambres. La limpidité de l’eau est conservée 

au moyen d’un purificateur UV immergé 

avec une lampe à amalgame et une pompe 

8 000 L/h avec 2 arrivées d’eau et 1 sortie 

d’eau. Tous ces choix sont le résultat de 

consultations avec notre spécialiste du bassin. 

Le jardin autour du bassin est d’inspiration 

asiatique, et le toit est tout neuf. Maintenant, 

nous profitons tout au long de l’année de 

notre bassin. Le bassin n’est pas chauffé. Il est 

couvert en hiver.

“Le travail quotidien ... ?”

La plus grande partie du travail concerne 

la nourriture et le nettoyage du filtre. En 

plus, nous testons l’eau régulièrement, et 

nous ajoutons des produits de traitement en 

conséquence. Pour accélérer la performance 

du filtre, nous ajoutons des bactéries 

bénéfiques.

“Qu’est-ce que mon bassin m’apporte ?”

Les poissons ont des couleurs magnifiques, 

ils sont très grands et impressionnants. Ils 

sont apprivoisés et apportent de la vie et du 

mouvement dans le jardin. Tous nos visiteurs 

veulent les nourrir les photographier. Les 

enfants les adorent. Les poissons offrent 

toujours un sujet de discussion.

“Projets d’avenir”

Nous aimerions avoir un bassin plus grand, 

si possible avec une île.

10
Bassin à koï

Peter et Petra

Conseils
1 - Nous avons eu pas mal de problèmes avec 

des hérons. Des fils suspendus et une

lampe rotative en métal avec des ornements 

réfléchissants ont eu l’effet souhaité.

2 - La nourriture des koïs en hiver dépend de 

leur activité. Nous les nourrissons 

quand ils bougent. 

3 - N’économisez pas avec leur nourriture, 

nous leur donnons la meilleure qualité 

disponible.

4 - Toutes les semaines, nous remplaçons 

20% de l’eau.

4 mtr

1,5 mtr

4 mtr

Dimensions
24.000 ltr
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04
Tips van Hans

Ik heb voor mijn Vijver een set 

samegesteld waarvan ik zeker 

weet dat ik in de toekomst 

kan doorgroeien. Meer vissen 

en planten kan ik plaatsen 

zonder wakker te liggen over de 

waterkwaliteit.
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La pompe est le 
coeur du bassin  !

S’il est important d’utiliser un bon filtre, 

une bonne pompe l’est certainement tout 

autant. Elle doit notamment veiller à ce 

que l’eau polluée aboutisse dans le filtre  

! Ce que vous devriez considérer lors de 

l’achat d’une bonne pompe:

• Pour un nettoyage en profondeur, la 

capacité de la pompe doit être égale à 

50% de la contenance du bassin.

• Tenez compte d’une perte de capacité 

due à la longueur du tuyau, à la lampe 

UV et à la hauteur de refoulement.

• Pour un bon nettoyage, il est préférable 

d’utiliser une pompe sans mousse de 

filtration afin que les particules de saleté 

aillent dans votre filtre et pas dans votre 

mousse de filtration.

• Afin d’aspirer le plus possible 

d’impuretés, placez la pompe dans la 

partie la plus profonde du bassin.

• Pour une bonne circulation, placez la 

pompe et la sortie du filtre le plus loin 

possible l’un de l’autre.

• Si vous voulez un cascade ou une effet 

fontaine, prenez alors une petite pompe 

séparée avec un pré filtre à mousse, 

celles-ci sont à un prix abordable, votre 

fontaine ne doit pas fonctionner  

24h sur 24.

Lire plus:



“Mon bassin”

Nous avons toujours vécu dans un 

appartement. Il y a trois ans, nous avons 

déménagé dans la maison que nous 

occupons actuellement, avec un jardin, et 

nous avions envie de créer un bassin à koï. 

Quand il était jeune, Marcel a beaucoup 

appris sur les carpes grâce à son père, un 

pêcheur de carpes passionné. 

“Caractéristiques”

Un bassin en HPDE sur mesure avec un 

panneau de verre sur le devant et des 

drainages. Le bassin a été livré et posé 

par-dessus la barrière avec une grue  ! 

C’est une installation impressionnante, 

équipée de 5 drainages d’eau, une double 

pompe, un filtre à tambour automatique 

et filtre multichambres. Un purificateur 

UV maintient la propreté de l’eau, et deux 

débitmètres surveillent si toute fonctionne 

correctement.

“Le travail quotidien... ?”

