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Sols nutritifs, Engrais pour plantes
et Systèmes à CO2

Brochure gratuite
servez-vous !

plantes d’aquarium
Pour de magnifiques



2

Scannez 
le code 
pour visionner
le petit film 
d’instructions.

Aménager  votre aquarium

De magnifiques plantes d’aquarium 
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

Pour avoir de magnifiques
plantes d’aquariums !
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Pour avoir de magnifiques
plantes d’aquariums !

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.

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.

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.

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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De quoi les plantes ont-elles besoin ?

Pour garantir une croissance optimale des 
plantes, 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’aquarium 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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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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Le graphique montre que l’absorption 
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 effet de 
l’ammonium qui se formera plutôt que 
de l’ammoniac toxique. 

Vous pouvez constituer un substrat en 
employant uniquement du FloraBase 
Pro, ou bien du NutriBase en recouvrant 
celui-ci d’une couche de FloraBase Pro.

Les crevettes et les poissons-disque, 
par exemple, se portent à merveille à 
un pH de 6 : ces animaux apprécient 
particulièrement 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.

Un sol nutritif unique en son genre 
pour une croissance  
inégalée de vos plantes

La croissance des plantes en 30 jours avec FloraBase

Jour 1 Jour 30
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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.

FloraGrow alimentation 
foliaire liquide
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 minéraux 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. 
Suffisant pour:
250 ML = 1.250 L | 500 ML = 2.500 L | 2.500 ML = 12.500 L

FloraGrow Carbo
Solution de substitution
pour le CO2

FloraGrow Carbo contient un produit de sub-
stitution pour le CO2. Dans les aquariums sans 
système à diffusion 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 sub-
stitution, donc sans apport de CO2.

Ajouter l’engrais Carbo quotidiennement pour un 
résultat optimal. En plus de son effet positif sur 
les plantes, Carbo aide aussi à limiter la croissan-
ce d’algues !
Suffisant pour:
250 ML = 12.500 L | 500 ML = 25.000 L | 2.500 ML = 125.000 L



Engrais pour plantes dans un 
aquarium fortement planté
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Engrais liquide
FloraGrow Pro
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’élaborer un engrais 
de composition optimale. FloraGrow Pro contient tous les 
nutriments requis, ainsi que des suppléments 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. 
Suffisant pour:
250 ML = 1.250 L | 500 ML = 2.500 L | 2.500 ML = 12.500 L



PRO
AQUA
SCAPE

PRO
AQUA
SCAPE

Les produits avec ce logo conviennent 
particulièrement aux aquariums 
fortement plantés, par exemple les 
aquariums appelés ‘Aqua Scape’.
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Nutri Caps

FE-Tabs (Tablettes ferrugineuses)

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 Osmocote, 
les Nutri Caps libèrent graduellement, et sur une 
période prolongée, leurs éléments nutritifs ce qui 
garantit une croissance optimale de vos plantes.

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 substrat, on facilite grandement cette 
assimilation de fer. 
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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 
prélever 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 façon très simple.

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

Le CO2 Basic Set
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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.

CO2 set advance 
avec cartouche 
800 gr.

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 nécessaires. 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.
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Diffuseur 3 en 1
Le diffuseur 3 en 1 réunit les fonctions de clapet 
antiretour, de compte-bulles et de diffuseur en un seul 
appareil. Le modèle intermédiaire (medium) fait partie 
du kit Advance. Pour les aquariums plus volumineux, il 
y a aussi un modèle de grande taille (large).

Les cartouches de 95 grammes d’Advance n’ont 
qu’une autonomie limitée. A l’aide d’une bague 
adaptatrice livrable séparément, 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!

Cylindre CO2 95 gr.

Kit CO2 800 gr. Profi Set
Le kit CO2 Profi Set 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 dif-
fusion de CO2 durant la nuit.
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Electrovanne

Indicateur de CO2

Régulateur de pression Profi M10

Electrovanne en option afin d’arrêter la 
diffusion de CO2 durant la nuit.

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 consommation 
fortement réduite de cartouches de CO2 !

L’indicateur de CO2 est un auxiliaire indispensable. Il renseig-
ne 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.

La régulateur de pression Profi a une chambre de pression 
double, ce qui assure une pression constante. Le régulateur de 
pression Profi a un filetage M10 et peut être monté directement 
sur nos bouteilles de 800 grammes sans devoir utiliser une 
bague d’adaption.
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Bague Adaptatrice 
(Dennerle)

Avec la bague d’adaptation, vous pouvez utiliser un 
régulateur de pression avec un filetage M10x1.25 
(Dennerle) sur notre bouteille de 800 grammes 
filetage M10x1.0.

Adaptateur

Scaper CO2 Diffuseur

Utilisez le régulateur Colombo Advance 
sur la bouteille de CO2 800 GR.

Diffuseur de CO professionnel, parfait pour l’aquascaping

Utilisez votre détendeur 
Colombo Advance sur 
la bouteille de CO2 de 
800 grammes

Bague d’adaptation de 
5 / 8-18 UNF (détendeur 
Colombo Advance) à M10 
(bouteille CO2 de 800 gr.)
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La bouteille est en acier inoxydable 314. Fourni 
avec: Porte-bouteille, régulateur de pression, 
électrovanne, compteur de bulles, clapet 
anti-retour, sortie, accessoires et pièces de 
rechange.

Remarque : Les 2 composants ne sont 
pas inclus, ils peuvent être achetés avec la 
description CO2 reactor refill.

Utilisation: Ajouter les 2 composants puis 
ajouter 300 ml d’eau. Fermez la bouteille 
avec le régulateur de pression. Une réaction 
chimique produit env. 105 grammes de CO2 en 
30 minutes.

Faites votre propre CO2 avec 2 composants. Plus besoin de recharger ses bouteilles !

Le réacteur à CO2 Colombo est un ensemble très complet pour fabriquer facilement
du CO2 vous-même en utilisant deux composants. Au lieu de recharger vos
bouteilles sous pression, vous conservez votre bouteille et fabriquez votre gaz CO2 
pur avec les 2 composants.

2 composants pour le réacteur CO2 de 
Colombo. L’emballage contient 3 kits de 
composants A et B, 200 grammes chacun. 
Avec 1 jeu, env. 105 grammes de CO2 peuvent 
être fabriqués. Avec les 3 kits on peut donc 
faire env. 315 grammes de CO2.

Recharge  
Réacteur CO2
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30 ans d’experience, qui font la différence !

Produit professionnels 
pour votre aquarium
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. Art. nr. N9090700 8 7 1 5 8 9 7 2 4 7 6 2 0

Colombo fabrique des produits de qualité professionnelle pour la santé de votre 
aquarium. Nos produits sont le résultat de 30 ans d’expérience et d’une politique 
d’amélioration 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. 

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’aquarium 
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 santé 
pour plantes d’aquarium qui comptent parmi les meilleurs du marché.

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

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


