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Brochure gratuite
servez-vous !

bassin de jardin réussi
Pour un

Peu à peu, vous obtiendrez un bassin de jardin sain et 
propre avec des poissons et des plantes magnifiques



Vous pouvez pendre soin de votre 
bassin en 5 étapes simples
Contrôle du bassin

http://controlbassin.colombo.nl

V
Check

Welkom
rogramma kent twee functie’s.

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

Met de Ziekte  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  invullen, door-
loop de stappen in het programma en u  een compleet uit-
gewerkt advies wat u kunt afdrukken of opslaan.

ZiekteV
Check

Un bassin beau et sain
Commence par une eau saine

A cause de la faible quantité d’eau de la 
plupart des bassins, il est difficile d’arriver 
à un équilibre naturel, c’est pourquoi il fau-
dra aider le bassin à rester sain. La bonne 
qualité de l’eau est très importante, tou-
tefois celle-ci est, comme vous pouvez le 
voir dans le cycle du bassin, influencée par 
toutes sortes de pollutions telles que les 
restes de plantes, les déchets de jardin, les 
excréments des poissons et des oiseaux.    

Colombo propose un service en ligne interac-
tif afin de contrôler votre bassin. Après avoir 
testé votre eau, vous pouvez entrer vos résul-
tats dans notre logiciel et il vous donnera des 
conseils complets pour avoir une eau claire et 
un bassin sain.

• Qualité de l’eau
• Guide des maladies des poissons 
• Traitement aux algues
•  Dealer locator

Scannez le QR code par un
accès direct a notre site
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Oxydation par les

bactéries

Nitrobacter

Oxydation par les

bactéries
Nitrobacter

Conditions riches 
en oxygène

Conditions pauvres en oxygène

Diminution des nitrates par 
 les bactéries du type anaérobie

Absorption par les plantes

Plantes 
de bassin

Azote

• Déchets, 
• restes alimentaires, 
• restes végétaux, 
• animaux morts, etc.

AmmoniacAmmoniac

NitriteNitrate
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Art-nr: 05020295

Art-nr: 05020285 Art-nr: 05020297 Art-nr: 05020296 Art-nr: 05020291 Art-nr: 05020287 Art-nr: 05020289 Art-nr: 050202958

Un bassin beau et sain
Commence par une eau saine

ETAPE 1  Contrôle de l’eau

6-in-1 Quicktest:
Faites un test de votre eau. Vous pou-
vez utiliser notre formulaire de test, 
disponible dans votre magasin ou en 
ligne.

Les test bandelettes Colombo Qui-
cktest ou Aquatest liquides peuvent 
être utilisés pour le bassin. Les quick 
tests sont simples et rapides et donnent 
une bonne indication du pH, KH, GH, 
Nitrite et Nitrate. Avec les Aquatest 
vous obtenez un résultat fiable y com-
pris pour l’ammoniac et les Phosphates. 

Testlab professionel
La valisette de test Colombo contient tous les 
tests liquides Aquatest avec une présentation 
adaptée et un excellent rapport qualité prix.

Sur notre site vous pouvez visionner nos vidéos 
sur le fonctionnement de nos tests, outil très 
utile !

Visitez nous sur
http://www.colombo.nl et essayez.

Le kit contient 50 
bandelettes pour 
faire un test précis de 
6 paramètres d’eau. 
Testez en 1 minute 
la teneur de l’eau en 
pH, KH, GH, nitrites, 
nitrates et chlore.

Art-nr: 05020292
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Une bonne dureté totale (GH) est une 
condition essentielle pour une eau 
propre. Le GH indique la concentration 
de minéraux dissous dans votre bassin, 
qui se composent principalement de 
calcium. Vos plantes et poissons ont be-
soin de ces minéraux.        
En ajoutant régulièrement Balantex à 
l’eau de votre bassin, vous maintenez les 
valeurs de l’eau au bon niveau et créez 
ainsi la base d’une eau transparente et 
saine.

Le pH est une indication de la quantité d’acide que 
contient l’eau du bassin. Le pH peut avoir une valeur 
entre 0 et 14. Moins le pH sera élevé, plus l’eau du 
bassin sera acide. De fortes fluctuations du pH sont 
néfas tes pour vous poissons. Cela peut avoir des consé-
quences désastreuses lors du démarrage d’un filtre.

