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Aquili
Produits italiens de haute qualité à bon prix

TRAITEMENT
DE L’EAU

Water Conditioner
Le bioconditionneur agit immédiatement, transformant l’eau du robinet en eau adaptée à la vie des poissons.






Il lie de façon permanente les métaux lourds
Il neutralise le chlore
Il protège avec des substances colloïdales les parties sensibles des poissons
Il apporte iode, magnésium et toutes les vitamines du groupe B
+

Dose: 5 ml pour 25 litres d’eau
- ml 75 (BIO001)
- ml 125 (BIO002)
- ml 250 (BIO003)
- ml 1000 (BIO005)
- ml 2000 (BIO006)

Goldfish - Water Conditioner
Le bio conditionneur pour poissons d’eau froide, étudié exprès pour les basses températures,
agit immédiatement, transformant l’eau du robinet en eau adaptée à la vie des poissons.





Il lie de façon permanente les métaux lourds et neutralise le chlore
Il protège avec des substances colloïdales les parties sensibles des poissons
Il apporte iode, magnésium et toutes les vitamines du groupe B à action anti-stress

Dose: 5 ml pour 25 litres d’eau
- ml 125 (BIO008)
- ml 1000 (BIO034)

- ml 2000 (BIO035)

Emballage Spécial
Bioconditionneur ml 75 + Bacterium E Plus 10 capsules

(OFBIO3)

Bioconditionneur ml 125 + Bacterium E Plus 20 capsules (OFBIO1)
Bioconditionneur ml 250 + Bacterium E Plus 40 capsules (OFBIO2)

Bacterium Plus
BIO012 – 20 capsule
BIO011 – 40 capsule
Bacterium E Plus est un produit véritablement innovant car il est le premier activeur
biologique aussi efficace sur les phosphates, tant en aquariums d'eau douce que dans les
aquariums d'eau salée.
Tous les tests de laboratoire ont montré l'efficacité en toutes conditions et avec n'importe
quel type d'aquarium. Les résultats sont frappants et immédiatement vérifiables dans les
24 h de l'injection de Bacterium E Plus dans l’aquarium.
Bacterium E Plus est un activateur biologique:






Active et accélère la décomposition de composés d'azote - ammoniac (NH3), les
nitrites (NO2) et nitrates (NO3) - et de phosphates (PO4)
Avec l'antagoniste sélectif on réduit le risque de maladies et detruit les algues.
Restaure la flore bactérienne.
Est efficace dans les aquariums d'eau douce, et dans les aquariums d'eau salée.

Une capsule est suffisante pour des aquariums jusqu'à 200 litres. (Pour les petits aquariums
toujours utiliser une capsule, car il n'y a pas de danger de sur-dosage)

Water Conditioner

con 20% di Aloe Vera

Bioconditionneur d'eau + Antistress et protecteur des muqueuses
Il agit immédiatement en transformant l’eau du robinet en une eau appropriée à la vie des
poissons.








Il lie les métaux lourds de façon permanente
Il neutralise le chlore
il protège au moyen de substances colloïdales les parties sensibles des poissons
Il apporte du iode, du magnésium et toutes les vitamines du groupe B
L'Aloe Vera protège et régénère les muqueuses et la peau des poissons
Aide à cicatriser les petites plaies ou inflammations avec un large spectre d'action et
des effets cicatrisants importants.

A utiliser dans les changements d'eau.
Dosage 1 ou 2 fois par jour après des situations stressantes (transport, manipulations...) ou
en cas d'infections. Il peut être utilisé à la fois dans l'aquarium et dans des réservoirs
spéciaux pour les bains de guérison.
Doses: 5 ml tous le 25 litres d’eau
- ml 125 (BIO081)
- ml 1000 (BIO083)

- ml 250 (BIO082)
- ml 2000 (BIO084)

Enzyme
BIO016 – 12 capsule
BIO015 – 24 capsule
Les enzymes sont des catalyseurs biologiques, qui favorisent une réaction plus rapide entre
molécules, avec un moindre emploi énergétique. Enzyme, mélange concentré et
sélectionné d’enzymes, augmente l’efficacité des réactions biologiques et en particulier
celles des bactéries dont le travail est favorisé et accéléré. Enzyme jumelé à l’activateur
biologique Bacterium E, qui est lui-même une combinaison de bactéries e d’enzymes, en
exalte les prestations.
L’utilisation de Enzyme est conseillée pour:
• Aquariums et nouvelles installations – il favorise une correcte mise en place des
conditions optimales du système filtrant.
• Aquariums ayant une forte pollution due à une excessive charge biologique – il réduit
rapidement la pollution et aidant l’action des bactéries.
• Ecumoires – ils en augmentent l’efficacité rapidement et de façon visible.
Dose: 1 comprimé pour 100 litres

Multivitaminic & AmminoAcids – eau douce et de mer
MultiiVitaminic & Aminoacides est une multivitamine complète qui fournit toutes les
vitamines qui sont essentiels pour le fonctionnement normal des processus biologiques, et il
est un supplément qui contient tous les amino acides (qui sont à la base des protéines), y
compris les essentiels non synthétisés par poissons.
Les vitamines et les aminoacides sont essentiels pour la vie des poissons, des plantes et des
invertébrés marins, mais les vitamines disponibles, dans l’eau et dans les aliments, sont
souvent insuffisantes tandis que les aminoacides ne peuvent pas être produits par les
organismes présents dans l’aquarium. Multi Vitamines & Aminoacide garantit un apport
équilibré et correct de ces substances, fondamentales pour avoir un aquarium magnifique et
plein de vie.
Composition:
Vitamines - A – D – E – C – B1 – B2 – B3 – B5 – B6 – B12 - Ac. Folique – Biotine
Aminoacides – 20 variétés différentes
Iode
Mode d’emploi: Bien agiter avant emploi. Ajouter 5 ml de produit par 100 litres d'eau de
l'aquarium, 1 ou 2 fois par semaine; si les poissons montrent un stress sévère, doubler la
dose.
- ml 75 (BIO085)
- ml 1000 (BIO043)

- ml 125 (BIO022)
- ml 2000 (BIO044)

- ml 250 (BIO014)

DiscusVitamin
La formulation de base a été modifiée pour prendre des mesures plus efficaces sur les
couleurs et de promouvoir l'activité de reproduction.
Composition:
Vitamines - A – D – E – C – B1 – B2 – B3 – B5 – B6 – B12 - Ac. Folique – Biotine
Aminoacides – 20 variétés différentes
Iode
Mode d’emploi: Bien agiter avant emploi. Ajouter 5 ml de produit par 100 litres d'eau de
l'aquarium, 1 ou 2 fois par semaine; doubler la dose avant la reproduction et pendant
l'élevage.
- ml 125 (BIO023)
- ml 1000 (BIO046)

- ml 250 (BIO019)
- ml 2000 (BIO047)

