
Pour un bassin 
de jardin réussi.

BROCHUREgratuiteservez-vouz

✔ Contrôle de l’eau
✔ Correction des valeurs de l’eau
✔ Optimisation de la fi ltration

✔ Obtenir et maintenir une eau impide
✔ Traitement des algues fi lamenteuses

Peu à peu, un bassin de jardin 
sain et propre avec des poissons 

et des plantes magnifi ques.
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Un bassin beau et sain
Commence par une eau saine.

Vous pouvez pendre 
soin de votre bassin 
en 5 étapes simples.
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 
faudra aider le bassin à rester sain. 

La bonne qualité de l’eau est très importante, 
toutefois 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. 

Contrôle du bassin.
Colombo propose un service en ligne interactif afi n de con-
trôler votre bassin. Après avoir testé votre eau, vous pouvez 
entrer vos résultats dans notre logiciel et il vous donnera des 
conseils complets pour avoir une eau claire et un bassin sain.

Scannez le 
code QR ou 
visitez notre 
site web :
controlbassin.colombo.nl

Consultez ici :
• Qualité de l’eau
• Guide des maladies 

des poissons 
• Traitement des algues
•  Liste de revendeurs

• Déchets
• Restes alimentaires
• Restes végétaux
• Animaux morts, etc.

Absorption par 
les plantes

Conditions 
riches en
oxygène

Plantes
de bassin

Diminution des nitrates par
 les bactéries du type anaérobie

Ammoniac
NH3 / NH4

Nitrite
NO2Nitrate

NO3

Azote
N2



pH Test. KH Test. GH Test. NH3 Test.NH  Test NO2 Test. NO3 Test. PO4 Test.
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Etape 1: Contrôle de l’eau.

6-in-1 Quicktest :
Une boîte de Quicktest 6-en-1 contient 50 
bandelettes qui permettent une mesure 
précise de 6 valeurs. 

Testez en 1 minute les valeurs pH, KH, GH, 
les Nitrites, Nitrates et le Chlore. Adapté 
pour les bassins et aquariums.

Aquatest Testlab Professionnel  :
Avec la mallette de test Colombo, vous disposez de tous les tests 
liquides dans un mallette très économique. Notre site Web contient 
des vidéos montrant comment eff ectuer les tests d’eau. C’est ainsi 
que tester l’eau devient très simple !

Surfez sur www.colombo.nl

Pour tester l’eau du bassin vous pouvez utiliser les bandes Quicktest ou  
les tests en goutte. Vous pouvez indiquer les valeurs de l’eau sur notre 
formulaire de test, ou bien utiliser notre outil en ligne de tests du bassin

Le Quick Test Colombo vous 
permet de mesurer simple-
ment et rapidement 6 valeurs 
de l’eau. Grâce à la bande qui-
cktest vous pouvez déterminer 
les valeurs pH - KH- GH – les 
nitrites, les nitrates et le chlore.

1 boîte contient
50 bandelettes de test

Les tests inclus :

NH3

Ammonia

NO2

Nitrite

NO3

Nitrate

PO4

Phosphate

pH

Acidity

KH

Carbonate Hardness

GH

General Hardness

NH3

Ammonia

NO2

Nitrite

NO3

Nitrate

PO4

Phosphate

pH

Acidity

KH

Carbonate Hardness

GH

General Hardness

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

La valeur optimale: 6º - 10º DH

DURETÉ CARBONATÉE

KH

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

DURETÉ TOTALE

GH

Etape 2: Correction des valeurs de l’eau.

Suffi sant pour :
1.000 ML= 7.000 ltr + 4˚DH  
2.500 ML= 17.500 ltr +4˚DH
5.000 ML= 35.000 ltr +4˚DH 
15.000 ML= 105.000 ltr +4˚DH

Suffi sant pour :
1.000 ML = 7.000 ltr + 4˚DH 
2.500 ML = 17.500 ltr +4˚DH
5.000 ML = 35.000 ltr +4˚DH 
15.000 ML = 105.000 ltr +4˚DH

KH Plus.
Une bonne dureté carbonatée (KH) est une condition 
essentielle pour une eau limpide, 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.

GH Plus.
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 prin-
cipalement de calcium. Vos plantes et poissons ont besoin de 
ces minéraux.  En ajoutant régulièrement Balantex à l’eau de 
votre bassin, vous maintenez les valeurs de l’eau au bon ni-
veau et créez ainsi la base d’une eau transparente et saine.

Valeurs appropriées :
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Maintien des valeurs de l’eau.

