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Vous trouverez dans cette bro-
chure une méthode simple pour 
aménager, démarrer et entretenir 
un aquarium.

Dans un aquarium neuf, la bio-
logie doit encore se développer 
; c’est pour cela que, souvent, 
des problèmes surgissent lors du 
démarrage. Le système de dé-
marrage Colombo vous permet-
tra de démarrer votre aquarium 
facilement et d’ainsi prévenir les 
problèmes.

Grâce au système d’entretien 
Colombo vous pourrez ensuite 
jouir d’un aquarium optimal dont 
l’entretien ne vous prendra que 
peu de temps.

Un aquarium  
réussi commence ici

Aménager  votre aquarium

Équipement nécessaire :

• Aquarium et accessoires 
• Plantes d’aquarium 
• Nutri Base et Flora Base de Colombo 
• Aquastart et BactoStart de Colombo 
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Scannez le code pour  
visionner le petit film d’instructions.

Un sol nutritif est nécessaire pour une bonne 
croissance des plantes. Mettez d’abord une 
couche de Colombo Nutri Base et recouvrez la 
d’une couche de Colombo FloraBase.

Vous aurez ainsi posé la base d’un aquarium sain 
avec des plantes magnifiques.

Suivez le système Colombo Start (voir page 8). 
Ajoutez Aquastart et Bacto Start pour que l’eau 
de votre aquarium soit parfaitement adaptée 
favorisant ainsi la mise en route de la biologie.

Vous pouvez maintenant installer les plantes 
d’aquarium. L’utilisation d’un plan de plantation 
est utile mais si celui-ci n’est pas disponible, 
disposez les plantes basses à l’avant et les plus 
hautes à l’arrière. Votre vendeur de plantes pour-
ra vous conseiller.

Laissez flotter le sac contenant les poissons pen-
dant environ 30 minutes pour que la température 
devienne homogène. Vous pouvez ensuite laisser 
sortir les poissons. Votre aquarium est prêt.
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Les nitratesAmmoniac

Les nitrites

Filtre   

Oxygène 
 

 
Les bacterie

s

De l’eau propre est la base
d’un aquarium sain

Comme tout autre animal domestique, les poissons ont besoin d’un habitat maintenu 
en parfait état de propreté.

Les poissons produisent de l’ammoniac nocif mais celui-ci sera transformé en nitrate 
inoffensif (via les nitrites) dans le filtre d’aquarium grâce aux bactéries utiles. 
Les bactéries du filtre ont besoin de temps pour se développer. C’est souvent la 
cause de problèmes rencontrés lors du démarrage.

En testant régulièrement l’eau, vous pouvez vérifier si sa qualité est toujours correcte.
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EASY

QUICK

TESTS

Doe regelmatig een watertest

Quicktest:
Le Quick Test Colombo vous permet de 
mesurer simplement et rapidement 6 
valeurs de l’eau. Grâce à la bande  quick-
test vous pouvez déterminer les valeurs  
pH  - KH- GH –  les nitrites, les nitrates et 
Chlore.

Aquatest:
Le test en goutte Aquatest vous permet 
de réaliser des mesures très précises. Les 
tests en goutte permettent de mesurer 
le pH – KH - GH – Ammoniac – Les nitri-
tes, les nitrates et phosphates.

Les tests sont simples à utiliser et don-
nent des résultats  de mesure fiables.
Quel  que soit le test que vous choisis-
sez, tester l’eau régulièrement est essen-
tiel pour l’entretien de  votre aquarium.
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NO CHEM

FIS
H FRIENDLY

Correction des valeurs de l’eau

Le pH est une valeur mathématique qui 
indique le degré d’acidité de l’eau. Le pH 
peut atteindre une valeur de 0 à 14. Plus le 
pH est bas plus l’eau est acide. De fortes 
fluctuations de la valeur pH sont nuisibles 
aux poissons.

Une dureté carbonatée (KH) est la condi-
tion pour un aquarium sain et un degré 
d’acidité stable (pH). KH est la mesure des 
carbonates  dissous dans l’eau. Un KH trop 
faible peut faire fluctuer fortement la valeur 
pH ce qui est très nuisible aux poissons.

