Sel marin, Test
Additif, Antiparasitaire

Pour un

aquarium marin réussi

Brochure gratuite
servez-vous !

Un aquarium marin réussi
commence par ceci !

Constitution de l’aquarium
Commencez par installer une couche stable de
sable marin Colombo Marine Sand, ce dernier
est entièrement naturel et existe en deux calibres
de grains. Mettez à présent en place les roches
vivantes. Tâchez de créer des endroits propices, où
vous pourrez installer, par la suite, les coraux. Laissez suffisamment de place entre les roches et la vitre
pour pouvoir les nettoyer plus tard.

La surverse, les pompes de circulation et autres
équipements peuvent être cachés derrière les
roches vivantes. Installez autant de roches vivantes
que vous pouvez, car elles sont très importantes
pour la biologie de l’aquarium. Elles abritent des
colonies de bactéries et purifient l’eau, elles constituent donc une part essentielle du montage de
l’aquarium à la réussite de votre aquarium.

Remplissez ce dernier d’eau de mer. Celle-ci peut
être obtenue à partir du sel Colombo Pro Reef Salt.
Mélangez-le, conformément aux instructions, avec
de l’eau osmoseé. N’utilisez jamais d’eau
du robinet. Lisez les informations concernant notre sel, en pages 4 et 5.
Scannez le code pour visionner une
vidéo concernant la réalisation de notre
aquarium marin !
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Installez les équipements tels qu’un
écumeur (A), un chauffage, des
pompes de circulation (B) et un
refroidisseur (C).
Installez un éclairage approprié.
Nous avons utilisé un éclairage à
leds, peu gourmande en énergie,
de Blue Marine (D). Cette rampe
produit une lumière adaptée et
puissante, pour une consommation
d’énergie très faible et une durée
de vie longue.

www.aquadistri.com

À présent, ce n’est plus qu’une question de patience. Laissez tourner l’aquarium et testez l’eau à
intervalles réguliers. Le plus important à ce stade, ce
sont les produits du groupe de démarrage ; consultez les pages 5 et 6 du présent catalogue pour de
plus amples informations. Dès que les paramètres
de l’eau sont stables, il est possible d’introduire
les premiers occupants. Demandez conseil à votre
détaillant Colombo ; il se fera un plaisir de vous
guider !
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Reproduire l‘eau de mer naturelle

Art-nr: N5060575

Art-nr: N5060590

• Fait à partir d’eau évaporée, provenant de la Mer
rouge
• Dissolution complète, facile et rapide
• Teneur en humidité extrêmement basse
• Exempt de toute contamination
• Composition complète pour aquariums récifaux
• Production écologique par évaporation solaire
• Le meilleur choix pour un aquarium marin réussi
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Art-nr: N5060585

For professional reef keepers

Le sel, la clé d’un aquarium marin réussi !
En raison de sa provenance, Colombo Pro Reef Salt diffère profondément de la plupart des
autres sels pour aquariums récifaux. De plus en plus d’adeptes comprennent les avantages
d’un produit naturel comparé à un produit obtenu par voie chimique. Avec un minimum de
modifications chimiques ou techniques, le sel Colombo Pro Reef est ce qu’il y a de plus proche
de l’eau de mer naturelle. Au moins 85 % de ses constituants sont collectés à partir d’eau de
mer naturelle par une évaporation solaire respectueuse de l’environnement. Le sel frais vient
de la Mer de Corail et contient donc des oligo-éléments dans la même proportion que l’eau
de mer naturelle. Les recherches ont montré que le sel conserve des traces de bactéries après
évaporation. Ces traces sont responsables d’une amélioration sensible de la biologie de votre
aquarium. Ceci, ajouté à une formule bien équilibrée et aux ingrédients purs et non pollués,
entraîne une amélioration très nette du développement des coraux chez 95 % des utilisateurs.
C’est pourquoi il est fortement recommandé par les experts et professionnels, d’utiliser le sel
Colombo Pro Reef et les additifs Colombo.
Pour un aquarium récifal sain et réussi, nous recommandons de remplacer chaque semaine 5 à 10 % de
l’eau. Tout d’abord, complétez le niveau de l’aquarium
avec une eau provenant de l’osmose inverse, pour
compenser l’évaporation. Ensuite, retirez la quantité
d’eau que vous voulez changer et remplacez-la par de
l’eau de mer fraîchement préparée. Scannez le code
barres 2D sur cette page, ou allez sur notre site Web
pour visionner une vidéo montrant comment préparer
de l’eau de mer à partir de sel Colombo Pro Reef Salt.
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Paramètres de l’eau
à un degré de salinité de 35 ppm
Densité de 1.024 – 1.026

