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Scan de code
voor het instructiefilmpje

Voor een goede plantengroei is een voedings-
bodem nodig. Breng eerst een laag Colombo 
NutriBase aan en dek deze af met een laag 
Colombo FloraBase Pro.
Hiermee legt u de basis voor een gezond 
aquarium met prachtige planten.

U kunt nu de aquariumplanten plaatsen. Voor 
een optimaal diepteffect zet u de lage planten 
vooraan en hogere planten aan de achterkant. 
Uw winkelier kan u bij de keuze van de meest 
geschikte planten adviseren.

Volg het Colombo Start Systeem. Voeg Colom-
bo AquaStart en BactoStart toe om het water 
geschikt te maken voor uw aquarium en de 
biologie zo snel mogelijk op gang te helpen.

Laat de zak met de vissen voor ca. 30 minuten 
op het water drijven om de temperatuur gelijk 
te laten worden. Daarna kunnen de vissen 
worden uitgezet en is uw aquarium gereed.
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Pour avoir de magnifiques
plantes d’aquariums !

Aménager  votre aquarium

De magnifiques plantes d’aqua-
rium à portée de tous : voyez 
dans cette brochure comment 
les produits Colombo peuvent 
réaliser ce rêve.

En effet, Colombo vous propose 
un assortiment de sols nutritifs, 
d’engrais liquides, de produits 
d’amendement pour substrats 
ainsi qu’une gamme complète de 
systèmes à diffusion de CO2.

Le tout pour maintenir vos plantes 
d’aquarium en parfaite santé !

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 cou-
che 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. 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’a-
quarium. 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 pourra 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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Een aquarium met prach-
tige planten is onder 
handbereik met de 
producten van Colombo.
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De quoi les plantes  
ont-elles besoin ?
Pour garantir une croissance optimale des plan-
tes, 3 facteurs doivent être en équilibre : lumière, 
nutrition et CO2. Le maillon faible de ce trio, quel 
qu’il soit, freinera le développement des plantes 
et favorisera la croissance d’algues.

L’emploi d’un éclairage adéquat, à base de 
lampes spéciales favorisant la croissance des 
plantes, permet de répondre de manière simple 
à leur besoin de lumière. Les produits Colombo, 
de leur côté, répondent aux autres exigences 
posées par les plantes d’aquarium : nutrition 
équilibrée et appoint de CO2.

Nutrition
Tout comme les plantes de jardin, vos plantes d’aquarium ont besoin d’une nutri-
tion adéquate. En plus des éléments nutritifs assimilés par les racines, les plantes 
d’aquarium en absorbent aussi via les feuilles.

CO2

Le CO2 est indispensable à la croissance des plantes. Mais, en général, l’eau d’a-
quarium contient trop peu de CO2. Le sol nutritif FloraBase Pro de Colombo abaisse 
la valeur pH de l’eau, ce qui augmente le taux de CO2 disponible. Voir l’information 
en page 7.

Il vous est loisible aussi d’installer un système à diffusion de CO2. Un tel système 
dissout dans l’eau, via un diffuseur, un appoint de CO2 provenant d’une bouteille ou 
d’une cartouche. Voir l’information en page 12.
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De magnifiques plantes  
d’aquarium à portée de tous, 
grâce aux produits Colombo.
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FloraBase Pro is een unieke bodem, 
gemaakt in Japan. De korrels vallen niet 
uiteen en behouden hun vorm. FloraBase 
Pro is rijk aan voedingsstoffen en de open 
structuur zorgt voor sterke wortels.

FloraBase verlaagd en stabiliseert de pH 
op 6. Bij deze pH-waarde is er van nature 
voldoende CO2 beschikbaar voor een 
goede plantengroei.Het CO2 gehalte van 
het water is zeer belangrijk voor een opti-
male plantengroei.

In de grafiek kunt u zien dat de CO2 
opname bij een pH van 6,0 ongeveer 80% 
is. Bij een hogere pH-waarde neemt de 
opname snel af.

Het starten van een nieuw aquarium is bij 
het gebruik van FloraBase Pro veel een-
voudiger. Bij een pH-waarde onder 7 
vormt zich ammonium in plaats van het 
giftige ammoniak.

U kunt een bodem maken met alleen 
FloraBase Pro, of NutriBase gebruiken en 
deze afdekken met FloraBase Pro.

Garnalen en bijvoorbeeld Discus vissen 
gedijen uitstekend bij een pH van 6, deze 
dieren houden van FloraBase Pro!

