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Un réseau de compétences
résolument tourné vers l’innovation
Aquatic Science est le spécialiste de la maitrise de l’environnement aquatique, pour le plus grand bonheur des utilisateurs d’eaux
récréatives, qu’ils soient hommes ou poissons. Du jardin aquatique à la piscine naturelle, nous développons et commercialisons un
ensemble complet de solutions hautement maîtrisées et inspirées de la nature pour une approche globale de la gestion de l’eau, en
harmonie avec l’environnement. Un large réseau de compétences et notre présence sur le terrain, à l’écoute et au service des acteurs clés
du secteur, forgent le succès et les performances inégalées de nos produits, répondant aux attentes réelles des utilisateurs.

Le Jardin aquatique
Aquatic Science développe à la fois des solutions
techniques permettant une filtration efficace de l’eau, et
des solutions ponctuelles permettant une régulation de
l’équilibre du milieu aquatique. Avec ces outils, Aquatic
Science s’affiche en partenaire des acteurs traditionnels
de la gestion des jardins aquatiques. Qu’il s’agisse
d’un architecte, d’un paysagiste ou d’une équipe de
vente, nous organisons un conseil, une formation, un
accompagnement qui leur permet de construire ou de
transformer le paradis aquatique rêvé.

Fontaines publiques
et jeux d’eau

La filtration biologique
pour baignades

La restauration et la préservation de fontaines et
jeux d’eau, faisant souvent partie d’un précieux
patrimoine historique, nécessite une attention
particulière quant à la qualité de l’eau qui peut
parfois dégrader la pierre de manière irréversible
et affecter la flore avoisinante. Dans ce domaine
encore, Aquatic Science apporte des solutions de
pointe et innovantes.

Construire sa baignade avec Aquatic Science, c’est
faire le choix de la qualité, de la sécurité, de la
facilité, de l’économie et de l’environnement. Parmi
une offre globale modulable à l’infini, Aquatic
Science apporte, selon les usages, des systèmes
focalisés sur une qualité d’eau permettant de
satisfaire aux normes les plus strictes.

Le soin des poissons
La gamme d’aliments Ichi Food est le résultat de nos
études sur le bien-être des poissons, sur leurs besoins
essentiels et spécifiques. Une approche scientifique,
guidée par une passion pour les poissons d’ornement
et plus spécifiquement les carpes koïs, anime au
quotidien notre équipe de chercheurs.

La Nature nous inspire,
maîtrisons ses effets !

Bonjour à toutes et tous,
Voici une année nous vous annoncions pas mal de renforcements chez
Aquatic Science. En effet, nous lancions la première phase de notre plan
d’investissement. Et bien, douze mois plus tard, le bilan est positif, et il
est temps de vous annoncer le lancement de la deuxième phase. Nous
renforçons encore notre capital pour mieux vous servir et dynamiser
encore nos activités depuis la recherche jusqu’à l’internationalisation en
passant par la production.

Le secret et la force de nos formulations tiennent dans le bon suivi de la
qualité de l’eau et la gestion optimale du bassin qui en découle. Pour
transmettre ce savoir au mieux à vos clients ou pour vous permettre
de le faire en magasins, nous développons notre offre tant d’outils de
mesure que de logiciel d’analyse. C’est ainsi que l’Aqualyser®, notre
logiciel de diagnostic de la qualité de l’eau, est maintenant disponible
gratuitement en version téléchargeable sur Google Play.

Comme vous allez le constater en parcourant les pages de ce catalogue
2020, pas mal de PVC auront disparus. Et oui, si nous ne voulons pas devoir
agrandir notre site de production tous les deux ans, il était temps pour nous
de faire un peu de place et de privilégier les produits qui nous sont uniques.

Tous ces changements n’ont qu’un seul but et une seule motivation :
renforcer notre partenariat afin que vous soyez en mesure de toujours
proposer à vos clients une gamme de produits et de solutions efficaces,
spécifiques et différenciantes.

Dans ce cadre, nous avons décidé de mobiliser toute notre énergie sur
les produits pour lesquels nous pouvons vous faire bénéficier de notre
savoir-faire unique, d’une spécificité d’approvisionnement ou encore de
marges importantes. Les produits de distribution sans valeur ajoutée
spécifique quittent donc notre assortiment.

Outre ces modifications au niveau des produits, une évolution s’implémente également au niveau organisationnel. C’est dans ce cadre, que
nous avons réorganisé le partage des tâches au sein de l’équipe de Direction. Le scientifique que je suis, à savoir Frédéric Luizi, va pouvoir se
concentrer au maximum sur la recherche et le développement, l’analyse
des tendances du marché et la stratégie à moyen et long terme.

Cette nouvelle organisation induit plusieurs changements. D’une part, nous
sommes en mesure de mobiliser plus de ressources humaines sur le développement et la validation. Nos infrastructures de très haut vol comme nos
serres, nos bassins à koïs, nos laboratoires tournent à plein régime. Le bienêtre du poisson et la satisfaction clients restent au sommet de nos priorités
bien évidemment. Mais à cela nous ajoutons une préoccupation encore
renforcée pour le respect de l’environnement et le développement durable.
Parmi nos nouveautés vous constaterez par exemple le lancement d’une
nourriture 100% Bio pour les poissons d’étang qui vous permettra de répondre aux attentes de tous vos clients en ce compris les plus sensibilisés à
l’impact environnemental de leur hobby.

L’ingénieur que je suis, à savoir Gauthier Lacroix, va se focaliser sur
la gestion à court terme, la qualité, la robustesse de l’ensemble des
processus tant de production, que d’expédition et de gestion administrative. Si vous avez la moindre question sur nos produits, équipements ou notre stratégie, n’hésitez pas à me contacter directement
(+32 472 07 13 36 ou gauthier.lacroix@aquatic-science.com).
Ensemble et avec toute notre équipe, nous vous souhaitons un maximum de succès en 2020 et nous serons tous à vos côtés pour y parvenir.
Aquatiquement vôtre,
Frédéric Luizi, Fondateur et Directeur Stratégique
Gauthier Lacroix, Directeur Général
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Comment passer une commande ?
1. Via votre espace personnel sur le site internet www.aquatic-science.com
(onglet “intranet”)
> Gagnez un jour de délai pour la livraison
> Evitez les erreurs de retranscription
> Contrôlez en temps réel le montant de votre commande
> Visualisez l’évolution de votre commande et accédez à l’historique de vos
commandes précédentes.
2. Par courriel à l’adresse sales@aquatic-science.com

Livraison de « petits colis »
Pour vous faciliter la tâche lors du réassort, nous avons mis en place un service de livraison de « petits colis ». Nous vous offrons ainsi la possibilité d’effectuer des commandes franco de port à partir de 250 euros pour un poids ne dépassant pas 15 kg emballage compris.
Ce service est disponible sur notre site internet uniquement, via votre compte client : lors de l’encodage d’une nouvelle commande, vous
aurez la possibilité de choisir l’option « petits colis ». Vous aurez ainsi accès à la liste des articles sélectionnés pour l’expédition en petit colis.
Dès lors, si vous ne disposez pas encore d’un accès à notre module de commande en ligne, nous vous recommandons vivement de créer votre
compte sur notre site internet (www.aquatic-science.com), en cliquant simplement sur l’onglet « login ».

Suivi et expédition de votre commande
> Une confirmation de commande vous est envoyée par fax ou par courriel.
Vérifiez-la scrupuleusement ! (quantités, remises, frais de transport, ...)
> La commande vous est livrée par transporteur dans un délai de 5 à 6 jours ouvrables après envoi de la confirmation de commande.
> A la réception de votre commande, inspectez les colis livrés et notez toute avarie sur le bon du transporteur. Tout problème devra nous
être signalé dans les 48h par courriel ou par fax, avec le double du bon de livraison mentionnant la réclamation ou constatation avec
réserve caractérisée. La mention "sous réserve de déballage" n'est pas recevable.
> La facture suit la livraison dans les huit jours.
> La marchandise voyage franco de port selon les modalités résumées dans le tableau ci-dessous :
Intitulé

Description

Belgique, France Pays-Bas,
Luxembourg

Espagne, Italie,
Reste de l’UE Hors UE
Allemagne

Petits Colis

Colis de moins de 15 kg pour commandes Intranet

250 €HT

400 €HT

Palettes

Livraisons standards HORS bordures, produits associés et rouleaux
de géomembranes EPDM ou de géotextiles

750 €HT

1500 €HT

Palettes lourdes

Livraisons des bordures, produits associés mais HORS rouleaux de
géomembranes EPDM ou de géotextiles

1500 €HT

Rouleaux

Livraisons des rouleaux de géomembranes EPDM ou de géotextiles 3000 €HT

Transports
spécifiques

EPDM à la découpe et autres produits nécessitant un transport
spécifique

Paiements
Par virement bancaire :
Aquatic Science :

Transport
ex-works

Transport
ex-works
Transport ex-works

Nous contacter
nouveau compte
bancaire belge

Bénélux : Tél. : +32 (0)4 240 41 51 – Fax : +32 (0)4 240 41 52
France : Tél. : 06 15 59 23 83 – Fax : 01 70 24 78 85

BE32 0689 3467 9802
Swift : GKCCBEBB

Gestion des commandes :
secretariat@aquatic-science.com

Aquatic Science France :
FR76 1610 6400 1686 4124 7208 330

Facturation et paiements :
invoices@aquatic-science.com

Prenez connaissance de nos
conditions générales de vente :
www.aquatic-science.be/cgv

FB.com/AquaticScienceSA

Avertissement : nous nous réservons le droit d’apporter de légères modifications aux informations reprises dans ce catalogue et ce, sans avis préalable. Les photos illustrant les produits sont non-contractuelles et peuvent ne pas correspondre tout à fait à la réalité. A compter de la date de parution du présent catalogue, toutes les versions antérieures perdent leur validité.
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Santé de l'eau
Des produits d’exception pour l’amélioration de l’environnement aquatique.
Aquatic Science s’investit constamment pour le développement durable en axant,
par exemple, ses formulations vers des produits préservant notre environnement.

« Toujours quelque chose » en plus pourrait être la devise de notre gamme de
produits dédiés à la santé de l'eau. Qu’il s’agisse de :
•

conditionner l’eau du robinet tout en favorisant la filtration ;

•

corriger la dureté et le pH tout en apportant des vitamines, des oligo-éléments, en luttant contre les excès d’algues, ou en favorisant la
minéralisation de la matière organique ;

•

utiliser une préparation de bactéries extrêmement concentrée pour favoriser la filtration, pour réduire les déchets organiques et la vase, pour lutter
contre les eaux vertes et les algues filamenteuses...
9

Santé de l'eau • Produits pour bassin

NOUVEAU
PRODUIT

Bassin
JUSQU’À

12m3

starterKit
Bien (re)démarrer son bassin

EN CADEAU

Ø 5mm
500ge

ICHI POND STARTER KIT

Bien (re)démarrer son bassin
Ichi Pond StarterKit est un kit complet de démarrage ou redé- marrage
de votre filtration. Grâce à l’action de ces 4 produits sur le bon équilibrage des minéraux, l’apport de bonnes bactéries et le net- toyage des
algues filamenteuses et de la vase, vous pourrez aborder le printemps
en toute tranquillité grâce à une eau de qualité !
1. L’équilibre minérale grâce à Optiminera
2. Le nettoyage du bassin grâce au Biobooster+
3. Le démarrage de la filtration grâce à Optinit
4. L’entretien de la filtration grâce au Bactogen

RÉF.
ICPSTA001E

ARTICLE
ICHI POND Starter

DESCRIPTION
Bassin jusqu'à 12m3

PPHT
78,34

Santé de l'eau • Produits pour bassin

Bien démarrer...

Bien suivre...

OPTINIT

BACTOGEN

Démarrage de la filtration biologique

Entretien de la filtration biologique

Optinit contient toutes les souches bactériennes et les minéraux
nécessaires au démarrage ou au redémarrage de la filtration
biologique. Au démarrage de la filtration (printemps, nouveau bassin, ...),
après un entretien, un changement de media dans un filtre mécanique,
un traitement ou un changement d’eau, dès que la température de
l’eau dépasse 10°C, répartir directement dans le filtre et en surface de
l’étang aux endroits où la circulation de l’eau est la meilleure. Eteindre
l’UV pendant trois jours. Veiller à la bonne oxygénation de l’eau. Utiliser
Bactogen pour l’entretien de la filtration.

Mélange concentré de bactéries, d’enzymes, de minéraux et oligo-éléments, Bactogen est recommandé pour l’entretien de la filtration biologique durant presque toute l’année. Bactogen améliore la qualité biologique de l’eau ainsi que le cycle d’épuration des polluants organiques. A
long terme, l’utilisation combinée de Bactogen et Biobooster+ avec nos
aliments de haute qualité Ichi Food permet de réduire significativement
la pollution organique responsable des phénomènes d’envasement,
d’encrassement des filtres ou d'accumulation d'ammoniaque toxique
pour les poissons. Il est conseillé d'éteindre l'UV pendant le traitement.

RÉF.
NEONIT012B
NEONIT024B

ARTICLE
Optinit 12000
Optinit 24000

DESCRIPTION
200 g pour 12 m3
400 g pour 24 m3

PPHT
13,15
25,34

OXY-GEN VITAL
Oxy-gen Vital augmente rapidement le taux d’oxygène du bassin, l’effet
est visible en quelques minutes. Il aide à l’élimination naturelle de la
vase, accélère le processus de lutte contre les algues. Il augmente le
«potentiel redox» du système et favorise ainsi la filtration. Il prévient et
traite l’asphyxie des poissons.
RÉF.
NEOOXY012B
NEOOXY024B
NEOOXY040B

ARTICLE
Oxy-gen vital 12000
Oxy-gen vital 24000
Oxy-gen vital 40000

DESCRIPTION
120 g pour 12 m3
240 g pour 24 m3
400 g pour 40 m3

PPHT
9,92
17,02
25,59

Pensez aux bactéries !
Les bonnes bactéries ont besoin d’un support de
fixation adapté pour se développer.
Biocerapond : p. 41

RÉF.
NEOBAC003B
NEOBAC006B
NEOBAC012B
NEOBAC024B
NEOBAC040B
NEOBAC200B
NEOBAC500B

ARTICLE
Bactogen 3000 (12 pièces)
Bactogen 6000
Bactogen 12000
Bactogen 24000
Bactogen 40000
Bactogen 200 m3
Bactogen 500 m3

DESCRIPTION
100 g pour 3 m3 (5 traitements)
150 g pour 6 m3 (5 traitements)
300 g pour 12 m3 (5 traitements)
650 g pour 24 m3 (5 traitements)
1 Kg pour 40 m3 (5 traitements)
5 Kg pour 200 m3 (5 traitements)
12,5 Kg pour 500 m3 (5 traitements)

PPHT
132,44
13,77
21,29
34,94
47,54
203,53
445,84

BIOBOOSTER +

Le nettoyeur du bassin
Biobooster+ est une formulation destinée à doper l’activité des microorganismes bénéfiques au bassin. L’effet sur les déchets organiques est
visible déjà après quelques heures. Biobooster+ va ensuite amplifier le développement des bactéries, aboutissant à l’élimination des déchets. Sans
produits néfastes pour la filtration, l’environnement ou les poissons qui
n’en sont que plus vigoureux et sains. A long terme, l’utilisation combinée
de Biobooster+ et Bactogen avec nos aliments de haute qualité Ichi Food
permet de réduire significativement la pollution organique responsable
des phénomènes d’envasement, d’encrassement des filtres ou d’accumulation d’ammoniaque toxique pour les poissons.
RÉF.
NEOBBP003B
NEOBBP006B
NEOBBP012B
NEOBBP024B
NEOBBP040B
NEOBBP200B
NEOBBP500B

ARTICLE
Biobooster + 3000 (12 pièces)
Biobooster + 6000
Biobooster + 12000
Biobooster + 24000
Biobooster + 40000
Biobooster + 200 m3
Biobooster + 500 m3

DESCRIPTION
180 g pour 3 m3
360 g pour 6 m3
720 g pour 12 m3
1,44 kg pour 24 m3
2,4 kg pour 40 m3
12 Kg pour 200 m3
30 Kg pour 500 m3

PPHT
147,19
20,35
31,55
53,54
70,93
185,64
354,63
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Bien charpenter...

GH +

PH +

Augmente le GH de l’eau (dureté globale)

Augmente et stabilise le pH de l’eau

• A base de sels minéraux et d’oligo-éléments.
• Aide à la minéralisation des vases.
• Accompagne les bactéries et améliore la filtration biologique.
• Provoque la précipitation des phosphates et rend l’eau plus limpide.
• Prévient les carences et les maladies.

• A base de sels minéraux et d’oligo-éléments.
• Stabilise le pH et l’écosystème en général.
• Provoque la précipitation des phosphates et participe à la clarté de l’eau.
• Diminue l’effet néfaste de nombreux toxiques en solution (métaux lourds,
traitements...).
L’eau de pluie, les fermentations, certaines plantes aquatiques, la chute des
feuilles, certaines roches et substrats (tourbe...), la remise à niveau de l’eau...
peuvent avoir une influence sur la valeur du pH. Une valeur trop basse est
néfaste au développement des plantes et des poissons. Contrôler régulièrement le pH surtout en période de fortes pluies et de sécheresse et corriger si
besoin. Une mesurette par m³ remonte le pH de 1 à 2 unités.

Un GH optimal se situe entre 10 et 20°A. L’eau de pluie fait baisser le GH. Une
valeur trop basse est néfaste à la filtration, au développement des plantes et
des poissons. Contrôler régulièrement le GH surtout après de fortes pluies
et en période de sécheresse. Corriger si besoin. Contient un extrait minéral
naturellement riche en oligo-éléments.
RÉF.
NEOGHP001B
NEOGHP005B
NEOGHP015B

ARTICLE
NEO GH + 1 Kg
NEO GH + 5 Kg
NEO GH + 15 Kg

DESCRIPTION
+ 8°A pour 10 m3 en 4 à 8 traitements
+ 8°A pour 50 m3 en 4 à 8 traitements
+ 8°A pour 150 m3 en 4 à 8 traitements

PPHT
15,77
49,67
114,65

KH +
• A base de sels minéraux et d’oligo-éléments.
• Stabilise le pH et l’écosystème en général.
• Renforce l’effet des bactéries et améliore la filtration biologique.
• Aide à la minéralisation des vases.
• Provoque la précipitation des phosphates et rend l’eau plus limpide.
• Prévient les carences et les maladies.
• Diminue l’effet néfaste de nombreux toxiques en solution (métaux lourds,
traitements, ...).
Un KH optimal se situe entre 8 et 12°A. L’eau de pluie fait baisser le KH. Une
valeur trop basse est néfaste à la filtration et au développement des plantes
et des poissons. Contrôler régulièrement le KH surtout après de fortes pluies
et en période de sécheresse. Corriger si besoin. Contient un extrait minéral
naturellement riche en oligo-élément.

DESCRIPTION
+ 1 à 2 unités pour 20 m3 (2 traitements)
+ 1 à 2 unités pour 100 m3 (2 traitements)

PPHT
13,77
44,34

PH-

ARTICLE
NEO KH + 1 Kg
NEO KH + 5 Kg
NEO KH + 15 Kg

DESCRIPTION
+ 8°A pour 10 m3 en 4 à 8 traitements
+ 8°A pour 50 m3 en 4 à 8 traitements
+ 8°A pour 150 m3 en 4 à 8 traitements

PPHT
15,77
49,67
114,65

Les fermentations, certaines plantes aquatiques, certaines roches et substrats,
la remise à niveau de l’eau... peuvent modifier la valeur du pH. Une valeur trop
élevée est néfaste au développement des plantes et des poissons. Contrôler
régulièrement le pH surtout en période de fortes pluies et de sécheresse. Une
mesurette par m³ diminue le pH de 1 à 2 unités (fonction du KH).
Contient de la vitamine C : pour des poissons résistants.
RÉF.
ARTICLE
NEOPHM001B NEO pH - 1 Kg
NEOPHM005B NEO pH - 5 Kg

DESCRIPTION
- 1 à 2 unités pour 20 m3 (2 traitements)
- 1 à 2 unités pour 100 m3 (2 traitements)

PPHT
17,77
68,88

OPTIMINERA

Equilibre minéral

Idéal pour les petits volumes d'eau

Optiminera augmente et stabilise le pH, le GH et le KH. Riche en minéraux
naturels et oligo-éléments. Les minéraux naturels de Optiminera optimisent le
pH et la dureté de manière durable. Optiminera aide à éclaircir l’eau, diminue
les phosphates, accélère la réduction des vases et aide à la stabilisation
du bassin (prévention des maladies). 1 Kg permet de maintenir l’équilibre
minéral et le pH d’un bassin de 20m3 pendant toute la saison.
RÉF.
NEOMIN010B
NEOMIN020B
NEOMIN100B
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ARTICLE
NEO pH + 1 kg
NEO pH + 5 kg

Diminue le pH de l’eau

Augmente le KH de l’eau (dureté carbonatée)

RÉF.
NEOKHP001B
NEOKHP005B
NEOKHP015B

RÉF.
NEOPHP001B
NEOPHP005B

ARTICLE
Optiminera 10000
Optiminera 20000
Optiminera 100000

DESCRIPTION
500 g pour 10 m3 (10 traitements)
1 kg pour 20 m3 (10 traitements)
5 kg pour 100 m3 (10 traitements)

PPHT
12,35
18,58
65,03
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NEUTRALIZER

O'CLEAR

Epurateur d’eau
du robinet

Clarificateur instantané à
actions multiples

• Conditionneur d’eau à actions multiples.
• Anti chlore.
• Anti métaux lourds.
• Améliore la filtration biologique.