Une dureté totale correcte (GH) est la 
condition pour un aquarium sain. Le GH 
est une mesure qui indique la quantité de 
minéraux dissous dans l’eau constituée 
essentiellement de calcium. Vos plantes et 
poissons ont besoin de ces minéraux .

pH - KH - GH
Faire baisser une valeur trop élevée 
avec Colombo pH min.

Valeur idéale: 7.0 - 8.0

100 ml:  500 litres -1˚DH
250 ml:  1250 litres -1˚DH

Augmenter une valeur trop basse 
avec Colombo KH plus.

Valeur idéale: 6 - 8˚ DH

100 ml: 500 litres +2˚DH
250 ml : 1250 litres +2˚DH

Augmenter une valeur trop basse 
avec Colombo GH plus.

Valeur idéale: 8 - 12˚ DH 

100 ml: 500 litres +2˚DH
250 ml : 1250 litres +2˚DH
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Contrôler le fonctionnement du filtre

L’ammoniac est produit par les poissons de l’aquarium. Une teneur croissante est 
très nuisible pour les poissons et peut même mener à leur mort. Dans le filtre l’am-
moniac est transformé par des bactéries en Nitrites. Les Nitrites sont très nuisibles 
aussi mais sont à leur tour transformés par des bactéries en Nitrate inoffensif.

En mesurant régulièrement les valeurs de l’ammoniac, des nitrites et des nitrates 
vous pouvez vérifier le bon fonctionnement du filtre. Surtout pendant la phase 
de démarrage d’un nouvel aquarium ou après des opérations de nettoyage,  il 
est  très important de contrôler ces valeurs très régulièrement.

Une valeur de les Nitrites ou Ammo-
niac trop élevée constitue un danger 
immédiat pour vos poissons. Si la va-
leur des Nitrites ou de l’Ammoniac est 
trop élevée, remplacer l’eau et utiliser 
BactoStart pour accélérer le redémar-
rage de  la biologie dans le filtre. 

Bacto Start
100 ml suffisant pour 100 litres
250 ml suffisant pour 250 litres

L’ammoniac ou les nitrites
> 1 mg/l

Ammoniac - Nitrites - Nitrates
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Système Colombo Start

Le démarrage d’un aquarium prend environ 
4 semaines.

1. Remplissez l’aquarium avec de l’eau à 
laquelle vous ajouterez Aqua Start dans 
l’eau et Bacto Start dans le matériau 
filtrant.

2. Dès que l’aquarium est habité de pois-
sons, une fois par semaine, renouvelez  
20% de l’eau et ajoutez-y Colombo 
Aqua Start.

3. Contrôlez deux fois par semaine les 
valeurs des nitrites et de l’ammoniac 
et renouvelez  l’eau à   nouveau si ces 
valeurs sont trop élevées.

Après environ 14 jours, la valeur de 
l’ammoniac  restera stable, le test de 
l’ammoniac indiquera une valeur entre 
0 et 0,5mg/l. La valeur des nitrites peut 
encore s’élever et pendant les 14 jours il 
faudra renouveler 20% de l’eau deux fois 
par semaine afin de faire baisser la teneur 
en nitrites.

Après la phase de démarrage passez au 
système d’entretien Colombo afin de 
conserver votre aquarium en parfaite 
condition de santé.

Colombo Aqua Start désintoxique l’eau, élimine le chlore et protège les poissons. 
En renouvelant l’eau sa composition se modifie, ce qui peut entrainer des pro-
blèmes de santé pour les poissons. L’utilisation de Aqua Start aide à la prévention 
de ces problèmes et conditionne l’eau du robinet pour les poissons. Bacto Start 
contient des bactéries vivantes et améliore le démarrage et le fonctionnement de 
votre filtre d’aquarium.

Conditionnez l’eau 
du robinet pour votre 
aquarium et veillez à 
accélérer le proces-
sus biologique

Aqua Start
100 ml suffisant pour 250 litres
250 ml suffisant pour 625 litres
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Colombo système d’entretien
Un aquarium toujours propre et cristallin

Une eau de bonne qualité est essentielle pour un aquarium 
sain. Le système d’entretien Colombo simplifie les soins à 
apporter à votre aquarium.