CoralVitamin – eau de mer
La formulation de base a été modifiée pour répondre aux besoins des poissons marins et
d'être un complément alimentaire efficace pour les invertébrés.
Composition
Vitamines - A – D – E – C – B1 – B2 – B3 – B5 – B6 – B12 - Ac. Folique – Biotine
Aminoacides – 20 variétés différentes
Iode
Mode d’emploi: Bien agiter avant emploi. Ajouter 5 ml de produit par 100 litres d'eau de
l'aquarium, 1 ou 2 fois par semaine; si les poissons montrent un stress sévère, doubler la
dose.
- ml 125 (BIO024)
- ml 1000 (BIO049)

- ml 250 (BIO020)
- ml 2000 (BIO050)

Aloe Vera
Antistress et Protective mucosale
Extrait naturel d’Aloe Vera (Aloe Barbadensis Miller).
Il protège et régénaire les mucoses et la peau des poissons, aide à guérire les petites
blessures ou contusions.
L’Aloa Vera a un large rayon d’action avec des importants effect curatif amplement
démontré par les modernes recherches scientifique.
Doses: 5 ml (1 bouchon) pour 25 litres
Doser 1 ou 2 foirs par jour aprés l’événement d’une situation stressante (transport,
manupulation) ou en cas d’infection. Peut être utilisé en aquarium ou pour les bains
curatifs en bassin spécifique.
- ml 125 (BIO056)
- ml 1000 (BIO059)

- ml 250 (BIO057)
- ml 2000 (BIO060)

Amazon Water
Antialgae Naturel avec Acides Humiques
Extrait naturel de tourbe avec pH acide.
Il crée dans l'aquarium l’écosysteme typique de la forêt pluviale.
Amazon Water, qui fait l'eau ambré (avec peu de lumière) et avec un pH acide, il
neutralise efficacement la croissance de toutes les algues, de même que celles
unicellulaires.
Doses: 5 ml pour 25 litres
- ml 125 (BIO051)
- ml 1000 (BIO054)

- ml 250 (BIO052)
- ml 2000 (BIO055)

Light Water - Clarifier & Fosfate Controller
Light Water clarifiant pour aquarium lie les petits particules en suspension, en les groupant
et en les faisant tomber, permit au filtre de les éliminer.
Efficace tout de suite, les premiers résultats sont visibles après 2–3 heures, l’eau seras
claire en 6–12 heures.
Seulement pour aquarium d'eau douce.
Light Water peut être utilisé avec tous les valeurs de KH.
DOSE: 5 ml tous les 10 litres d’eau; en eau très tendre et très peut calcaire ( <1°dKH)
utiliser moitié quantité.
MODE D'EMPLOIE: Utiliser quand l'aquarium n'est pas transparent et après le change de l'eau
et/ou siphonnge du sol. Laisser passer au moins 48 heures entre un usage et l'outre du
produits. La nouage qui apparaît n'est pas dangereux pour les poissons et démontre
l'efficacité du produit.
Vous pouvez compléter l'action de la lumière de l'eau (qui intervient sur la turbidité
d'origine minérale) avec Bacteium E Plus, Bactérie E, enzyme (agissant sur la turbidité
d'origine organique)
- ml 125 (BIO026)
- ml 1000 (BIO037)

- ml 250 (BIO027)
- ml 2000 (BIO038)

pH / KH Réduction contrôlée de la valeur du pH et KH.
Il réduit la dureté carbonatée (KH) amenant à un niveau optimal, et il reduit le pH
déterminée par KH et CO2.
Le pH et les valeurs KH sont progressivement modifiées, afin de ne pas nuire
la vie des poissons et des plantes.
La plupart des poissons d'ornement préfère l'eau avec des valeurs de dureté
carbonate égale à 4 ° dKH et le pH des niveaux inférieurs à 7,5
- ml 125 ml (BIO025)
- ml 1000 (BIO040)

- ml 250 (BIO010)
- ml 2000 (BIO041)

KH +
Il augmente la valeur de la dureté en toute sécurité
Adapté pour tout les aquariums qui demande une eau ure et alcaline comme ceux pour les
Cichlidés Africains ou pour les poissons vivipares.
Pour obternir de meilleur résultat, nous vous conseillons d’utiliser en complement le pH+
qui augmente l’acidité de l’eau.
Doses: 5 ml pour 50 litres d’eau augmente la dureté d’environ 1°.
Verser la dose conseillé dans l’aquarium. Après 2 heures mesurer le KH et , si besoin,
répeter l’operation jusqu’à l’obtention de la valeur de KH desiré. Nous vous conseillons de
ne pas augmenter la dureté toatale de plus de 2° par jour.
- 125 ml (BIO061)
- ml 1000 (BIO064)

- 250 ml (BIO062)
- ml 2000 (BIO065)
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TEST

TEST BANDELETTES

Test Strips 7 en 1 Fresh Water
pH GH KH NO2 NO3 Cl Fe

50 bandelettes (TST037)
100 bandelettes (TST031)

Test Strips 7 en 1 Sea Water
pH KH NO2 NO3 Cl Ca Fe

50 bandelettes (TST038)
100 bandelettes (TST032)

Test Strips 6 en 1
pH GH KH NO2 NO3 Cl

50 bandelettes (TST036)
100 bandelettes (TST033)

Test Strips 5 en 1
pH GH KH NO2 NO3

50 bandelettes
100 bandelettes

(TST035)
(TST034)

TEST ml 18

Test 5 en 1 – Titrante 18 ml (TST001)
En une seule confection les 5 tests principaux pour l’aquarium
Les tests Aquili sont toujours précis, ils utilisent des méthodes professionnelles et très efficaces pour
déterminer les valeurs présentes dans l’aquarium et pour rendre l’eau plus sûre pour les poissons.
Précision et fiabilité

Test pH

Mesure avec fiabilité et précision la valeur du pH

Test KH

Mesure avec fiabilité et précision la dureté du carbonate

Test GH

Mesure avec fiabilité et précision la dureté totale

Test NO2

Mesure avec fiabilité et précision la valeur de nitritri

Test NO3

Mesure avec fiabilité et précision la valeur des nitrates

TEST ml 18

Test 4 in 1 – Tritante 18 ml (TST050)
Test pH

Mesure avec fiabilité et précision la valeur du pH

Test KH

Mesure avec fiabilité et précision la dureté du carbonate

Test NO3 Mesure avec fiabilité et précision la valeur des nitrates
Test PO4 Mesure avec fiabilité et précision la valeur des phosphates

Test 4 in 1 – Tritante 18 ml (TST051)
Test pH

Mesure avec fiabilité et précision la valeur du pH

Test KH

Mesure avec fiabilité et précision la dureté du carbonate

Test NO2

Mesure avec fiabilité et précision la valeur de nitritri

Test PO4 Mesure avec fiabilité et précision la valeur des phosphates

TEST ml 18

Test Individuel – Tritante 18 ml
Les tests Aquili sont toujours précis, ils utilisent des méthodes professionnelles et très efficaces pour déterminer les
valeurs présentes dans l’aquarium et pour rendre l’eau plus sûre pour les poissons.
Précision et fiabilité

Test pH – Tritante 18 ml – Eau douce et de mer (TST014)
Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, ampoule sérigraphiée avec bouchon, échelle colorimétrique.

Test KH – Tritante 18 ml (TST014)

Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, ampoule sérigraphiée avec bouchon, échelle colorimétrique.