Une bonne dureté carbonatée (KH) est une condition 
essentielle pour une eau limpide du bassin, des plantes 
et des poissons en bonne santé et un degré d’acidité 
stable (pH). Le KH indique la concentration de carbonates dissous dans votre bassin. 
Si cette valeur est trop basse, le degré pH peut accuser de rapides fluctuations, ce qui 
est très néfaste à la vie du bassin.

ETAPE 2 Correction des valeurs de l’eau
 pH et dureté de l’eau

Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020187 Colombo PH- 1.000 ML 5.000 ltr

05020189 Colombo PH- 2.500 ML 12.500 ltr

05020105 Colombo Balantex 1.000 ML 7.000 ltr

05020109 Colombo Balantex 2.500 ML 17.500 ltr

05020110 Colombo Balantex 5.000 ML 35.000 ltr

05020125 Colombo GH+ 1.000 ML 7.000 ltr +2˚DH

05020129 Colombo GH+ 2.500 ML 17.500 ltr + 2˚DH

05020130 Colombo GH+ 5.000 ML 35.000 ltr +2˚DH

05020145 Colombo KH+ 1.000 ML 7.000 ltr + 2˚DH

05020149 Colombo KH+ 2.500 ML 17.500 ltr +2˚DH

05020150 Colombo KH+ 5.000 ML 35.000 ltr +2˚DH
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Conseil: 
Lorsque le GH ou le KH sont trop bas, vous devez d’abord utiliser Colombo GH+ et/
ou KH+ pour amener les valeurs au bon niveau. Ensuite vous stabilisez ces valeurs 
avec Balantex.

Les valeurs optimales

pH
ACIDITÉ - pH

DURETÉ CARBONATÉE

DURETÉ TOTALE

KH

GH

> 8 Alcalin Ajouter Colombo pH-min
7-8 Optimal Entretenir les valeurs de l’eau avec Balantex et BiClear.
< 7 Acide Ajouter Colombo KH-plus

> 12°DH Trop élevé Renouveler 25 % de l’eau et ajouter  Colombo Fish Protect.
5-12 Optimal Entrenir les valeur avec Balantex et BiClear.
< 5 Trop bas Ajouter Colombo KH-plus et contrôler la valeur pH.

> 15°DH Trop élevé Renouveler 25 % de l’eau et ajouter  Colombo Fish Protect.
10-15 Optimale Entrenir les valeur avec Balantex et BiClear.
< 10 Trop bas Ajouter Colombo GH-plus.

La valeur optimale: 7.0 - 8.0

La valeur optimale: 6º - 10º DH

La valeur optimale: 10º - 15º DH
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ETAPE 3  Optimisation de la filtration

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 
grâce aux bactéries utiles. Les bactéries 
du filtre ont besoin de temps pour se dé-
velopper. C’est souvent la cause de pro-
blèmes rencontrés lors du démarrage. En 
testant régulièrement l’eau, vous pouvez 
vérifier  si sa qualité est toujours correcte.

Filterstart est une bactérie de démarrage pour les bassins nouvellement aménagés 
et les bassins existants, au printemps et après chaque nettoyage, vous devez don-
ner un coup de main au filtre et équilibrer le basin et vous pouvez le faire en ajou-
tant 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 as-
surent ainsi une action optimale des bactéries.

Colombo Phosphate X élimine directement les phosphates de l’eau. La recherche 
nous a permis de développer cet éliminateur de phosphate liquide. Ajoutez-le tout 
simplement à l’eau et les phosphates disparaissent aussitôt !