KH
9

CA MG K
420 1370 400

SR
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Démarrage de votre
aquarium marin

Colombo a mis au point des
tests spécifiques pour l’eau de
EASY
EASY
mer pour des résultats précis. EASY

PRECISE
PRECISE
PRECISE

TESTS
TESTS
TESTS

Pour démarrer un aquarium marin, on commence par y installer des roches vivantes. À ce
stade, il n’y a ni coraux ni poissons dans l’aquarium. Les éléments biologiques présents
dans les roches vivantes doivent être réactivés.
Nous recommandons de procéder comme suit :
• Ajoutez Colombo Bacto pour un démarrage biologique
rapide
• Testez au moins une fois par semaine le pH et les taux de
KH, d’ammoniaque et de nitrite.
• Ajoutez du KH-plus lorsque le pH et/ou le taux de KH sont
trop bas.
• Les premiers coraux (mous) peuvent être introduits dès
lors que les taux d’ammoniaque et de nitrite sont à zéro
pendant 14 jours d’affilée.

Art-nr: N5060510

Art-nr: N5060515

Art-nr: N5060520
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Art-nr: N5060625

Art-nr: N5060525

Groupe de produits : Démarrage

Bacto contient un mélange unique de souches de bactéries spécialement sélectionnées,
qui aident à obtenir rapidement un équilibre biologique parfait dans votre aquarium marin.
Au démarrage, il est essentiel d’établir le plus rapidement possible un équilibre biologique,
afin d’empêcher l’apparition d’algues inesthétiques. Après démarrage, nous recommandons
d’ajouter une fois par semaine du Bacto pour maintenir une flore bactérienne efficace, dans
laquelle les poissons et les coraux puissent se sentir à l’aise. Bacto Balls imprégnées de bactéries Colombo unique pour les aquariums marins. Utilisez des Bacto Balls pour obtenir une
eau propre et claire, une biologie optimale, des coraux sains et une expansion des polypes. La
croissance des algues est également réduite et les déchets organiques décomposés.
Utilisez du KH plus pour maintenir un niveau optimal de dureté carbonatée (KH), soit entre 8
et 12 °DH. Lorsque le KH est maintenu entre ces valeurs, le pH est stable et reste à une valeur
correcte. Le Colombo KH plus est disponible sous forme liquide, prêt à l’emploi. Il existe aussi
une version économique sous forme de poudre. La poudre KH plus est un produit permettant
de fabriquer une solution de base pour maintenir le taux KH au niveau approprié.

Art-nr:

Produit:

Suffisant pour:

N5060400

Colombo Reef Start - Bacto 500 ML

Démarrage - 250 ltr

N5060405

Colombo Reef Start - Bacto 1.000 ML

Démarrage - 500 ltr

N5060630

Colombo Reef Start - Bacto Balls 500 ML

100 ltr - 40 semaines

N5060635

Colombo Reef Start - Bacto Balls 1.000 ML

200 ltr - 40 semaines

N5060410

Colombo Reef Start - KH+ 500 ML

+4˚ - 1.250 ltr

N5060415

Colombo Reef Start - KH+ 1.000 ML

+4˚ - 2.500 ltr

N5060420

Colombo Reef Start - KH+ Poudre 1.000 GR

+4˚ - 10.000 ltr
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Composants pour coraux

Pour la croissance de leur squelette calcaire, les coraux puisent des minéraux
dans l’eau environnante. Parmi les éléments les plus importants, il y a les
carbonates, le calcium et le magnésium. Dès que des coraux sont ajoutés à
l’aquarium, il est essentiel de tester les valeurs correspondantes au moins une fois
par semaine.
Les additifs Colombo : KH plus, Calcium plus et Magnésium plus, permettent de
ramener ces valeurs aux niveaux désirés. Du strontium (Sr) et du baryum (Ba) sont
ajoutés au Calcium plus. Ces éléments sont absorbés dans la même proportion
que le calcium et peuvent être maintenus à des niveaux corrects sans avoir à faire
de tests complémentaires.
Un conseil : Versez les additifs dans l’eau
osmosée que vous ajoutez pour compenser
l’évaporation de l’eau. Attendez au moins une
heure entre l’ajout des différents additifs, pour
éviter qu’ils ne précipitent. Vous pouvez aussi
vous servir d’une pompe doseuse, qui vous
permettra de n’ajouter en continu que ce qui a
été adsorbé !