Nous utilisons la nourriture Hikari d’origine 

Japonaise, l’eau est testée au à l’aide 

de Colombo Pond Lab, nous ajoutons 

périodiquement des bactéries utiles, et 

parfois nous introduisons des bactéries 

d’acide lactique pour améliorer 

la santé des koïs.

12
Bassin à koï

Marcel et Angelique

Conseils
1 - Pour que l’eau soit limpide, il faut plus 

de conduites de refoulement. L’eau sale est 

drainée et nettoyée plus rapidement. Utilisez 

les grands débits d’eau refoulée en hiver pour 

maintenir l’eau chaude en bas.

2 - Pour des raisons de sécurité, utlisez 2 

pompes plutôt qu’1 seule. 

3 - Prévoyez une dérivation pour votre filtre 

biologique, afin de pouvoir l’éviter lors de 

traitements médicamenteux : ainsi vous 

n’impactez pas l’équilibre biologique 

de votre filtre.

“Qu’est-ce que mon bassin m’apporte ?”

Un magnifique spectacle de couleurs - Un 

mouvement permanent - Du repos - Sans 

trop de travail.

“Projets d’avenir”

Profiter de notre bassin et du jardin.
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3 mtr

2 mtr

4 mtr

Dimensions

Filtre à tambour

Le grand avantage d’un filtre à tambour 

est que celui-ci est auto-nettoyant  ; les 

particules de souillures sont faciles à 

enlever efficacement et comme le haut 

est ouvert, vous pouvez confortablement 

nettoyer les tiges, feuilles et algues 

vertes.

Koï
Les koi ne sont pas des poissons ordinaires, 

plus souvent ces beaux poissons sont aussi 

appelés animaux de compagnie. Il est bon de 

garder un petit Koi avec les autres poissons 

de bassin, mais si vous souhaitez avoir de 

grand Koi la conception du bassin doit 

être spécifique, avec une technologie de 

filtration adaptée.

De la nourriture 
de bonne qualité 
pour la santé des 
poissons et la 
propreté de l’eau. 

Comme les humains, vos poissons ont besoin 

d’une nourriture saine pour se construire 

une résistance contre les maladies, et 

cela est d’autant plus important chez eux 

car ils doivent survivre à l’hiver froid sans 

nourriture. Une nourriture de bonne qualité 

signifie moins de déchets et contribue 

à maintenir l’eau propre et prévenir 

l’apparition des algues.

La nourriture pour poissons Hikari est 

produite à partir des meilleurs ingrédients 

et contient les vitamines, minéraux et oligo-

éléments requis pour préserver et améliorer 

la beauté et la santé des poissons de bassin 

et koïs.

La nourriture Hikari est disponible pour tous 

les budgets. Hikari¨ Friend est moins cher au 

kilo que les sticks, et offre beaucoup plus. Il y 

a une nourriture spéciale pour tous les jours, 

pour différentes couleurs, pour l’hiver et pour 

vos koïs, et notre gamme Saki Hikari¨ offre la 

meilleure nourriture pour koï au monde.
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Où acheter ?

24.000 ltr



Jour 

01
Avril: début de 

la saison 
Quand la température de l’eau commence à 

monter, il est temps de préparer votre bassin 

pour la saison. Surveillez la température de 

votre bassin, du moment qu’elle monte à 

10 C, ce sera le moment d’agir.

Thermomètre de bassin, Colombo Pond Quick test, Pump Clean, lampe UV, 

Charbon pour bassin, Hikari Wheat-Germ 

Liste des courses

Jour 

02
Juin: on prépare 

le bassin pour l’été 
Au fur et à mesure que la température de l’eau 

monte et l’activité biologique dans le bassin 

augmente, nous devons contrôler la qualité de 

l’eau pour assurer sa santé et limpidité.

Colombo KH + , Colombo GH +, Hikari Staple

Liste des courses

10˚C 15˚C

• Testez les valeurs de l’eau et corrigez-les au 

besoin, les minéraux sont importants pour 

la croissance de vos plantes du bassin  ! 

• La dureté (KH & GH) doit être correcte 

pour assurer un environnement sain pour 

poissons et plantes.

• Traitez le bassin avec du Colombo BiOx, un 

bio-oxydant réagissant avec les souillures 

sur le fond du bassin. Après quelques 

minutes, vous verrez des déchets flotter 

sur la surface de l’eau. Vous pouvez les 

enlever avec une épuisette à bassin. Faites-

le tous les mois si vous avez beaucoup de 

souillures dans le fond du bassin.

• Nettoyez le filtre et la pompe du bassin, 

vérifiez d’avoir enlevé tout blocage, pour 

un bon débit d’eau.