Les nitratesAmmoniac

Les nitrites

Filtre   

Oxygène 
 

 
Bacteries
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Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020231 Bactuur Filter Start 500 ML 2.500 ltr

05020233 Bactuur Filter Start 1.000 ML 5.000 ltr

05020236 Bactuur Filter Start 2.500 ML 12.500 ltr

05020240 Bactuur Clean 500 ML 2.500 ltr

05020242 Bactuur Clean 1.000 ML 5.000 ltr

Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020245 Bactuur Clean 2.500 ML 12.500 ltr

05020284 Bactuur Activator 500 ML 2.500 ltr

05020282 Bactuur Activator 1.000 ML 5.000 ltr

05020283 Bactuur Activator 2.500 ML 12.500 ltr

05020243 Phosphate X 1.000 ML 10.000 mg

Les valeurs optimales

NH3

AMMONIAC

LES NITRITES

LES NITRATES

NO2

NO3

> 0,5 mg/l Dangereux Renouvelez immédiatement au moins 50% de l’eau et
  ajouter BiClear.
0,2 – 0,5 Trop élevé Stimulez la filtration en ajoutant Colombo Filterstart
  et Activator. Après le renouvellement de l’eau,
  remesurez la valeur de NH3 (ammoniac)
0 Optimale Contrôlez aussi la valeur du NO2 (nitrites)!

> 0,5 mg/l Dangereux Renouvelez immédiatement au moins 50% de l’eau et
  ajouter Fish Protect.
0,25–0,5 Trop élevé Stimulez la filtration en ajoutant Colombo Filterstart et
  Activator. Après le renouvellement de l’eau, remesurez
  la valeur de NO2 (les nitrites) Ajoutez Colombo Filterstart,
  Activator et BiClear.
0 Optimale Conseil: contrôlez aussi la valeur du NH3 à l’aide d’un
  test-gouttes séparé.

> 40 mg/l Trop élevé Renouvelez immédiatement l’eau et administrez Colombo
  Fish Protect, ensuite ajoutez régulièrement BiClear pour
  fixer les nitrates.
20-40 Un peu élevé Ajoutez régulièrement BiClear pour maintenir la valeur du
  NO3 au dessous de 20 mg/l.
< 20 Optimale  Conseil: contrôlez aussi la valeur du NH3 à l’aide d’un
  test-gouttes séparé.

La valeur optimale: 0 mg/l

La valeur optimale: 0 mg/l

La valeur optimale: 0 - 20 mg/l

LES PHOSPHATES
PO4

> 1 mg/l Trop élevé  Ajoutez immédiatement Phosphate X.
0,5-1 Un peu élevé Ajoutez régulièrement Phosphate X pour maintenir
  la valeur du PO4 au-dessous de 0,5 mg/l.
< 0,5 Optimale  Contrôlez aussi la valeur du NO3.

La valeur optimale: 0 - 0,5 mg/l
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La croissance des algues peut également occasionner des problèmes dans l’eau 
saine du bassin. La présence de substances nutritives et l’influence de la lumière du 
jour peuvent contribuer au développement rapide des algues. Les algues peuvent 
se développer sous la forme d’algues en suspension qui verdissent l’eau et la 
rendent trouble. 

Les algues filamenteuses constituent souvent un problème dans l’eau limpide. Afin 
de lutter contre ces deux algues, Colombo a mis au point des produits qui remé-
dient rapidement au problème, et des produits d’entretien pour empêcher que les 
algues ne réapparaissent.

Les algues en suspension peuvent se développer rapidement et, de ce fait, ver-
dissent l’eau et la rendent trouble. Colombo Algadrex permet d’éliminer les algues 
en suspension rapidement et efficacement. En ajoutant Algadrex, les algues et la 
pollution en suspension s’agglutinent, elles sont ensuite recueillies dans le filtre ou 
peuvent être enlevées tout simplement au moyen d’une épuisette.

En utilisant régulièrement Bi-Clear, vous évitez la formation de nouvelles algues et 
ainsi l’eau reste limpide. Les éléments naturels de Bi-Clear empêchent les algues en 
suspension de se développer. De plus, ce produit est riche en minéraux essentiels 
aux poissons et aux plantes.

ETAPE 4  Obtention d’une eau
 limpide et son maintien
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Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020519 Colombo Algadrex 500 ML NL+F 5.000 ltr

05020520 Colombo Algadrex 1.000 ML NL+F 10.000 ltr

05020523 Colombo Algadrex 2.500 ML NL+F 25.000 ltr

Les effets d’Algadrex 
sur un bassin vert
La plupart du temps, les 
problèmes d’eau verte et 
trouble sont provoqués par 
les algues en suspension. En 
appliquant Algadrex®, l’eau 
retrouvera sa limpidité après 
quelques heures. Les algues 
agglutinées flottent à la 
surface de l’eau, coulent au 
fond de l’eau ou atterrissent 
dans le filtre.