Renouvelez  20% de l’eau tous les quatorze jours et ajoutez 
Colombo Bacto Care en suivant le mode d’emploi.

Au cours de la semaine intercalaire, ajoutez du Colombo Aqua 
Care. Colombo Aqua Care conserve à votre aquarium son 
aspect propre et sain de manière naturelle.

La dégradation des nutriments tels que nitrate et phosphate 
est stimulée de manière biologique. Par ailleurs, la qualité de 
l’eau est améliorée et stabilisée. L’effet optimal est obtenu 
lorsque  Aqua Care est utilisé chaque semaine intermédiaire 
comme produit d’entretien. Testez l’eau chaque mois et corri-
gez si nécessaire.

Bacto Care contient des bactéries vivantes qui filtrent et net-
toient. Ces bactéries sont essentielles pour le bon équilibre 
biologique dans l’aquarium et  favorisent ainsi une eau propre 
et saine.

Bacto Care
100 ml suffisant pour 500 litres
250 ml suffisant pour 1250 litres

Aqua Care
100 ml suffisant pour 500 litres
250 ml suffisant pour 1250 litres
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Colombo Goldfish Care

Colombo Platy Care

Colombo Goldfish Care a été spécialement étudié pour un soin 
optimal des  poissons rouges.

Goldfish Care est un sel 100% naturel enrichi avec des vitamines, 
minéraux et ingrédients de soins. Goldfish Care garantit un 
milieu sain et des poissons rouges en bonne santé. Goldfish care 
prévient ainsi l’apparition de maladies des poissons. Suivez le 
système d’entretien Colombo pour obtenir un résultat optimal 
(voir page 9) et remplacez Bacto Care par Goldfish Care.

Les Platys et autres poissons vivipares tels que les guppy et pois-
sons épée sont des  espèces de poissons tropicaux qui se plairont 
le mieux dans une eau préparée spécialement pour eux. Colom-
bo a développé pour eux Platy Care. En plus des ingrédients de 
purification de l’eau tels que vitamines et oligoéléments  tels que 
des polymères, l’ingrédient le plus intéressant de Platy Care est 
l’extrait de feuilles Catappa : les feuilles de Catappa sont utilisées 
dans le Sud-Est asiatique depuis des décennies pour prévenir 
les maladies des poissons. Colombo a développé un extrait des 
feuilles de Catappa pour en ressortir les composants utiles afin de 
pouvoir les ajouter au Platy Care.

Goldfish Care & Platy Care
100 ml suffisant pour 125 litres
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Algisin No Algae
Les problèmes d’algues en Aquarium ne sont pas courants, la 
présence en plantes, nutriments et lumière étant équilibrée.

Si la présence en plante devient un problème, Colombo No 
Algae est une solution adaptée. En réduisant les phosphates 
dans l’eau, la croissance des algues est réduite rapidement 
et efficacement.

Algisin No Algae
100 ml traités 2.000 litres
250 ml traités 5.000 litres
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SPIRULINA

GR

EAT COLOURS

ACCEPTANCE

GREAT

GROW T H

PR

OMOTES

100 ML / 60 GR 100 ML / 18 GR250 ML / 130 GR 250 ML / 37,5 GR1.000 ML / 550 GR 1.000 ML / 150 GR

Aliment complet pour
poissons tropicaux

Pour l’alimentation des poissons tropicaux, Colombo 
propose une alimentation en granulés ou en flocons.

Chacun de ces deux types de nourriture contient une 
composition très équilibrée en accord avec les besoins 
des poissons tropicaux et simultanément minimalise la 
pollution de l’eau.

Colombo conseille les pellets Tropical pour la nourriture 
quotidienne de vos poissons. Les granulés contiennent 
davantage d’éléments nutritifs et polluent moins l’eau 
que les flocons.
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ALGAE

SPIRULINA

ACCEPTANCE

GREAT

ALGAE

ACCEPTANCE

GREAT

GROW T H

PR

OMOTES

ACCEPTANCE

GREAT

100 ML / 70 GR 100 ML / 18 GR250 ML / 150 GR 250 ML / 37,5 GR1.000 ML / 630 GR 1.000 ML / 150 GR

Nourriture spéciale pour
poissons rouges

Pour les poissons rouges en aquarium, une 
nourriture en flocons ou en granulés est 
disponible.