Calcium - Ca

Croissance du
squelette calcaire

Carbonates - KH

Magnésium - Mg

STRONTIUM

BARIUM

Art-nr: N5060545
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Art-nr: N5060540

Groupe de produits : De base

Art-nr:

Produit:

Suffisant pour:

N5060425

Colombo Reef Start - Calcium Plus 500 ML

+ 175 mg / 500 ltr

N5060430

Colombo Reef Start - Calcium Plus 1.000 ML

+ 175 mg / 1.000 ltr

N5060435

Colombo Reef Start - Calcium Plus 1.000 ML Poudre

+ 250 mg / 1.000 ltr

N5060440

Colombo Reef Start - Magnesium Plus 500 ML

+ 50 mg / 500 ltr

N5060445

Colombo Reef Start - Magnesium Plus 1.000 ML

+ 50 mg / 1.000 ltr

N5060450

Colombo Reef Start - Magnesium Plus 500 ML Poudre

+ 115 mg / 1.000 ltr

Additifs extraits de l’eau de mer naturelle !
Calcium plus et Magnésium plus contiennent des ingrédients qui sont récoltés
à partir d’eau de mer naturelle par évaporation solaire. Ceci offre de nombreux
avantages, comparés aux produits utilisant des ingrédients chimiques ou extraits du
sol. Nos ingrédients sont purs et non pollués et équivalent à 100% aux composants
du sel Colombo Coral Pro Reef Salt. Une équivalence à 100 % pour les meilleurs
résultats !
Calcium plus et Magnésium plus existent sous forme d’un liquide prêt à l’emploi
pouvant être dosé très facilement. Nous
disposons aussi d’une version économique
sous forme de poudre. Cette dernière vous
permet de confectionner une solution de
base permettant de corriger les valeurs de
façon très avantageuse.
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Aliments

Empêchez la prolifération
problématique des algues
Phosphates
Ammoniaque

Nitrates

Conversion par
les bactéries

Aliments

Phosphates
niaque

Nitrates
Nitrates

Valeur
Nitrites < 1 mg/l
optimale

Conversion par
les bactéries

es

Phosphates

ur
g/l
ale

Valeur
<0,1 mg/l
optimale

Nitrites

Phosphates

Valeur
<0,1 mg/l
optimale

Art-nr: N5060530

Art-nr: N5060535

Les nitrates et les phosphates sont de puissants
nutriments pour les algues. Les kits de test Colombo
Nitrate et Phosphate permettent de déterminer
facilement les niveaux de nitrates et de phosphates.
Si ces niveaux sont trop élevés, nous avons des
produits pour les réduire et les maintenir à des
valeurs acceptables.
Le diagramme indique comment les nitrates
et les phosphates sont produits. Les poissons
excrètent l’ammoniaque toxique, lequel est converti
en nitrates par des bactéries bénéfiques. Les
phosphates proviennent des aliments pour poissons.
On peut établir comme règle : Plus il y a de
poissons, plus grande est la production de nitrates
et de phosphates. En maintenant les niveaux
de phosphates et de nitrates à des valeurs
optimales, on réduit fortement la croissance
des algues.
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Aliments

Phosphates
Ammoniaque
Nitrates
Conversion par
les bactéries

Nitrites

Nitrates

Phosphates

Valeur
< 1 mg/l

Valeur
<0,1 mg/l

Groupe de produits : Algues

Nitrate Ex est un nutriment pour les bactéries qui décomposent les nitrates. Ces
bactéries ne peuvent pas se développer convenablement sans ce nutriment. Nitrate
Ex doit être ajouté quotidiennement ; au bout de quelques semaines, les bactéries se
seront développées en une vaste colonie et une réduction significative du niveau de
nitrates apparaîtra.
L’utilisation de granulés Colombo NP Pellets constitue une autre option ; ces granulés
donnent aux bactéries des nutriments similaires, mais d’une autre manière. Les granulés
NP Pellets peuvent être utilisés dans un filtre à lit fluidisé.
Avec Colombo Phosphate Ex l’élimination des phosphates devient un jeu d’enfant. Il
suffit d’une dose pour supprimer instantanément la quantité désirée de phosphates.
Notre formule unique produit des résultats inégalés ! Une seule dose d’1 ml de
Phosphate Ex permet d’éliminer 5 mg de phosphates de l’eau. C’est on ne peut plus
simple !