Test GH – Tritante 18 ml (TST015)

Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, ampoule sérigraphiée avec bouchon, échelle colorimétrique.

Test NO2 – Tritante 18 ml (TST016)

Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, ampoule sérigraphiée avec bouchon, échelle colorimétrique.

Test NO3 – Tritante 18 ml (TST017)

Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, bouteille avec reactif en poussiere, ampoule sérigraphiée avec bouchon, cuillere
pour poussiere, échelle colorimétrique.

Test PO4 – Tritante 18 ml (TST019)

Contient: 2 Bouteilles avec 18 ml de réactif, ampoule sérigraphiée avec bouchon, échelle colorimétrique.

TEST ml 18

Test pour la mesure continue de CO2 – Burette
pour mesurage en verre
Titrante 18 ml (TST012)
Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, burette en verre soufflé et ventouse, comptegouttes, échelle colorimétrique.

Test pour la mesure continue de CO2 – Burette
pour mesurage en plastique
Titrante 18 ml (TST021)
Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, burette en plastique et ventouse, échelle
colorimétrique.
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SOIN DE PLANTES

ENGRAIS

Engrais Liquide pour Feuilles
ELEMENTS PRINCIPAUX
ELEMENTS MINEURS

FE – Fer

Zi – Zinc

Mg - Magnésium

Z - Soufre

K – potassium

Mn – Manganèse

ELEMENTS FERTILISANTS EN TRACE B - Boron

Cu – Cuivre

Mo - Molybdène

Co – Cobalt

OLIGOELEMENTS - STIMULANTS NATURELS DE LA CROISSANCE – IODE - VITAMINES
Engrais Liquide à action complète, assimilable directement par les feuilles ou par le racins.
Assure une croissance vigoureuse de la végétation aquatique
Accentue la splendeur de la couleur des feuilles
Apporte aux plantes les micro éléments vitaux et le fer, indispensable pour la synthèse chlorophyllienne.
Ne contient ni phosphates ni nitrates, déjà abondants dans l’aquarium, limitant ainsi la croissance des algues.
Enrichi avec iode et vitamines, essentielles pour la vie végétale et animale.
Son efficacité est renforcée par la présence de stimulants de la croissance naturelle
Dose: 5 ml pour 25 litres d’eau

- 75 ml (FER001)
- 125 ml (FER002)
- 250 ml (FER003)
- 1000 ml (FER005)
- 2000 ml (FER006)

ENGRAIS

Emballage Spécial
Engrais Liquide ml 75 + 10 comprimés (OFF3)
Engrais Liquide ml 125 + 20 comprimés

(OFF1)

Engrais Liquide ml 250 + 40 comprimés

(OFF2)

Engrais pour les racines
FER008 – 20 comprimés
FER007 – 40 comprimés
ELEMENTS PRINCIPAUX FE – Fer
Mg - Magnésium
Z - Soufre
K – potassium
ELEMENTS MINEURS Zi – Zinc
Mn - Manganèse
ELEMENTS FERTILISANTS EN TRACE B - Boron Cu – Cuivre Mo - Molybdène Co - Cobalt
OLIGOELEMENTS - STIMULANTS NATURELS DE LA CROISSANCE – IODE - VITAMINES
Engrais à action complète, assimilable directement par par le racins.





Ne pas crumbles
Plus efficace
Formule complète

ENGRAIS

Liquid Fertilizer
Engrais pour plantes aquatiques avec 50 % de fer chélaté EDTA en
plus.
Particulièrement adapté pour l'aquascaping et pour tous les aquariums avec
de nombreuses plantes
ELEMENTS PRINCIPAUX
FE – Fer + 50% EDTA
Mg - Magnésium
Z - Soufre
potassium
ELEMENTS MINEURS Zi – Zinc
Mn – Manganèse
ELEMENTS FERTILISANTS EN TRACE B - Boron Cu – Cuivre Mo - Molybdène Co –
Cobalt
OLIGOELEMENTS - STIMULANTS NATURELS DE LA CROISSANCE – IODE - VITAMINES

K–

Engrais liquide complète directement assimilable par les plantes.
Assure une croissance vigoureuse de la végétation aquatique et accentue la splendeur de la
couleur des feuilles. Il est enrichi de iode et de vitamines, essentiels pour la vie végétale et
animale. Son efficacité est renforcée par la présence de stimulants de croissance naturels. Ne
contient
ni
phosphates
ni
nitrates.
Dose: 5 ml (1 bouchon) pour 50 litres d’eau 1 fois par semaine.
- 125 ml (FER051)
- 1000 ml (FER053)

- 250 ml (FER052)
- 2000 ml (FER054)

SUBSTRATE FERTILIZER – Fertilisante pour le Fonde FER025
Substrate fertilizer est un engrais complet qui fournit tous les minéraux et les substances
indispensables pour une croissance luxuriante des plantes d’aquarium.









Base minéral très lente remise – riche en minéraux et bien comme soutien aux racines des
plantes.
Akadama (terre allophones) – base minérales lente remise, conserve le substrat mou et
poreux assurant ainsi une oxygénation idéale des racines.
Comprimés NPK – dans la première période, dans l’aquarium, il n’y a pas des poissons et
nourritures qui fournissent les nutriments de base aux plantes ; les comprimés de NPK
assurent une remise prévue et progressive, dans un période de 15 à 20 jours, d’azotephosphore-potassium (le faible dose aide les plantes sans créer de problèmes à
l’aquarium). Les comprimés NPK peuvent être utilisées chaque fois qu’on a un réel
besoin, à savoir en cas de manque évident de NPK.
Base minérales de fixation – ce matériau, en raison de ses caractéristiques particulières,
interagit avec l’azote et le phosphore dans le substrat (et l’aquarium) en le bloquant,
créant ainsi une réserve toujours disponibles pour les racines des plantes. La base fixant
améliore également les conditions générales de l’aquarium en éliminant azote et
phosphate de l’eau. Aussi cet base minéral est très poreux et permet de ne pas
compacter le substrat, en le gardant souple et aérée.
Engrais en tablet – engrais comprimé avec des oligo-éléments

Un paquet de 2 litres de Substrate Fertilizer est la bonne quantité pour aquariums de 50 à 60
litres .

ANTIALGAE

Amazon Water
Antialgae Naturel avec Acides Humiques
Extrait naturel de tourbe avec pH acide.
Il crée dans l'aquarium l’écosysteme typique de la forêt pluviale.
Amazon Water, qui fait l'eau ambré (avec peu de lumière) et avec un pH acide, il neutralise
efficacement la croissance de toutes les algues, de même que celles unicellulaires.
Doses: 5 ml pour 25 litres
- ml 125 (BIO051)
- ml 1000 (BIO054)

- ml 250 (BIO052)
- ml 2000 (BIO055)

AntiAlgae
Grâce à sa composition particulière, AntiAlgae combat les algues de façon rapide et efficace.
Ce produit freine immédiatement la croissance de tous les types d’algues sans nuire aux
plantes.
Mode d’emploi







Agiter le produit avant l’utilisation. La dose conseillée est de 5 ml (1 bouchons) pour 50
litres.
Verser idéalement le matin pendant au moins 5 jours. Ne pas dépasser la dose
recommandée
Selon le type d’algues et selon la composition de l’eau, AntiAlgae est efficace en 7–9
jours.
Enlever manuellement les algues mortes avant et après claque traitement car elles sont
fortement polluantes.
Garantir l’apport maximum d’oxygène dans l’eau.