Pour une eau  
claire et saine
BiClear combine deux 
éléments naturels qui 
utilisés régulièrement as-
surent une eau de bassin 
cristalline et saine.

Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020160 Colombo BiClear 1.000 ML NL+F 14.000 ltr

05020167 Colombo BiClear 2.500 ML NL+F 35.000 ltr

05020170 Colombo BiClear 5.000 ML NL+F 70.000 ltr

Eau Après Après Enlever

verte 30 minutes 60 minutes les restes

100% L’eau L’eau Produit

biologique cristalline saine d’entretien

Eau Après Après Enlever

verte 30 minutes 60 minutes les restes

100% L’eau L’eau Produit

biologique cristalline saine d’entretien
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La lumière peut pénétrer facilement dans l’eau 
limpide. C’est la raison pour laquelle les al-
gues filamenteuses apparaissent souvent dans 
les bassins propres. Les algues filamenteuses 
croissent aux parois du bassin et peuvent enva-
hir les plantes aquatiques. 

Algisin constitue une solution énergique et 
précise contre les algues filamenteuses: en 
quelques jours, les algues filamenteuses com-
menceront à disparaître et après 15 jours, tout 
le bassin sera débarrassé des algues filamen-
teuses. En utilisant régulièrement BiOx, vous 
évitez la réapparition des algues filamenteuses: 
grâce à son puissant pouvoir d’oxydation, BiOx 
permet de lutter contre la croissance des al-
gues filamenteuses d’une manière naturelle. En 
outre, BiOx assure une eau riche en oxygène, 
ce qui stimule les processus biologiques. Cela 
a pour résultat un meilleur environnement pour 
les poissons et les plantes.

ETAPE 5  Traitement des algues
 filamenteuses
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Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020510 Colombo Algisin 1.000 ML NL+F 10.000 ltr

05020512 Colombo Algisin 2.500 ML NL+F 25.000 ltr

05020517 Colombo Algisin 5.000 ML NL+F 50.000 ltr

Enlevez rapidement les 
algues filamenteuses 
du bassin
Les algues filamenteuses 
peuvent se développer 
d’une manière explosive à 
cause de la lumière du jour 
et envahir ainsi les plantes. 
Grâce à l’effet enzyma-
tique d’Algisin®, les algues 
sont constamment privées 
de nourriture. Les algues 
mortes peuvent être facile-
ment enlevées à l’aide d’un 
filet à mailles fines.

Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020195 Colombo BiOx 1.000 ML NL+F 32.000 ltr

05020199 Colombo BiOx 2.500 ML NL+F 80.000 ltr

05020210 Colombo BiOx 5.000 ML NL+F 160.000 ltr

BiOx nettoie votre bassin grâce à l’oxygène actif, et dissout les boues
Dès que BiOx entre en contact avec l’eau, de l’oxygène actif est immédiatement libé-
ré. En raison du puissant pouvoir d’oxydation naturel du BiOx, la pollution organique 
et les boues sont décomposées. En utilisant BiOx toutes les semaines, votre bassin 
restera propre et exempt d’algues. L’oxygène est un facteur important dans l’environ-
nement de votre bassin. Les bactéries présentes dans le filtre de bassin utilisent l’oxy-
gène pour décomposer les déchets. Une meilleure saturation en oxygène améliore 
donc les performances de votre filtre biologique. Des niveaux d’oxygène plus élevés 
permettent à vos poissons d’obtenir plus facilement l’oxygène dont ils ont besoin 
dans l’eau.

Quicktest
inclus

Résultat Action

garanti rapide

100%

100% Ajout Au pouvoir Produit

biologique d’oxygène nettoyant d’entretien 

O2

Quicktest
inclus

Résultat Action

garanti rapide

100%

100% Ajout Au pouvoir Produit

biologique d’oxygène nettoyant d’entretien 

O2
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Parasites invisibles

Maladie des points blancs

Mycoses

20
0x

20
0x

Les vers de peau Les vers des branchies

Vers à ancreLes sangsues et
les vers à crochets

Ulcérations de la peau

Enduit blanc

Hydropsie

Alparex est actif contre les 
parasites invisibles qui se ma-
nifestent par un enduit blanc 
sur les poissons, tels que 
l’Ichthyobodo, le Chilodonella 
et le Trichodina.