Art-nr:

Produit:

Suffisant pour:
40 jours - 250 / 500 ltr

N5060455 / 60

Colombo Marine Algae - Nitrate Ex. 500 / 1.000 ML

N5060495 / 600

Colombo Marine Algae - Nitrate Plus 500 / 1.000 ML

+ 500 mg 100 / 200 ltr

N5060465 / 70

Colombo Marine Algae - Phosphate Ex. 500 / 1.000 ML

Éliminez 2.500 / 5.000 mg

N5060605 / 10

Colombo Marine Algae - Phosphate Plus 500 / 1.000 ML

+ 50 mg 100 / 200 ltr

N5060465

Colombo Marine Algae - NP Pellets 1.000 ML

500 - 2.000 ltr
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Additifs pour couleurs
éclatantes

Art-nr: N5060555

Art-nr: N5060550

Art-nr: N5060560

Outre le calcium et le magnésium, l’eau de mer contient plus de 70 éléments importants, qui sont essentiels pour la santé des coraux. Le sel Colombo Pro Reef contient
tous ces éléments du fait du processus de fabrication par évaporation naturelle.
Il ne serait pas pratique de tester tous les éléments présents en quantité réduite et les
amener au niveau approprié si nécessaire. Heureusement, la science nous donne un
coup de main en la matière. Vous pouvez
voir dans le tableau les éléments liés
Élément principal par groupe
entre eux. Nous avons formé 3 groupes
parmi les éléments les plus importants,
et nous avons développé un kit d’essai
pour l’élément dominant de chaque
groupe. Le dosage sera basé sur la
Element: Anglais:
Symbole:
Groupe:
Iode
Iodine
I
Colour - 1
valeur atteinte par cet élément. Les
Potassium Potassium
K
Colour - 2
coraux garderont ainsi leurs magnifiques
Fer
Iron
Fe
Colour - 3
couleurs et resteront en pleine forme.
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Groupe de produits : Couleurs

La beauté typique des couleurs des coraux n’apparaît que lorsque tous les oligoéléments sont disponibles en quantité suffisante. Colombo dispose de 3 additifs de
coloration et de kits de test correspondants de manière à obtenir un dosage précis.
L’additif Colour-1 basé sur l’élément principal qui est l’iode, en contient également
2 autres, dits ‘halogènes’, le brome et le fluor. Les éléments présents dans Colour 1
favorisent fortement les couleurs rosées.
L’additif Colour-2 basé sur l’élément principal qui est le potassium, contient également
du bore ; ces éléments favorisent fortement les couleurs rouges.
L’additif Colour-3 est basé sur le fer, mais contient également beaucoup d’autres
métaux tels que le manganèse, le cobalt, le nickel, etc. Tous ces métaux sont importants
pour les couleurs jaunes et vertes.

Nous avons
également un
produit touten-un All-inOne, si vous
ne voulez pas
tester l’iode,
le potassium
et le fer.
Voir page
14 pour de
plus amples
informations.

Art-nr:

Produit:

Suffisant pour:

N5060475

Colombo Colour 1 Halo Complex (I - BR - F) 500 ML

+ 3 mg - 500 ltr

N5060480

Colombo Colour 2 Kalium / Borium 500 ML

+ 200 mg - 500 ltr

N5060485

Colombo Colour 3 Metals 500 ML (FE)

+ 2 mg - 500 ltr
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Des coraux en bonne santé