Suffi sant pour :
1.000 ML= 7.000 ltr + 4˚DH  
2.500 ML= 17.500 ltr +4˚DH
5.000 ML= 35.000 ltr +4˚DH 
15.000 ML= 105.000 ltr +4˚DH

Balantex.
Pour un bassin équilibré et des poissons sains.

Les valeurs KH et GH peuvent être maintenues avec Balantex. 
L’ajout régulier de Balantex à l’eau empêche les valeurs de KH 
et de GH de devenir trop basses. Une valeur KH trop faible 
peut entraîner de fortes fl uctuations du pH, ce qui nuit 
beaucoup à tout ce qui vit dans le bassin. Les poissons et les 
plantes ne peuvent pas prospérer dans une eau à faible 
valeur en GH. 

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.

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

La valeur optimale: 7.0 - 8.0

ACIDITÉ

pH

Suffi sant pour :
1.000 ML = 5.000 ltr 
2.500 ML = 12.500 ltr

pH min.
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 vos poissons. 
Cela peut avoir des conséquences désastreuses lors du 
démarrage d’un filtre.

Valeurs appropriées :

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.

Conseil.

100% 
Biologique

Stabilise le pH

100%

Biological

Increases

GH

< 8 - 15
Stabilizes

pH

< >7-8
Increases

KH

< 6 - 8

Augmente le 
GH

100%

Biological

Increases

GH

< 8 - 15
Stabilizes

pH

< >7-8
Increases

KH

< 6 - 8

Augmente le 
KH

100%

Biological

Increases

GH

< 8 - 15
Stabilizes

pH

< >7-8
Increases

KH

< 6 - 8
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Suffi sant pour :
500 ML = 2.500 ltr
1.000 ML = 5.000 ltr
2.500 ML = 12.500 ltr

Suffi sant pour :
500 ML = 2.500 ltr
1.000 ML = 5.000 ltr
2.500 ML = 12.500 ltr

Suffi sant pour :
500 ML = 5.000 ltr
1.000 ML = 10.000 ltr
2.500 ML = 25.000 ltr

Bactuur Filterstart.
Filterstart est une bactérie de démarrage pour les bassins 
nouvellement aménagés et les bassins existants : au printemps et 
après chaque nettoyage, vous devez donner un coup de main au 
fi ltre et équilibrer le bassin, vous pouvez le faire en ajoutant ces 
bactéries vivantes.

Bacto Balls.
Boules chargées de bactéries actives pour un bassin sain.

Utilisez Bacto-Balls pour une eau propre et cristalline, une biologie 
optimale, et des plantes et poissons en pleine forme. Elles diminuent 
également la croissance des algues et décomposent les déchets 
organiques. Pour une utilisation pratique, les Bacto Balls peuvent 
être placées dans un sac de fi ltration que vous pouvez suspendre 
dans votre fi ltre ou dans le bassin. Les Bacto Balls sont impregnées 
des bactéries uniques Colombo. Pour sélectionner les meilleures 
souches bactériennes, la technologie de criblage ADN est utilisée.

Bactuur Activator.
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 assurent ainsi une action 
optimale des bactéries.

LIVING BACTERIA

ACTIVE

&
M

AINTENANCE

QUICK START

N

5.000 LITER

1.000 ML

LIVING BACTERIA

ACTIVE

&
M

AINTENANCE

QUICK START

5.000 LITER

1.000 ML

LIVING BACTERIA

ACTIVE

&
M

AINTENANCE

QUICK START

5.000 LITER

1.000 ML

Etape 3: Optimisation de la fi ltration.

Les nitratesAmmoniac

Les nitrites

Filtre

Oxygène

Bacteries
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> 0,5 mg/l Dangereux Renouvelez immédiatement au moins 50% de l’eau et   
  ajouter BiClear. Stimulez la fi ltration en ajoutant Colombo 
  Filterstart et Activator. Après le renouvellement de 
  l’eau,remesurez la valeur de NH3 (ammoniac)
 0,2 – 0,5 Trop élevé Ajoutez Filterstart et Activator pour améliorer l’action 
  du filtre.
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 fi ltration en ajoutant Filterstart et
  Activator. Après le renouvellement de l’eau, remesurez
  la valeur de NO2 (les nitrites) Ajoutez Filterstart,
  Activator et BiClear.
0 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

AMMONIAC

LES NITRITES

NH3

NO2

Testez régulièrement 
la qualité de l’eau.

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 inoff ensif (via les nitrites) dans le fi ltre grâce aux bactéries 
utiles. 

Les bactéries du fi ltre 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 
vérifi er si sa qualité est toujours correcte.