• Elimine impuretés et matières en suspension.
• Optimise la filtration mécanique, clarifie l’eau.
O’clear clarifie rapidement les eaux troubles
(brunes, vertes ou blanchâtres), en liant de
manière durable les matières en suspension. Les
agrégats ainsi formés sont efficacement retenus
par le filtre et le bassin prend un aspect cristallin.
Inoffensif pour la flore et la faune.

Neutralizer neutralise immédiatement le chlore
de l’eau du robinet. Il élimine les métaux lourds
toxiques pour les organismes aquatiques et
améliore la filtration biologique en établissant
un mileu favorable au bon développement des
bactéries de la filtration.

RÉF.
ARTICLE
NEONEU010B Neutralizer 10000
NEONEU100B Neutralizer 100000

DESCRIPTION
500 ml pour 10 m3
5 l pour 100 m3

PPHT
17,69
127,33

RÉF.
NEOCLE006B
NEOCLE012B
NEOCLE024B
NEOCLE100B

ARTICLE
O' Clear 6000
O' Clear 12000
O' Clear 24000
O' Clear 100000

DESCRIPTION
600 ml pour 6 m3
600 ml pour 12 m3
600 ml pour 24 m3
5 l pour 100 m3

PPHT
7,79
11,45
20,86
59,55

ANTI PHOSPHATE
OPTIRAIN

Diminue le taux de
phosphates de l'eau

Contre les effets néfastes
de l’eau de pluie

• Elimine le phosphate de l'eau
• Interrompt la prolifération d'algues
• Diminue la fréquence d'entretien de la filtration
Le phosphate est source du développement des
algues filamenteuses et de l'eau verte. L'Anti
Phosphate aide à obtenir une eau limpide, une
réduction des algues et améliore les performances
de la filtration de façon durable.

RÉF.
ARTICLE
NEOANP001B Anti Phosphates 1 L

DESCRIPTION

PPHT
32,13

AQUAPUR PRO

Bactéries grand volume
Aquapur Pro est un mélange de germes naturels
spécialement sélectionnés pour leur pouvoir
épurateur exceptionnel. Destiné aux grands
bassins, ce mélange très concentré est sans
aucun danger pour l’homme, les animaux ou
l’environnement. Les «bonnes» bactéries sont
nécessaires à la filtration biologique. Elles aident
a obtenir une eau limpide, une réduction des vases
et multiplient les performances de la filtration.
En activant la dégradation biologique (déchets végétaux, excréments des
poissons, ...) elles limitent la prolifération des algues filamenteuses et le
développement des eaux vertes.
Aquapur Pro se différencie par sa très grande concentration qui permet de
traiter économiquement les grands volumes (100 m3 pendant 1 an avec 1 kg
ou 2500 m3 en une fois, très économique pour les envois).
RÉF.
ARTICLE
NEOPUR001B Aquapur Pro 1 kg

PPHT
167,98

A base de chélateurs (ligands) et minéraux
naturels. L’eau de pluie est acide et carencée
en minéraux ce qui est néfaste pour les étangs.
Elle contient des substances toxiques apportées
par l’atmosphère ou par les réseaux de collecte
(métaux lourds). Les déchets végétaux risquent
aussi de polluer le bassin. Les précipitations ou
l’utilisation des eaux de pluies peuvent donc être
responsables d’une mauvaise filtration, du développement des algues, ou
encore de maladies des poissons. Optirain rend l’eau de pluie idéale pour
les bassins en neutralisant l’acidité et les substances toxiques. Riche en
minéraux et en épurateurs, Optirain apporte les facteurs essentiels au bon
développement du bassin.
RÉF.
ARTICLE
NEORAN005B Optirain 5000
NEORAN010B Optirain 10000

DESCRIPTION
500 g pour 5 m3
1 Kg pour 10 m3

PPHT
11,46
20,35

OPTIWINTER
Optiwinter est un amendement minéral destiné
à protéger les poissons et le bassin des effets
néfastes de l’hiver. Il prévient la baisse de GH
et KH, améliore la qualité de l’eau et maintient
un taux d’oxygène suffisant. Optiwinter aide à
prévenir les maladies du printemps et prépare
la reprise de la filtration biologique. Il favorise la
réduction des vases et des algues filamenteuses.

RÉF.
ARTICLE
NEOWIN005B Optiwinter 5000
NEOWIN010B Optiwinter 10000

DESCRIPTION
400 g pour 5 m3
800 g pour 10 m3

PPHT
15,07
26,61
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Santé de l'eau • Produits pour baignades

Dans une baignage naturelle, l’eau est régénérée naturellement. Il est donc nécessaire de veiller, par exemple, à la quantité des minéraux présents et à
l’efficacité des «bonnes bactéries» responsables de la filtration. Il est parfois nécessaire de corriger certains de ces paramètres, c’est pourquoi Aquatic Science
a développé une gamme de produits spécifiquement dédiés à l’équilibre minéral et biologique de la baignade naturelle.

BACTOPOOL

GH POOL

Entretien de la filtration
biologique

Augmente le GH de l’eau

Nouvelle formule : efficacité accrue
contre les phosphates !
Bactopool est un mélange de minéraux, d’oxydes et de germes naturels
spécialement sélectionnés pour leur pouvoir épurateur. Il permet de maintenir
une eau de baignade idéale pendant toute la saison.
Bactopool sera administré toutes les trois à quatre semaines. Dans certaines
conditions (pluies excessives ou pollution anormale), une augmentation de fréquence
peut s’avérer nécessaire. Il est conseillé d'éteindre l'UV pendant le traitement.
RÉF.
ARTICLE
DESCRIPTION
NEOPBA005B Bactopool 5 kg Pour une piscine Lotus de 50 m3 en 4 traitements
NEOPBA010B Bactopool 10 kg Pour une piscine Lotus de 100 m3 en 4 traitements

PPHT
88,80
168,43

Optipool contient toutes les «bonnes bactéries»
et les minéraux nécessaires au démarrage ou
au redémarrage de la filtration biologique de la
baignade. Au démarrage de la filtration, après un
entretien, un traitement ou un changement d’eau, dès que la température de
l’eau dépasse 15°C, répartir Optipool en surface de la baignade aux endroits où
la circulation de l’eau est la meilleure. Eteindre l’UV pendant trois jours. Le cas
échéant, by-passer la pompe à chaleur pendant trois jours également.
DESCRIPTION
750 g pour 50 m3

PPHT
52,44

RÉF.
ARTICLE
NEOPPH002B pH + Pool 2.5 kg

DESCRIPTION
+ 1 à 2 unités pour 50 m3

PPHT
23,64

Augmente le KH de l’eau

Prévient la dégradation
de la qualité sanitaire
des eaux de baignade

KH Pool augmente la dureté carbonatée
(KH) de l’eau (sels minéraux). Une valeur
trop basse ou un déséquilibre est néfaste
à la filtration. Contrôler régulièrement ces
paramètres surtout après de fortes pluies et corriger si besoin. De par leur
composition, ces produits favorisent la filtration, la minéralisation des vases
et la clarification de l’eau.

Bioclean Care intervient sur la qualité de l’eau
de baignade en complément de la filtration. Il
prévient une éventuelle dégradation sanitaire
de l’eau suite à une exposition excessive de
la baignade aux intrants (pollution accidentelle,
nombre élevé de baigneurs, apport extérieur de
matières organiques, …).
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pH+ POOL augmente le pH de la piscine.
L’eau de pluie, des fermentations, la chute
des feuilles, certaines roches et substrats, la
remise à niveau de l’eau, ... peuvent avoir une influence négative sur la valeur
du pH. Un pH optimal en piscine à filtration biologique se situe entre 7,5 et
8,5. Une valeur trop basse est néfaste à la filtration. Contrôler régulièrement
le pH et le KH, surtout en périodes de fortes pluies et de sécheresse. Corriger
si besoin. Contient un extrait minéral naturellement riche en oligo-éléments.

KH POOL

BIOCLEAN CARE

ARTICLE
Bioclean Care 1 Kg
Bioclean Care 5 Kg
Bioclean Care 15 Kg

PPHT
49,67
114,65

Augmente et stabilise
le pH de l’eau

Démarrage de la filtration
biologique

RÉF.
NEOBCA001B
NEOBCA005B
NEOBCA015B

RÉF.
ARTICLE
DESCRIPTION
NEOPGH005B GH Pool 5 kg + 8°A pour 50 m3 en 4 à 8 traitements
NEOPGH015B GH Pool 15 kg + 8°A pour 150 m3 en 4 à 8 traitements

PH+ POOL

OPTIPOOL

RÉF.
ARTICLE
NEOOPP024B Optipool 50000

GH Pool augmente la dureté totale (GH)
de l’eau (sels minéraux). Une valeur trop
basse ou un déséquilibre est néfaste à
la filtration. Contrôler régulièrement ces
paramètres surtout après de fortes pluies et corriger si besoin. De par leur
composition, ces produits favorisent la filtration, la minéralisation des vases
et la clarification de l’eau.
Pour 4 à 8 traitements.

DESCRIPTION
1 kg pour 60 m3
5 kg pour 330 m3
15 kg pour 1000 m3

PPHT
22,20
77,68
177,58

RÉF.
ARTICLE
DESCRIPTION
NEOPKH005B KH Pool 5 kg + 8°A pour 50 m3 en 4 à 8 traitements
NEOPKH015B KH Pool 15 kg + 8°A pour 150 m3 en 4 à 8 traitements

PPHT
49,67
114,65

Santé de l'eau • Produits pour plans d'eau

CLEAN-LAC

CLEAN-SPRING

PRODUIT CONFORME À LA NORME 2000/54/CE

PRODUIT CONFORME À LA NORME 2000/54/CE

PRÉPARATION POUR ÉTANGS À BASE
DE GERMES NATURELS,
MINÉRAUX ET OLIGO-ÉLÉMENTS

TRAITEMENT PRÉVENTIF RÉCURRENT
DES EAUX DE FONTAINE

Clean-Lac est une formulation destinée à améliorer la qualité de l’eau lorsque
le volume est trop important pour être filtré. Il agit selon trois modes d’action
simultanés :
1. Amélioration de l’équilibre minéral du plan d’eau.
2. Amélioration de l’oxygénation de la colonne d’eau et de la vase, pour
favoriser l’activité bactérienne aérobie.
3. Action bactérienne pour l’élimination des sources de pollution, grâce à un
cocktail de bactéries agissant sur la colonne d’eau et sur la vase.
Clean-Lac se décline en trois versions, chacune étant caractérisée par une
formulation bactérienne spécifique (souches bactériennes isolées et validées
en collaboration avec un centre de recherche spécialisé), pour agir sur trois
types de pollution :

Clean-Lac N
Métabolise l’excès d’ammoniac résultant d’une pollution organique
du plan d’eau.

Clean-Lac P
Elimine les phosphates, dont la
trop forte concentration entraîne
une eutrophisation du plan d’eau,
caractérisée par une invasion d’algues en suspension.

• Evite l’utilisation de désinfectants
• Pas d’embruns agressifs pour l’environnement
• Ne dégrade pas la pierre
Clean-Spring rend les eaux de fontaines inhospitalières au développement des micro-organismes et des algues, sans avoir recours à un
désinfectant rémanent. Clean-Spring agit sur la minéralité, le potentiel
d’oxydo-réduction et l’oxygénation. Il convient parfaitement en complément d'une filtration biologique.
Outre son effet sur la qualité de l’eau, il apporte un plus grand confort
pour l’utilisateur et évite de générer des embruns agressifs pour les parterres et pelouses alentour. En outre, sa composante minérale réduit
l’agressivité du produit sur les matériaux constitutifs des fontaines, en
particulier sur les pierres de monuments parfois classés.
Clean-Spring a été développé sur base de cahiers des charges définis par
des fontainiers et validés par des mairies et collectivités.
Attention : l’utilisation de Clean-Spring ne rend pas l’eau de la fontaine
potable et ne remplace pas un entretien régulier.
RÉF.
NEOCSP005B

ARTICLE
Clean-Spring 5 Kg

DESCRIPTION
5 kg pour 330 m3

PPHT
27,66

PHYTALIM

Clean-Lac doit de préférence être utilisé
conjointement à un oxygénateur.

RÉF.
NEOCLN001B
NEOCLP001B

ARTICLE
Clean-Lac N
Clean-Lac P

DESCRIPTION
15 kg pour 1000 m2
15 kg pour 1000 m2

PPHT
212,82
234,63

Pensez-y !
L'outil indispensable pour doser et épandre les produits de
traitement en poudre pour les grands volumes.

RÉF.
NEOPEL007E

ARTICLE
Pelle d'épandage poudre 0.7L

PPHT
4,83

Stimulant pour plantes aquatiques
Phytalim est un engrais composé organique pauvre en phosphates spécialement
développé pour les plantes aquatiques. Il est préparé à base d’extraits
végétaux qui stimulent la croissance des racines et activent le développement
des plantes. Grâce à une formulation pauvre en phosphates, Phytalim évite
la dégradation du milieu aquatique et favorise la lutte naturelle contre les
algues. En se développant, les végétaux engraissés avec Phytalim vont puiser
les phosphates dans le milieu naturel, les rendant moins accessibles pour les
algues. Présenté en comprimés faciles à enfoncer au pied des plantes pour une
végétation grandissante et florissante comme jamais.
RÉF.
FYTPHY002E
FYTPHY012E
FYTPHY020E

ARTICLE
Phytalim 2 Kg
Phytalim 70 g (12 sachets de +/- 35 comp.)
Phytalim Display (20 étuis de 12 comp.)

PPHT
76,50
203,53
115,59
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Mesure et diagnostic

Mesure et diagnostic
Il est essentiel de s’intéresser à certains paramètres de la qualité de l’eau.
Ils doivent être maîtrisés pour éviter une détérioration de l’environnement
et des organismes vivants.

Les outils d’analyse et d’interprétation proposés par
Aquatic Science permettent une gestion adéquate
de l’équilibre du bassin ou de la baignade.
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Mesure et diagnostic

TESTEUR DIGITAL - SPINTOUCH

Un analyseur d’eau fiable et rapide pour
faciliter votre prise de mesure !
Le testeur digital Spin Touch® effectue toutes les analyses d’eau nécessaires à
votre bassin : pH, alcalinité, dureté totale, phosphates, ammoniaque, nitrites
et nitrates.
Chaque disque de réactif scellé contient la quantité précise de réactif
nécessaire pour effectuer une série complète de tests en seulement 120
secondes. Il suffit de remplir un disque de réactif avec un échantillon d’eau,
de le placer dans le Spin Touch®, de taper sur le bouton «start», et tous vos
tests sont effectués automatiquement.
Ce système d’analyse révolutionnaire est si simple que tout le monde
peut l’utiliser. Pas de flacons à remplir, pas de temps de préparation, pas
d'interprétation de couleur !
RÉF.
KIASPT003B
KIASPT003E

ARTICLE
SpinTouch
Kit de 50 disques FX103 (SpinTouch)

L'appareil est fourni avec un kit de 50 disques.

PPHT
1 591,20
253,98

LAB TEST

WATER TEST

Kit d’analyse d’eau de haute précision
Grâce à des méthodes innovantes, «Lab Test» offre une grande simplicité
d’utilisation, une haute précision des mesures et une non toxicité pour
l’utilisateur (par exemple : pas de cadmium cancérigène toujours présent
dans les tests nitrate).
Mineral Lab Test est un test en gouttes permettant de déterminer les
paramètres de la minéralisation (pH, KH, GH, CO2 déduit).
Biofilt Lab Test est un test poudre en gélules d’une simplicité hors du
commun. Il permet de tester l’efficacité de la filtration biologique (NO2, NO3,
NH3 / NH4+).
Ces tests ont été élaborés pour répondre aux demandes spécifiques du bassin
et de la baignade.
Grâce au logiciel (gratuit) Aqualyser®, vous bénéficiez d’une assistance de
haut niveau pour l’interprétation des résultats.
RÉF.
LABBLT001C
LABMLT001C
LABMLT002C
LABMLT003C
LABMLT004C
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ARTICLE
Biofilt Lab test (NO2 - NO3 - NH3 / NH4+)
Mineral Lab test (pH - KH - GH - CO2)
Recharge GH Mineral Lab test (5 x 22ml)
Recharge KH Mineral Lab test (5 x 22ml)
Recharge pH Mineral Lab test (5 x 10ml)

PPHT
33,51
26,57
25,20
25,20
33,33

Kit d’échantillonnage bassin
Ce kit permet de collecter des échantillons d’eau en vue de le faire analyser
par un laboratoire indépendant (Cebedeau asbl). Les paramètres analysés
sont : TH (ou GH), TAC (ou KH), PO4, NO3, Ca, Mg, Na et la conductivité.
Comment procéder ?
1. Rincer deux fois le flacon fourni par Aquatic Science dans l’eau du
bassin à analyser.
2. Plongez le flacon à ± 30 cm de la surface et refermez-le avant de le
sortir de l’eau.
3. Placer l’échantillon dans la pochette zippée.
4. Compléter la demande d’analyse et la joindre à l’échantillon à analyser.
5. Envoyer l’échantillon et la demande d’analyse au Cebedeau.

RÉF.
ARTICLE
KIAVIT003B
Water test - Kit d'échantillonnage
ADMANACERT Analyse certifiée Cebedeau

PPHT
6,63
244,80

Mesure et diagnostic

Mesurer, c’est maîtriser!
Aqualyser est un logiciel gratuit d’interprétation des paramètres de l’eau
permettant une gestion adéquate des eaux de bassins et de baignades.
Il aide au diagnostic, prescrit le traitement nécessaire, suggère les causes
possibles, donne des conseils précis et adaptés.
Aqualyser offre de nombreux atouts tels que :
• Une information scientifique détaillée sur les données analysées ;
• La gestion d’un nombre infini de bassins et d’analyses ;
• Un historique complet des données ;
• L’édition de graphiques et tableaux ;
• Des conseils personnalisés.

VALISE AQUALYSER®

Valise d'analyse complète et connectée !
Aqualyser® est un test colorimétrique qui permet d’évaluer l’acidité (pH), la
teneur en carbonates et la concentration en minéraux de l’eau. Il permet
également d’évaluer la quantité totale d’ammoniaque (NH4), de nitrites
(NO2), de nitrates (NO3) et de phosphates (PO4) dans l’eau.
Conditions requises pour effectuer les tests
La fiabilité et l’exactitude des tests dépendent de la tempéra- ture et de la
durée d’attente pour la réaction :
•
Idéalement, la température de l’échantillon avoisine les 19 °C - 25°C.
•
La lecture du résultat doit s’effectuer précisément après le temps
d’attente indiqué pour chaque paramètre à tester.
•
Après chaque test, rincer soigneusement l’éprouvette à l’eau du robinet
(ne pas verser le contenu dans le bassin).