Les couleurs des coraux n’atteindront leur plein potentiel que lorsque tous les oligo-éléments nécessaires seront présents dans l’eau. Colombo dispose de 3 additifs pour
maintenir ces éléments ; vous devez utiliser les trois kits de test pour leur dosage (voir
pages 12 et 13). Avec Colombo ‘All in One’ (tout-en-un) vous pouvez ajouter des éléments comme le potassium, l’iode et certains métaux ; le dosage est lié à l’absorption
de calcium. Le dosage de Colombo All in One est lié à l’absorption de calcium.
Les coraux tirent la plupart de leurs nutriments, d’algues appelées zooxanthellae et
avec lesquelles ils vivent en symbiose. Toutefois, dans la plupart des cas, cela ne suffit
pas pour assurer une croissance optimale. D’autres doivent absorber presque tous leurs
nutriments dans l’eau environnante. Avec Colombo Coral Vits vous fournissez à vos
coraux des compléments alimentaires qui comprennent des nutriments additionnels tels
que des vitamines et des acides aminés.

Art-nr:

Produit:

Suffisant pour:

N5060490

Colombo Colour All in One 500 ML

> 100 jours - 250 ltr

N5060492

Colombo Colour All in One 1.000 ML

> 100 jours - 500 ltr

N5060495

Colombo Coral Vits 500 ML

100 dagen - 250 ltr

N5060497

Colombo Coral Vits 1.000 ML

100 dagen - 500 ltr
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Anti parasitaire

Art-nr: N5060500

Art-nr: N5060505

Art-nr: N5060615

Art-nr: N5060617

Art-nr: N5060620

Mycosidol® Pour un aquarium marin propre
Mycosidol Bio Cure contient des ingrédients naturels et des bactéries pour purifier l’eau
et décomposer les déchets organiques, qu l’on appelle Detritus. Les algues rouges,
également connues sous le nom de bactéries Cyano, se développeront principalement
dans les aquariums avec beaucoup de détritus. Lorsque le Mycosidol est utilisé comme
remède, le développement des Cyanos peuvent être stoppées. Le mycosidol peut
également être utilisé comme traitement périodique pour prévenir l’accumulation des
déchets organiques.
Les Aiptasia (Anémones de verre) peuvent rapidement se reproduire et devenir un
véritable fléau. Aiptasidol est un fluide spécialement formulé pour éliminer facilement les
Aiptasia indésirables. La pipette fournie permet d’administrer précisément le produit sans
causer de dommage aux autres habitants de l’aquarium, notamment les coraux et les
anémones. Les Aiptasia absorbent rapidement le fluide, se rétractent et se dissolvent.
Femsal® Actif sur les parasites de la peau des poissons marins comme l’Oodinium, Cryptocaryon et autres. Femsal peut être utilisé dans les aquariums contenant des invertébrés
par exemple des anémones, des crevettes et des coraux. Les symptômes des poissons
atteints sont des points blancs, des taches grisâtres, la perte de couleurs.
Cobrasal® Actif sur les parasites de la peau des poisons marins comme l’Oodinium,
Cryptocaryon et autres. Cobrasal ne peut pas être utilisé dans les aquariums contenant
Art-nr: N5060615
des invertébrés par exemple des anémones, des crevettes et des coraux. Les symptômes
des poissons atteints sont des points blancs, des taches grisâtres, la perte de couleurs.
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Entretien facile avec le système
Colombo All Four

Art-nr: N5060665

Art-nr: N5060670

Art-nr: N5060675

Le calcium et les carbonates sont les deux éléments les plus importants en eau de mer.
Ils sont nécessaires en quantités relativement élevées et doivent donc être ajoutés
séparément via Colombo Calcium + et KH +. Colombo All-Four contient tous
les autres macro et micro-éléments dont les coraux ont besoin pour une
croissance optimale et un développement de couleur parfait, comme
le magnésium, le fer, l’iode, le potassium et bien d’autres. En fonction
de votre teneur en calcium, vous pouvez ajouter Colombo Calcium+.
Ajouter 50 ml Colombo All-Four pour 100 ml de Calcium+ que vous
ajoutez à votre aquarium.
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1