Les deux types de nourriture sont adaptés aux 
besoins alimentaires des poissons rouges qui 
sont substantiellement différents des poissons 
tropicaux.

Colombo conseille les pellets Goldfish pour la 
nourriture quotidienne des poissons rouges.
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Alparex est efficace contre les para-
sites invisibles comme Ichtyobodo, 
Chilodinella et Trichodina qui sont à 
l’origine d’un voile blanchâtre sur les 
poissons. Alparex agit aussi contre la 
maladie des points blancs causée par 
les Ichtyo.

Femsee est efficace contre let 
points blancs  et les champignons. 
La maladie des points blancs est 
reconnaissable à de petits points 
blanc répandus sur la tête et tout 
le corps. Les champignons appa-
raissent comme des touffes de 
coton variant du blanc au vert.

Bactyfec est efficace contre les 
infections bactériennes, comme la 
pourriture des nageoires, pourriture 
des branchies, moisissures de la 
bouche, hydropisie et ulcères.

Mousissures
de la bouche

Parasites invisibles

Maladie
des points blanc

Champignons

Pourriture des
nageoires

Ulcères

Pour Alparex, Femsee, Bactyfec, Dactycid et Flagellex :
100 ml traités 500 litres
1000 ml traités 5000 litres

Diagnostique maladie des poissons
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Dactycid est efficace contre les 
vers internes et externes, tels les 
Nématodes, les vers de la peau 
(Gyrodactylus) et des branchies 
(Dactylogyrus). La plupart des 
vers ne sont perceptibles qu’au 
microscope, même si certains 
vers intestinaux peuvent pendre 
hors de l’anus.

Flagellex est efficace contre les 
flagellats, connus également sous 
le nom de maladie des trous. Les 
symptômes en sont entre autres 
une défécation transparente qui 
reste suspendue à l’anus, un 
manque d’appétit et, à un stade 
avancé, des trous au niveau de la 
tête et même du corps.

Les poissons peuvent devenir malades pour différentes raisons. Souvent à cause de la 
qualité d’eau ou suite à l’introduction de nouveaux poissons. Il est important de recon-
naitre une maladie le plus vite possible. Tout d’abord testez l’eau du aquarium.

Maladie 
des trous

Défécations
transparentesVers de peau Vers de branchies
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Plus de 30 ans d’experience,
cela fait la difference

Produit professionnels pour votre aquarium

Colombo développe des produits 
professionnels pour l’entretien de 
votre aquarium. Nos produits sont 
l’aboutissement d’un peu plus de 
30 ans d’expérience et d’amen-
dement continu grâce à une 
recherche et une mise au point des 
produits approfondies.

Dans le laboratoire de recherches 
de Colombo, on ne prend pas les 
choses à la légère. 

Ce ci est une publication de: Colombo B.V. Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reproduite, 
stockée ou transmise par moyen électronique, photocopie, enregistrement, sous quelque forme que ce soit, sans accord écrit 
préalable de l’éditeur. Malgré tout le soin apporté au texte, l’éditeur ne peut être tenu pour responsable d’éventuels dommages qui 
découleraient d’une erreur contenue dans ce dépliant. Nous ne sommes pas responsables d’éventuelles fautes d’impression.

Chaque produit est soumis à des tests approfondis et intensifs avant d’être commer-
cialisé, ce qui nous permet de garantir un résultat optimal. De plus, nous sommes sans 
cesse à la recherche de solutions innovatrices, dans la mesure du possible sur une 
base biologique.

La mise au point de médicaments destinés à traiter de manière efficace les maladies des 
poissons est dès le départ le résultat de notre expertise. Aucune autre marque ne ga-
rantit des résultats comparables, et avouez-le, lorsque vous êtes malade, vous ne voulez 
que les meilleurs médicaments afin d’être vite rétabli. C’est la raison pour laquelle nos 
produits sont utilisés et recommandés par les spécialistes, vétérinaires et pisciculteurs.