RÉF.
VALLAB002A
LABAQGH001E
LABAQKH001E
LABAQPH001E
LABAQNH001E
LABAQN0201E
LABAQN0301E
LABAQPO401E

ARTICLE
Valise Aqualyser
Recharge GH Aqualyser (5 x 22ml)
Recharge KH Aqualyser (5 x 22ml)
Recharge pH Aqualyser (5 x 10ml)
Recharge NH4 Aqualyser (5 x 9gr)
Recharge NO2 Aqualyser (5 x 9gr)
Recharge NO3 Aqualyser (5 x 9gr)
Recharge PO4 Aqualyser (5 x 22ml + 5 x 2gr)

PPHT
85,99
25,20
25,20
29,55
31,82
31,82
31,82
37,43

Une fois les tests réalisés, encodez les paramètres
dans l’application Aqualyser®
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Soin des poissons
Quel est le secret des aliments Ichi Food ? Il n’y en a pas !
Nous maîtrisons simplement le processus d’élaboration de nos aliments,
de la formulation à la fabrication.

Pourquoi choisir un aliment de qualité pour ses poissons ?
•

Pour des couleurs éclatantes

•

Pour une santé optimale

•

Pour une digestibilité parfaite

•

Pour l'environnement

•

Pour l'économie
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Soin des poissons • Nourriture pour koï

CHAMPION’S
FOOD
>9°C

Aliment complet haut
de gamme pour
champions

MINIMUM

47%

RICHE EN PROTÉINES
RIJK AAN EIWITTEN

COULEURS ÉCLATANTES
SCHITTERENDE
KLEUREN

HAUTE DIGESTIBILITÉ
HOGE VERTEERBAARHEID

IMMUNITÉ
IMMUNITEIT
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ICHI FOOD CHAMPION
Ichi Food Champion est un aliment complet pour carpes koï, spécialement dédié
à la préparation à un concours et optimisé pour une croissance saine et rapide,
même à des températures basses, tout en développant un body musclé et non
gras et un pattern optimal. Il est fabriqué à partir de matières premières de haute
qualité garantissant une assimilation et des performances optimales. Sans farines
de viandes ou de volailles.
Ichi Food Champion est riche en protéines de haute qualité (non issues de sources
nuisibles comme les mammifères ou les oiseaux), en immunostimulants et en
pigments naturels. Il est parfaitement équilibré en vitamines et en oligo-éléments.
Un taux élevé en asthaxantine permet, entre autres, de lutter efficacement contre
le stress oxydatif. Ichi Food Champion contient de l'argile en feuillets pour réguler
le transit intestinal, favoriser l'assimilation et créer des conditions proches du
milieu naturel.
Mode d’emploi :
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par jour dès
que la température de l’eau est de minimum 9-10°C. Il est préférable de distribuer
plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la ration.
Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C (3a312)

min.12000 UI/Kg
min. 2100 UI/Kg
min. 400 mg/Kg
min. 1000 mg/Kg

Composition :
Gluten de maïs, farine de poissons, gluten de blé, blé, tourteau feed stock
d'extraction de soja cuit, feveroles, protéine de pois, farine basse de blé, concentré
protéine de Luzerne, farines de crustacés et céphalopodes, huile de colza, soluble
de poissons, chlorure de sodium, algues, argile.

Constituants analytiques :
Protéines brutes
Mat. grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Calcium
Sodium

min. 47%
8%
1,68%
10,26%
1,5%
0,87%

RÉF.
DAFCPF502E
DAFCPF505E
DAFCPF510E
DAFCPF902E
DAFCPF905E
DAFCPF910E

ARTICLE
ICHI FOOD Champion's 4-5 mm 2.5 Kg
ICHI FOOD Champion's 4-5 mm 5 Kg
ICHI FOOD Champion's 4-5 mm 10 Kg
ICHI FOOD Champion's 9 mm 2.5 Kg
ICHI FOOD Champion's 9 mm 5 Kg
ICHI FOOD Champion's 9 mm 10 Kg

PPHT
40,85
67,89
117,37
40,85
67,89
117,37

Case Studies Ichi Food Champion
Bassin de 60m³ à Beauvais en France
Equipements :
•
Bac à bancher en epdm 3D
•
Filtration gravitaire : filtre tambour, tapis japonais 5m3, biocerapond 1,5m3
•
Pompe 45-50m3
•
UV amalgame 80 watts
•
Traitement Bactogen et Probiokoi

Deux années de nourrissage des koi au Ichi Food Champion (1kg/jour)
Résultats sur les poissons :
•
+ 1 cm de croissance par semaine (malgré une température <25° l'été)
•
Poissons avec un blanc qui reste net et franc. Pas de veines visibles ou marquées
•
Le corps des poissons à un aspect "bodybuilder"
Résultats sur l'eau :
•
Peu de voile gras en surface (moins qu'avec d'autres grandes marques)
•
L'eau ne jaunit pas
•
Pratiquement pas d'impact sur les polluants : NO3 (50 à 75mg/l) et PO4 (0mg/l)
•
Moins de déchet, plus de digestibilité donc moins de nettoyage
Obtention de 2 seconds prix, un 1er prix, le prix best in variety Kinginring B et le prix de la BKS !
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LE BIEN-ÊTRE DES POISSONS :
NOTRE MÉTIER ET NOTRE PASSION !
La gamme d’aliments Ichi Food est le résultat
de nos études sur le bien-être des poissons,
sur leurs besoins essentiels et spécifiques.
Une approche scientifique, guidée par une
passion pour les poissons d’ornement et
plus spécifiquement les carpes koïs, anime
au quotidien notre équipe de chercheurs.
Ceux-ci bénéficient à la fois d’une solide
expérience sur le terrain, auprès des acteurs-

clé du secteur, et du concours d’un large
réseau de partenaires européens (laboratoires,
centres de recherche, universités).
Le résultat : une gamme complète
d’aliments de grande qualité et répondant
aux attentes réelles des utilisateurs les plus
exigeants. Pour l’amateur passionné ou
l’éleveur de champions, Ichi Food est donc
un choix évident.

Pourquoi choisir un
aliment de qualité pour
ses poissons ?
Pour des couleurs éclatantes
les aliments Ichi Food contiennent un
mélange exclusif de pigments naturels.

Pour

UNE PRODUCTION LOCALE,
UNE APPROCHE RAISONNÉE

La gamme de produits Ichi Food, ainsi que les articles
et produits destinés aux soins et à la manipulation des
poissons, ont été développés, testés et validés au sein de
notre département de recherche et développement.

optimale

grâce à des ingrédients «prédigérés»
l’assimilation et les performances sont
maximisées. La réduction des déchets
est visible.

soigneusement

Les aliments complets Ichi Food sont certifiés
«Friend of the Sea» : toutes les farines de poissons
sont issues de co-produits de la pêche et les huiles
proviennent essentiellement de poissons issus de
pêcheries certifiées durables.

santé

Pour une digestibilité parfaite

Les aliments Ichi Food sont fabriqués et conditionnés
par nos soins.
Les matières premières sont
sélectionnées et contrôlées.

une

nos granulés, élaborés par des
vétérinaires et biologistes, sont enrichis
en vitamines et immunostimulants,
dont des probiotiques améliorant la
résistance aux maladies.

Pour contenter tout le monde

90%
10%

90% de granulés flottants et 10% de
granulés coulants.

Pour l’économie (prix du repas exceptionnellement bas) : la haute valeur nutritive
(les poissons ont besoin de moins grandes
quantités), la réduction visible des déchets,
le prix exceptionnel pour la qualité proposée
sont quelques facteurs certifiant un rapport
qualité/prix optimal.
Pour l’environnement : les aliments
professionnels Ichi Food sont formulés
afin de réduire au maximum la pollution
organique et ses conséquences.
Mais également pour la sécurité d’un
produit de première qualité contrôlé à
tous les stades de production (traçabilité),
pour l’exclusivité de nos formulations sans
équivalent sur le marché et pour le goût :
vos poissons n’y résisteront pas !

Ø 2-3mm

INI

MINI

MINI •

M

•

‹ min. 7cm ›
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ICHI FOOD WINTER

Programme saisonnier :

L’aliment riche en énergie pour préparer
et récupérer de l’hiver

A chaque saison,
à chaque taille
son aliment

10%

ww
w.a
qua
tic-s
cience.com

9
0%
FLOTTANT

COULANT

9-15°C

Parce qu’il faut toujours en faire plus pour la santé des
poissons, Aquatic Science propose un programme saisonnier
pour améliorer les performances des poissons du point de
vue de la santé, des couleurs et de la croissance.

AVANT ET APRÈS
L’HIVER

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

IMMUNITÉ

+

Evolution des besoins
en fonction de la température

EXCELLENT

25

Le programme Ichi Food est
conçu pour combler les besoins
spécifiques de chaque saison,
garantissant des performances
hors du commun.

24
23
22
21

Tous les aliments Ichi Food
peuvent être distribués
plusieurs fois par jour dès
que la température de l’eau
est de minimum 9-10°C. Il
est préférable de distribuer
plusieurs petits repas. En cas
d’excès, éliminer les déchets
et diminuer la ration.

SUMMER

20
19
18
17
16
14
13
t° (°C)

12

WINTER

15

11
10

DI U M
•

M AX
I

MAXI •

Ø 6-7mm

A XI

‹ min. 15cm ›

•

M

Ø 4-5mm

IUM
ED

MEDIU

E
•M

M

M

Dans les aliments certifiés FRIEND OF THE SEA,
toutes les farines de poissons sont issues de co-produits
de la pêche et les huiles proviennent essentiellement
de poissons issus de pêcheries certifiées durables.

‹ min. 25cm ›

Ichi Food Winter est un aliment complet pour carpes koï, spécialement adapté
pour la préparation ou la récupération de l’hiver. Fabriqué à partir de matières
premières de haute qualité pour une assimilation élevée (économie de la
ration distribuée et réduction des déjections avec impact sur la prolifération
des algues). Sans farines de viande ou de volaille.
Hautement nutritif et facilement assimilable, Ichi Food Winter est
particulièrement adapté avant et après l’hiver ou pour les climats rudes. A
utiliser entre 9 et 15°C, pour garantir l’apport énergétique nécessaire aux
koïs et autres poissons de bassin durant cette période délicate de l’année.
Mode d’emploi :
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par
jour dès que la température de l’eau est de minimum 9-10°C. Il est préférable
de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et
diminuer la ration.
Composition :
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, minéraux.
Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C (3a312)
Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Mat. grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

RÉF.
ICFWIN200B
ICFWIN201B
ICFWIN202B
ICFWIN204B
ICFWIN210B
ICFWIN401B
ICFWIN402B
ICFWIN404B
ICFWIN410B
ICFWIN601B
ICFWIN602B
ICFWIN604B
ICFWIN610B

Sac de 10 kg
min. 8000 UI/kg
min. 1400 UI/kg
min. 160 mg/kg
min. 150 mg/kg

Résistant et facile
à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

max. 9%
32%
8,1%
3,22%
7,47%

ARTICLE
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD Winter mini 2-3 mm 10 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD Winter medium 4-5 mm 10 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD Winter maxi 6-7 mm 10 Kg

PPHT
7,92
14,91
25,67
42,47
88,82
14,91
25,67
42,47
88,82
14,91
25,67
42,47
88,82
25
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ICHI FOOD EXCELLENT

Aliment d’été avec pigments naturels
PÉRIODE
ESTIVALE

10%

MINIMUM

35%

9
0%
FLOTTANT
ww
w.a
qua
tic-s
cience.com

15-20°C

L’aliment haut de gamme
pour performances élevées
>18°C

PÉRIODES
LES PLUS CHAUDES

MINIMUM

COULANT

40%

RICHE EN
PROTÉINES

9
0%
FLOTTANT
10%

ww
w.a
qua
tic-s
cience.com

ICHI FOOD SUMMER

COULANT

RICHE EN
PROTÉINES

COULEURS
ÉCLATANTES

COULEURS
ÉCLATANTES

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

Ichi Food Summer est un aliment complet pour carpes koï, spécialement
adapté pour l’été. Il est fabriqué à partir de matières premières de haute
qualité garantissant une assimilation et des performances optimales
(économie de la ration distribuée et réduction des déjections avec impact sur
la prolifération des algues). Sans farines de viande ou de volaille.
Ichi Food Summer est l’aliment d’été optimal utilisé par les éleveurs de Koïs.
Ils apprécient ses performances tant sur la croissance et les couleurs que sur
la vigueur et la résistance des poissons. Il est idéal pour établir une ration
d’entretien dès que la température de l’eau dépasse 15°C.
Mode d’emploi :
Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués plusieurs fois par
jour dès que la température de l’eau est de minimum 9-10°C. Il est préférable
de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et
diminuer la ration.
Composition :
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux,
immunostimulants (dont probiotiques).

Ichi Food Excellent est un aliment complet pour carpes koï, spécialement
adapté aux périodes les plus chaudes. Il est fabriqué à partir de matières
premières de haute qualité garantissant une assimilation et des performances
optimales. Sans farines de viandes ou de volailles.
Ichi Food Excellent est riche en protéines de haute qualité, en vitamines A,
D, E, C, en immunostimulants dont des probiotiques, en pigments naturels
et en spiruline. Il est destiné à rendre les poissons très performants (énergie,
couleur, santé, ...). Il est particulièrement recommandé pendant les périodes
les plus chaudes (>18°C) durant lesquelles le métabolisme des poissons
est le plus élevé et les maladies les plus fréquentes (augmente les défenses
naturelles du poisson). On l’utilisera également en période de reproduction, à
la suite d’un traitement ou d’une maladie, pour une croissance maximale ou
en préparation à un concours afin de faire ressortir les couleurs.
Mode d’emploi : Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués
plusieurs fois par jour dès que la température de l’eau est de minimum
9-10°C. Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès,
éliminer les déchets et diminuer la ration.
Composition : Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits
de graines oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons,
acides aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux.

Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C (3a312)
Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Mat. grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C (3a312)
Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Mat. grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

RÉF.
ICFSUM200B
ICFSUM201B
ICFSUM202B
ICFSUM204B
ICFSUM210B
ICFSUM401B
ICFSUM402B
ICFSUM404B
ICFSUM410B
ICFSUM601B
ICFSUM602B
ICFSUM604B
ICFSUM610B
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min. 9200 UI/kg
min. 1600 UI/kg
min. 230 mg/kg
min. 400 mg/kg

Sac de 10 kg
Résistant et facile
à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

max. 9%
min. 36%
8,1%
3%
7,65%

ARTICLE
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD Summer mini 2-3 mm 10 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD Summer medium 4-5 mm 10 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD Summer maxi 6-7 mm 10 Kg

PPHT
8,83
17,74
28,89
48,84
99,85
17,74
28,89
48,84
99,85
17,74
28,89
48,84
99,85

RÉF.
ICFEXC200B
ICFEXC201B
ICFEXC202B
ICFEXC204B
ICFEXC210B
ICFEXC401B
ICFEXC402B
ICFEXC404B
ICFEXC410B
ICFEXC601B
ICFEXC602B
ICFEXC604B
ICFEXC610B

min.10000 UI/Kg
min. 1750 UI/Kg
min. 280 mg/Kg
min. 600 mg/Kg

Sac de 10kg
Résistant et facile
à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

max. 9%
min. 40%
8%
3%
7%

ARTICLE
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD Excellent mini 2-3 mm 10 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD Excellent medium 4-5 mm 10 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD Excellent maxi 6-7 mm 10 Kg

PPHT
10,22
19,37
33,68
55,91
118,45
19,37
33,68
55,91
118,45
19,37
33,68
55,91
118,45
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ICHI FOOD JUMBO

ICHI FOOD BABY

Aliment coulant pour koi Jumbo
(> 30 cm)

L’aliment complet pour alevins
MINIMUM

4-30°C

43%

TOUTE L’ANNÉE

RICHE EN
PROTÉINES

IMMUNITÉ

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

Comme les carpes, les Kois adultes puisent une partie de la nourriture dans la
vase qu’elles fouillent grâce à leur bouche spécialement adaptée. Cette vase
riche dans les « mud ponds » leur fournit des apports végétaux essentiels
mais aussi des petits animaux (vers, larves, crustacés, …) indispensable à
une santé éclatante.
Ichi Food Jumbo est un aliment spécialement développé sur base de ce
principe naturel. Il s’agit d’un gros granulé coulant qui imite la composition
des nutriments présents dans la vase naturelle : très végétalisé, il contient
également les protéines animales, les vitamines et les acides gras garantissant
une santé optimale tout au long de l’année. Il est très stable dans l’eau, ce
qui permet au poisson de le découvrir en fouillant la vase en dehors de la
période de nourrissage.
Mode d’emploi : Tous les aliments Aquatic Science peuvent être distribués
plusieurs fois par jour dès que la température de l’eau est de minimum
9-10°C. Ichi Food Jumbo peut également se distribuer avec parcimonie en
hiver (quelques granulés par poisson et par semaine tant que la surface est
hors gel). En saison chaude (dès 9-10°C), on utilise Ichi Food Jumbo comme
ration de complément à 50% avec Ichi Food Excellent.
Composition : Blé, tourteau de soja, Gluten de Maïs, produits animaux,
protéines hydrolysées de volaille, tourteau de colza, farine de poisson, huile
de colza, huile de poisson, prémélanges de vitamines et oligo-éléments.
Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C

RÉF.
ICFJUM904B

10%
35%
brutes 9%
3,6%
5,3%
0,70%
0,86%
0,13%

ARTICLE
ICHI FOOD Jumbo 9.5 mm 4 Kg

Mode d’emploi : Distribuer à raison de quatre à cinq repas quotidiens,
dès que la température de l’eau atteint 9-10°C. En cas d’excès, éliminer les
déchets et diminuer la ration. Aliment pour poissons d’ornement.
Composition : Farine de poissons, blé, féveroles, concentré protéique de
soja, tourteau feed stock d’extraction de soja cuit, gluten de blé, huile de
poissons.

Constituants analytiques :
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Calcium
Phosphore total
Sodium

min. 8000 UI/Kg
min. 1400 UI/Kg
min. 160 mg/Kg
min. 140 mg/Kg

Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Matières grasses
Cellulose brute
Cendres brutes
Calcium
Phosphore total
Sodium

Ichi Food Baby est un aliment complet pour poissons d’ornement
spécialement formulé pour les alevins de koï. La composition des microgranulés est équilibrée entre les protéines et les lipides avec des teneurs
élevées en vitamines, complétée en minéraux et enrichie en oligo-éléments.
La granulométrie est adaptée aux petits poissons de 3 à 7 cm. Ichi Food Baby
permet d’alimenter l’ensemble du frai de manière homogène en limitant les
variations de croissance. Sa formulation assure un bon développement du
métabolisme, favorise le bien-être et les qualités du futur koï.

RÉF.
ICFBAB101B

43%
8%
2,84%
7,8%
1,42%
1,10%
0,36%

ARTICLE
ICHI FOOD Baby 1.2 mm 0.1 Kg

PPHT
4,30

PPHT
44,00

27

Soin des poissons • Nourriture

NOUVEAU
PRODUIT

Sans farines
d’origine
animale

BIO
L’Aliment BIO
pour poissons d’étang

‹ min. 7cm ›

Ø 2-3 mm

Ichi Food BIO est l’aliment idéal pour tous les poissons herbivores ou omnivores de votre étang. Il s’agit d’un
aliment complet à base de protéines végétales uniquement, sans farine de poissons. Il répond à tous les besoins
nutritionnels en protéines, en acides gras, en pigments, en fibres et en calcium et sels minéraux.
Mode d’emploi :
Ichi Food Bio peut être distribué plusieurs fois par jour dès que la température de l’eau est de minimum 9-10°C.
Il est préférable de distribuer plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la ration.
Aliment pour poissons d’ornement.
INGRÉDIENTS ISSUS
DE L’AGRICULTURE BIO

Composition : Pois bio, tourteaux de soja bio, concentré protéique de pois bio, huile de soja bio, phosphate, premix.