Valeurs appropriées :
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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’infl uence 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. 

Colombo a mis au point des produits qui remédient 
rapidement au problème, et des produits d’entretien 
pour empêcher que les algues ne réapparaissent.

Étape 4 : Nettoyer l’eau du bassin ! 
Prévenir et contrôler les algues fl ottantes.

Suffi sant pour :
500 ML = 2.500 ltr
1.000 ML = 5.000 ltr
2.500 ML = 12.500 ltr

Bactuur Clean Sludge.
Les bactéries vivantes dans Bactuur Clean décomposent d’une 
manière naturelle les déchets organiques et la vase pour obtenir 
un bassin et un fi ltre plus propres. Cela permet de réduire les 
problèmes avec l’eau et les algues.

> 40 mg/l Trop élevé Renouvelez immédiatement l’eau et administrez
  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 - 20 mg/l

LES NITRATES

NO3

Valeurs appropriées :
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Suffi sant pour :
500 ML = 5.000 ltr
1.000 ML = 10.000 ltr
2.500 ML = 25.000 ltr

Algadrex.
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 fl ottent à la surface de l’eau, coulent au 
fond de l’eau ou atterrissent dans le fi ltre.

L’eau 
verte

Aprés 
30 minutes

Enlever
les restes

Suffi sant pour :
1.000 ML = 14.000 ltr
2.500 ML = 35.000 ltr
5.000 ML = 70.000 ltr

Bi-Clear.
La solution naturelle pour une eau de bassin claire et saine.

BiClear aide à prévenir la formation d’algues et contient, en plus 
des argiles naturelles, des bactéries nettoyantes spéciales. L’argile 
lie les nutriments, métaux et autres substances chimiques de l’eau 
de bassin, améliorant ainsi la qualité d’eau. Les bactéries ajoutées 
à ce produit améliorent les performances du fi ltre et éliminent le 
limon et les impuretés organiques. Un usage hebdomadaire vous 
assure une eau claire et saine.

Colombo Algadrex permet d’éliminer 
les algues en suspension rapidement 
et effi  cacement. En ajoutant Algadrex, 
les algues et la pollution en suspension 
s’agglutinent, elles sont ensuite 
recueillies dans le fi ltre 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.

Aprés 
60 minutes

100% 
Biologique

L’eau
cristalline

L’eau
pure

Produit 
d’entretien
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La lumière peut pénétrer facilement dans l’eau limpide. C’est la 
raison pour laquelle les algues fi lamenteuses apparaissent souvent 
dans les bassins propres. Les algues fi lamenteuses croissent aux 
parois du bassin et peuvent envahir les plantes aquatiques. 

Colombo a mis au point des produits qui remédient rapidement 
au problème, et des produits d’entretien pour empêcher que les 
algues ne réapparaissent.

Étape 5 : prévenir et contrôler les 
algues fi lamenteuses.

Phosphate X.
Empêchez l’apparition des algues grâce à ce liquide 
anti-phosphates !

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 !

> 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

LES PHOSPHATES

PO4

Valeurs appropriées :
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Suffi sant pour :
1.000 ML = 10.000 ltr
2.500 ML = 25.000 ltr
5.000ML = 50.000 ltr

Algisin.
Enlevez rapidement les algues fi lamenteuses du bassin.

Les algues fi lamenteuses peuvent se développer d’une manière 
explosive à cause de la lumière du jour et envahir ainsi les plantes. 
Grâce à l’eff et enzymatique d’Algisin®, les algues sont 
constamment privées de nourriture. Les algues mortes peuvent 
être facilement enlevées à l’aide d’un fi let à mailles fi nes.

100%

Étape 5 : prévenir et contrôler les 
algues fi lamenteuses.

Suffi sant pour :
1.000 ML = 32.000 ltr
2.500 ML = 80.000 ltr
5.000 ML = 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 libéré. En raison du puissant pouvoir d’oxyda-
tion naturel du BiOx, la pollution organique et les boues sont 
décomposées. En utilisant BiOx toutes les semaines, votre bas-
sin restera propre et exempt d’algues. L’oxygène est un facteur 
important dans l’environnement de votre bassin. Les bactéries 
présentes dans le fi ltre de bassin utilisent l’oxygène pour 
décomposer les déchets. Une meilleure saturation en oxygène 
améliore donc les performances de votre fi ltre biologique. Des 
niveaux d’oxygène plus élevés permettent à vos poissons d’ob-
tenir plus facilement l’oxygène dont ils ont besoin dans l’eau.