FloraBase Pro wordt aanbevolen door 
experts!

FloraBase Pro, een unieke bodem
voor fantastische plantengroei
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A50100508715897158322COLOMBO FLORA BASE PRO FIJN 2,5 LTR
A50100808715897257438COLOMBO FLORA BASE PRO FIJN 1 LTR
Art-nr:Barcode:Product:

A50100558715897158339COLOMBO FLORA BASE PRO FIJN 5 LTR
A50100608715897158346COLOMBO FLORA BASE PRO FIJN 10 LTR
A50100658715897158353COLOMBO FLORA BASE PRO GROF 2,5 LTR
A50100708715897158360COLOMBO FLORA BASE PRO GROF 5 LTR
A50100758715897243035COLOMBO FLORA BASE PRO GROF 10 LTR
A50100308715897164088COLOMBO FLORA NUTRI BASE 5 LTR

FloraBase is verkrijg-
baar in zakken van 1, 
2½, 5 en 10 liter. Er zijn 
fijne en grove korrels 
beschikbaar.

Un bon sol nutritif: indispensable pour 
de magnifiques plantes d’aquarium

NutriBase, sol nutritif
complet pour
plantes d’aquarium
NutriBase est un sol nutritif complet pour plantes 
d’aquarium, mis au point en étroite collaboration avec des 
experts réputés en la matière. Il contient tous les éléments 
nutritifs indispensables à la croissance des plantes. Sa 
structure ouverte garantit une bonne perméabilité du 
substrat. Des bactéries utiles, ajoutées après lyophilisation, 
décomposent les déchets et maintiennent la propreté du 
substrat. Recouvrir le sol NutriBase d’une couche de gravier 
d’une granulation minimale de 2 mm ou d’une couche de 
FloraBase Pro.

Pour le substrat de votre aquarium, Colombo propose 
deux produits : NutriBase et FloraBase Pro.

NutriBase est un sol nutritif complet, FloraBase un sol 
nutritif unique en son genre pour une croissance optimale 
des plantes.
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FloraBase Pro, un sol nutritif unique  
en son genre pour une croissance  
inégalée de vos plantes

Le graphique montre que l’ab-
sorption de CO2 se situe à 80% 
environ pour un pH de 6,0. Si le 
pH dépasse cette limite, le taux 
d’absorption chute rapidement.

FloraBase facilite grandement le 
démarrage d’un nouvel aquarium. 
Aux pH inférieurs à 7, c’est en ef-
fet de l’ammonium qui se formera 
plutôt que de l’ammoniac toxique.

Vous pouvez constituer un subs-
trat en employant uniquement du 
FloraBase Pro, ou bien du Nutri-
Base en recouvrant celui-ci d’une 
couche de FloraBase Pro.

Les crevettes et les pois-
sons-disque, par exemple, se 
portent à merveille à un pH de 6 : 
ces animaux apprécient particuliè-
rement le FloraBase Pro !

FloraBase Pro est un produit 
recommandé par les experts !

FloraBase Pro est un sol nutritif unique en son genre, 
produit au Japon. Les granulés n’ont pas tendance à 
se désagréger et conservent leur forme d’origine.
FloraBase Pro est riche en nutriments et sa structure 
ouverte permet une bonne croissance des racines.

FloraBase abaisse le pH et le maintient stable aux 
alentours de 6. A cette valeur, le taux de CO2, 
naturellement présent dans l’eau, est suffisant pour 
garantir une croissance optimale des plantes aquatiques.

FloraBase est disponible en sacs de 1, 2 ½, 5 et 10 
litres. Il ya des grains fins et grossiers disponibles.
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Code art: Code EAN: Produit:

A5010080 8715897257438 Colombo FloraBase Pro Fin 1 ltr

A5010050 8715897158322 Colombo FloraBase Pro Fin 2,5 ltr

A5010055 8715897158339 Colombo FloraBase Pro Fin 5 ltr

A5010060 8715897158346 Colombo FloraBase Pro Fin 10 ltr

A5010065 8715897158353 Colombo FloraBase Gros 2,5 ltr

A5010070 8715897158360 Colombo FloraBase Gros 5 ltr

A5010075 8715897243035 Colombo FloraBase Gros 10 ltr

A5010030 8715897164088 Colombo Flora Nutri Base 5 ltr
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Engrais pour plantes dans un 
 aquarium normalement planté

En plus des nutriments assimilés par les racines, les plantes 
aquatiques en absorbent aussi via les feuilles.

Les produits FloraGrow apportent à l’eau les éléments 
nutritifs dont vos plantes ont besoin.