Pour réussir un aquarium marin, il est important de maintenir des valeurs d’eau
stables et au même niveau.
Avec Colombo All Four, vous pouvez facilement maintenir vos valeurs d’eau. Par
exemple, utilisez la pompe doseuse à 4 canaux de BlueMarine.
KH et calcium : Déterminez la consommation de ces 2 valeurs à l’aide d’un test
régulier et réglez la pompe doseuse de manière à ce que KH et Ca plus soient
ajoutés en fonction des besoins.
Nitrate et phosphate : Ajoutez Nitrate EX sur le canal 3 conformément au mode
d’emploi. Le phosphate peut être facilement réduit avec Phosphate EX. Si la
teneur en phosphate est trop élevée, réduisez-la avec un dosage manuel de
Phosphate EX. All Four : Colombo All Four contient du magnésium et de nombreux éléments importants pour une colora-tion optimale, tels que le potassium, le
fer, l’iode, etc. Le dosage de All Four est basé sur la consommation de calcium.
Calculez le dosage et programmez le sur le canal 4.
Testez régulièrement les valeurs de KH, de calcium, de nitrate et de phosphate
et ajustez la posologie selon les besoins. Le dosage manuel de Coral Vits est
recommandé.

Entretien facile avec le système Colombo All4 sur une pompe de dosage à 4 canaux
CANAL 1

CANAL 2

PLUS

PLUS

KH

CANAL 3

Ca

NO3
EX

CtANAL 4

ALL
FOUR

Pour plus d'informations, visitez www.colombo.nl
ou scannez le code QR

CHANNEL 1

CHANNEL 2

CHANNEL 3

CHANNEL 4

ALL KH Ca NO ALL
PLUS

PLUS

CHANNEL 2

CHANNEL 3

CHANNEL 4

PLUS

EX

FOUR

Ca NO3 ALL

Entretien facile avec le système Colombo All4 sur
une pompe de dosage à 4 canaux.
3 1: Colombo
Canal
KH+
EX
FOUR
Canal 2: Colombo Ca+
Canal 3: Colombo Nitrate Ex
Canal 4: Colombo All Four
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L’aide idéale pour tester l’eau

Art-nr: N5060690

L’agitateur de test Colombo est l’aide idéale pour tester votre eau. L’agitateur
mélange l’échantillon d’eau afi n que vous ayez les deux mains pour ajouter le
réactif avec précaution. En particulier avec les tests qui fonctionnent sur le principe
dit de titrage où la couleur de l’échantillon change, l’agitateur aide à obtenir des
résultats plus faciles et plus précis.

FRESH FRESH

EASY

EASY

EASY

FRESH

2x AA

MARINE

BATTERIES

&
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& &

MARINEMARINE

2x A

BATTE

Silicate Ex élimine
rapidement le silicate

Art-nr:

Produit:

Suffisant pour:

N5060650

Colombo Silicate test

40 tests

N5060655

Colombo Silicate Ex 500 ML

1.000 ltr

N5060660

Colombo Silicate Ex 1.000 ML

2.000 ltr

Silicate Ex élimine rapidement les silicates de l’eau de mer. Des
niveaux trop élevés de silicate sont la raison principale de la présence
d’algues brunes (diatomées). En éliminant les silicates avec Colombo Silicate Ex,
les diatomées ne peuvent plus se développer et disparaîtront. Normalement, une
teneur en silicate de 0,50 mg / l est acceptable, mais pour éliminer les diatomées,
elle doit être abaissée à 0. Le silicate Ex est composé de sphères poreuses pour un
débit d’eau maximal et une grande capacité d’élimination.
Dosage: 100 ml par 200 litres d’eau de mer. Placez le Silicate Ex dans un sac ﬁ ltrant
ﬁ n. Lavez bien le Silicate Ex avec de l’eau froide pour éliminer toute trace de poussière. Placez le sac ﬁ ltrant à un endroit possédant un bon débit d’eau. Lorsque le
niveau de silicate a atteint le niveau souhaité, retirez le Silicate Ex pour une utilisation ultérieure. Veuillez intégrer que : Silicate Ex lie également les phosphates. Par
conséquent, éliminez les phosphates avec Colombo Phosphate Ex pour améliorer
l’efﬁ cacité du Silicate Ex. De même, n’ajoutez pas de phosphates lors de l’utilisation de Silicate Ex.
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30 ans d’experience, qui font la différence!

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.
Nos produits pour aquariums marins n’ont qu’un objectif : un aquarium réussi,
avec de beaux coraux et des poissons en bonne santé. Au cours du
développement des produits, nous nous sommes efforcés de rendre ces
derniers conviviaux, tout en refusant tout compromis quant à la meilleure
qualité possible.
Nous sommes convaincus que vous en apprécierez les résultats !
NL-4824 AL - The Netherlands
www.colombo.nl
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