Répéter le traitement après 10 jours si le problème des algues est très grave.

- ml 75 (FER010)
- ml 1000 (FER013)

- ml 125 (FER012)
- ml 2000 (FER014)

- ml 250 (FER011)

CO2

Liquid CO2
Engrais qui aide à avoir des plantes fortes et luxuriant en mesure de combattre contre les
algues. Etant que l’emission de CO2 se fait lentement en 12-18 heures, il est donc
nécessaire une utilisation journaliére. Un important effet collaterale est la considerable
réduction de tout les types d’algues, et par rapport au cuivre, le principe actif se
décompose toute les heures, il n’y a donc aucun risque de bio concentration dans les
plantes, animaux et environnement.
Dose conseillé: 1 ml pour 50 litres d’eau une fois par jour; de préfèrence le matin. La
quantité maximum est de 2 ml pour 50 l d’eau.
- ml 125 (FER031)
- ml 1000 (BIO034)

- ml 250 (FER032)
- ml 2000 (BIO035)

CO2 Tabs
Comprimés effervescents qui relâchent anhydride carbonique et
substances nutritionnelles.
Ils intègrent la normale fertilisation, en garantissant des plantes belles et vigoureuses.
Employés régulièrement, ils remplacent de façon efficace tous les systèmes avec bouteille
ou réactifs dans les petits aquariums. Pour un emploi correct (quantité et durée) il est
indispensable d’avoir dans l’aquarium le Test Aquili pour CO2.
1 comprimé chaque 30 / 50 litres - 1 - 2 fois par semaine.

CO2 Tabs
30 comprimés (COT301)
60 comprimés (COT601)

CO2 Tabs – Lento Rilascio
30 (COT30)
60 comprimés (COT60)

PINCE ET CISEAUX

Pince droit

(FER015)

Pince curbe
Ciseaux droit

(FER016)
(FER017)

Ciseaux courbe

(FER018)

Pince droit – acier spécial (FER038)
Pince curbe – acier spécial (FER039)
Ciseaux droit – acier spécial (FER040)
Ciseaux courbe – acier spécial (FER041)
Ciseaux Wave – acier spécial (FER042)

Pince droit - noir (FER043)
Pince curbe - noir (FER044)
Ciseaux droit - noir (FER045)
Ciseaux courbe - noir (FER046)

Racloir pour algues

(FER023)

Lame remplacement (FER023A)
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SYSTEME CO2

CO2 SMALL SYSTEM

CO2SMALL
SYSTEME CO2 avec BOUTEILLE JETABLE g 300
avec DETENDEUR à PISTON
(CO2SMALL)

CO2 Systèm
Le dyoxide de charbon est essentiel pour toutes les plantes d'eau qui l'assimilent à sa forme gazeuse. Dans un aquarium avec un contenu
équilibré de CO2:



Les plantes sont plus grandes et plus robuste, avec une croissance luxuriante



Augmente la quantité de oxygène, car la photosynthèse est plus facile



Le pH est stabilisé avec facilité à un niveau optimal



Les dépôts calcaires n'apparaîtra pas sur les feuilles et sur le verre

CO2 SAMLL SYSTEM

DETENDEUR de PRESSION – PISTON – sans manomètres (cod. CO240)
• réduit d'abord la pression de sortie de 50 - 60 bar à 2-2,5 bar,
• régule le débit en distribuant la juste quantité de CO2 (pour chaque aquarium)

Date et lot de production

Vanne de Securité Interne

Régulateur de débit

Filet 10x1

Data e lotto di produzione

Diffuseur en plastique

Tuyau pour CO2

Bouteille Jetable 300 g

Check Valve en Plastique

CO2 PLANTA PLUS

CO2 PLANTA PLUS
SYSTEME CO2 avec BOUTEILLE JETABLE g 600
avec DETENDEUR à PISTON avec TROUS POUR LES MANOMETRES

Modèles avec:

Detendeur avec trous pour manométres CO230

Detendeur avec manométre de haute CO230A

Detendeur avec manométre de bas CO230B

Detendeur avec 2 manométres CO230D

Tous les modèles peuvent avoir l’electrovanne en aluminium
assemblé sur le detendeur (avec raccords, sans fil et prise)

CO2 Systèm
Le dyoxide de charbon est essentiel pour toutes les plantes d'eau qui l'assimilent à sa forme gazeuse. Dans un aquarium avec un contenu
équilibré de CO2:



Les plantes sont plus grandes et plus robuste, avec une croissance luxuriante



Augmente la quantité de oxygène, car la photosynthèse est plus facile



Le pH est stabilisé avec facilité à un niveau optimal



Les dépôts calcaires n'apparaîtra pas sur les feuilles et sur le verre

CO2 PLANTA PLUS
DETENDEUR de PRESSION – PISTON – avec trous pour les manométres
• réduit d'abord la pression de sortie de 50 - 60 bar à 2-2,5 bar,
• régule le débit en distribuant la juste quantité de CO2 (pour chaque aquarium)
• 4 options: sans manométres, avec 1 manomeétre (haute ou bas pression), avec 2 manométres

Vanne de Securité Interne

Regulateur de debit
TROUS POUR LES MANOMETRES

Pas 10x1

Test CO2 avec burette en plastique

Diffuseur en verre (CO284)

Tuyau CO2 (CO254)

Check valve en plastique (MC023)

Bouteille Jetable 600 g (CO215)

CO2 – RECHANGES

Détendeur de pression à piston

(CO240)

Détendeur de pression à piston avec trous pour manométres (CO241)

Détendeur de pression à piston avec manométre de bas (CO241B)

Détendeur de pression à piston avec manométre de haute

Détendeur de pression à piston avec 2 manométres

(CO241A)

(CO241D)

CO2 RECHANGES

Diffuseur en plastique (CO287)
Porous insert de rechange (CO297)

Diffuseur Triangulaire

(CO284)

Check Valve en plastique (MC023)

Bouteille Jetable
kg. 0,600 pas 10x1

(CO215)

kg. 0,300 pas 10x1

(CO215B)

Mini Reactor

(CO299)

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM
SYSTEME CO2 avec BOUTEILLE JETABLE g 600
avec DETENDEUR 2 MANOMETRES
(CO225)

CO2 Systèm
Le dyoxide de charbon est essentiel pour toutes les plantes d'eau qui l'assimilent à sa forme gazeuse. Dans un aquarium avec un contenu
équilibré de CO2:



Les plantes sont plus grandes et plus robuste, avec une croissance luxuriante



Augmente la quantité de oxygène, car la photosynthèse est plus facile



Le pH est stabilisé avec facilité à un niveau optimal



Les dépôts calcaires n'apparaîtra pas sur les feuilles et sur le verre

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM
DETENDEUR avec 2 MANOMETRES (cod. CO224)

Avec le bouton centrale ouvre le gaz et réduit d’abord la pression de sortie

Avec le bouton pour le réglage fin, régule le débit en distribuant la juste quantité de CO2

Avec le manomètres permet de controller les réserves de gaz dans la bouteille et la pression de CO2 qui sorte.