Constituants analytiques :
Énergie brute
18,3mj/Kg
Protéines brutes
32%
Mat. grasses brutes
9%
Cellulose brute
5,8%
Cendres brutes
6,3%
Amidon
18,7%
Phosphore total
0,9%

Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C (3a312)

min. 10000 UI/Kg
min. 1750 UI/Kg
min. 300 mg/Kg
min. 452 mg/Kg

RÉDUCTION DES DÉCHETS :
ALIMENT EN VRAC
RÉF.
ICFBIO002B
ICFBIO001B
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ARTICLE
ICHI FOOD Bio 2-3 mm 5 Litres 1.6 Kg
ICHI FOOD Bio 2-3 mm 20 Litres 6.4 Kg

DESCRIPTION
seau plastique
sac avec fermeture zip

PPHT
22,39
71,25
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ICHI FOOD ALL SEASONS

Aliment complet naturel
pour poissons de bassin

Aliment de base toutes
saisons, enrichi en
vitamines, minéraux
et pigments

Enrichi en

9
0%
FLOTTANT
10%

ww
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tic-s
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ICHI FOOD NATURE

COULANT

GAMMARUS

Sans farines
d’origine
animale

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

Ichi Food Nature est l’aliment idéal pour tous les poissons herbivores ou
omnivores de votre étang. Il s’agit d’un aliment complet à base de protéines
végétales uniquement, sans farine de poissons. Il est enrichi de crevettes
d’eau douce, les gammares (Gammarus pulex) afin de répondre à tous les
besoins nutritionnels en protéines, en acides gras, en pigments, en fibres, en
calcium et sels minéraux.
Mode d’emploi :
Ichi Food Nature peut être distribué plusieurs fois par jour dès que la
température de l’eau est de minimum 9-10°C. Il est préférable de distribuer
plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la
ration. Aliment pour poissons d’ornement.
Composition :
Farine basse de blé, féveroles, tourteau de soja cuit, gluten de maïs,
huile de colza, tourteau de colza, concentré protéique de soja, phosphate
monocalcique, gammarus.

Constituants analytiques :
Protéines brutes
Mat. grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Calcium
Phosphore total
Sodium

RÉF.
ICFNAT001B
ICFNAT002B

Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C (3a312)

min. 32,75%
8,95%
3,77%
4,83%
0,43%
0,75%
0,02%

ARTICLE
ICHI FOOD Nature 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Nature 2-3 mm 10 Kg

Ichi Food All Seasons est un aliment complet pour poissons d’ornement,
spécialement adapté pour combler les besoins nécessaires à une croissance
élevée et à une résistance accrue aux maladies. Fabriqué à partir de
matières premières de haute qualité garantissant une assimilation et des
performances optimales, il est enrichi en vitamines, minéraux et pigments
naturels, garantissant santé et couleurs éclatantes. Ichi Food All Seasons
est avantageusement complété ou remplacé par le programme saisonnier
d’Aquatic Science (Ichi Food Winter, Summer et Excellent), développé pour
répondre aux besoins variables des poissons en fonction de la température.
Mode d’emploi :
Ichi Food All Seasons peut être distribué plusieurs fois par jour dès que la
température de l’eau est de minimum 9-10°C. Il est préférable de distribuer
plusieurs petits repas. En cas d’excès, éliminer les déchets et diminuer la ration.
Composition :
Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits de graines
oléagineuses, farine de poissons, farine de krill, huile de poissons, acides
aminés, prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux.

min. 8400 UI/Kg
min. 1470 UI/Kg
min. 180 mg/Kg
min. 235 mg/Kg

Constituants analytiques :
Humidité
max. 9%
Protéines brutes
min. 33%
Mat. grasses brutes
8,1%
Cellulose brute
3%
Cendres brutes
7,53%

NOUVEAU

Sac de 10kg

Conditionnement
en vrac

Résistant et facile
à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

PPHT
12,00
71,35

NOUVEAU

NOUVEAU !

Conditionnement
en vrac

Disponible en sac de 10 kg
Résistant et facile
à manipuler.
Avec fermeture "zip"
et microperforation

RÉF.
ICFALL200B
ICFALL201B
ICFALL202B
ICFALL204B
ICFALL210B
ICFALL401B
ICFALL402B
ICFALL404B
ICFALL410B
ICFALL601B
ICFALL602B
ICFALL604B
ICFALL610B

ARTICLE
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 0.5 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 1 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 2 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 4 Kg
ICHI FOOD All seasons mini 2-3 mm 10 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 1 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 2 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 4 Kg
ICHI FOOD All seasons medium 4-5 mm 10 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 1 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 2 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 4 Kg
ICHI FOOD All seasons maxi 6-7 mm 10 Kg

PPHT
7,08
13,06
20,88
33,68
68,43
13,06
20,88
33,68
68,43
13,06
20,88
33,68
68,43
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ICHI FOOD SINKING

L’aliment complet pour esturgeons
et poissons carnivores
MINIMUM

47%

Ichi Food Sinking est un aliment professionnel complet pour poissons
carnivores ou de fond en eau froide (esturgeons, barbeaux, tanches, ides, …).
Il coule rapidement et reste très stable dans l’eau. Son équilibre protéines/
lipides est spécialement étudié pour les poissons détritivores et carnivores.
Ichi Food Sinking est riche en énergie, en vitamines et en oligo-éléments.
Sans colorant, sans farines de viande ou de volaille.
Mode d’emploi : Distribuer 2 à 3 petits repas par jour. Ne distribuer que ce
qui va être consommé dans les 5 minutes. En cas d’excès, éliminer les rebuts
et diminuer la ration.
Composition : Produits et sous-produits de céréales, produits et sous-produits
de graines oléagineuses, farine de poissons, huile de poissons, acides aminés,
prémélanges de vitamines et oligo-éléments, algues, minéraux.

RICHE EN
PROTÉINES

IMMUNITÉ

HAUTE
DIGESTIBILITÉ

Vitamines :
Vitamine A (E672)
Vitamine D3 (E671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine C

min. 8000 UI/Kg
min. 1400 UI/Kg
min. 160 mg/Kg
min. 100 mg/Kg

Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes

10%
47%
13%
3,5%
10%

RÉF.
ICFSIN301B
ICFSIN303B
ICFSIN310B
ICFSIN601B
ICFSIN603B
ICFSIN610B

ARTICLE
ICHI FOOD Sinking 3 mm 1 Kg
ICHI FOOD Sinking 3 mm 3.5 Kg
ICHI FOOD Sinking 3 mm 10 Kg
ICHI FOOD Sinking 6 mm 1 Kg
ICHI FOOD Sinking 6 mm 3.5 Kg
ICHI FOOD Sinking 6 mm 10 Kg

PPHT
11,20
34,22
79,94
11,20
34,22
79,94

INSECTES DÉSHYDRATÉS

Des compléments alimentaires naturels, des friandises riches en éléments essentiels
Les carpes se nourrissent d’éléments présents en nombre dans leur milieu naturel. Elles y trouvent des aliments végétaux mais également des composants riches
en protéines. Il peut s’agir de petits crustacés ou de vers et larves charriés par les crues et le ruissellement. Ces compléments alimentaires naturels essentiels au
bien-être des poissons sont proposés sous forme déshydratée. Les pupes de vers à soie (SILK), vers de farine (MOLITOR) et gammares sont autant de friandises aux
vertus bénéfiques que les koïs viendront volontiers manger dans le creux de la main ! Ces insectes complètent idéalement le programme alimentaire ICHI FOOD.
Les pupes de vers à soie déshydratés sont un régal pour les koïs
et un supplément naturel nécessaire au bien-être quotidien. Elles
sont naturellement riches en protéines et en lipides, essentiels à
une bonne croissance et une résistance élevée. Les enzymes et
nutriments naturels vont améliorer la blancheur de la peau. Ces
insectes permettront d’apprivoiser les poissons s’ils sont nourris
régulièrement avec cette friandise.

Les Gammares (Gammarus pulex) sont des friandises pour les koïs.
Avec une dimension adaptée aux jeunes poissons, ces crustacés
raviront jusqu’aux plus petits sujets de votre bassin. Naturellement très
riches en protéines et minéraux, ces petites crevettes sont idéales pour
une bonne croissance. La concentration élevée en carotènes soulignera
les couleurs chaudes comme le rouge et le jaune.

Les vers de farine (Tenebrio molitor) sont une gourmandise pour les
koïs. Ces larves naturellement dotées d’un taux élevé en protéines
et matière grasse contribueront au grossissement de vos poissons.
Le « body » d’un koï étant le caractère principal pour juger de sa
beauté, cet aliment participera à l’épanouissement de tous les
pensionnaires de votre bassin.
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Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Mat. grasses brutes
Cendres brutes

3%
52%
28%
3,9%

Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Cendres brutes
Calcium
Phosphore
Caroténoïdes

13,50%
46%
6%
4%
22,50%
2,65 - 2,9%
1,09%
33,6 mg/kg

Constituants analytiques :
Humidité
Protéines brutes
Matières grasses brutes
Cendres brutes

6%
51%
31,5%
11,50%

RÉF.
ICFGAM001B
ICFMOL001B
ICFSLK005B
ICFSLK001B

ARTICLE
ICHI FOOD Gammares 1L
ICHI FOOD Molitor 1L
ICHI FOOD Silk 1.5 Kg (env 5L)
ICHI FOOD Silk 350 g (env 1L)

PPHT
7,88
7,88
22,04
8,00
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HOMEOCID

IMMUNOGEN

Préparation à base
d’extraits végétaux, contre
les problèmes de peau, des
nageoires et des branchies

Préparation à base
d’extraits végétaux,
augmente la résistance
des poissons

• Curatif
• Anti-stress
• Renforce l’immunité
• Constitue un mucus hautement protecteur
• Traitement à usage professionnel destiné aux
poissons d’ornement
• Consulter un spécialiste

• Préventif
• Préparation à base de plantes
• Anti-stress
• Renforce l’immunité
• Constitue un mucus hautement protecteur

Homeocid est une préparation à base de plantes médicinales destinée à
lutter contre la plupart des problèmes externes des poissons d’eau douce.
Homeocid est très efficace contre la majorité des problèmes de la peau et
des branchies (mousse, taches, plaies, ...). En outre, Homeocid accélère la
guérison en augmentant l’immunité des poissons. Il favorise la cicatrisation
des nageoires, des ulcères et autres plaies en reconstituant un mucus artificiel
très protecteur.
RÉF.
MEDHOM005B
MEDHOM010B
MEDHOM050B

ARTICLE
Homeocid 5000
Homeocid 10000
Homeocid 50000

DESCRIPTION
0,5 L pour 5 m3 (100 ml/m3)
1 L pour 10 m3 (100 ml/m3)
5 L pour 50 m3 (100 ml/m3)

PPHT
21,32
32,87
128,44

En prévention : Immunogen augmente la résistance
aux maladies (immunostimulant), prévient l’agression
par les organismes nuisibles (parasites, bactéries, virus). Réduit le stress
et empêche l’infection des plaies en cas de manipulations. Idéal pour la
prévention avant et après l’hiver, avant pendant et après une manipulation, en
cas de maladie, de traitement, de quarantaine ou d’hospitalisation, de plaies,
de risque de contamination (nouveaux poissons). En cas de maladie ou de
traitement : Immunogen accélère la guérison en augmentant l’immunité des
poissons. Il favorise la cicatrisation des nageoires, des ulcères et autres plaies
en reconstituant un mucus artificiel très protecteur. Il renforce l’efficacité
de la majorité des traitements. Immunogen est idéal pour le transport des
poissons. Compatible avec tous les poissons d’ornement d’eau douce, la
filtration et les plantes aquatiques.
RÉF.
MEDIMM005B
MEDIMM010B
MEDIMM050B

PROBIOKOI

Probiotique effervescent

ARTICLE
Immunogen 5000
Immunogen 10000
Immunogen 50000

RÉF.
ARTICLE
MEDPRO012F Probiokoi FR (12 pièces)

DESCRIPTION
30 cpm. (environ 100gr)

PPHT
208,88

PPHT
18,89
28,89
96,87

BAC DE VENTE/STOCKAGE

• Probiotiques naturels pour poisson
• Prévient les maladies
Composition
Minéraux et oligo éléments ; Agents stabilisateurs du
pH ; Agents clarifiants ; Probiotiques (lactobacilles
au pouvoir antimicrobien reconnu chez les poissons).
Description
Probiokoi est un comprimé effervescent contenant
des probiotiques naturels à ajouter à l’eau de
l’étang. Une fois ajoutées dans les bassins, les
bonnes bactéries de Probiokoi vont inhiber le
développement des germes responsables des
maladies bactériennes des poissons. En quelques
jours, une flore bactérienne saine et stable
s’installe dans tout le bassin pour bénéficier à
tout l’écosystème. Probiokoi ne contient que
des germes et des substances naturelles. Il
ne contient pas de désinfectant, de produits
chimiques ou de médicaments. Il est inoffensif
pour l’environnement, la flore et la faune.
Compatible avec Bactogen, Optinit ou les autres
produits de la gamme Aquatic Science.

DESCRIPTION
0,5 L pour 5 m3 (100 ml/m3)
1 L pour 10 m3 (100 ml/m3)
5 L pour 50 m3 (100 ml/m3)

• Bac bleu pour rehausser les
couleurs des poissons
• Très facilement déplaçable à
l’aide d’un transpalette
• Livrable avec trois chambres et
masse filtrante type alvéoles
• Evacuation basse

Accessoire cuve :
1 vanne à bille filetée 1’’ - taraudée 1’’
Accessoires filtre :
1 traversée de paroi 50 mm ;
2 bouchons 1’’1/2 PP noir
1 raccord fileté 1’’1/2 - collé 40/50 mm
1 vanne guillotine 50 mm
1 raccord fileté 1’’ - cannelé 16-20-25 mm
1 raccord taraudé 1’’ - collé 32 mm

Dimensions :
Bac avec filtre : 120 x 100 x 136 cm
Bac seul : 120 x 100 x 76 cm

RÉF.
ARTICLE
MDPBDVBACE Bac de vente 600 L seul avec bouchon
MDPBDVBEFE Bac de vente Bleu 600 l avec filtre (noir) 220 l

PPHT
329,22
590,31
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Filtration • Préfiltres

Filtration
Le principe de la filtration est simple : une pompe fait circuler l’eau du bassin
vers un filtre mécano-biologique et un stérilisateur UV suivant une technique
éprouvée et parfaitement maîtrisée.

Matériel haut de gamme pour l'épuration de l'eau
•

Préfiltres

•

Filtres multi-chambres Shark

•

Substrat et accessoires

•

Filtres pression

•

Systèmes complets
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Shark

Le filtre multi-chambres
compact et économique

Les filtres Shark, moins encombrants que les filtres multi-chambres classiques, sont pourtant plus efficaces : le substrat a été spécialement
étudié pour permettre un développement bactérien nettement supérieur aux autres filtres (jusqu'à 3000 m2/m3). Le pré-filtre Sieve intégré
(en option) permet une fréquence d’entretien moins importante que pour les filtres multi-chambres classiques. Les filtres Shark s’imposent
donc naturellement comme une solution aussi performante qu’économique.
• Nettoyage des substrats par airwash
• Encoches Easy Clean, pour un nettoyage et une mise en place faciles des brosses
• Autoportants : ils ne doivent pas être enterrés, aucune structure externe
n’est nécessaire
• Couvercles légers et solides, percés pour favoriser les échanges gazeux

• Résistance garantie et éprouvée dans le temps (fibre de verre + topcoat + gelcoat)
• Trajet de l’eau optimisé : vidange basse, aération à contre-courant (upflow).
• Une réduction Ø 110/50 et un raccord cannelé Ø 50, livrés avec le filtre,
permettent d'utiliser les filtres Shark en pompage ou en gravitaire.

En option, un préfiltre mécanique, le Shark Sieve 1 ,
intransigeant avec la saleté, retient tout déchet visible
grâce une grille de 300µ 2 . Cette épuration préliminaire procure un deuxième traitement essentiel à l’eau : le
ruissellement conduit à un phénomène de super oxygénation essentiel aux bactéries de la filtration, qui trouvent
ainsi leurs performances décuplées.

1

2

Après une deuxième épuration mécanique par brosses ou
Matala 3 , puis un passage sur Biozeopond 4 , l’eau
traverse les chambres 5 qui sont remplies de Biocerapond, un support bactérien aux performances inégalées,
ou de Matala dans la première chambre pour les Shark
60, 100 et 150 selon la configuration choisie.

5
3
5
4

8
7
8

Les pieds ont été développés de
manière à collecter les déchets décantés 6 qui seront évacués par
l’ouverture d’une vanne.

6

Un dispositif d’aération 7 est intégré à
chaque modèle de plus de deux chambres
afin de favoriser les réactions biochimiques (très consommatrices d’oxygène)
jusqu’en fin de parcours.
34

6

Les chambres sont grandes
et larges afin de favoriser la
décantation. Le débit optimisé
permet les échanges biochimiques naturels réalisés par
les «bonnes bactéries».

8 Système d’aération permet
le nettoyage du substrat par
airwash.

MADE IN BELGIUM
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Quel substrat choisir ?

Comment configurer votre filtre Shark ?

Les spécificités des différents substrats de
filtration sont décrites aux pages suivantes.

A partir du Shark 25, plusieurs options sont disponibles :
1. Avec ou sans préfiltre mécanique Shark Sieve S ;
2. Des brosses B ou du Matala M dans la première chambre ;
3. Du Biocerapond C ou du Matala M dans la deuxième chambre
(pour les modèles 60 à 150).
La dernière chambre contiendra toujours du Biocerapond.

SHARK 15

15m3

5m3

Aussi efficace pour un étang très empoissonné de 5 m³ que pour
épurer une pièce d’eau naturelle d’une quinzaine de m³ (sans
poissons), le Shark 15 offre une performance exceptionnelle pour
un encombrement au sol réduit. L’ajout d’un stérilisateur AS UV
S10 et d’une pompe à air HiBlow HP 20 sont recommandés pour
une installation optimale.
Pour filtration en pompage.
SHARK SIEVE
Filtration mécanique
à 300 µ

SHARK 25

25m3

10m3

Le Shark 25 permet de répondre à des besoins d’épuration variant
d’un étang très poissonneux de 10 m³ jusqu’à une pièce d’eau
naturelle de 25 m³ (plus si complément d’un lagunage). L’ajout
d’un stérilisateur AS UV S10 ou 15 et d’une pompe à air Hi Blow
HP 20 (ou plus importante si plusieurs points d’aération) sont
recommandés.

SHARK SIEVE

Filtration mécanique à 300 µ

44L

S

70L

S

S
B

C
SHARK 15/5
1 Sieve + Bcp

M

SHARK 25 SB
1 Sieve + 8 brosses + Bcp
SHARK 25 B
8 brosses + Bcp

C

SHARK 25 SM
1 Sieve + Matala + Bcp
SHARK 25 M
Matala + Bcp

340

700

615

570

110

SHARK 15

RÉF.
ARTICLE
DESCRIPTION
PPHT
FMCSHP015B Shark 15/5 Entrée raccord cann. 25-32-40-50 mm ou fileté 2'', sortie 50 mm 553,64

Alimentation en air

SHARK 25

298

50

RÉF.
FMCSHM023E
FMCSHM024E
FMCSHM021E
FMCSHM022E

ARTICLE
Shark 25 B
Shark 25 M
Shark 25 SB
Shark 25 SM

DESCRIPTION
8 Brosses - Biocerapond
Matala - Biocerapond
1 Sieve - 8 Brosses - Biocerapond
1 Sieve - Matala - Biocerapond

360

740

370

614

C

PPHT
784,55
784,55
937,44
937,44

Shark 25 et 35
Alimentation via Tuyau Cristal 8-12
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SHARK 35

35m3

15m3

Le Shark 35 permet de répondre à des besoins d’épuration variant
d’un étang très poissonneux de 15 m³ jusqu’à une pièce d’eau
naturelle de 35 m³ (plus si complément d’un lagunage). L’ajout
d’un stérilisateur AS UV S10 ou 15 et d’une pompe à air Hi Blow
HP 20 (ou plus importante si plusieurs points d’aération) sont
recommandés.

SHARK 60

60m3

Le Shark 60 offre des performances aussi surprenantes que les
Shark 25 et 35, mais sa chambre supplémentaire permet de filtrer
des bassins jusque 60 m³ (30 m³ si très chargé en poissons). Une
pompe Hi Blow HP 20 (ou plus importante si plusieurs points
d’aération) est recommandée pour l’oxygéner ainsi que le bassin.