Plus de gâchis ni d’improvisation ! La petite pompe de 
dosage, ultra pratique, permet d’ajouter une quantité  
d’engrais rigoureusement précise à l’eau.

DOSAGE
ULTRA SIMPLE
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FloraGrow alimentation 
foliaire liquide

FloraGrow Carbo
Solution de substitution
pour le CO2

FloraGrow est un engrais liquide, assimilable par les 
feuilles, pour aquariums normalement plantés. Il apporte 
à l’eau les éléments nutritifs que les plantes assimilent 
normalement par leurs feuilles.  Il contient tous les miné-
raux et oligoéléments dans une composition équilibrée. 
Le fer est fixé de manière organique de façon à ce qu’il 
puisse être facilement absorbé par les plantes. 

FloraGrow Carbo contient un produit de substitution 
pour le CO2. Dans les aquariums sans système à diffu-
sion de CO2, l’emploi de l’engrais FloraGrow Carbo se 
révèle indispensable. Le FloraGrow Carbo permet aux 
plantes d’assimiler le carbone en provenance d’une 
source de substitution, donc sans apport de CO2.

Ajouter l’engrais Carbo quotidiennement pour un résul-
tat optimal. En plus de son effet positif sur les plantes, 
Carbo aide aussi à limiter la croissance d’algues !

Code art: Code EAN: Produit: Suffisant pour:

A5010100 8715897244063 Colombo FloraGrow 250 ML 1.250 ltr

A5010105 8715897244070 Colombo FloraGrow 500 ML 2.500 ltr

A5010110 8715897244087 Colombo FloraGrow 2.500 ML 12.500 ltr

A5010115 8715897244094 Colombo Flora Carbo 250 ML 12.500 ltr

A5010065 8715897158353 Colombo Flora Carbo 500 ML 25.000 ltr

A5010070 8715897158360 Colombo Flora Carbo 2.500 ML 125.000 ltr

CO2

FERTILIZER

COMPLETE

FORMULA

CO2

FERTILIZER

COMPLETE

FORMULA
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FloraGrow Pro is een vloeibare plantenvoeding 
voor zwaar beplante aquaria, bijv. zogenaamde 
‘Scapers’ aquaria. In samenwerking met aquari-
umplantenkwekerij ‘Aquafleur’ is een unieke 
samenstelling ontwikkeld. FloraGrow Pro bevat 
alle belangrijke voedingstoffen in een uitgebalan-
ceerde samenstelling, bovendien zijn aan deze 
voeding zijn o.a. nitraten en fosfaten toegevoegd. 
In normaal beplantte aquaria zijn deze voeding-
stoffen voldoende aanwezig omdat ze vrijkomen 
uit visvoer en omzetting in het filter. In aquaria 
met veel planten zijn deze stoffen onvoldoende 
aanwezig, gebruik in dit geval FloraGrow Pro. 

FloraGrow Nutri Caps bevatten een complete 
samenstelling van alle voedingstoffen die aquari-
umplanten nodig hebben. Omdat niet alle plan-
ten voldoende voeding kunnen opnemen via het 
blad is de aanwezigheid van voedingsstoffen in 
de bodem van groot belang. De Nutri Caps 
werken met Osmocote wat zorgt voor aan lang-
durige regelmatige afgifte van voedingstoffen 
voor een optimale plantengroei. 

FloraGrow FE-tabs leveren ijzer aan de wortels. 
Bepaalde planten zijn voor de opname van ijzer 
bijna geheel afhankelijk van opname door de 
wortels. Door de FE tabletten in de bodem te 
drukken wordt de voedingsbodem verrijkt met 
hoogwaardig ijzer wat via de wortels van de plan-
ten kan worden opgenomen. 

FloraGrow Pro
Speciale bladvoeding

Nutri Caps

FE-Tabs - IJzertabletten

FO
R HEAVILY

PLANTED  TANKS
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Engrais pour plantes 
dans un aquarium 
fortement planté.

PRO
AQUA
SCAPE

Les produits avec ce logo 
conviennent particulièrement aux 
aquariums fortement plantés, par 

exemple les aquariums appelés 
‘Aqua Scape’.