Régulateur de Pression

Manométre de
haute Pression

Manométre de
bas Pression

Filet 10x1
Régulateur de débit

Test CO2 avec burette en plastique

Diffuseur en verre

Tubo per CO2

Check valve in plastica

Bouteille Jetable 600 g

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM
SYSTEME CO2 – DETENDEUR 2 MANOMETRES ET BOUTEILLE RECHARGEABLE Kg 0,500
Modèl CLASSIC







(CO255)

Détendeur avec 2 manometres et adaptateur pourla bouteille rechargeabe
Bouteille Rechargeable kg 0,500 avec support
Diffuseur en verre
Check Valve en plastique
Test CO2 avec bourette en plastique
Tuyau

Modè TOP (CO255T)








Détendeur avec 2 manometres et adaptateur pourla bouteille rechargeabe
Electrovanne laiton assembé sur le detendeur
Bouteille Rechargeable kg 0,500 avec support
Diffuseur en verre
Check Valve et compte bulles en verre
Test CO2 avec bourette en plastique
Tuyau

CO2 PROFESSIONAL SYSTEM
SET COMPLETO PER BOMBOLA RICARICABILE
Modèl CLASSIC






(CO206)

Detendeur avec 2 manometres et adaptateur pourla bouteille rechargeabe
Diffuseur en verre
Check Valve en plastique
Test CO2 avec bourette en plastique
Tuyau

Modèl TOP (CO206T)







Detendeur avec 2 manometres et adaptateur pourla bouteille rechargeabe
Electrovanne laiton assembé sur le detendeur
Diffuseur en verre
Check Valve et compte bulles en verre
Test CO2 avec bourette en plastique
Tuyau

CO2 – RECHANGES

Détendeur sans manomètres

(CO222)

Détendeur avec un manomètre
- avec manomètre de haute pression (CO223A)
- avec manomètre de bas pression (CO223B)

Détendeur avec deux manomètres

(CO224)

Détendeur avec deux manomètres
avec filet pour bouteille rechargeable

Détendeur avec deux manomètres
avec electrovanne assembé (CO227)

(CO226)

CO2 - RECHANGES

Electrovanne Laiton 24V DC - 3,5W
avec Transformateur électrique
avec raccords, fil e prise
(CO209)

Electrovanne Laiton - 3,5W
avec raccords, fil e prise
(CO210)

Electrovanne Aluminiu - 3,5W
avec raccords, fil e prise
(CO2102)

Electrovanne avec raccords – sans fil et prise
Electrovanne laiton - 24V DC CO209A
Electrovanne laiton – AC CO210-1
Electrovanne Aluminium3,5 W – AC
Transformateur 24V à 220V

CO209B

CO2103-

CO2 – RECHANGES

Fil pour electrovanne
- Fil avec prise italienne (CO210E)
- Fil avec prise Shuko (CO210EE)

Regulateur de débit avec raccords

(CO229)

Test pour la CO2 – 18 ml
Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, burette en verre soufflé et ventouse,
compte-gouttes, échelle colorimétrique.
(cod. TST012)

Test pour la CO2 – 18 ml
Contient: Bouteille avec 18 ml de réactif, burette en plastique et ventouse, échelle
colorimétrique.
(TST021)

Burette en verre pour le CO2 Test

(CO243)

CO2 - RECHANGES

Diffuseur Base (CO264)

Diffuseur Triangulaire

Diffuseur Nano

(CO265)

Diffuseur Pollen (CO266)

Diffuseur Angolaire
- cm 1 (CO285)
- cm 2 (CO236)
- cm 3 (CO237)
- cm 5 (CO238)

(CO284)

CO2 – RECHANGES

Bombola Usa e Getta
Check valve en verre

(CO281)

kg. 0,500 passo 10x1
kg. 0,500 passo 11x1,5
kg. 0,200 passo 11x1,5

cod. CO215
cod. CO215A
cod. CO215B

Compte bulles (CO242)

Bombola Acciaio kg 0,500

(cod. CO260)

Supporto bombola acciaio kg 0,500

Set Compte bulles et Check valve

(CO270)

Bombola Acciaio kg 2,00

(cod. CO262)

Bombola Acciaio kg 6,00

(cod. CO263)

In Out Lyly-Pipe:
Diametro mm 9 (CO280)
Diametro mm 13 (CO274)
Diametro mm 17 (CO278)

In Out Poppy-Pipe:
Diametro mm 9 (CO280C)
Diametro mm 13 (CO274C)
Diametro mm 17 (CO278C)

(cod. CO261)

CO2 - RECHANGES

Bouteille Jetable
kg. 0,600 filet 10x1

(CO215)

kg. 0,300 filet 10x1

(CO215B)

kg. 1.200 filet 10x1

(CO215C)

Bouteille Rechargeable kg 0,500

(CO260)

Soutien pour Bouteille Rec. kg 0,500

Bouteille Rechargeable kg 2,00
Bouteille Rechargeable kg 4,00
Bouteille Rechargeable kg 6,00

(CO261)

(cod. CO262)
(cod. CO259)
(cod. CO263) seulment sur reservation

Adattatore Riduttore 10x1 / Bombola ricaricabile (cod. CO228)
Adaptateur Detendeur 10x1 / Bouteille Rec. (CO228)
Adattatore Riduttore 11x1,5 / Bombola U/G 10x1

(cod. CO228B)

Aquili
Produits italiens de haute qualité à bon prix

MATERIAUX
ABSORBANTES ET
FILTRANTES

PRODUITS AVEC UN LARGE SPECTRE D’EFFICACITE’

NO3 - PO4 Removal - Fresh Water
Mélange équilibré de matériaux absorbants
Etudié pour l’eau douce
Elimine Nitrates, Phosphates, Silicates et le ion Ammonium

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus









Absorbe rapidement de l’aquarium la pollution des nitrates, phosphates, silicates e ion ammonium, en éliminant les
déchets organiques azotés.
Lie de façon durable le nitrates, phosphates, silicates e ion ammonium même après avoir terminé sa capacité
d’absorption.
Combat de manière efficace le développement des algues.
Rend l'eau limpide.
Les poissons sont plus sains et protégés.
L’aquarium demande moins d’entretien
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

La durée du produit dépend du degré de pollution présente dans l'aquarium
Pour assurer une saine gestion du filtre est recommandé d'insérer le carbone activé après des
matériaux absorbants

PRODUITS AVEC UN LARGE SPECTRE D’EFFICACITE’

Si dans l’aquarium il y a :

Nitrates NO3

50 mg/l

Phosphate PO4

2 mg/l

Ion Ammonium NH3
Silicates SiO2

L’emballage indiquè est:

2 mg/l

0,5 mg/l

Aquarium de 48 lt

Removal F ml 150 – environ gr 130

REM022

Aquarium de 80 lt

Removal F ml 250 – environ gr 220

REM001

Aquarium de 160 lt

Removal F ml 500 – environ gr 440

REM002

Aquarium de 320 lt

Removal F ml 500 – environ gr 440

REM002

PRODUITS AVEC LARGE SPECTRE D’EFFICACITE’