FMC-50 est actif contre les 
mycoses et les points blancs. 
Les mycoses sont visibles 
à l’œil nu sous la forme de 
tampons cotonneux blancs ou 
même verts. On reconnaît les 
points blancs aux petits points 
blancs sur la peau que l’on 
peut facilement comparer aux 
cristaux de sel.

Cytofex est un produit 
unique à base de plantes et 
est efficace contre les infec-
tions bactériennes, comme 
les ulcères, inflammations, les 
trous et les pourritures.

Lernex est actif contre les 
vers de la peau et des bran-
chies, les vers internes, les 
sangsues, les poux du poisson 
et les vers à crochets.

Lernex Pro a été dévelloppé 
pour combattre les vers cuta-
nés et branchiaux résistants.

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 bassin.

Guide des maladies des poissons 
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Tout d’abord testez l’eau du 
bassin
Dans ce catalogue vous trouverez 
toutes les informations sur les dif-
férents paramètres de l’eau. De 
l’eau polluée ou non conforme 
peut entrainer une mortalité de 
vos poissons.

Sélection produit
Ci dessous les maladies des pois-
sons les plus courantes.  Pour une 
analyse plus fine un microscope 
peut être nécessaire. Consultez 
votre spécialiste bassin.

Service en ligne
Colombo propose un service en 
ligne intéractif sur les maladies 
des poissonss. Scannez le code 
ou visitez:  
www.colombo.nl

Art-nr: Produit: Suffisant pour:

05020263 Colombo Fish Protect 1.000 ML 25.000 ltr

05020266 Colombo Fish Protect 2.500 ML 50.000 ltr

05020300 Colombo Alparex 250 ML 5.000 ltr

05020305 Colombo Alparex 500 ML 10.000 ltr

05020310 Colombo Alparex 1.000 ML 20.000 ltr

05020315 Colombo Alparex 2.500 ML 50.000 ltr

05020320 Colombo Cytofex 250 ML 2.500 ltr

05020325 Colombo Cytofex 500 ML 5.000 ltr

05020330 Colombo Cytofex 1.000 ML 10.000 ltr

05020335 Colombo Cytofex 2.500 ML 25.000 ltr

05020340 Colombo Lernex 200 GR 5.000 ltr

05020345 Colombo Lernex 400 GR 10.000 ltr

05020350 Colombo Lernex 800 GR 20.000 ltr

05020355 Colombo Lernex 2.000 GR 50.000 ltr

05020357 Colombo Lernex Pro 1.000 ML 20.000 ltr

05020358 Colombo Lernex Pro 2.500 ML 50.000 ltr

05020359 Colombo Lernex Food 2.500 ML 800 gr

05020360 Colombo FMC50 250 ML 6.750 ltr

05020365 Colombo FMC50 500 ML 12.500 ltr

05020370 Colombo FMC50 1.000 ML 25.000 ltr

05020375 Colombo FMC50 2.500 ML 62.500 ltr

05020485 Colombo Morenicol Medic Box non applicable

05020715 Colombo Morenicol Vita Spray 50 ML fait 3,5 kilos aliments

05020710 Colombo Propolis Wond Spray 50 ML non applicable

05020715 Colombo Wond Reiniger 50 ML non applicable

05020720 Colombo Verdoving 20 ML non applicable

Basé sur plus de 30 ans d’expérience !