SHARK SIEVE

SHARK SIEVE

Filtration mécanique à 300 µ

50L

B

Filtration mécanique à 300 µ

60L

120L

S
C

M

SHARK 35 SB
1 Sieve + 8 brosses + Bcp
SHARK 35 B
8 brosses + Bcp

C

B

SHARK 35 SM
1 Sieve + Matala + Bcp
SHARK 35 M
Matala + Bcp

S
C

C

B

SHARK 60 SBC
1 Sieve + 8 brosses + Bcp + Bcp
SHARK 60 BC
8 brosses + Bcp + Bcp

615

120L

M

C

SHARK 60 SBM
1 Sieve + 8 brosses + Matala + Bcp
SHARK 60 BM
8 brosses + Matala + Bcp

S

S

370

960

120L

S

S

30m3

600
SHARK 35

ARTICLE
Shark 35 B
Shark 35 M
Shark 35 SB
Shark 35 SM

C

M

M

C

DESCRIPTION
8 Brosses - Biocerapond
Matala - Biocerapond
1 Sieve - 8 Brosses - Biocerapond
1 Sieve - Matala - Biocerapond

PPHT
1 042,28
1 042,28
1 210,51
1 210,51

SHARK 60 SMC
1 Sieve + Matala + Bcp + Bcp
SHARK 60 MC
Matala + Bcp + Bcp

SHARK 60 SMM
1 Sieve + Matala + Matala + Bcp
SHARK 60 MM
Matala + Matala + Bcp

1410 mm

615 mm

680 mm

Alimentation en air

Shark 60 à 150
Alimentation via Distributeur
d'air Matala® (Cannelé 3/4’’
pour tuyau cristal 18-22)
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RÉF.
FMCSHM065E
FMCSHM066E
FMCSHM067E
FMCSHM068E
FMCSHM061E
FMCSHM062E
FMCSHM063E
FMCSHM064E

SHARK 60

ARTICLE
Shark 60 BC
Shark 60 BM
Shark 60 MC
Shark 60 MM
Shark 60 SBC
Shark 60 SBM
Shark 60 SMC
Shark 60 SMM

110

460 mm

370 mm

RÉF.
FMCSHM033E
FMCSHM034E
FMCSHM031E
FMCSHM032E

C

410 mm

M
110

DESCRIPTION
8 Brosses - Biocerapond - Biocerapond
8 Brosses - Matala - Biocerapond
Matala - Biocerapond - Biocerapond
Matala - Matala - Biocerapond
1 Sieve - 8 Brosses - Biocerapond - Biocerapond
1 Sieve - 8 Brosses - Matala - Biocerapond
1 Sieve - Matala - Biocerapond - Biocerapond
1 Sieve - Matala - Matala - Biocerapond

PPHT
1 284,63
1 284,63
1 284,63
1 284,63
1 594,30
1 594,30
1 594,30
1 594,30
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SHARK 100

100m3

50m3

Le Shark 100 offre également des performances surprenantes. Sa
chambre supplémentaire permet de filtrer des bassins poissonneux
de 50 m³ ou des pièces d’eau naturelles jusqu’à 100 m³. Une Hi
Blow HP 20 (ou plus importante si plusieurs points d’aération) est
recommandée pour l’oxygéner. Une autre pompe sera utilisée pour
aérer le bassin (HP 80 à 120 selon le cubage du bassin).

SHARK 150

2 SHARK SIEVE

Filtration mécanique à 300 µ

156L

182L

2xS
C

C

300L

156L

B

2xS

M

C

C

C

SHARK 100 SMC
2 Sieve + Matala + Bcp + Bcp
SHARK 100 MC
Matala + Bcp + Bcp

M

M

C

SHARK 100 SMM
2 Sieve + Matala + Matala + Bcp
SHARK 100 MM
Matala + Matala + Bcp

C

C

B

SHARK 150 SBC
2 Sieve + 20 brosses + Bcp + Bcp
SHARK 150 BC
20 brosses + Bcp + Bcp

M

C

SHARK 150 SBM
2 Sieve + 20 brosses + Matala + Bcp
SHARK 150 BM
20 brosses + Matala + Bcp

2xS

M

C

C

M

SHARK 150 SMC
2 Sieve + Matala + Bcp + Bcp
SHARK 150 MC
Matala + Bcp + Bcp

M

C

SHARK 150 SMM
2 Sieve + Matala + Matala + Bcp
SHARK 150 MM
Matala + Matala + Bcp

2675 mm

725 mm

ARTICLE
Shark 100 BC
Shark 100 BM
Shark 100 MC
Shark 100 MM
Shark 100 SBC
Shark 100 SBM
Shark 100 SMC
Shark 100 SMM

DESCRIPTION
16 Brosses - Biocerapond - Biocerapond
16 Brosses - Matala - Biocerapond
Matala - Biocerapond - Biocerapond
Matala - Matala - Biocerapond
2 Sieves - 16 Brosses - Biocerapond - Biocerapond
2 Sieves - 16 Brosses - Matala - Biocerapond
2 Sieves - Matala - Biocerapond - Biocerapond
2 Sieves - Matala - Matala - Biocerapond

875 mm

PPHT
2 374,10
2 468,12
2 468,12
2 468,12
2 749,45
2 749,45
2 858,33
2 749,45

RÉF.
FMCSHM155E
FMCSHM156E
FMCSHM157E
FMCSHM158E
FMCSHM151E
FMCSHM152E
FMCSHM153E
FMCSHM154E

110 110
SHARK 150

ARTICLE
Shark 150 BC
Shark 150 BM
Shark 150 MC
Shark 150 MM
Shark 150 SBC
Shark 150 SBM
Shark 150 SMC
Shark 150 SMM

DESCRIPTION
20 Brosses - Biocerapond - Biocerapond
20 Brosses - Matala - Biocerapond
Matala - Biocerapond - Biocerapond
Matala - Matala - Biocerapond
2 Sieves - 20 Brosses - Biocerapond - Biocerapond
2 Sieves - 20 Brosses - Matala - Biocerapond
2 Sieves - Matala - Biocerapond - Biocerapond
2 Sieves - Matala - Matala - Biocerapond

660 mm

520 mm

110 110
SHARK 100

915 mm

370 mm
755 mm

RÉF.
FMCSHM105E
FMCSHM106E
FMCSHM107E
FMCSHM108E
FMCSHM101E
FMCSHM102E
FMCSHM103E
FMCSHM104E

B

370 mm

2165 mm

300L

2xS

2xS

2xS

M

360L

2xS

SHARK 100 SBM
2 Sieve + 16 brosses + Matala + Bcp
SHARK 100 BM
16 brosses + Matala + Bcp

SHARK 100 SBC
2 Sieve + 16 brosses + Bcp + Bcp
SHARK 100 BC
16 brosses + Bcp + Bcp

Filtration mécanique à 300 µ

2xS

2xS

B

80m3

Le Shark 150 offre également des performances surprenantes. Sa
chambre supplémentaire permet de filtrer des bassins poissonneux
de 80 m³ ou des baignades jusqu’à 150 m³. Une Hi Blow HP 20 (ou
plus importante si plusieurs points d’aération) est recommandée
pour l’oxygéner. Une autre pompe sera utilisée pour aérer le bassin
(HP 80 à 120 selon le cubage du bassin).

2 SHARK SIEVE

2xS

150m3

PPHT
3 171,72
3 171,72
3 171,72
3 171,72
3 612,76
3 612,76
3 612,76
3 612,76
37

Filtration • Filtres multi-chambres

Pompage ou gravitaire ?
A partir du Shark 25, les filtres peuvent être installés en pompage ou en gravitaire.
Une réduction Ø 110/50 et un raccord cannelé Ø 50, livrés avec le filtre, permettent l’une ou l’autre installation.

Installation en pompage

Installation en gravitaire

Il s'agit du système le plus simple à mettre en œuvre et donc le plus répandu.
Une pompe immergée dans le bassin envoie l’eau dans un stérilisateur UV
puis dans un filtre «shark» où elle subit une double filtration mécanique
et biologique. L’eau épurée retourne naturellement au bassin (via une
cascade, par exemple). Ce système peut être adapté en utilisant une pompe
à sec permettant une aspiration en surface (skimmer) et de fond (bonde de
fond), avec l’avantage non négligeable de plus de puissance, donc souvent
plus économique.

Cette technique est moins commune : l’eau arrive dans le filtre par gravité
(Shark gravitaire) via un skimmer et une bonde de fond. Une pompe l’aspire en
sortie du filtre pour la renvoyer au bassin après passage dans un stérilisateur
UV ou Uvozone®. L’avantage principal de cette technique réside dans
l’absence de tuyaux ou de pompes visibles dans le bassin et le fait que le filtre
peut être placé dans un local technique enterré. Avantage supplémentaire : le
retour de l’eau sous pression peut être divisé autant que dirigé.

Installation en pompage

Installation en gravitaire

1cm

© Aquatic Science

© Aquatic Science

Installation en pompage, avec préfiltre Sieve

Installation en pompage, avec préfiltre en gravitaire

© Aquatic Science

© Aquatic Science

Spécifications techniques
MODÈLE

15

25

35

60

100

150

Débit optimal (m³/h)

2à5

5à8

7 à 11

12 à 15

17 à 21

25 à 29

Nombre de préfiltres Sieve (option)

1

1

1

1

2

2

Nombre de chambres

1

2

2

3

3

3

110

110

110

2 x 110

2 x 110

Sortie(s) (mm)

50

110

110

110

2 x 110

2 x 110

Encombrement L x l x H (mm)

614 x 340 x 745

700 x 615 x 570

960 x 615 x 600

1410 x 615 x 680

2165 x 725 x 755

2675 x 875 x 915

945

975

1055

1130

1305

Entrée(s) (mm) (sans option Sieve)

Hauteur avec option Sieve (mm)
Raccord aération

38

Tuyau cristal 8-12

Cannelé 3/4’’ pour tuyau cristal 18-22

SIEVE 300

614 x 349 x 375

Filtration • Filtres multi-chambres

SHARK P45

180m3

90m3

Le filtre Shark P-45 est un filtre multi-chambres permettant de
filtrer un débit maximum de 45 m3/h. La population maximale
doit se limiter à 1 kg de poissons par 1000 litres d’eau du bassin.
L’eau traverse deux chambres contenant au total 1,2m3 de
Biocerapond, un support bactérien de filtration en céramique. Un
dispositif d’aération à contre-courant est intégré afin d’optimiser
les réactions biologiques (très consommatrices d’oxygène)
jusqu’en fin de parcours. Il suffit d’un simple raccordement à une
pompe à air (en option - Minimum une Hi Blow 60 ou équivalent).
Le nettoyage des zones biologiques est facilité grâce à un
système de diffusion de bulles directement sous les matériaux
filtrants. À utiliser uniquement lors de l’entretien.

600L

600L

310 mm

Installation en pompage

1200 mm

Ø 110 mm
1100 mm

830 mm

Ø 110 mm

70 mm
190 mm

© Aquatic Science

60 mm

2400 mm

60 mm

Installation en gravitaire

1cm

Débit filtre (m³/h)
Entrée(s) (mm)
Sortie(s) (mm)
Encombrement L x l x H (mm)
Poids à vide
Poids pleins (Biocerapond + eau)
Raccord aération

RÉF.
ARTICLE
FMCSHG445B Shark P45

45
3 x 110
3 x 110
2400 x 1200 x 1100
± 680 Kg
± 2500 Kg
Cannelé 3/4’’ pour tuyau cristal 18-22

© Aquatic Science

Installation en pompage, avec préfiltre en gravitaire

PPHT
3 979,17

© Aquatic Science
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POLYVORTEX

Préfiltres centrifuges

Polyvortex Mini

Le polyvortex est un véritable ‘‘dépoussiéreur’’ d’eau. Il permet de diminuer
l’entretien du filtre principal, dont le rinçage sera moins fréquent et ne
nécessitera plus que quelques litres d’eau.
L’appareil fonctionne sur le principe de la filtration centrifuge. L’eau est
envoyée sous pression dans de multiples “hydro cyclones” qui génèrent un
important effet centrifuge. Les sédiments décantent au centre du tourbillon
et s’accumulent dans un collecteur transparent nettoyé par simple vidange,
sans autre intervention sur le fonctionnement en cours de la filtration. L’eau
propre remonte pour suivre le trajet originel vers le filtre principal.
Le polyvortex se place directement derrière la pompe dont il utilise la pression
pour créer les mini vortex. Il consomme très peu d’eau et ne doit pas être
alimenté en électricité.

Polyvortex

Polyvortex Mini
Raccord entrée et sortie en 50 mm.
Vanne de purge en inox fileté 3/4’’.
Débit : max. 16,5 m3/h – Min. 3 m3/h
Polyvortex
Raccord entrée et sortie en 63 mm.
La vidange est en 1’’ à coller (F 32 mm ou M 40 mm adaptable).
Débit : max. 30 m3/h – Min. 3 m3/h
Polyvortex XL70
Raccord entrée et sortie en 110 mm.
La vidange est en 2’’ à coller.
Débit : max. 90 m3/h – Min. 36 m3/h

RÉF.
PREPOLMEDE
PREPOLMINB
PREPOL070E

ARTICLE
Polyvortex
Polyvortex mini
Polyvortex XL70

Polyvortex XL70

PPHT
416,45
295,84
2 971,05

SHARK SIEVE

Shark Sieve est un préfiltre mécanique intransigeant avec la saleté, piégeant
tout déchet visible de 0,3 mm et plus. Cette action a un impact énorme
sur les micro-organismes épurateurs qui devront traiter moins de matières
organiques, avec pour conséquence une augmentation des performances de
l’épuration biologique, une diminution de la fréquence de nettoyage, une
augmentation des volumes assimilables, ...
Cette épuration préliminaire procure un deuxième traitement essentiel
à l’eau : le ruissellement. Celui-ci conduit à un phénomène de super
oxygénation essentiel aux bactéries de la filtration, qui trouvent ainsi leurs
performances décuplées.

RÉF.
FMCSHF300E

40

ARTICLE
Shark Sieve 300 µ

PPHT
354,63
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BIOCERAPOND

Substrat de filtration en céramique
• Facile d’utilisation et d’entretien.
• Filtration aussi efficace d’un point de vue
mécanique que biologique.
• Céramique inerte : pas de rejet possible.
• Ne se dégrade pas : réutilisable à l’infini. Peut
être mélangé ou associé à d’autres substrats.
• Pas de passage préférentiel de l’eau : pour
la première fois, l’eau va réellement traverser
TOUTES les masses filtrantes de manière
uniforme, plus uniquement leur surface ou les
zones vides de substrat (passage préférentiel).
• Mix de densité, de taille et de forme pour créer
des variations dans la vitesse du courant :
meilleur brassage, meilleure oxygénation,
meilleur pouvoir épurateur !
• La forme très poreuse en réseau confère une
surface de fixation bactérienne très importante
(1450 à 3000 m2/m3)!
RÉF.
SDFBCP002B
SDFBCP004B
SDFBCP100B

• Filtration mécanique hyper performante
avec une efficacité nettement supérieure aux
masses filtrantes classiques (essentiellement
liée à l’uniformité de passage au travers de la
céramique et à la surface de fixation).
• Ne colmate pas : plus de soucis d’encrassement
des chambres de filtration (se nettoie
entièrement par contre courant, purge de la
chambre ou à l’aide d’un jet d’eau).
• Densité faible (env 300 Kg/m3) : manipulation
aisée, acheminement facile sur le chantier.
• Utilisé en lagunage, BioCeraPond stimule la
croissance des plantes et favorise l’enracinement.
• Utilisation optimisée dans les filtres Shark
(passage de 0,01 à 0,03 m/s, rinçage et purge par
back wash toujours prévue, hyper-oxygénation
des filtres et préfiltration mécanique optimisées).

ARTICLE
BioCeraPond (Koi Mix Special) 20L
BioCeraPond (Koi Mix Special) 40L
BioCeraPond (Koi Mix Special) 1000 L

PPHT
34,67
61,32
1 154,56

BIOZEOPOND

Zéolithe naturelle de 4 à 8 mm
Reconnu pour sa capacité à piéger l’ammoniac, ce minéral est également un formidable support
bactérien capable de jouer un rôle majeur dans la lutte contre les nitrites, les nitrates et les phosphates.
Trois possibilités d’utilisation : en masse filtrante biologique permanente, en masse filtrante temporaire
pour solutionner les problèmes de nitrites ou d’ammoniac (après un traitement par exemple), ou en
substrat idéal pour la plantation.
En filtration, minimum 1 kg/m3 d’eau à filtrer.

RÉF.
SDFBZP001B
SDFBZP005B
SDFBZP010B

ARTICLE
BioZeoPond 1 Kg
BioZeoPond 5 Kg
BioZeoPond 10 Kg

PPHT
6,14
16,45
31,03

GRILLE 'CLIP'
Grilles de filtration très solides avec
système d’assemblage, permettant des
montages de tous types et formes pour
de nombreuses applications.
Dimensions : 53 x 29 cm

RÉF.
SDFCLPMEDE

ARTICLE
Grille 'clip' noire 53 x 29 cm

PPHT
7,92
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TAPIS MATALA

Une solution complète pour la filtration
mécanique et biologique
Matala est un média filtrant fabriqué à partir de fibres en polypropylène
bouclées qui forment des couches et des formes de différentes épaisseurs. La
forme et l'épaisseur de la fibre utilisée détermineront la structure du média
filtrant, sa surface spécifique, sa densité et sa rigidité.

Pensez filtration progressive !

Avantages
• Nettoyage facile

• Se découpe facilement

• Filtration progressive

• Ne s'altère pas avec le temps

Le Matala permet d'héberger tout un écosystème de dégradation de la
matière organique. Sa structure intissée est idéale pour piéger les déchets
et sa rigidité facilite son nettoyage.
Dans nos filtres Shark, nous avons aussi choisi ce media pour sa spécificité
unique : la filtration progressive.
L'utilisation de plusieurs densités progressives de Matala® permet de piéger
des particules de déchets de toutes dimensions en garantissant une bonne
circulation de l'eau sans passages préférentiels. Il est inutile d'aménager
des espaces vides entre les tapis, la filtration est donc moins encombrante.

• Volume libre élevé pour un écoulement régulier

Spécifications techniques
Dimensions

Surface spécifique

Diamètre du fil Volume libre

Matala noir

120 x 100 x 3,8 cm

190 ± 10 m2/m3

1,7 ± 0,1 mm

92 %

Matala vert

120 x 100 x 3,8 cm

290 ± 10 m2/m3

0,9 ± 0,1 mm

93 %

Matala bleu

120 x 100 x 3,8 cm

365 ± 10 m2/m3

0,55 ± 0,1 mm

94 %

Matala gris

120 x 100 x 3,8 cm

460 ± 10 m2/m3

0,45 ± 0,1 mm

94 %

RÉF.
SDFMATBLUE
SDFMATGRAE
SDFMATBLKE
SDFMATGREE

ARTICLE
Matala Bleu
Matala Gris
Matala Noir
Matala Vert

DESCRIPTION
120 x 100 x 3.8 cm. 380 m2/m3
120 x 100 x 3.8 cm. 470 m2/m3
120 x 100 x 3.8 cm. 190 m2/m3
120 x 100 x 3.8 cm. 295 m2/m3

Un filtre Biostep Matala nous a permis d'extraire 8kg de déchets de
ce bassin de 4 m3... et l'eau passe toujours à travers les tapis !

PPHT
51,59
51,59
51,59
51,59

Pensez à votre pompe à air !
Pensez utile !
Pour alimenter
votre filtre

Pour raccorder
l'alimentation d'air
en entrée de filtre
(Shark 60/100/150)

HIBLOW : p. 62

Raccord réducteur
(18 - 9 mm)

avec vanne
p. 63
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BROSSE POUR FILTRE

Encombrement des brosses
015 cm

10

cm
1

010 cm

10
12,5 cm

7,5 cm

020 cm

2

30

3

50

Utilisées en filtration mécanique, les brosses Aquatic Science favorisent
l’élimination des particules en suspension, étape vitale dans tout système
de filtration. En filtration biologique, les filaments permettent la colonisation
bactérienne. Capables d’une finesse de filtration de 50µ, les brosses Aquatic
Science sont fabriquées avec la meilleure qualité de polypropylène enroulé
dans deux tiges d’acier inoxydable. Les brosses cylindriques ainsi formées
sont terminées par une boucle très pratique pour l’accrochage. L’autre
extrémité est couverte d’un capuchon pour la sécurité. La durée de vie des
brosses Aquatic Science est pratiquement infinie, elles sont faciles d’emploi,
efficaces et gardent leur forme sur la durée.

60
16,5 cm

RÉF.
SDFB15030E
SDFB15040E
SDFB20040E
SDFB15060E

ARTICLE
Brosse AS
Brosse AS
Brosse AS
Brosse AS

2

30
3

40

50
4

60

70

5

6

1

20

40

20

4

5

Exemple : 20 brosses de 15 cm de diamètre sont
nécessaires pour remplir une chambre mesurant
65 cm x 52,5 cm.