• Comme prévention contre les algues, 

Colombo Bi Clear aidera à maintenir le 

bassin propre. 

• Nourrissez les poissons 2x par jour avec 

une nourriture de bonne qualité comme 

Hikari. Donnez ce que les poissons peuvent 

manger en 5 minutes, puis enlevez les 

restes

• Pompez 10 à 20% de l’eau du bassin et 

remplacez-la par de l’eau du robinet. 

• Ajoutez un revitalisant d’eau comme Colombo 

Fish Protect.

• Testez les valeurs de l’eau et comparez-les aux 

valeurs correctes selon le manuel de notre kit de 

test pour bassin ou faites le Colombo Pond test. 

• Corrigez les valeurs de l’eau si nécessaire.

• Éliminez les souillures du bassin au moyen d’un 

filet (et nous espérons que vous aurez déjà 

installé un filet pour protéger le fond du bassin).

• Nettoyez le filtre du bassin, remplacez la mousse 

et la lampe UV

• Nettoyez la pompe du bassin, et comme les 

dépôts calcaires sont une menace pour votre 

pompe, nous conseillons de nettoyer votre 

pompe 2x par an avec du Pump Clean pour 

qu’elle fonctionne correctement pendant 

longtemps.

• Ajoutez des bactéries de démarrage pour 

améliorer l’équilibre biologique de votre bassin

• Contrôlez les plantes du bassin, ajoutez ou 

remplacez des plantes si nécessaire.

• Commencez à nourrir vos poissons avec une 

nourriture Hikari à base de germes de blé. Cet 

aliment est facilement digéré et convient très 

bien à une basse température de l’eau. Donnez 

ce que les poissons peuvent manger en 5 

minutes, puis enlevez les restes.

Il faut 

04
jours

pour réussir 
un bassin 

en toute saison

Read more:Où est-ce que je peux le trouver ?
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Hikari Wheat-Germ, Filet pour bassin, Colombo Bactuur Clean, 

Kit Anti-gel et Chauffage de bassin

Jour 

03
Juillet: 

C’est l’été   
Durant les semaines de grande chaleur en été, 

l’eau du bassin se réchauffe énormément, 

le taux d’oxygène diminue, et les algues 

prolifèrent.  Nous devons donc aider le bassin 

à rester en bonne santé !

Jour 

04
Octobre: 

Avant l’hiver     
Avant que le froid s’installe, vous devez 

préparer votre bassin pour l’hiver. Faites-

le quand les nuits se refroidissent et la 

température de l’eau du bassin descend à  

environ 10 degrés

Liste des courses
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18˚C 12˚C

• Testez les valeurs de l’eau, corrigez si 

nécessaire pour commencer la saison 

d’hiver avec de l’eau saine  !

• Taillez les plantes du bassin, enlevez 

les feuilles mortes et enlevez les 

souillures du bassin à l’aide d’un filet.

• Installez une couverture pour 

protéger le bassin des déchets, et vos 

poissons des prédateurs  !

• Nous conseillons de laisser tourner 

la pompe et le filtre aussi longtemps 

que possible, afin de préserver le 

débit et la filtration biologique. 

Sortez le filtre et la pompe du bassin 

dès que la température tombe sous 0 

C pour éviter des dommages. 

• Enlevez la pompe et le filtre du 

moment que le gel s’installe et 

stockez-les en un endroit sec à l’abri 

du gel.

• Quand le bassin commence à geler, 

vous devez garder une partie de la 

surface de l’eau exempte de glace, 

pour que les poissons, grenouilles 

et autres animaux dans le bassin ne 

meurent pas des gaz toxiques dans 

l’eau.

• 

• 

• Placez un appareil de dégel, un 

chauffage pour assurer l’échange 

d’oxygène et de gaz dans le bassin 

durant l’hiver.

• Nourrissez vos poissons aussi 

longtemps qu’ils mangent encore 

avec une nourriture de germes de blé 

Hikari facile à digérer.

• Pompez 10 à 20% de l’eau du bassin et 

remplacez-la par de l’eau du robinet. 

Ajoutez un revitalisant d’eau comme 

Colombo Fish Protect.

• Installez une pompe à air dans le bassin 

pour ajouter de l’oxygène.

• Des algues vertes qui se développent 

doivent être traitées avant que le bassin 

soit envahi, avec du Colombo Algisin. 

• Contrôlez toujours les valeurs de l’eau 

et corrigez-les avant d’utiliser produit de 

traitement du bassin.

• Nettoyez la pompe et le filtre après avoir 

appliqué un produit anti-algues, car ces 

traitements génèrent une explosion de 

souillures.