CHOICE

TH

E EXPERTS
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Le bon aliment pour tous
Les poissons de bassin

Pond food est un mélange spécial d’ingrédients faciles à digérer avec les avantages 
suivant:
• Une haute valeur nutritionnelle, ingrédients supérieurs et hautement nutritifs 

(lourds).
• Excellent Ratio prix/kilo (sticks)
• Facilement digestible, les germes de blé utilisés facilitent la digestion
• Par des couleurs exceptionnelles un renforceur naturel de couleur : la spiruline.
• Des poissons en bonne santé, la qualité des ingrédients améliorent le système im-

munitaire de vos poissons

Sturgeon food
Améliore la croissance : grâce à un équilibre entre les protéines et les graisses.
• Améliore la santé : grâce à un équilibre entre les acides gras et acides aminés.
• Valeur nutritionnelle spécifique : grâce à l’ajout de sang et de poisson.
• Composition optimale : grâce a l’ajout de tous les minéraux, vitamines nécessaires.
• Alimentation coulante : adaptée aux esturgeons Ne sur-alimentez pas, donner uni-

quement ce que les poissons mangent en 5 min, enlevez le surplus d’alimentation.

Stimule l’activité
intestinale

Booster 
immunitaire

Pour de belles 
couleurs

Prebiotics Beta

glucans

Astaxanthin

& Spirulina

Pour une
croissance saine

facilement 
digestible

Améliore 
la résistance 

High

nutrition

Stabilized

vitamin C

Wheat

germ

Stimule l’activité
intestinale

Booster 
immunitaire

Pour de belles 
couleurs

Prebiotics Beta

glucans

Astaxanthin

& Spirulina

Pour une
croissance saine

facilement 
digestible

Améliore 
la résistance 

High

nutrition

Stabilized

vitamin C

Wheat

germ

Stimule l’activité
intestinale

Booster 
immunitaire

Pour de belles 
couleurs

Prebiotics Beta

glucans

Astaxanthin

& Spirulina

Pour une
croissance saine

facilement 
digestible

Améliore 
la résistance 

High

nutrition

Stabilized

vitamin C

Wheat

germ
03050005 

Pond Food 750 gr.

03050010
Pond Food 2,2 Kg.

03050060 
Steur mini 1,2 KG

03050065 
Steur medium 1,2 kg

Stimule l’activé
intestinale

Booster
immunitaire

Pour de belles
couleurs
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Le bon aliment pour tous
Les poissons de bassin

Alimentation premium pour koi

Koi food est composée d’ingrédients supérieurs. Colombo sim-
plifie la vie du magasin et du consommateur. La meilleure qualité :
• Une croissance optimale, une excellente combinaison de protéines et graisses
• Une santé optimale, ajout de vitamine C stabilisée et de Beta glucans (levure)
• Une coloration optimale, spiruline et astaxanthine ajoutés.
• Une qualité d’eau optimale : Les prébiotiques (inuline) stimulent la digestion et 

l’activité intestinale réduisant la pollution de l’eau.

WheatGerm est un mélange spécial d’ingrédients faciles à digérer avec les avan-
tages suivants :
• Facilement digestible, avec des ingrédients  à base de légumes et une teneur en 

protéines basse.
• Améliore la santé, vitamine C stabilisée et Beta glucans (Levure), stimule le sys-

tème immunitaire. 
• Une qualité d’eau opimale : Les prébiotiques (inuline) stimulent la digestion et 

l’activité intestinale réduisant la pollution de l’eau
• Prévient les maladies et après transport, alimenter avec Wheat-germ aide à amé-

liorer la santé de vos poissons.

Economy - Disponible en 10 kg pour tous les poissons de bassin y compris les Koi. 
Contient tous les ingrédients essentiels pour une alimentation quotidienne.Stimule l’activité
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Koi Food
03050015 - 1 kg - S 
03050020 - 1 kg - M
03050025 - 3 kg - S
03050030 - 3 kg - M

WheatGerm
03050035 - 1 kg - S    
03050040 - 1 kg - M
03050045 - 3 kg - S   
03050050 - 3 kg - M

Economy
03050640 - 10 kg - S
03050645 - 10 kg - M
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Plus de 30 ans d’experience, 
cela fait la difference

Colombo développe des produits professionnels pour l’entretien de votre bassin. Nos 
produits sont l’aboutissement d’un peu plus de 30 ans d’expérience et d’amendement 
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. 
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 garantit 
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 pro-
duits sont utilisés et recommandés par les spécialistes, vétérinaires et pisciculteurs.

Produit professionnels pour  
votre bassin de jardin
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, en-
registrement, 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’éven-
tuelles fautes d’impression. Art. nr. 09090895

NL-3257LB - The Netherlands
www.colombo.nl
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