30 cm x 15 cm
40 cm x 15 cm
40 cm x 20 cm
60 cm x 15 cm

PPHT
4,80
5,03
6,85
6,94

Tableau comparatif des principaux substrats
utilisés en filtration
Substrat

Mécanique Biologique m²/m³

Avantages

Inconvénients

Facile d'entretien, très bonne préfiltration.

Filtration biologique faible.

Brosse

++

+

10

Matala

+++

++

Facile d'entretien, très bonne préfiltration.
190 à 460 Se découpe facilement.
Filtration progressive.

Tapis japonais

+++

++

Env. 400

Bonne filtration mécanique, début d'un travail biologique
efficace.

Colmate si reçoit trop de déchets : à nettoyer.

Pierres volcanique, scories,
pouzzolane

+

-

Env. 120

Le moins cher.
Anciennement utilisé en "lagunages".

Favorise les algues, rejets de toxiques (éléments
soufrés), colmate en 3-4 ans. Produit naturel
dont l'extraction nuit à l'environnement.

Biocerapond

+++

+++

Max. 3000

Inusable, inaltérable, très grande surface spécifique. Très
performant tant du point de vue biologique que mécanique.

Difficilement manipulable mais se nettoie par
simple "back wash" sans aucune manipulation.

Beads

+++

+++

1600

Kaldness

-

++

Bioballe, flocor

-

+

Charbon de bois

-

-

Nid d'abeille

-

+

Peu souple, mais facile à manipuler.

Développement d'un biofilm bactérien en 'magma', véritable
Utilisable uniquement dans les filtres
réseau de filtration ultra-fin : probablement le plus perforen pression.
mant point de vue biologique. Fonctionne à haut débit.
Sont en mouvement continu et ne peuvent dès
600 à 800 Filtration biologique de surface spécifique assez développée. lors pas développer un biofilm en "magma"
comme les Beads.
200 à 400 Inusable

180

Faible surface de fixation biologique, faible
rendement.

Absorbe de nombreux toxiques (réservé aux interventions
ponctuelles).

Favorise les phosphates (algues). Prix élevé.

Permet un gros débit de passage.

Très faible surface spécifique de fixation
pour les bactéries.
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Shark Bead
SHARK BEAD

Nouvelle génération

Filtre plus performant
Moins de pertes de charge
Nettoyage optimisé
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Shark Bead

Filtre biologique

Le Shark Bead est un filtre pression assurant un traitement mécanique et biologique des eaux de bassin d’ornement ou de baignade. Il
contient un substrat composé de billes en plastique flottantes, dont la forme spécifique permet un surdéveloppement bactérien. Les ‘‘bonnes’’
bactéries vont s’installer autour de ces billes pour former le biofilm. Ce développement bactérien empêche les déchets, même les plus fins,
de traverser ces masses filtrantes (filtration mécanique) et transforme les déchets toxiques en éléments inoffensifs (filtration biologique).

L’eau entre dans la cuve grâce une pompe. Elle remonte ensuite à travers les billes
colonisées par les bactéries, puis traverse les crépines et progresse jusqu’à la vanne
multivoies puis retourne au bassin. Le surpresseur haut débit, monté sur un clapet
anti-retour, est utile lors du nettoyage du filtre.
Substrat de filtration pour
Shark Bead (12,5 Kg/25L)

Comment se déroule la filtration mécanique ?
La décantation permet d’éliminer les plus grosses particules en suspension (>50µ).
Les particules les plus fines (>20µ) sont retenues dans les billes grâce au réseau
créé par le biofilm bactérien. C’est ce que l’on appelle la bio-absorption. Ce
réseau développé à l’échelle microscopique retient la majorité des déchets, même
invisibles à l’œil nu.

Comment se déroule l’épuration biologique ?
MANOMÈTRE

Les bactéries se développant en surface des billes forment un biofilm qui transforme
les déchets azotés toxiques (ammoniaque, nitrite) en nitrates. A maturité, ce biofilm
se développe en un «magma» compact. L’épuration biologique est alors optimale et
la dénitrification nécessaire à la lutte contre les algues peut avoir lieu.

Mesure de la pression d’eau.
Manomètre 0-2,5 bar 1/4’’ latéral : vanne Shark Bead

Spécifications techniques
MODÈLE VOL. INTÉRIEUR

POIDS BILLES

LXLXH

VOL. MAX. AVEC KOÏ VOL. MAX. SANS KOÏ DÉBIT OPTIMAL (+/- 15%) RACCORD VANNE MULTIVOIES

10
15
25
30

37,5 kg
50 kg
87,5 kg
125 kg

900 x 500 x 900 mm
1010 x 610 x 960 mm
1060 x 760 x 1200 mm
1110 x 920 x 1420 mm

25 m³
45 m³
60 m³
110 m³

115 l
150 l
280 l
460 l

RÉF.
FSPSHB045E
FSPSHB080E
FSPSHB110E
FSPSHB170E
FSPSBSUB12
ACCMAN0825

ARTICLE
Shark Bead 10
Shark Bead 15
Shark Bead 25
Shark Bead 30
Substrat de filtration pour Shark Bead (12.5 Kg/25L)
Manomètre 0-2.5 bar 1/4'' latéral

45 m³
80 m³
110 m³
170 m³

10 m³/h
15 m³/h
22 m³/h
30 m³/h

1’’1/2
2’’
2’’1/2
2’’1/2

PPHT
1 343,89
1 524,28
1 984,26
2 678,75
51,10
17,67
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PHOSPHOSORB 380

Filtre anti-phosphates
Le filtre doit contenir 12,5 kg de résine anti-phosphates (phosphosorb P+ ou phosphosorb PN).
Le débit idéal dans le filtre est de 3 à 5 m³/h. Le maximum à 10 m³/h, le back-wash à maximum 28 m³/h.
Le filtre s’installe en fin de circuit de filtration (envoi d’eau propre), mais avant l’UV ou l’Uvozone®. Il est
préférable de toujours le placer en parallèle avec un by-pass car seule une partie du débit circulant passe
dans ce filtre (mise en parallèle).
Les substrats :
Le Phosphosorb P+ : 1kg de substrat peut absorber 12 à 16 g de P (soit 36 à 49 g de phosphates) dans
les conditions optimales. La capacité est diminuée si d’autres ions interfèrent (essentiellement les métaux
lourds qu’il absorbe également). Phosphosorb P+ ne se régénère pas et doit être remplacé une fois à
saturation.
Le Phosphosorb PN : 1 kg de substrat absorbe la moitié de phosphore (soit 18 à 24 g de phosphates) mais
absorbe également l’azote (ammoniac, nitrites et nitrates).
Spécifications techniques :
- Diamètre : 380 mm
- Hauteur : 895 mm
- Connexion : prévoir un raccord fileté 1''1/2
- Vidange : prévoir un raccord taraudé 3/4''

RÉF.
FSPPHO380B
FSPPPP012E
FSPPPN012E

ARTICLE
Filtre Phosphosorb 380
Phosphosorb P+ (12.5Kg)
Phosphosorb PN (12.5Kg)

DESCRIPTION
Absorbe maximum 12 à 16 g/Kg de P
Absorbe ammoniac et phosphates

PPHT
384,06
88,43
51,10

ROBOT BIO
Le robot bio nettoie efficacement les piscines Lotus mais aussi les bassins de
jardin ou petits étangs grâce à une aspiration externe. Il monte même sur des
parois grasses !
Le robot peut fonctionner selon deux modes :
- Fonctionnement sans aspiration externe (mode normal - le robot amasse les
saletés dans des cartouches filtrantes intégrées).
- Fonctionnement avec une source d’aspiration externe : Il est prévu pour
les bassins avec d’importantes quantités de saletés. La saleté récoltée par
le robot est transférée à travers un tuyau relié à une pompe externe et à
un filtre. Le tuyau peut être connecté sur l’aspiration de n’importe quelle
pompe de piscine standard. Dans ce mode, la pompe externe doit être
allumée pendant tout le temps du fonctionnement du robot.
Le robot comporte une option minuterie hebdomadaire qui permet de
planifier la grille horaire de nettoyage pour la semaine à venir.
Le cycle de fonctionnement par défaut est de 3 heures.
En utilisant la télécommande, le temps du cycle de fonctionnement peut être
changé en 2 ou 4 heures, selon les exigences de nettoyage spécifiques à la
piscine.
Spécifications techniques
Protection du moteur : IP 68
Profondeur minimale : 0,80 m
Profondeur maximale : 5 m
Température de l’eau : 6 - 34°C
RÉF.
SBGROB001E
SBGROB005B
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ARTICLE
Kit prise balai Robot Bio
Robot Bio

PPHT
152,28
2 297,20
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LOTUS BOX

Local technique pré-équipé pour la filtration biologique de bassins jusqu’à 80m3

LOTUS BOX 80

LOTUS BOX 80V

LOTUS BOX 45

1300

890

La Lotus Box est un local technique prémonté intégrant un groupe complet
de filtration biologique pour bassins.
La Lotus Box est fabriquée en douglas
français non traité et montée sur une
palette imputrescible en PP recyclé. Le
douglas est un bois naturellement durable
qui peut être peint ou teinté pour une
intégration harmonieuse dans le jardin.

1460

1465

1465

1300

1240

820

1240

1360
1360

1360

115

115
Ø96mm

1460

1360

1360

Ø96mm

70 170 180

PRÉ-FILTRE
FILTRE BIOLOGIQUE
STÉRILISATION
ECO-CONTRÔLE
POIDS

ARTICLE
Lotus Box 40
Lotus Box 45 V
Lotus Box 80
Lotus Box 80 FC2
Lotus Box 80 V

LOTUS BOX 40
Pro-Jet 10/6
Polyvortex mini
Shark Bead 45/25
AS-UV Synergy 10
200 kg

340

308
200

220

220

350

1200

220

POMPE

RÉF.
FSPBOX040B
FSPBOX045B
FSPBOX080B
FSPBOX082E
FSPBOX081E

Ø64mm

350

Ø110mm
Ø64mm

1200

535

1120

1120

535
Ø110mm

220

LOTUS BOX 45 V
Pro-Jet VE
Polyvortex mini
Shark Bead 45/25
AS-UV Synergy 15
Intégré à la pompe
210 kg

DESCRIPTION
Groupe de filtration jusqu'à 40 m3
Groupe de filtration jusqu'à 45 m3, avec variateur
Groupe de filtration jusqu'à 80 m3
Groupe de filtration jusqu'à 80 m3 + FlowControl
Groupe de filtration jusqu'à 80 m3 + variateur

1220

LOTUS BOX 80
Pro-Jet 22/8
Polyvortex
Shark Bead 80/45
Uvozone 750
290 kg

LOTUS BOX 80 V
Pro-Jet 28/8 T
Polyvortex
Shark Bead 80/45
Uvozone 750
Variateur
285 kg

LOTUS BOX 80 FC2
Pro-Jet 28/8 T
Polyvortex
Shark Bead 80/45
Uvozone 750
Flow Control
290 kg

PPHT
4 292,54
5 248,35
7 101,55
8 353,77
7 739,81
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MULTIPOND

Bassin autonome avec
filtration biologique
intégrée.

Comment se déroule la filtration ?

Le Multipond est un bassin autoportant de
2400 l en fibre de verre, avec filtre biologique
intégré. Ce filtre biologique intégré est un
filtre multichambres de haute performance. Il
contient trois chambres, chacune remplie avec
un substrat adapté dont le fameux Biocerapond.
L’eau y circule de bas en haut et une décantation
est prévue dans le bas de chaque chambre.
Le Multipond peut être utilisé par exemple en
magasin comme bac de vente de poissons,
comme bac de quarantaine ou de production
piscicole. La ligne d’hydroponie intégrée permet
une présentation originale de plantes adultes
tout en complétant le filtration biologique pour
une qualité d’eau toujours optimale.

Le filtre intégré comprenant 3 chambres :
Première chambre : préfiltration mécanique
à travers 16 brosses.
Deuxième chambre : tapis matala 5 cm
pour la filtration mécanique.
Troisième chambre : filtration biologique
avec env. 100 l de Biocerapond et
stérilisation uv intégrée au module EcoRflow. C’est également ce module qui assure
la circulation et l’aération de l’eau.

Caractéristiques principales:
- Le Multipond est fabriqué manuellement en
fibre de verre cinq couches : résistance garantie
et éprouvée dans le temps. Le revêtement
intérieur, parfaitement lisse, évite l’adhérence
des déchets.
- Le Multipond est autoportant. Il ne doit donc
pas être enterré ni être supporté par une
structure externe.
- Des encoches Easy Clean sont prévues pour
assurer le bon positionnement et faciliter le
nettoyage des brosses.
- La décantation est munie de trois évacuations
en 50 mm ;
- Couleur : gris (RAL 7011)

L’atout essentiel du Multipond est qu’il
fonctionne avec une consommation
extrêmement faible : la circulation de l’eau est
assurée par l’EcoR-flow, un système innovant
assurant également la stérilisation et l’aération
de l’eau grâce au diffuseur d’air et à l’UV intégré
(42 W au total).

L'EcoR-flow assure à la fois la stérilisation,
l’aération et la circulation de l’eau grâce à l’UV et
au diffuseur d’air intégrés.

Le Multipond est maintenant équipé d’une
vanne pour isoler la partie filtre de la partie
bassin. Ce mécanisme permet de vidanger
le filtre sans devoir vider le bassin.

2400 mm

1200 mm

70 mm
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2400 mm

1200 mm

1100 mm

1100 mm

Option : une grande vitre
résistante permet une
observation idéale des
poissons.

190 mm

440 mm

70 mm

Le Multipond est équipé, de série, d’une ligne
d’hydroponie. Il s’agit d’un tuyau d’environ 1,4 m
(Ø 110 mm) percé afin de recevoir les paniers de
plantes. Il est fourni avec les raccords nécessaires
pour l’adapter à l’EcoR-flow, le crochet de
maintien et les paniers de plantation.

190 mm

RÉF.440 mm
ARTICLE
PPHT
MDPMTP024B Multipond Complet
3 510,79
MDPMTP025B Multipond Complet avec vitre 3 955,17

Stérilisation
Ultraviolets au service de la purification de l'eau !
L’effet de la désinfection par la lumière ultraviolette garantit un traitement de l’eau
très performant et écologique pour un coût extrêmement bas.

2

5

1

4

Les domaines d’application de l’Uvozone®
et de l’AS-UV Synergy sont très variés :
3

•

Eau potable

•

Étangs et baignades

•

Fontaines

•

Conchiliculture

•

Aquarium
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AS UV SYNERGY

Réacteurs UV photocatalytiques
double action
Notre gamme de stérilisateurs AS-UV Synergy présente une avancée
technologique majeure, basée sur la synergie entre le rayonnement UV et un
procédé d’oxydation avancée : la photocatalyse. Dans tous les réacteurs UV
traditionnels, le potentiel de destruction des germes et pathogènes est bridé
par la capacité réduite de pénétration des rayons UV au travers des diverses
coques, cystes et autres membranes de protection de ces organismes. Pour
contrer ce phénomène et augmenter l’efficacité de nos stérilisateurs, la
surface intérieure du réacteur en inox de l’ASUV Synergy est composée d’une
nano-couche photocatalytique (TiO2). Activé par les rayons UV, ce catalyseur
va provoquer une hyperoxydation entraînant la destruction des structures
protectrices des pathogènes, augmentant ainsi considérablement l’efficacité
biocide du rayonnement UV.

Les avantages du procédé d’oxydation avancée :
• Les radicaux hydroxydes (OH˙) générés par l’activation du catalyseur sont deux fois
plus oxydants que le chlore, sans effets néfastes sur la santé !
• L’hyper-oxygénation provoquée par la photocatalyse entraîne une accélération
bénéfique du cycle de l’azote.
• En piscine, les odeurs de chlore sont réduites grâce à la dégradation des chloramines.
• La photocatalyse ralentit la formation de tartre sur la gaine en quartz.

Autres caractéristiques de l’AS-UV Synergy :
• Entrée et sortie opposées pour une réduction des pertes de charge ;
• Possibilité d’orienter l’entrée à gauche ou à droite ;
• Fixations murales intégrées.

Comment fonctionne
le réacteur AS -UV Synergy ?

3
UV-C

2

OH-

OH-

OH-

UV-C

O
O

1
UV-C

50

DÉFAUT

MARCHE

www.aquatic-science.com

O

La technologie Synergy permet d’atteindre et même de dépasser
les performances des UV exploitant la technologie Amalgam,
tout en utilisant des lampes peu onéreuses. Une peinture active,
appliquée à l’intérieur du réacteur et stimulée par le rayonnement UV, génère une réaction dite «photocatalytique» : au
même titre qu’un pot catalytique sur une voiture diminue les
gaz polluants en les dégradant lors de leur passage, la peinture
catalytique va dégrader les bactéries, les microorganismes, les
polluants et les algues lors de leur passage dans le réacteur. Ce
phénomène se produit de manière permanente car stimulé par
la lumière de l’UV, d’où l’appellation « photo ».
Le schéma ci-contre l’illustre en trois étapes. Lors de la première étape, le rayonnement UV « grille » les particules qu’il
rencontre. A la deuxième étape, le rayonnement résiduel stimule
la peinture qui va décomposer l’eau en deux entités très réactives. Celles-ci vont attaquer également les particules (bactéries,
microorganismes, algues) permettant de la sorte à l’UV d’être
encore bien plus efficace. En l’absence de particules, les entités réactives se recombinent pour reformer de l’eau, ne laissant
aucune trace de leur action en dehors du réacteur UV Synergy.

.35

AS.UV
RÉACTEUR UV-C PHOTOCATALYTIQUE
PHOTOCATALYTIC UV-C REACTOR
110 to 240V 50/60Hz

Max. Current 1.0A @ 110V or 0.46A @ 240V

Lamp Power : 60~95W
U-OUT : 250V
Lamp Current : 0.80~0.90A PF( λ ) : >0.98

t a : -15~40°C
THD : <10 %

tc = max. 70°C
Class P
High Power Factor
For use in permanently connected (fixed)
equipment only

IP68
ATTENTION ! Avant toute intervention sur l’appareil,
veillez à ce qu’il soit hors-tension. WARNING ! Before
any intervention on the steriliser, disconnect it from
the main power supply.

ROHS

Stérilisation

417

318

AS-UV S15

154

AS-UV SYNERGY
Débit max. (m3/h)
W/h
W/UVC
Entrée/sortie (mm)

50

417

AS-UV S10

Ø 125
245,450

417

287

50

60

417

AS-UV S25

202

154

298

Ø 219,100

Ø 168,300

AS-UV S15
15
60
18
63

AS-UV S25
25
95
34
75

AS-UV S35
35
2 x 95
68
90

AS-UV S45
45
3 x 95
102
90

Raccords non inclus :
Raccord union taraudé 1’’1/2 - collé 50mm (AS UV S10)
Raccord union taraudé 2’’ - collé 63mm (AS UV S15)
Raccord Union taraudé 2'' 1/2 - collé 75 mm (AS UV S25)
Raccord union taraudé 3’’ - collé 90mm (AS UV S35 et S45)

RÉF.
UVCASS010B
UVCASS015B
UVCASS025B
UVCASS035B
UVCASS045B
SAVUVS108E
SAVUVS208E
RTSU06050E
RTSU08063E
RTSU10075E
RTSU12090E

ARTICLE
AS-UV S10
AS-UV S15
AS-UV S25
AS-UV S35
AS-UV S45
Lampe pour AS UV S10 et S15
Lampe pour AS UV S25, S35 et S45
Raccord Union taraudé 1'' 1/2 - collé 50 mm
Raccord Union taraudé 2'' - collé 63 mm
Raccord Union taraudé 2'' 1/2 - collé 75 mm
Raccord Union taraudé 3'' - collé 90 mm

PPHT
806,57
1 022,12
1 239,88
1 856,94
2 360,26
109,72
120,99
11,24
14,11
42,21
47,11

417

AS-UV S45

AS-UV S10
10
60
18
50

65

287

107

333

AS-UV S35

318
50

Ø 125

318

Spécifications techniques

202

154

202
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UVOZONE

Purificateur triple-action
La nature comme modèle
Une partie de la lumière solaire n’est pas visible par
l’oeil humain. C’est le cas des Ultra Violets, qui ont
un intérêt particulier dans le traitement de l’eau : ils
détruisent les microorganismes nuisibles en quelques
secondes garantissant ainsi une désinfection efficace
de l’eau. Ces rayons «UV» ont un autre atout : ils
peuvent agir sur l’oxygène (O2) et produire de l’ozone
(O3). L’ozone est un véritable purificateur qui, dans la
nature, va détruire (oxyder) de nombreuses substances
toxiques et produire une eau parfaitement épurée.
L’Uvozone fonctionne de la même manière : il utilise
le rayonnement UV pour désinfecter et purifier
naturellement l’eau grâce à la combinaison des rayons
solaires et de l’ozone.