PO4 - NO3 Removal - Sea Water
Mélange équilibré de matériaux absorbants
Etudié pour l’eau de mer
La formule a été améliorée pour absorber plus de phosphate reste efficace
pour les nitrates, silicates et ion ammonium

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus











Absorbe rapidement de l’aquarium la pollution des nitrates, phosphates, silicates e ion ammonium, en éliminant les
déchets organiques azotés.
Lie de façon durable le nitrates, phosphates, silicates e ion ammonium même après avoir terminé sa capacité
d’absorption.
Combat de manière efficace le développement des algues et la prolifération de Diatomées.
Empêche la précipitation du calcium.
Favorise la croissance des coraux, des invertébrés marins et des plantes.
Rend l'eau limpide.
L’aquarium demande moins d’entretien
Les poissons sont plus sains et protégés
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

La durée du produit dépend du degré de pollution présente dans l'aquarium
Pour assurer une saine gestion du filtre est recommandé d'insérer le carbone activé après des
matériaux absorbants

PRODUITS AVEC UN LARGE SPECTRE D’EFFICACITE’

Si dans l’aquarium il y a :

Nitrates NO3

50 mg/l

Phosphate PO4

2 mg/l

Ion Ammonium NH3
Silicates SiO2

L’emballage indiquè est:

2 mg/l

0,5 mg/l

Aquarium de 60 lt

Removal S ml 250 – environ gr 220

REM003

Aquarium de 120 lt

Removal S ml 500 – environ gr 440

REM004

Aquarium de 240 lt

Removal S ml 1000 – environ gr 880

REM014

PRODUIT SELECTIF

Nitrate Minus 2/3 + Phosphate Minus 1/3
Elimine Nitrate – NO3 et Phosphates - PO4 de l’eau douce et de mer
Absorbe aussi Silicates ed Arsenic
Ml 1000 de produit lie environ 14.000 mg de NO3 e 4.000 mg de PO4

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus

Emballage:
Eau Douce - Absorbe:
Eau Salée - Absorbe:









ml 250 REM037
4.375 mg NO3 & 500 mg PO4
4.375 mg NO3 & 300 mg PO4

ml 500 REM038
8.750 mg NO3 & 1.000 mg PO4
8.750 mg NO3 & 600 mg PO4

Il libère rapidement l’aquarium de la pollution causée par les nitrates, phosphates et silicates en levant les refus
organiques azotés.
Il lie le nitrate durablement, même après épuisement de la capacité d’absorption.
Il combat efficacement la croissance des algues.
Il rend l’eau limpide.
Les poissons, les invertébrés et les plantes sont plus sains et protégés.
L’aquarium demande moins d’entretien.
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

La durée du produit dépend du degré de pollution présente dans l'aquarium
Pour assurer une saine gestion du filtre est recommandé d'insérer le carbone activé après des matériaux absorbants

PRODUITS SELECTIFS

Nitrate Minus
Elimine Nitrate – NO3 de l’eau douce e de mer
Nitrate – Minus absorbe aussi les Silicats.
Ml 1000 de produit lie environ 21.000 mg de Nitrate - NO3

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus









Il libère rapidement l’aquarium de la pollution causée par les nitrates, en levant les refus organiques azotés.
Il lie le nitrate durablement, même après épuisement de la capacité d’absorption.
Il combat efficacement la croissance des algues.
Il rend l’eau limpide.
Les poissons, les invertébrés et les plantes sont plus sains et protégés.
L’aquarium demande moins d’entretien.
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

La durée du produit dépend du degré de pollution présente dans l'aquarium
Pour assurer une saine gestion du filtre est recommandé d'insérer le carbone activé après des matériaux absorbants
Emballage:
Absorbe:

ml 250 (REM027)
5.250 mg NO3

ml 500 (REM028)
10.500 mg NO3

ml 1000 (REM029)
21.000 mg NO3

ml 3450 (REM030)
72.450 mg NO3

PRODUITS SELECTIFS

Phosphate – Absorbs
Elimine des Phosphates - PO4 de l’eau douce e de mer.
1000 ml de produit enlève environ 5.000 mg de PO4

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus








Il lie le phosphate durablement, même après épuisement de la capacité d’absorption.
Il combat efficacement la croissance des algues.
Il rend l’eau limpide.
Les poissons, les invertébrés et les plantes sont plus sains et protégés.
L’aquarium demande moins d’ entretien.
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

La durée du produit dépend du degré de pollution présente dans l'aquarium
Emabllae:
Eau Douce - Absorbe:
Eau Salée - Absorbe:

ml 250 (REM032)
1.250 mg PO4
750 mg PO4

ml 500 (REM033)
2.500 mg PO4
1.500 mg PO4

ml 1000 (REM034)
5.000 mg PO4
3.000 mg PO4

ml 3450 (REM035)
17.250 mg PO4
10.350 mg PO4

PRODUITS SELECTIFS

Phosphate – Minus
Elimine les Phosphates - PO4 de l’eau douce et marine
Il absorbe aussi de Silicates et de Arsenic
1 litre de produit absorbe 12.000 mg de PO4

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus

Emballage:
Eau Douce - Absorbe:
Eau Salée - Absorbe:

ml 250 REM018
3.000 mg PO4
1.800 mg PO4

ml 500 REM019
6.000 mg PO4
3.600 mg PO4

ml 1000 REM020
12.000 mg PO4
7.200 mg PO4

ml 3450 REM035
41.400 mg PO4
24.840 mg PO4

Les phosphates sont présents dans l’aquarium en suite de la décomposition de la nourriture en excès, feuilles et d’outres substances
organique. Leur présence est nécessaire, mais, ils ne sont pas nocives seulement en petites concentration. L’augmentation de la
concentration provoque, dans l’eau douce, la naissance des algaes, dans l’eau marine, le bloque de la synthèse du calcium. Dans les
eaux naturelles, pas contaminés, la concentration des phosphates est très bas, mais pour obtenir le même résultat dans l’aquarium
est presque indispensable utiliser produits spécifiques qui diminuent les valeurs des PO4.
Les valeurs conseillés sont pas plus de 0,1 – 0,3 mg/l, dans l’eau marine il est mieux une concentration inférieur à 0,015 mg/l. Avec
l’aide du Phosphat – Minus, un nouveau matériel adsorbent spécifique pour éliminer les phosphates, il est possible obtenir ces
résultats, en effet Phosphat – Minus permit de lier grandes quantités de PO4 sans interférer négativement avec l’eau de l’aquarium.
Phosphat – Minus






Peux être utiliser soit dans l’eau douce , soit marine,
Lie stablement les phosphates sans laisser de nouveau des substances une fois rejoint la saturation,
Ne donne pas problèmes aux poissons sensible ou invertébrés,
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