• Nourrissez les poissons 2x par jour avec 

une nourriture de bonne qualité comme 

Hikari.

Colombo offre un contrôle du bassin 

interactif en ligne. Si vous testez l’eau 

et saisissez les résultats, vous obtenez 

des conseils exhaustifs pour avoir 

toujours une eau limpide et saine, sans 

trop d’efforts.

Contrôle du bassin 
en ligne

Prendre soin du bassin en 5 étapes

3

STAP 1  Water testen  

Doe een watertest. U kunt de waterwaar-
des invullen op ons testformulier of de 
on-line vijver check gebruiken.

Voor het testen van het vijverwater kunt u 
gebruik maken van de Quicktest strips of 
Aquatest druppeltesten. Met de Quick-
test strips heeft u snel en eenvoudig een 
goede indicatie van de pH, KH, GH, 
Nitriet, Nitraat en Chloor waarde. Met de 
Aquatest druppeltesten kunt u een 
precieze meting doen van alle waterwaar-
den inclusief Ammonia en Fosfaat.

Art-nr: 05020295

Art-nr: 05020293

Art-nr: 05020285    Art-nr:05020297   Art-nr: 05020296   Art-nr: 05020291   Art-nr: 05020287   Art-nr: 05020289   Art-nr: 05020298

Meet snel en
eenvoudig 6
belangrijke
waterwaardes

Verpakking bevat
50 teststrips

2

Uw vĳver verzorgen in 5 simpele stappen
On-line Vijver Check

Een prachtige heldere vĳver  
Begint met gezond water

Vĳver
planten

Door de geringe inhoud van 
de meeste vijvers is moeilijk 
een natuurlijk evenwicht te 
verkrijgen, daarom zullen we 
de vijver moeten helpen 
gezond te blijven. De juiste 
waterkwaliteit is van groot 
belang echter deze wordt, 
zoals u in de vijver kringloop 
kunt zien, beïnvloed door 
allerlei vervuilingen zoals plan-
tenresten, tuinvuil, vis- en 
vogeluitwerpselen. 

Colombo heeft ook een interactieve 
online Vijver Check. Door het water te 
testen en de resultaten in te voeren in 
onze online Vijver Check kunt u een 
compleet advies krijgen waarmee 
helder en gezond water onder hand-
bereik is.

• Waterkwaliteit
• Algenbehandeling
• Ziektewijzer
• Dealer locator

Scan de QR-code of
kijk op onze website

www.colombo.nl

Vijver
Check

Welkom
Het vijver check programma kent twee functie’s.

U kunt met de Vijver Check een compleet uitgewerkt advies krijgen 
voor het onderhoud van uw vijver en de behandeling van algen-
problemen.

Met de Ziekte Wijzer kunt u via de productkeuze zien welk product 
het meest geschikt is voor de behandeling van uw vissen.

U kunt in het programma de gegevens van uw vijver invullen, door-
loop de stappen in het programma en u krijgt een compleet uit-
gewerkt advies wat u kunt afdrukken of opslaan.

Ziekte
Wijzer

Vijver
Check

http://vijvercheck.colombo.nl

Met de Colombo testlab heeft u 
alle aquatest druppeltests in een 
handige koffer die bovendien ook 
nog voordelig is.

Op onze website staan video’s 
waarin we laten zien hoe de water-
test moet worden uitgevoerd. Zo 
wordt water testen wel heel 
eenvoudig!

Surf naar www.colombo.nl en 
probeer het uit.

6-IN-1 QUICKTEST

TESTLAB PROFESSIONAL

www.colombo.nl

SuperFish Kit aération 2 sorties, Colombo Algisin

Liste des courses



    

Depuis plus de 30 ans, nous cultivons 

des plantes et des poissons. Fort de cette 

expérience, nous développons des produits 

pour votre aquarium et votre étang. Nous 

livrons chaque semaine plus de 3000 

magasins spécialisés en Europe  !

Bactéries utiles, pouvoir biologique pour 
entretenir votre bassin de manière naturelle.

    
Produits professionnels pour l’entretien 

de votre aquarium et bassin.

    

Donnez à vos poissons la meilleure nourriture ! 
Hikari est développé, produit et 

emballé au Japon.

    

Accessoires pour un bassin réussi.

Marques 
fortes
Des marques pour réussir 

votre bassin
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Avant de construire votre bassin, et 

quand vous avez des questions, nous 

vous conseillons de consulter votre 

spécialiste du bassin - il pourra vous 

aider et vous recommander les matières 

appropriées. Trouvez votre spécialiste 

du bassin grâce à notre Store Locator : 

Où acheter  ?

   Mon 
bassin!
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