Les avantages du système Uvozone® :
• Double effet de l’utilisation d’une lampe UV
• Oxygénation compensant la consommation du Shark Bead en oxygène
• Mortalité de 99,9 % des organismes nuisibles
• Oxydation de nombreuses substances persistantes
• Amélioration des performances de la filtration biologique grâce à une
véritable synergie entre les deux appareils
• Produit une eau absolument saine et naturelle
• Préparation économique et écologique de l’eau
• Economie de produits de traitement
• Favorise le bien-être
• Entretien minimal sans risque pour la qualité de l’eau.
• Elimination totale de l’ozone à la sortie

La technologie Amalgam
Les ampoules issues de la technologie
Amalgam qui équipent les stérilisateurs
Uvozone® produisent une puissance
environ trois fois supérieure au HO (High
Output) et jusqu’à dix fois supérieure
aux ampoules traditionnelles.
Ces ampoules permettent en outre diverses
solutions de multichromie rendant la stérilisation plus performante grâce à un large
spectre d’efficacité.
PATENTED/BREVETÉ

AMALGAM

TECHNOLOGY

Le cycle de l’ozone
dans la nature

Le cycle de l’ozone
dans l’Uvozone

Sous l’influence des rayons UV du soleil (1),
l’oxygène (2) de l’air se divise en deux atomes
(3) pour ensuite former une molécule d’ozone
(4). L’ozone va réagir pour éliminer les agents
polluants (5) tout en libérant une molécule
d’oxygène.

Grâce à une ampoule UV spécifique (1),
en plus d’une destruction des germes et
pathogènes, l’air est irradié par une lumière
ultraviolette qui convertit l’oxygène en
ozone (2).
Le mélange air-ozone est injecté dans le
circuit d’eau en amont de l’Uvozone®
(3). L’ozone (4) conduit à l’oxydation des
organismes pathogènes présents dans l’eau
et les matières toxiques en solution. L’eau
passe ensuite dans la chambre de réaction
(5) où elle est stérilisée par les rayons UV.

2

5

1

4
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Spécifications techniques :
UVOZONE 450

UVOZONE 750

Type de lampe

AS Amalgam

AS Amalgam

Raccord entrée / sortie

63 mm à coller

63 mm à coller

Débit max. étang

28 m³

37 m³

Débit max. piscine

18 m³

37 m³

Ballast

Electronique AS

Electronique AS

Puissance (230/50Hz)

120 W

180 W

Durée de vie de la lampe

13000 h

13000 h

Domaines d’application
de l'Uvozone

Certification CE, garantie 5 ans sur la cuve en Inox, 2 ans sur les composants électriques et
électroniques (sauf ampoule : consommable).

Uvozone® 450

Uvozone® 750

Uvozone® 750M

24 cm

28 cm

15 cm

± 100 cm

± 110 cm

RÉF.
UVZUVZ450B
UVZUVZ750B
SAVUZO105E
SAVUZO205E
SAVUVZ102E
SAVUVZ202E

ARTICLE
Uvozone 450
Uvozone 750
Lampe pour Uvozone 450
Lampe pour Uvozone 750
Ballast pour Uvozone 450
Ballast pour Uvozone 750

PPHT
2 100,00
2 300,00
243,58
342,81
285,76
371,49

En utilisant l’effet combiné de l’oxydation par l’ozone et la
désinfection par la lumière ultraviolette dans un système unique,
l’Uvozone® garantit un traitement de l’eau très performant et
écologique pour un coût extrêmement bas. Ainsi, les domaines
d’application de l’Uvozone® sont très variés :

Piscines
Une piscine sans les effets négatifs du chlore. L’avantage décisif du
procédé Uvozone® pour les piscines réside dans le fait qu’il détruit les
monochloramines, dichloramines et les trichloramines. Les chloramines
apparaissent suite à la réaction du chlore avec les substances organiques
(comme l’urine, les desquamations de la peau, la transpiration ou l’huile
solaire). Elles sont responsables des yeux rouges, de l’irritation de la peau,
des allergies et de l’odeur chlorée désagréable. Tous les effets néfastes du
chlore sont diminués grâce à la dégradation des chloramines favorisant le
bien être du baigneur. L’épuration de l’eau de piscine est complètement
finalisée quand l’eau quitte le système Uvozone®. Dans le but de maintenir
un effet long terme, de très faibles quantités de chlore (0,1 - 0,3 mg par litre)
sont automatiquement injectés dans le bassin pour éviter la croissance des
algues dans les zones mortes, les recoins, ...

Baignades naturelles
La baignade biologique est une eau vivante sujette à des variations parfois
importantes dues aux différents intrants environnementaux. Le procédé
Uvozone®, en combinaison avec un filtre biologique, garantit une eau
cristalline, épurée de ses germes jusqu’à 99,9 %. La piscine Lotus ainsi
équipée est une vraie alternative à la piscine chlorée traditionnelle.

Bassins et aquariums
Aider l’écosystème de manière efficace. Même dans le cas de bassins
surchargés, le procédé Uvozone®, en combinaison avec un filtre biologique,
garantit un habitat naturel optimal pour les plantes, les poissons et autres
organismes aquatiques - sans l’utilisation de produits chimiques. Le procédé
Uvozone® réduit l’exposition aux germes, oxyde une multitude de substances
toxiques persistantes (telles que les nitrites, les substances humiques, les
pesticides). Il offre une désinfection contre tous les pathogènes tels que VHS,
IPN, UDN, PKD, furonculose et vibro.

Fontaines publiques et jeux d’eau
La réalisation, la restauration et la préservation de fontaines et jeux d’eau,
faisant parfois partie d’un précieux patrimoine historique, nécessite une
attention particulière quant à la qualité de l’eau qui peut parfois dégrader
la pierre de manière irréversible. Dans ce domaine encore, Aquatic Science
apporte des solutions de pointe innovantes avec notamment l’utilisation du
stérilisateur Uvozone®.

53

Pompes
L’optimisation des mouvements de l’eau (l’hydraulique) est à la base de la qualité
future du bassin et de la baignade. Le rythme de nettoyage de l’eau souillée, le
passage dans la filtration, la manière dont l’eau est captée ou refoulée ainsi que le
système dans son ensemble vont déterminer le succès ou l’échec de la réalisation.

Aquatic Science propose :
Une gamme de pompes professionnelles spécifiquement
étudiée pour répondre aux exigences imposées par la réalisation d’un circuit hydraulique performant.
Cette gamme est complétée par des outils permettant une
diminution importante de la consommation électrique.
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Pompes • Pompes à sec

POMPES PRO JET EVO

ROBUSTE, SILENCIEUSE ET PERFORMANTE
• Maintenance simplifiée : accès rapide au préfiltre sans outillage
• Turbine et diffuseur en Noryl, haute résistance à l'usure,
insensible à la corrosion
• Performance et silence
• Installation facile, fournie avec unions de 50/63 mm
• Double purge, ouverture facile sans outillage
• Compatible avec l'eau salée. Joint mécanique AISI316
• Large panier préfiltre avec détrompeur
• Couvercle résistant avec fermeture à molettes
• Cinq points relais SAV en France

MODÈLE
ProJet EVO PE 12/6 Mono
ProJet EVO SE 19/8 Mono
ProJet EVO SE 19/8 Tri
ProJet EVO SE 26/8 Mono
ProJet EVO SE 28/8 Tri
ProJet EVO SE 36/8 Mono
ProJet EVO SE 36/8 Tri

Q (m³/h) PUISSANCE MOTEUR
à H (8m) HP (cv)
P1 (Kw)
10
0,5
0,58
19
1
1
19
1
1
26
1,5
1,6
28
2
1,92
36
3
2,6
36
3
2,6

INTENSITÉ
(A)
3,2
5
3,4 - 2
7,5
6,1 - 3,5
12,5
8,3 - 5

TENSION
(V)
230
230
230/400
230
230/400
230
230/400

RACCORDS
(mm F)
50
50/63
63
63
63
63
63

La classe IE3 est obligatoire pour les moteurs asynchrones de 1 à
375 kW triphasés. Cette mesure permet une économie d’énergie
importante. Norme CE 640/2009.

25

COLONNE D’EAU (en m)

23
21
19
17
15
13
11

SE 19/8

PE 12/6

9
7
5

0

5

SE28/8

SE26/8
10

15

20

25

DÉBIT (en m3/h)

RÉF.
PMSPJE12ME
PMSPJE19ME
PMSPJE19TE
PMSPJE26ME
PMSPJE28TE
PMSPJE36ME
PMSPJE36TE
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ARTICLE
Pompe Pro Jet EVO PE 12/6 Mono
Pompe Pro Jet EVO SE 19/8 Mono
Pompe Pro Jet EVO SE 19/8 Tri
Pompe Pro Jet EVO SE 26/8 Mono
Pompe Pro Jet EVO SE 28/8 Tri
Pompe Pro Jet EVO SE 36/8 Mono
Pompe Pro Jet EVO SE 36/8 Tri

PPHT
373,44
421,07
507,66
508,76
660,65
675,22
727,24

30

SE 36/8
35

40

Pompes • Pompes à sec

POMPE PRO JET VE

POMPE ÉCONOME AU DÉBIT ADAPTABLE
• Comprend un pavé de commande et un affichage numérique LED pour
faciliter la programmation et le contrôle.
• Pavé numérique à cinq touches :
- Trois touches : réglage des vitesses pré enregistrées et modulables.
- Deux touches : marche et arrêt.
• Moteur EC multisécurité : Sur-intensité, sur ou sous-tension
• Option : Filtre RFI Anti Parasitage pour protection d'appareils sensibles tels
que transformateurs d'UV.

16

Spécifications techniques
14

HAUTEUR MANOMÉTRIQUE (en m)

12

10

8

6

4

Intensité

4A

Puissance

1 CV

Puissance P2

0,75 Kw

Q max.

30 m3

Tension

230 V

Poids

11 Kg

Diamètre raccord

50/63 mm

2

0

5

DÉBIT (en m )
3

10

15

20

25

RÉF.
ARTICLE
PMSPJV22ME Pompe Pro Jet VE 22/8 Mono
SAVUVS005E Filtre RFI Antiparasitage

PPHT
1 249,07
35,37
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Pompes • Contrôle débit et consommation

VARIATEUR DE COURANT 800W MONO
• Variateur permettant de réduire le débit de pompes d’une puissance maxi
de 800 W.
• Possibilité de l’utiliser avec toutes les pompes à moteur asynchrone.
• Le variateur peut permettre d’optimiser votre filtration, de réduire le débit
d’une cascade ou d’une pompe en hiver... Le principe de fonctionnement
de ce modèle repose sur la variation de l’intensité du courant.
• IP44
RÉF.
ARTICLE
VARVCM800B Variateur de courant 800W Mono

PPHT
21,95

VARIATEUR DE DÉBIT

Diminution importante de la consommation électrique
L’utilisation du variateur de débit permet une diminution importante de la consommation. Il doit être alimenté
en 230 V monophasé et doit alimenter une pompe en triphasé 230 V. L’alimentation secteur en triphasé n’est
pas nécessaire, seul le 230 V monophasé sera utilisé. Il existe trois variateurs adaptés à chaque puissance de
pompe. Vérifiez que la capacité de sortie du variateur est suffisante par rapport à la pompe. Possède 1 relais
(1 NO NF) déclenchés lorsque le variateur atteint une vitesse programmée.
KW
0.75
1.5
2.2
4

HP
1
2
3
5

COURANT DE SORTIE (A)
4.2
7.5
10
9,5

Exemple « sur le vif » avec une pompe 1 CV (Tri) installée sur un circuit normal (sachant que diminuer la vitesse
de la pompe de 2 x permet en théorie de diminuer la consommation de 8 x) :
VITESSE
100 %
50 %
20 %
RÉF.
VARVAR001B
VARVAR002B
VARVAR003B
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DÉBIT NET (m³/h)
30
15.2
3.8

CONSOMMATION (W)
970
175
56

ARTICLE
Variateur de débit jusque 1 CV Tri
Variateur de débit jusque 2 CV Tri
Variateur de débit jusque 3 CV Tri

PPHT
343,08
448,38
650,09

Aération
La concentration en oxygène est un facteur crucial pour la bonne santé
et l’équilibre de votre bassin. Les poissons, les plantes ainsi que les bactéries
à la base de la filtration de l’eau en sont dépendantes.

Matériel pour tous types d'installation,
de quelques litres à 200 m3
•

Pompes à air

•

Distributeurs d'air

•

Tuyaux diffuseur

•

Disques diffuseur
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Aération

HIBLOW – POMPES À AIR

Haute technologie et fiabilité ! Les pompes Hi Blow propulsent de l’air grâce à un électromécanisme à diaphragme latéral d’une exceptionnelle longévité et ne nécessitant aucune
lubrification. Une efficacité qui force le respect : jusqu’à trois mètres de profondeur pour
encore 8400 l/h en usage continu ou maximum cinq mètres en usage alternatif pour le modèle
HP-200. Le soin apporté à leur isolation (très peu de vibrations) permet un rapport puissance/
décibel inégalé.
- Usage entre 5°C et 40°C.
- Satisfaction des utilisateurs depuis de très nombreuses années.
- Garantie de 24 mois hors pièces d’usure type soupape ou diaphragme.

Débit / Profondeur
Spécifications techniques (débit à 1,2 m de profondeur)
MODÈLE
Litres/heure
Watts
P. max. (bar)
P. nor. (bar)
Db à 1 m
Poids Kg

HP-20
1080
17
2
0.98
24
3.2

HP-40
2400
38
3,5
1,28
32
5,7

HP-60
3600
51
3,6
1,47
35
7

HP-80
4800
71
3,6
1,47
36
7

HP-100
6000
95
4,5
1,77
38
8,5

HP-120
7200
115
4,8
1,77
40
8,5

(Débit brut : ne tient pas compte des pertes de charges liées au diffuseur : 10% en moyenne).
HP-150
9000
125
5
2
45
9

HP-200
12000
210
5,3
2
46
9

PROF. (m)
0,5
1
1,5
2
2,5
3

HP-20
1440
1080
720
300

HP-40
3120
2700
2160
1680
1140
NON

HP-60
5040
4320
3540
2580
1800
NON

HP-80
6480
5700
4740
3780
3000
2100

HP-100
8700
7500
6600
5700
4500
3300

HP-120
9900
8700
7800
6600
5700
4500

HP-150
14400
12300
10500
9000
7500
5700

HP-200
16800
15600
13500
12000
10200
8400

18000
HP 200

Débits des pompes
Hiblow HP (en litres/h)

16000

14000

HP 150

12000

10000

8000

HP 120

HP 100
HP 80

6000
HP 60
4000

2000

0

HP 40
HP 20

0,5 mètre

1 mètre

1,5 mètre

2 mètres

2,5 mètres

RÉF.
PMAHIB020E
PMAHIB040E
PMAHIB060E
PMAHIB080E
PMAHIB100E
PMAHIB120E
PMAHIB150E
PMAHIB200E
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3 mètres

ARTICLE
Hi Blow HP-20
Hi Blow HP-40
Hi Blow HP-60
Hi Blow HP-80
Hi Blow HP-100
Hi Blow HP-120
Hi Blow HP-150
Hi Blow HP-200

DESCRIPTION
17W. P. Max 2.5 bar. 31 Db. 20l/min à 1.2 m
38W. P. Max 3.5 bar. 32 Db. 40l/min à 1.2 m
51W. P. Max 3.6 bar. 35 Db. 60l/min à 1.2 m
71W. P. Max 3.6 bar. 36 Db. 80l/min à 1.2 m
95W. P. Max 4.5 bar. 38 Db. 100l/min à 1.2 m
115W. P. Max 4.8 bar. 40 Db. 120l/min à 1.2 m
125W. P. Max 5 bar. 45 Db. 150l/min à 1.2 m
210W. P. Max 5 bar. 46 Db. 200l/min à 1.2 m

PPHT
184,85
195,10
239,53
266,19
466,62
529,28
630,60
675,05

Aération

SURPRESSEUR CG AIR
Surpresseur à très haut débit (110m³/h) utilisé pour le rinçage
de tous les modèles de Shark Bead. Muni d’un câble électrique
souple noir 3G1 de 0,70 m sans fiche de branchement.
Arrêt automatique après maximum 20 minutes de fonctionnement.
Garantie 1 an. Norme CE.
Raccord 50 mm, pression max. 0,24 bar, 900 Watts.
RÉF.
AIRSURCGAE

ARTICLE
Surpresseur CG Air

PPHT
269,69

MATALA – DISTRIBUTEURS D'AIR

MATALA – TUYAU D'ALIMENTATION D'AIR LESTÉ

• Tuyau d'alimentation d'air lesté pour le
raccordement de diffuseurs dans le bassin.
• Ce tuyau noir coule et repose
au fond du bassin.
RÉF.
ARTICLE
AIRDAM201E Distributeur à air 2 vannes 3/8'' (SC2-38)
AIRDAM401E Distributeur à air 4 vannes 3/8'' (SC4-38)

DESCRIPTION
20 x 10,5 mm 2 voies
20 x 10,5 mm 4 voies

PPHT
29,23
54,17

TUYAU DIFFUSEUR D’AIR HAUT DÉBIT
Egalement appelé ‘‘tuyau japonais’’, ce tuyau
micro-perforé est idéal pour les installations
nécessitant une aération optimale.
RÉF.
ARTICLE
AIRWAH301E Tuyau lesté 3/8'' - 30m (WAH-3/8)

Diamètre extérieur : 26 mm
Diamètre intérieur : 16 mm
Débit : .30 l / min. par mètre linéaire
Perte de charge : 800 l / h
Fines bulles

RÉF.
ARTICLE
TUMDHD020E Tuyau diffuseur d'air haut débit 16 mm au mètre (Bobine 50m)

DESCRIPTION
Int. 9,5 mm / Ext. 17,5 mm

PPHT
128,98

RACCORD RÉDUCTEUR (18 - 9 mm)
AVEC VANNE
Set universel de raccord pour
surpresseurs Hi Blow (18 mm
interne) avec vanne à bille, tuyau
souple coudé et deux clips.

PPHT
8,68

RÉF.
AIRRRV189E

ARTICLE
Raccord réducteur avec vanne 18 - 9 mm

PPHT
11,76
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Aération

MATALA – DISQUES DIFFUSEURS D'AIR
Débit
Diamètre

BHB-MD225

BHB-MD310

40~120lpm

100~200lpm

224mm

310mm

Poids

350g

900g

Corps du disque

ABS

Nylon+fiberglass
EPDM

Membrane

304 St. Steel clamping ring

Fixation

Disque diffuseur d'air 225

3/4"PT

Connection

Disque diffuseur d'air 310

RÉF.
ARTICLE
AIRFBM225E Disque diffuseur d'air 225 (BHB-MD-225)
AIRFBM310E Disque diffuseur d'air 310 (BHB-MD-310)

PPHT
30,10
47,29

MATALA – DIFFUSEURS
Flux d'air (lpm)

AIRTDT300E

AIRTDT600E

40-100

40-160

Membrane

40-100

40-160

EPDM

Fixation
Raccordement
Diamètre x hauteur (mm)
Poids (g)

AIRTDW300E AIRTDW600E

Inox 304

PE

3/8'' femelle

13 mm cannelé

40 x 300

40 x 600

50 x 300

50 x 600

174

334

741

1573

AIRDDW130E AIRDDW180E
Membrane

AIRTDT300E AIRTDT600E AIRTDW300E AIRTDW600E

Raccord fileté
cannelé
3/8’’ x 9mm
pour AIRTDT

AIRDDW130E / AIRDDW180E
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EPDM

Raccordement

1/4''

Diamètre (mm)

130

180

Poids (g)

1070

1504

RÉF.
AIRTDT300E
AIRTDT600E
AIRTDW300E
AIRTDW600E
AIRDDW130E
AIRDDW180E
RFC003809E

3/8''

ARTICLE
DESCRIPTION
Diffuseur tube 40x300 (MTD-300T)
Raccord taraudé 3/8''
Diffuseur tube 40x600 (MTD-600T)
Raccord taraudé 3/8''
Diffuseur tube lesté 50x300 (MTD-300W) Raccord cannelé 9/10,5/14 mm
Diffuseur tube lesté 50x600 (MTD-600W) Raccord cannelé 5,5/7/9/10,5/14 mm
Disque diffuseur d'air lesté 130mm (MD-5W)
Disque diffuseur d'air lesté 180mm (MD-7W)
Raccord fileté cannelé 3/8’’ x 9mm

PPHT
24,07
37,83
36,11
67,93
38,69
55,89
1,73

Construction • Accessoires

Construction
Matériel pour la construction
de bassins, baignades biologiques...