Code art: Code EAN: Produit: Suffisant pour:

A5010115 8715897244094 Colombo FloraGrow Pro 250 ML 1.250 ltr

A5010120 8715897244100 Colombo FloraGrow Pro 500 ML 2.500 ltr

A5010125 8715897244117 Colombo FloraGrow Pro 2.500 ML 12.500 ltr

A5010145 8715897244155 Colombo FloraGrow Nutri Caps 10x non applicable

A5010065 8715897158353 Colombo FloraGrow FE Tabs 10x non applicable
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Les tablettes Flora-Grow FE fournissent un appoint de fer 
aux racines. Pour leur assimilation de fer, certaines plantes 
ont, en effet, quasi exclusivement recours aux racines. Par 
l’enfouissement de tablettes Flora-Grow FE dans le subs-
trat, on facilite grandement cette assimilation de fer.  

Engrais liquide
FloraGrow Pro

Nutri Caps

FE-Tabs 
Tablettes ferrugineuses

FO
R HEAVILY

PLANTED  TANKS

Les capsules à enfouir Flora-Grow Nutri Caps contiennent 
tous les nutriments dont les plantes d’aquarium ont 
besoin. En effet, toutes les plantes ne sont pas à même 
d’assimiler une quantité suffisante d’éléments nutritifs par 
les feuilles : un apport supplémentaire par le sol est donc 
indispensable dans certains cas. Grâce au traitement Os-
mocote, les Nutri Caps libèrent graduellement, et sur une 
période prolongée, leurs éléments nutritifs ce qui garantit 
une croissance optimale de vos plantes.

FloraGrow Pro est un engrais liquide conçu sur mesure 
pour les aquariums fortement plantés, par exemple les 
‘Scapers’. Une étroite collaboration avec le spécialiste en 
plantes d’aquarium ‘Aquafleur’ nous a permis d’élabo-
rer un engrais de composition optimale. FloraGrow Pro 
contient tous les nutriments requis, ainsi que des supplé-
ments de nitrates et de phosphates, entre autres. Dans un 
aquarium normalement planté, ces minéraux sont présents 
en quantités suffisantes vu leur apport dans les aliments 
pour poissons et la conversion qui s’opère dans le filtre. 
Les aquariums fortement plantés, par contre, en manquent 
ce qui justifie l’emploi de FloraGrow Pro. 
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Installation:

Remplissage du diffuseur

Dissolution de CO2

CO2CO2CO2

CO2CO2CO2

Systèmes à diffusion de CO2

Le CO2 Basic Set

Les plantes ont besoin de CO2 pour pousser. De jour, quand il y a de la lumière, 
elles absorbent du CO2 et produisent de l’oxygène. La nuit par contre, l’inverse se 
produit : absorption d’oxygène et production de CO2.

Comme les plantes d’aquarium sont complètement immergées, elles doivent pré-
lever le CO2 dans l’eau. Mais, normalement, l’eau d’aquarium contient trop peu de 
CO2 pour permettre une bonne croissance des plantes. Un système à CO2 ajoute, 
par diffusion, le gaz carbonique manquant à l’eau.

Le kit de départ, baptisé CO2 Basic Set, 
permet de faire l’appoint de CO2 dans des 
aquariums de taille modeste, et ceci de fa-
çon très simple.

Il suffit de remplir le diffuseur de CO2 : le gaz 
se dissout par contact avec l’eau.

Code art: Code EAN: Produit:

A5010175 8715897244018 Colombo CO2 Set Basic

A5010180 8715897244186 Colombo CO2 Basic Cilindre 12 GR



13

Code art: Code EAN: Produit:

A5010185 8715897244032 Colombo CO2 Set Advance

A5010190 8715897244186 Colombo CO2 Advance Cartouche 95 GR

A5010200 8715897244209 Colombo CO2 Bague Adaptatrice

A5010312 8715897081101 Colombo CO2 Advance Detendeur

A5010215 8715897244724 Colombo O-Ring Advance Detendeur (2 pcs)

CO2 Advance Set

CO2 set advance avec cartouche 800 gr. 
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Le CO2 Advance Set de Colombo comprend une 
cartouche pressurisée avec 95 grammes de CO2, un 
détendeur, un diffuseur 3-en-1 et tous les raccords né-
cessaires. Le détendeur permet d’ajuster la quantité 
de CO2 passant dans le diffuseur. Le compte-bulles, 
monté dans le diffuseur, détecte le nombre de bulles 
de CO2 générées par unité de temps. Le diffuseur 
produit un flux de bulles ultrafines, ce qui garantit une 
dissolution parfaite du CO2 dans l’eau.