BOOST
2x15 ML

BOOST
2x15 ML - 5000L

En utilisant régulièrement BiOx, vous évitez 
la réapparition des algues fi lamenteuses: 
grâce à son puissant pouvoir d’oxydation, 
BiOx permet de lutter contre la croissance 
des algues fi lamenteuses 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.

Algisin constitue une solution énergique et 
précise contre les algues fi lamenteuses: en 
quelques jours, les algues fi lamenteuses 
commenceront à disparaître et après 14 
jours, tout le bassin sera débarrassé des 
algues fi lamenteuses. 

Vous pouvez utiliser une 
double dose pour le 

nettoyage en profondeur 
de votre bassin !

Attention vous ne devez 
doubler la dose qu’une fois 

tous les 2 mois.

Scanner 
le QR et 
regarder la 
Vidéo BiOx :

Action
rapide

Résultat
garanti

Quicktest
inclus

100% 
Biologique

Produit 
d’entretien

Ajout 
d’oxygene

O2

Pouvoir 
nettoyant



Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel

20
0x

20
0x

Huidwormen Kieuwwormen

AnkerwormenKarperluizen en bloedzuigers

Vinrot en gatenziekte

Huidontsteking

Buikwaterzucht

11

Suffi sant pour :
250 ML = 5.000 ltr
500 ML = 10.000 ltr
1.000 ML = 20.000 ltr
2.500 ML = 50.000 ltr

Suffi sant pour :
250 ML = 6.750 ltr
500 ML = 12.500 ltr
1.000 ML = 25.000 ltr
2.500 ML = 62.500 ltr

Suffi sant pour :
250 ML = 2.500 ltr
500 ML = 5.000 ltr
1.000 ML = 10.000 ltr
2.500 ML = 25.000 ltr

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

FMC-50.
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 pourrait comparer aux cristaux de sel.

Cytofex.
Cytofex est un produit unique à base de plantes 
et est effi  cace contre les infections bactériennes, 
comme les ulcères, infl ammations, les trous et 
les pourritures.

Les poissons peuvent tomber malades en raison de diverses circonstances. Les principales causes 
sont une mauvaise qualité de l’eau, qui entraîne un stress, et l’introduction de nouveaux poissons. Il 
est également important de reconnaître à temps les symptômes des maladies des poissons. En cas 
de maladie, il faut toujours commencer par tester la qualité de l’eau. L’aperçu ci-dessous énumère 
les agents pathogènes les plus courants. Un examen microscopique peut être nécessaire pour un 
diagnostic fi able. Votre spécialiste Bassin peut vous aider dans ce domaine.

Traitement des poissons.
Basé sur plus de 30 ans d’expérience

Parasites invisibles.

Maladie des points blancs.

Mycoses.

Maladie des points blancs.

Mycoses.

Ulcérations de la peau.

Enduit blanc.

Hydropsie.
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Suffi sant pour :
200 gr = 5.000 ltr
400 gr = 10.000 lt
800 gr = 20.000 ltr
2.000 gr = 25.000 ltr

Suffi sant pour :
1.000 ML = 20.000 ltr
2.500 ML = 50.000 ltr
Lernex Food.
2.500 ML = 800 gr

Onzichtbare parasieten

Witte Stip

Schimmel
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Huidontsteking

Buikwaterzucht

Vers des branchies.
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Sangsues et vers 
à crochets.

Onzichtbare parasieten
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Vers à ancre.
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Vers de la peau.

Lernex Pro.
La réponse aux vers résistants de la 
peau et des branchies.

Lernex Pro est une version optimisée de 
Lernex, développée pour le traitement des 
vers résistants, qu’ils soient de la peau ou des 
branchies. Lernex Pro a été développé grâce aux 
dernières connaissance scientifi ques et contient 
des anthelminthiques (vermifuges) de grande 
qualité, contre lesquels aucune résistance ne 
s’est développée. Lernex Pro est donc très 
effi  cace dans le traitement des vers résistants. 
La présence de ces parasites ne peut être 
déterminée qu’au microscope.

Lernex.
Actif contre les vers de la peau et des branchies.

Lernex est actif contre les vers de la peau (Gyrodactylus), les vers des 
branchies (Dactylogyrus), et les vers internes (Nématodes). La présence de 
ces parasites ne peut être déterminée qu’avec un exament au microscope. 
Lernex est également un traitement effi  cace contre les sangsues (Piscicola), 
les poux du poisson (Argulus) et les vers à ancre (Lernea) ; ces parasites sont 
visibles à l’œil nu. 