•

Solutions d'étanchéité

•

Bordures et accessoires de jardin
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FIRESTONE PONDGARD – BÂCHE EPDM
ARTICLES DISTRIBUÉS EN FRANCE PAR AQUATIC SCIENCE

Des bassins esthétiques et durables
La membrane Firestone PondGard™ constitue la solution d’étanchéité
simple, résistante et durable.
Le Firestone PondGard™ EPDM est le matériau idéal pour l’étanchéité
de différents bassins :
• Lacs artificiels
• Pièces d’eau sur les terrains de golf
• Bassins décoratifs publics
• Bassins décoratifs privés
• Bassins réfléchissants
• Ruisseaux, cascades et fontaines
• Plans d’eau
• Piscines naturelles
• Installations aquatiques dans les parcs de loisirs

Caractéristiques et avantages
de la géomembrane EPDM Firestone PondGard™
Longévité exceptionnelle
PondGard™ EPDM de Firestone est une membrane d’étanchéité en caoutchouc synthétique EPDM de très haute qualité, conçue pour résister aux
agressions du temps. Son excellente résistance aux UV, aux températures
élevées, à l’oxydation et au gel permet à la membrane Firestone PondGard™
de conserver ses propriétés mécaniques pendant d’innombrables années et
ce même lorsqu’elle est exposée aux intempéries. Les projets installés depuis
plus de 40 ans et toujours fonctionnels attestent de cette durabilité.

Flexible et élastique
La membrane PondGard™ EPDM épouse toute forme de support. Elle
s’adapte à la créativité des concepteurs, quelle que soit la complexité du
bassin, pour un rendu esthétique optimal.

Robuste
D’une épaisseur de 1,0 mm, PondGard™ EPDM est une membrane robuste
qui possède des propriétés mécaniques parfaitement adaptées aux sollicitations liées au stockage d’eau. Son élasticité (>300%) et sa grande flexibilité
(jusqu’à -45°C) lui permettent de s’adapter aux inévitables mouvements du
support et aux irrégularités du substrat (excellente résistance au poinçonnement) durant toute sa durée de vie.

Facile et rapide à installer
La mise en œuvre et l’assemblage de la membrane PondGard™ EPDM est
extrêmement simple et permet une finition parfaite. Les accessoires Firestone
et la flexibilité de la membrane permettent d’étancher les détails les plus
complexes. Aucune machine n’est requise et le nombre de joints est limité
compte-tenu de la grande dimension des géomembranes (de 93 m² jusqu’à
930 m² en sortie d’usine). Même après de nombreuses années d’utilisation,
les membranes PondGard™ EPDM peuvent être à nouveau assemblées pour
toute adaptation ou réparation du bassin.

Ecologique
Chimiquement inerte et résistante aux algues et aux micro-organismes, la
membrane Firestone PondGard™ ne rejette pas de produits chimiques dans
l’environnement. Les tests réalisés par le Water Research Centre (WRc) au
Royaume-Uni prouvent qu’elle est compatible avec la faune aquatique.
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RÉF.
ETFBPG303E
ETFBPG304E
ETFBPG604E
ETFBPG306E
ETFBPG606E
ETFBPG307E
ETFBPG607E
ETFBPG309E
ETFBPG609E
ETFBPG312E
ETFBPG612E
ETFBPG315E
ETFBPG615E
ETFDPG001E
ETFDPG003E
ETFDPG002E

ARTICLE
Géomembrane EPDM Firestone 3.05 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 4.27 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 4.27 x 61 m
Géomembrane EPDM Firestone 6.10 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 6.10 x 61 m
Géomembrane EPDM Firestone 7.62 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 7.62 x 61 m
Géomembrane EPDM Firestone 9.15 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 9.15 x 61 m
Géomembrane EPDM Firestone 12.20 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 12.20 x 61 m
Géomembrane EPDM Firestone 15.25 x 30.5 m
Géomembrane EPDM Firestone 15.25 x 61 m
Géomembrane EPDM Firestone découpe (au m3)
Géomembrane EPDM Firestone joint (au ml)
Géomembrane EPDM Firestone préparation atelier (au m3)

PPHT
810,40
1 134,55
2 269,00
1 621,04
3 242,07
2 024,98
4 049,93
2 431,60
4 863,11
3 242,07
6 484,16
4 052,64
8 105,18
8,71
11,64
11,86

RÉF.
ETFALU305E
ETFBQS730E
ETFBQS707E
ETFBDA019E
ETFCWB003E
ETFCMS007E
ETFCLN005E
ETFCSP378E
ETFNSW019E
ETFQPP095E
ETFPQP378E
ETFQSH001E
ETFQSP001E
ETFQBC015E
ETFQCF216E
ETFQFF023E
ETFQFF123E
ETFQFF030E
ETFQFF130E
ETFKQR001E
ETFQSF145E
ETFKTS001E
ETFSRR001E

ARTICLE
Aluminium termination bars 2.74 cm x 3.05 m
Bande Quickseam Splice Tape 7.62 cm x 30.5 m
Bande Quickseam Splice Tape 7.62 cm x 7.62 m
Bonding Adhesive 19L
Cartouche joint Water-Block Sealant
Cartouche mastic LAP Sealant HS
Cleaner 500 ml
Colle Splice 3.78L
Nettoyant Splice Wash 19L
Primaire Quickprime Plus 0.95 L
Primaire Quickprime plus 3.78L
Quickscrubber handles
Quickscrubber pads
QuickSeam batten cover strip 30.5 m x 15.24 cm
Quickseam Corner Flashing 216 mm
Quickseam Formflash 23 cm (découpe au ml)
Quickseam Formflash 23 cm x 15.25 m
Quickseam Formflash 30 cm (découpe au ml)
Quickseam Formflash 30 cm x 15.25 m
Quickseam Repair Kit
Quickseam SA Flashing 45.7 cm x 15.25 m
Quickseam Tape Seaming Kit
Silicone rubber rollers

PPHT
12,61
142,13
43,19
231,17
10,51
14,71
12,00
84,07
168,13
49,39
73,55
9,99
0,85
477,33
14,19
28,85
378,29
39,68
520,15
42,08
737,14
126,92
54,64
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FIRESTONE PONDGARD – ACCESSOIRES

BONDING ADHESIVE

SPLICE ADHESIVE

Colle de contact permettant de coller la
géomembrane sur différents supports.

Colle de contact, assemblage de la
géomembrane sur des petites longueurs.

QUICKPRIME

SPLICE WASH

LAP SEALANT HS

CLEANER

Primaire d'adhérence destiné à coller les
produits du type QuickSeam.

Nettoyant géomembrane pour tout type
de collage.

Mastic destiné à sceller et protéger la
tranche des assemblages réalisés avec du
Formflash.

Spray dégraissant pour retirer tout type
de colle ou de mastic Firestone, et autres
contaminations, des membranes EPDM,
de supports en métal et autres surfaces
résistantes aux solvants.

WATER-BLOCK SEALANT

QUICKSEAM CORNER FLASHING

Mastic utilisé comme un cordon étanche
par compression. Il peut être utilisé entre
un mur et la géomembrane lorsque celleci est fixée avec des réglettes.

Conçu pour des détails comme les coins
intérieurs, extérieurs ou les réparations.

QUICKSEAM SPLICE TAPE

QUICKSEAM FORMFLASH

Bande de joint pour l'assemblage des
géomembranes.

Bande auto-adhésive destinée à la
réalisation de finition ou de détails
comme les angles, canalisations,
pénétrations ou renfort d'étanchéité.

QUICKSEAM BATTEN COVER STRIP
Bande d’EPDM semi-vulcanisée, laminée
sur une bande auto-adhésive, pour
recouvrir et étancher les lattes métalliques
et les bandes de joint lorsqu’une protection
supplémentaire est nécessaire.

ALUMINIUM TERMINATION BARS
Profil d’aluminium extrudé utilisé pour
ancrer la membrane EPDM sur toute paroi
lisse au-dessus du niveau de l’eau.
2,74 x 305 cm.

SILICONE RUBBER ROLLERS
QUICKSEAM SA FLASHING
Utilisé pour réaliser des réparations ou
des renforts.

Rouleau en caoutchouc pour maroufler
la membrane PondGard et les accessoires
QuickSeam afin de créer un contact intime
avec le primaire QuickPrime Plus.

QUICKSCRUBBER HANDLE + PADS
Conçu pour l’application du primaire
QuickPrime Plus sur la membrane
EPDM, cet outil permet de procéder à un
nettoyage homogène de la membrane
et à l’application régulière du primaire
QuickPrime Plus.

QUICKSEAM REPAIR KIT

QUICKSEAM TAPE SEAMING KIT
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OPTINET

COLLE FIX & SEAL

Désinfectant et détartrant
pour le matériel
Colle et assemble toutes les surfaces, également
très efficace comme joint d’étanchéité. Noir
ou transparent, sans odeur, ce polymère garde
son élasticité et adhère sur presque toutes les
surfaces. Peut être employé sous l’eau, peut être
peint. Insensible aux UV. Se combine à presque
toutes les colles (silicone, acryl, butyl, ...). Idéal
pour réparation des liners, joint d’étanchéité
(cordon de 1cm de diamètre) de la traversée de
paroi, ...

• Non toxique pour les poissons si
correctement employé.
• Anti bactérien, anti viral et
anti parasitaire.
• Détartre les bassins, les aquariums,
les épuisettes, le quartz des UV
et les pompes.
• Réservé à l’usage professionnel.

RÉF.
NEONET001B
NEONET005B
NEONET025B

ARTICLE
Optinet 1 L
Optinet 5 L
Optinet 25 L

DESCRIPTION
Flacon pulvérisateur
Bidon
Bidon

PPHT
12,30
36,88
115,45

RÉF.
ACCFSN290E
ACCFST310E

ARTICLE
Colle fix & seal noir 290 ml
Colle fix & seal transparent 290 ml

PPHT
16,45
17,69

CEMAQUA

RÉF.
ETMCEMAPPE
ETMCEM012B
ETMCEM025B

ARTICLE
Applicateur pour Cemaqua
Cemaqua 12 Kg
Cemaqua 25 Kg

PPHT
11,44
79,07
124,43

Enduit étanche pour béton et maçonnerie
CemAqua est un mélange à base de liants hydrauliques, de sable de silice très pur, et
d’adjuvants spécifiques. CemAcryl (inclus dans le seau) est une émulsion acrylique qui
augmente l’élasticité et l’adhérence du mélange. Cet additif n’est ni toxique, ni corrosif.
Sur une surface propre et préhumidifiée, dont tous les angles auront été arrondis, appliquer
Cemaqua à la brosse en deux couches. Au minimum 12 heures plus tard, appliquer la
deuxième couche à la brosse ou par projection.
Consommation : 2,5 à 3,5 kg de poudre / m2
à appliquer en deux couches, soit 1,25 à 1,75 kg/m2.
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Construction • Bordures et accessoires de jardin
ARTICLES DISTRIBUÉS EN FRANCE PAR AQUATIC SCIENCE

Bordures et accessoires durables et écologiques
pour le bassin et le jardin
L’assortiment de ECO-oh! comprend des produits durables et solides, fabriqués à partir de
matières plastiques recyclées et Made in Belgium. Deux caractéristiques dominent : économique
et écologique. Économique, car ils demandent peu d’entretien, supportent l’eau et l’humidité,
ont une longue durée de vie. Écologique, car ils sont fabriqués à partir de déchets de matières
plastiques. A la fin de leur vie, on peut les recycler à nouveau !
Aquatic Science est distributeur exclusif pour la France des produits ECO-oh!

ECOLAT

Des bordures nettes et élégantes
Avec l’Ecolat, vous faites le choix de la durabilité et d’une durée de vie allongée.
Avec son look naturel, Ecolat se pose de façon épurée et élégante dans les jardins
privés comme dans les espaces publics. Cette latte solide et durable est facile
à mettre en oeuvre, se travaille comme le bois, est imputrescible et totalement
écologique. Son épaisseur de 7mm l'empèche de casser lors des variations de
température. Les piquets Ecopic garantissent une fixation solide.

Ecolat® enroulée
Pour bordures courbes et ondulantes.

Ecolat® droite
Pour bordures droites
et épurées.

Ecopic® piquets
Garantissent
une grande stabilité.

RÉF.
BORKIT014E
BORELT020E
BORELT014E
BORELT019E
BORELT214E
BORELT219E
BOREPI038E
BOREPI058E

ARTICLE
ECOKIT Gris bordures recyclées 14 cm
ECOLAT Gris 14 x 0.7 cm L. 10 m (24 pièces)
ECOLAT Gris 14 x 0.7 cm L. 25 m (8 pièces)
ECOLAT Gris 19 x 0.7 cm L. 25 m (10 pièces)
ECOLAT Gris linéaire 14 x 1 x 200 cm (4 pièces)
ECOLAT Gris linéaire 19 x 1 x 200 cm (4 pièces)
ECOPIC Gris profilé H 4 x 4 x 38 cm (10 pièces)
ECOPIC Gris profilé H 4 x 4 x 58 cm (10 pièces)

PPHT
78,92
1 134,87
630,14
1 002,64
38,36
45,36
17,42
25,84

Ecokit
L’Ecokit est un kit comprenant :
- 10m de bordure Ecolat grise de 14 cm de haut
- 14 piquets
- 28 vis en inox
L’Ecokit est présenté dans un carton facile à transporter, idéal
pour les jardineries et magasins de bricolage.
67

Construction • Bordures et accessoires de jardin

ECOPLANC

Laissez libre cours à votre imagination
avec Ecoplanc
Ce profil creux polyvalent offre robustesse et durabilité dans n’importe
quelle application. Légères et faciles à utiliser, les combinaisons d’Ecoplanc
constituent des ensembles élégants dans bon nombre d’environnements
végétaux. Les profils Ecoplanc sont faciles à mettre en oeuvre pour des
réalisations en onglet. L’assemblage avec les profils d’angle Ecoplanc
Connect offre également de nombreuses possibilités.

Ecoplanc®

Ecoplanc® connect
RÉF.
BOREPL122E
BOREPL222E
BOREPL022E

Cache de
finition
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ARTICLE
ECOPLANC Gris 22 x 4 x 120 cm
ECOPLANC Gris cache connect
ECOPLANC Gris connect 22 cm (2 pièces)

PPHT
11,34
5,76
13,92

Pièces détachées

Pièces détachées

PIÈCES POUR AS UV SYNERGY
RÉF.
SAVUVS103E
SAVUVS001E
SAVUVS203E
SAVUVS002E
SAVUVS303E
SAVUVS003E
SAVUVS403E
SAVUVS004E
SAVUVS503E
SAVUVS104E
SAVUVS106E
SAVUVS107E
SAVUVS108E
SAVUVS208E
SAVUVS102E

ARTICLE
Boitier électronique AS-UV Synergy 10
Boitier électronique AS-UV Synergy 10 (IP68)
Boitier électronique AS-UV Synergy 15
Boitier électronique AS-UV Synergy 15 (IP68)
Boitier électronique AS-UV Synergy 25
Boitier électronique AS-UV Synergy 25 (IP68)
Boitier électronique AS-UV Synergy 35
Boitier électronique AS-UV Synergy 35 (IP68)
Boitier électronique AS-UV Synergy 45
Etanchéité à visser 2'' PP Noir pour AS-UV S10 - S15
Gaine quartz pour AS UV Synergy
Joint torique pour AS-UV Synergy
Lampe pour AS UV S10 et S15
Lampe pour AS UV S25, S35 et S45
Patte de fixation AS UV Synergy

PIÈCES POUR SHARK SIEVE
PPHT
304,43
345,72
304,43
345,72
304,43
345,72
304,43
345,72
342,29
51,09
102,16
13,71
109,72
120,99
12,09

PIÈCES POUR UVOZONE
RÉF.
SAVUVZ102E
SAVUVZ202E
SAVUVZ020E
SAVUVZ012E
SAVUVZ013E
SAVUZO104E
SAVUVZ021E
SAVUZO105E
SAVUZO205E
SAVUZO116E
TUO008150E

ARTICLE
Ballast pour Uvozone 450
Ballast pour Uvozone 750
Clapet anti-retour 6mm pour tuyau Ozone
Coude orientable 8 x 1/4'' raccord rapide court
Filtre à air pour Uvozone
Gaine quartz pour Uvozone
Joint torique pour UVZ et AS-UV
Lampe pour Uvozone 450
Lampe pour Uvozone 750
Système venturi pour Uvozone 450/750
Tuyau pour ozone 1.5m (UVOZONE)

PPHT
285,76
371,49
9,49
7,02
4,20
134,42
1,32
243,58
342,81
249,76
16,81

PIÈCES POUR POMPE PRO-JET
RÉF.
SAVPJP102E
SAVPJS142E
SAVPJS224E
SAVPJP124E
SAVPJP104E
SAVPJS144E
SAVPTE008E
SAVPJS152E
SAVPJS151E
SAVPJP132E
SAVPJP136E
SAVPJS215E
SAVPJS222E
SAVPJP128E
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ARTICLE
Couvercle transparent pompe Pro-Jet PE
Couvercle transparent pompe Pro-Jet SE
Couvercle ventilateur Pro-Jet de 2CV à 3 CV
Couvercle ventilateur Pro-Jet jusque 1.5 CV
Panier préfiltre PE
Panier préfiltre SE
Panier préfiltre TE
Raccord pour pompe Pro-Jet PE 50 mm
Raccord pour pompe Pro-Jet SE 63 mm
Roulement Pro-Jet 6202
Roulement Pro-Jet 6203
Roulement Pro-Jet 6204
Ventilateur Pro-Jet de 2 CV à 3 CV
Ventilateur Pro-Jet jusque 1.5 CV

PPHT
23,58
21,69
17,69
17,69
12,62
13,86
59,18
7,16
8,71
19,65
19,40
18,84
8,44
7,69

RÉF.
SAVSSO105E
SAVSSB001E

ARTICLE
Set d'alimentation pour Shark Sieve
Bague de compensation alimentation Sieve

PPHT
28,89
2,14

PIÈCES POUR POLYVORTEX
RÉF.
SAVPVM006E
SAVPVM001E
SAVPVP010E

ARTICLE
Bol inférieur pour Polyvortex
Bol inférieur pour Polyvortex Mini
Joint plat pour Polyvortex Pro

PPHT
156,57
110,33
18,28

PIÈCES POUR MULTIPOND
RÉF.
SAVJOR336E
SAVMTP016E

ARTICLE
Joint Oring pour Ecoflow
Lampe UV 42W pour Multipond

PPHT
1,25
140,44

PIÈCES POUR HI BLOW
RÉF.
SAVHIB120E
SAVHIB009E
SAVHIB109E
SAVHIB209E
SAVHIB312E
SAVHIB441E
SAVHIB440E
AIRRRV189E
SAVHIB113E
SAVHIB143E
SAVHIB153E
SAVHIB123E
SAVHIB133E
SAVHIB212E

ARTICLE
Coude EPDM pour sortie de pompe HP 40 à 120
Kit de membranes pour HP 20
Kit de membranes pour HP 40
Kit de membranes pour HP 60/80
Kit de membranes pour HP 100/120
Kit de membranes pour HP 150/200
Manchon EPDM pour sortie de pompe HP 150 et 200
Raccord réducteur avec vanne 18 - 9 mm
Soupape noire pour HP 10/20
Soupape noire pour HP 100/120
Soupape noire pour HP 150/200
Soupape noire pour HP 30/40
Soupape noire pour HP 60/80
Vis de sécurité pour pompe HP

Autres pièces disponibles sur demande.

PPHT
10,58
25,51
30,40
34,44
53,24
67,46
17,32
9,72
10,48
20,78
20,78
10,37
10,37
1,68

Pièces détachées
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Pièces détachées
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