PRODUITS SELECTIFS

Charbon Super Actif - Mineral
Index iode 1.000 - BET 1.100 m2/g

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus

Emballage

ml 250 REM042

ml 500 REM043

ml 1000 REM044

ml 3450 REM045

Le Charbon Super Active Mineral est un charbon granulaire de haute qualité, il est produit à partir d'une matière première
sélectionnée d'origine minérale, par activation physique (vapeur).
Ce charbon est particulièrement efficace pour l'élimination des polluants organiques, colorants, pesticides, solvants chlorés,
hydrocarbures aromatiques, phénols, tanins, chlore, chloramines, ozone et des composés qui provoquent de mauvaises odeurs et
saveurs dans l’eau.
Le Charbon Super Active Mineral est conforme à la norme UNI EN ISO 12915 "Charbon Actif Granulaire pour une utilisation dans le
traitement de l'eau destinée à la consommation humaine”
index iode
surface spécifique (BET)
Granulométrie
Masse volumique
Humidité
pH

mg / g 1000
m2 / g 1,100
0,425-1,7
kg / m3 480
%2
alcalin

PRODUITS SELECTIFS

Charbon Super Actif – Noix de Coco
Indice de yodio 1.100 - BET 1.250 m2/g

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus

Emballage

ml 250 REM047

ml 500 REM048

ml 1000 REM048

ml 3450 REM050

Le Charbon Super Active Noix de Coco est un charbon granulaire de haute qualité, il est produit à partir de noix de coco, par
activation physique (vapeur).
Ce charbon est particulièrement efficace pour l'élimination des polluants organiques, colorants, pesticides, solvants chlorés,
hydrocarbures aromatiques, phénols, tanins, chlore, chloramines, ozone et des composés qui provoquent de mauvaises odeurs et
saveurs dans l’eau.
Le Charbon Super Active Noix de Coco est conforme à la norme UNI EN ISO 12915 "Charbon Actif Granulaire pour une utilisation
dans le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine”
Índex iode
surface spécifique (BET)
Granulométrie
Masse volumique
Humidité
pH

mg / g 1.100
m2 / g 1,250
0,425-1,7
kg / m3 500
%5
alcalin

CHARBON

Charbon Super Actif – sans poussiére
Absorbe polluants, colorants et médicaments

300 g

(cod. MC010)

Le Charbonest un charbon granulaire de haute qualité, il est produit à partir d'une matière première sélectionnée d'origine minérale,
par activation physique (vapeur).
Ce charbon est particulièrement efficace pour l'élimination des polluants organiques, colorants, pesticides, solvants chlorés,
hydrocarbures aromatiques, phénols, tanins, chlore, chloramines, ozone et des composés qui provoquent de mauvaises odeurs et
saveurs dans l’eau.
Charbon est facile et pratique à utiliser car conditionné dans un matériau spécial micro perforée qui en permet un utilisation simple,
sans se salir les mains.
Charbon est disponible en taille avec 3 sacs pré mesurée de 100 grammes et en taille d’un seul sac de 300 grammes approprié pour de
grands aquariums.
Rincer à l'eau tiède avant de les utiliser.
index iode
Granulométrie
Humidité

mg / g 1000
0,425-1,7
%2

surface spécifique (BET)
Masse volumique
pH

m2 / g 1,100
kg / m3 480
alcalin

ANNAUX

Annaux en verre fritté
6 - 8 fois plus poreuses des annaux en céramique

Boite de 1 litre - environ 400 g (cod. MC004)

La concentration de la matière organique dans la décomposition dans un aquarium est très élevé par rapport à la quantité d'eau présente,
pour cela nous avons besoin d'une culture bactérienne très actif qui métabolisent rapidement tous les polluants
Les bactéries, à se installer dans le filtre de l'aquarium, ils ont besoin d'un substrat spécifique qui doit être le plus grande possible et
adaptée à leurs besoins. Un filtre avec plus de bactéries sera plus efficace dans l'élimination des substances organiques en décomposition.
Les anneaux en verre fritté, grâce à leur forme creuse et à leur porosité extraordinaire, sont des matériaux filtrants avec plusieurs
propriétés, utilisables soit pour le filtrage mécanique, soit pour le filtrage biologique.

La forme particulier des corps cylindrique, n’empêche pas le passage de l’eau et favorise le dépôt des matériaux de déchet qui
restent dans le filtre.

Le traitement spécial à la matière qui les rend (le verre est brisé et refondu), donne aux anneaux une exceptionnelle porosité
avec d’innombrables pores communiquent entre eux.

La structure spécial des trous, en combinaison avec une épaisseur adéquate de la paroi offre les conditions idéals à la vie des
bactéries nitrifiantes. Cela garanti la meilleure décomposition des polluants Ammonium et Nitrites et, avec un débit diminué, bien
que le Nitrate.

Chaque anneau a une surface de 1 m² et 1 litre de produit offre une surface de prés de 300 m², utilisable pour la colonisation des
bactéries nitrifiantes.

Ceci donne lieu, avec une petite quantité de matériau filtrante, une filtration plus efficaces et sure (1 litre de produit est
suffisant pour un aquarium de 200 litre).
 Le matériel est entièrement non-toxique et utilisable plus fois.

PRODUITS SELECTIF

Zeolite - Ammonium Minus
Elimine le ion Ammonium - NH4 de l’eau douce
1 litre de produit absorbe 14.000 mg di NH4

Dedans
chaque paquet
1 capsule de
Bacterium E Plus

Emballage : ml 250 (REM027)
Absorbe:
5.250 mg NO3

ml 500 (REM028)
10.500 mg NO3

ml 1000 (REM029)
21.000 mg NO3

ml 3450 (REM030)
72.450 mg NO3

Ce produit est particulièrement versatile et en aquarium il peut avoir différentes fonctions:





Filtrage mécanique – Sa conformation externe favorise la déposition du matériel en suspension
Filtrage biologique - Sa structure interne microporeuse, sa grande aire de superficie et ses pores
uniformes d’une ou
plusieurs dimensions, facilitent l’installation des bactéries nitrifiantes, permettant ainsi de réduire les niveau des
composés azotés.

Filtrage Absorbant – Sa nature chimique lui permet d’absorber de façon sélective toutes les substances toxiques comme
ammoniaque, ammonium, sulfates ainsi que métaux lourds, pesticides, aflatoxines, gaz et mauvaises odeurs.
Sa polyvalence le rend particulièrement indiqué comme matériel filtrant/absorbente pour les petites vasques de poissons rouges ou
de tortues.
Il est efficace dans l’eau douce parce-que dans l’eau de mer le Ion Ammonium se transforme en Ammoniac qui ne interagit pas avec
ce type de matériaux absorbants.
Peux être mis dans le filtre principale comme dernier strate, ou dans un filtre séparé à lente circulation.