Lernex Food.
Contre les vers résistants.

Dans les très grands bassins ou dans des situations 
dans lesquelles le traitement de tout le bassin avec 
Lernex ou Lernex Pro n’est pas possible, Lernex 
Food off re une solution pour lutter contre les vers 
de la peau et des branchies. Nourrissez les 
poissons 2 fois par jour pendant 2 semaines avec 
Lernex Food. Lisez les instructions sur l’emballage 
pour obtenir des conseils de traitement complets.

Toujours utiliser d’abord le Lernex, et seule-
ment s’il apparaît au microscope que celui-ci 
ne fonctionne pas de manière adéquate 
contre les vers de la peau et des branchies, 
alors utilisez Lernex Pro

Traitement des poissons.
Basé sur plus de 30 ans d’expérience

Vers de la peau.

Colombo dispose également d’un guide 
des maladies en ligne. Regardez sur 
notre site web www.colombo.nl 
ou scannez le QR code ici.

Guide en ligne des maladies.

Lernex Food
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Nourriture premium des bassins.
Pour tous les poissons de bassin et les Koïs

• Aliment complet pour tous les poissons de bassin
• Stick premium avec une densité supérieure à la moyenne.
• Une meilleure qualité assure une bonne croissance et de belles couleurs.
• Le seau carré est facile à stocker et à transporter
• Couvercle refermable

Pond Sticks.

✔ Premium Sticks
✔ Toutes Saisons

✔ Quotidien
✔ Flottant

140g par litre.

• Aliment complet pour tous les poissons de bassin
• Granulé de qualité supérieure à un prix abordable au kilo.
• Une meilleure qualité assure une bonne croissance et de belles couleurs.
• Le seau carré est facile à stocker et à transporter
• Couvercle refermable

Power Pellets.

300g par litre.

• Aliment complet pour tous les poissons de bassin
• Stick premium avec une densité supérieure à la moyenne.
• Une meilleure qualité assure une bonne croissance et de belles couleurs.
• Le seau carré est facile à stocker et à transporter
• Couvercle refermable

Multi Sticks.

140g par litre.

✔ Premium Sticks
✔ Toutes Saisons
✔ Quotidien

✔ Flottant
✔Améliore 
     naturellement 
     les couleurs

✔ Premium Pellets
✔ Toutes Saisons
✔ Quotidien

✔ Flottant
✔ Croissance 
     rapide
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Nourriture premium des bassins.
Pour tous les poissons de bassin et les Koïs

• Koi Pellets est un aliment complet de haute qualité pour koi.
• Excellente croissance : en raison d’un rapport équilibré de 

protéines et de graisses.
• Excellente santé :

par la vitamine C stabilisée et les bêta-glucans (de levure).
• Coloration  : 

la spiruline et l’astaxanthine fournissent de belles couleurs 
à votre koi.

• Qualité optimale de l’eau : 
les prébiotiques (inuline) favorisent la digestion et la fl ore 
intestinale, entraînant moins de déchets et de pollution.

Koi Pellets.

• Sturgeon Pellets est un aliment coulant pour esturgeon avec 
des ingrédients de haute qualité.

• Excellente croissance : 
en raison d’un rapport équilibré de protéines et de graisses.

• Excellente santé : 
grâce à un mix optimal d’acides gras et d’acides aminés.

• Besoins nutritionnels adaptés : en raison de la présence de 
farine de poisson et de produits à base de sang.

• Nourriture coulante : adapté à l’esturgeon.

Sturgeon Pellets.

✔ Premium Pellets
✔ Toutes Saisons
✔ Quotidien

✔ Flottant
✔ Superbes 
     couleurs

✔ Premium Pellets
✔ Toutes Saisons
✔ Quotidien

✔ Coulant
✔ Croissance 
     rapide

350g par litre.

650g par litre.

• Aliment complet pour tous les poissons de bassin
• Granulé premium 
• Une meilleure qualité : pour une croissance optimale et de 

belles couleurs

Economy.

Medium 6 mm.Mini 3 mm.

320g par litre.

✔ Duo couleur
✔ Toutes Saisons

✔ Quotidien
✔ Flottant
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Brochure gratuite

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 commercialisé, 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 effi  cace 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 
afi n d’être vite rétabli. C’est la raison pour laquelle nos produits 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, enregistrement, sous quel-
que 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. N9090895

Plus de 30 ans d’expérience, 
cela fait la différence

8 7 1 5 8 9 7 1 6 5 5 4 2
Franse Akker 7, 4824 AL, Breda, Pays-bas - www.colombo.nl