A l’aide d’une bague adaptatrice, vous pouvez 
employer le détendeur de l’Advance Set avec des 
cartouches de plus grande capacité (800 grammes 
de CO2). De cette façon, il vous faudra remplacer les 
cartouches moins souvent : une économie de près 
de 70% ! L’emploi d’une électrovanne permet de 
couper automatiquement l’apport de CO2 pendant la 
nuit, lorsque les plantes n’en ont de toute façon pas 
besoin. Ceci garantit de substantielles économies de 
CO2 et rend superflu tout réajustement du détendeur.
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CO2 Profi Set

3 in 1 diffuser 

Le kit CO2 profi contient tous les composants 
nécessaire dans un kit professionnel. Avec notre 
bouteille de 800 g vous aurez suffisamment de 
CO2 pour plusieurs semaines. Peut être ajouté 
au kit, en option, une Electrovanne afin d’arrêter 
la  diffusion de CO2 durant la nuit.

Electrovanne en 
option afin d’arrêter 
la  diffusion de CO2 

durant la nuit

Le diffuseur 3 en 1 réunit les fonctions de clapet an-
tiretour, de compte-bulles et de diffuseur en un seul 
appareil. Le modèle intermédiaire (medium) fait par-
tie du kit Advance. Pour les aquariums plus volumi-
neux, il y a aussi un modèle de grande taille (large).

Code art: Code EAN: Produit:

A5010189 8715897285295 Colombo CO2 Profi Set avec Cartouche 800 GR.

A5010217 8715897285301 Colombo Profi CO2 Detendeur M10

A5010208 8715897245992 Colombo CO2 3 in 1 Diffusor Medium

A5010210 8715897244223 Colombo CO2 3 in 1 Diffusor Large
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Colombo BV
www.colombo.nl
Art-nr: A5010205
230VAC, DN: 1,0 mm
EPDM, Isol-Kl. F 2W
WEEE: DE91239080

Made in Germany

Indoor
only

Cartouche de 800 gr.

Electrovanne

Indicateur de CO2

Les cartouches de 95 grammes d’Advance n’ont qu’une auto-
nomie limitée. A l’aide d’une bague adaptatrice livrable séparé-
ment, vous pouvez raccorder des cartouches de 800 grammes au 
détendeur. Avec la quantité de CO2 contenue dans ces grandes 
cartouches, vous serez approvisionné pour un certain temps!

Comme les plantes n’absorbent le CO2 que de jour, l’apport 
doit être interrompu de nuit. En montant une électrovanne 
commandée par minuterie, par exemple, cette commutation 
peut se faire automatiquement. Le prix de l’électrovanne se 
récupère dans les plus brefs délais grâce à une consomma-
tion fortement réduite de cartouches de CO2 !

L’indicateur de CO2 est un auxiliaire indispensable. Il ren-
seigne en continu sur le taux de CO2. De cette façon, vous 
pouvez ajuster votre système à diffusion de CO2 pour qu’il 
apporte toujours le supplément de gaz carbonique requis.

Code art: Code EAN: Produit:

A5010195 8715897244193 Colombo CO2 Cilindre 800 GR

A5010205 8715897244216 Colombo CO2 Advance Electrovanne

A5020295 8715897155734 Colombo CO2 Indicateur

Low

<10 mg CO2 / Ltr 15-25 mg CO2 / Ltr >25 mg CO2 / Ltr

Ok High
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30 ans d’experience,
qui font la différence !

Produit professionnels pour votre aquarium

Colombo fabrique des produits de 
qualité professionnelle pour la san-
té de votre aquarium. Nos produits 
sont le résultat de 30 ans d’expé-
rience et d’une politique d’amé-
lioration continue basée sur des 
activités soutenues de recherche 
et de développement.

Dans le laboratoire de recherche 
Colombo, on ne se lance pas à la 
légère : chaque produit est soumis 
à une batterie d’essais avant d’être 
commercialisé, ce qui garantit à 
coup sûr un résultat optimal. 

Ce ci est une publication de: Colombo B.V. Aucune partie de cette publication ne pourra être communiquée au public, reprodui-
te, 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.

Art. nr. 09090700

Pour notre assortiment de produits pour plantes aquatiques, nous collaborons avec 
le spécialiste réputé Aquafleur qui, sur plus de 20.000 m2, cultive des plantes d’aqua-
rium destinées à l’ensemble du marché européen et même au-delà. En combinant le 
savoir-faire inégalé d’Aquafleur avec nos connaissances en matière de développement 
de produits, nous sommes à même de proposer à notre clientèle des produits de san-
té pour plantes d’aquarium qui comptent parmi les meilleurs du marché.

En savoir plus sur Aquafleur? Visitez www.aquafleur.com
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