Aquili
Produits italiens de haute qualité à bon prix

OSMOSEURS

OSMOSEURS







au pure, toujours prête – Sans sels ni substances nocives
Coûts d’utilisation très bas, environ 1 – 2 centimes au litre
Faciles à utiliser – Ecologiques
Fonctionnent sans énergie électrique et sans aditifs chimiques
Pas besoin de pompes, la pression du réseau hydrique est suffissante

L’osmose inversée est une technologie qui utilise la capacité de certaines membranes semi-perméables de séparer l’eau des substances
qui y sont dissoutes. En exerçant une certaine pression (celle du réseau hydrique), on oblige l’eau à traverser la membrane; l’eau pure
est ainsi séparée de l’eau contenant des sels. La membrane osmotique qui effectue le niveau le plus haut réalisable (la membrane
polyamides/polysulfure), se comporte comme une barrière non seulement par rapport aux sels et aux substances inorganiques, mais
aussi par rapport aux substances organiques ayant un poids moléculaire supérieur à 100; c’est donc une excellente défense contre
micropolluants, pesticides, pyrogènes, virus et bactéries éventuellement contenus dans l’eau. Cette technologie est arrivée sur le
marché du traitement de l’eau seulement récemment, mais elle s’est affirmée rapidement et, dans l’espace de quelques années, elle
s’est imposée grâce à ses caractéristiques de praticité, d’excellence des prestations et de simplicité d’emploi.

DonnéesTechniques
Eau osmotique – Eau résiduelle
Pression d’exercice
Température
Membrane de Qualité
Taux de Rétention de Sels
Valeurs Eau en Sortie

les appareils ont été tarés sur le rapport idéal et testé de 1 à 4.
3 – 8 bar
1 – 30 degrés centigrades
TFM Polyamide – Polysulfure
98% - 99%
10 – 40 micro siemens

OSMOSEURS
. …………..

ROCLASSIC 50

ROCLASSIC 75

ROCLASSIC 100

avec Membrane
50 GLD
75 GLD
100 GLD

Composé par:





Filtre à Sédimentation de 5 microns
Charbon Actif traité avec acides spécifiques pour la dépuration des eaux
Membrane Osmotique ayant une portée de 50 – 75 - 100 gallons par jour(1 gallon = 3,785 litres)

Cartouche Charbon Active 2” – 1500 GLD
Cartouche Charbon Active 2,5” – 3000 GLD

cod. DE028
cod. DE030

Cartouche Sediments 2” – 1500 GLD
Cartouche Sediments 2,5” – 3000 GLD

cod. DE029
cod. DE031

Membrane 50 GLD
Membrane 75 GLD
Membrane 100 GLD

cod. DA050
cod. DA052
cod. DA053

OSMOSEURS

ROFV 50

ROFV 75

ROFV 100

SOUPAPE DE RINCAGE

avec Membrane
50 GLD
75 GLD
100 GLD

ROFV – ROFV75 – ROFV100
acec SOUPAPE DE RINCACE
Composé par:






Filtre à Sédimentation de 5 microns
Charbon Actif traité avec acides spécifiques pour la dépuration des eaux
Membrane Osmotique ayant une portée de 50 – 75 – 100 par jour(1 gallon = 3,785 litres)
Soupape de Rinçage

Cartouche Charbon Active 2” – 1500 GLD
Cartouche Charbon Active 2,5” – 3000 GLD

cod. DE028
cod. DE030

Cartouche Sediments 2” – 1500 GLD
Cartouche Sediments 2,5” – 3000 GLD

cod. DE029
cod. DE031

Membrane 50 GLD
Membrane 75 GLD
Membrane 100 GLD

cod. DA050
cod. DA052
cod. DA053

OSMOSEURS

RONPS 50
RONPSFV 50

RONPS 75
RONPSFV 75

RONPS 100
RONPSFV 100

avec Membrane
50 GLD
75 GLD
100 GLD

FILTRO per NO3-PO4-SiO2

RO NPS : RO CLASSIC avec filtre pour NO3-PO4-SiO2
Composé par:

 Filtre à Sédimentation de 5 microns
 Charbon Actif traité avec acides spécifiques pour la dépuration des eaux
 Membrane Osmotique ayant une portée de 50 – 75 - 100 par jour(1 gallon = 3,785 litres)
 Filtre pour NO3 – PO4 – SiO2
RO NPS FV : RO NPS avec SOUPAPE de RINCAGE

RO NPS

Soupape de Rinçage

Cartouche Charbon Active 2” – 1500 GLD
Cartouche Charbon Active 2,5” – 3000 GLD

cod. DE028
cod. DE030

Cartouche Sediments 2” – 1500 GLD
Cartouche Sediments 2,5” – 3000 GLD

cod. DE029
cod. DE031

Membrane 50 GLD
Membrane 75 GLD
Membrane 100 GLD

cod. DA050
cod. DA052
cod. DA053

Recharge pour NO3 – PO4 – SiO2

cod. REM002

OSMOSEURS HQ+

Les Osmoseur caractérisées par le marquage HQ + (High Quality Plus) représentent la dernière génération de
systemes osmotiques qui regroupe toutes les innovations technologiques de ces dernières années.
Ils ont des membranes avec un taux de rétention de sel élevé, qui sont capables de retenir jusqu'à 99% des sels
dissous. Ces valeurs, jusqu'à maintenant, n'étaient atteintes que par les meilleures membranes industrielles avec des
coûts très élevés et avec des pressions de 10 à 15 bars.
De plus, la composition particulière de la structure de la membrane permet de prélever plus d'eau osmotique et de
réduire les déchets tout en conservant une qualité d'eau très élevée. Avec des membranes normales, 15% à 20% de
l'eau entrant dans la membrane peut être retirée, tandis que 80% - 85% est rejetée. Les membranes HQ +, quant à
elles, permettent de récupérer de 30% à 50% de l'eau totale.
Membrane Aquili HQ+ 75 GLD
A 45 PSI (~ 3 Bar)
Recyclage de l’eau 30%
A 60 PSI (~ 4 Bar)
Recyclage de l'eau 40%
A 75 PSI (~ 5 Bar)
Recyclage de l'eau 50%

sels retenus 99%
sels retenus 98%
sels retenus 97%

La pression minimale pour que la membrane développe ses performances est de 2,5 – 3,0 bar – En dessous , l'eau
osmotique est d'excellente qualité, mais la production est similaire à celle d'une membrane standard.
La pression de service maximale est de 5,0 bar – Celle normalement generée par une pompe Booster – Au-dessus de
cette pression, le calibrage de la membrane doit être modifié pour éviter un dysfonctionnement ou un affaissement
de la même membrane.
Membrane testée a 250 ppm = 390 microsiemens = 14 d°KH de Sel en solution.
25° de temperature
pH 6,5 – 7,0
Chaque région d'Europe a sa propre eau qui diffère par ses caractéristiques organoleptiques de toutes les autres
eaux. Pour permettre une utilisation correcte de nos systèmes dans tous les pays d'Europe, nous les avons clibrés
avec un rapport de sécurité allant de 1: 1,5 à 1: 2. Ce calibrage, lors de l'utilisation, s'installe automatiquement en
fonction de la pression de l'eau entrante. (les membranes standard fonctionnent avec le rapport de 1: 4)
De cette façon, nous avons sacrifié le pic de production maximal qui peut être atteint (en effet, le rapport peut
atteindre 1: 1), mais dans chaque pays européen, en foncion de la pression ou la dureté de l'eau, le système a
toujours d'excellents prestations et ne soumet pas la membrane à un stress excessif qui pourrait l’ abîmer .

MEMBRANES DISPONIBLES
Membrane HQ+

1812 99% 75 GLD

DAHQ

Membrane HQ+

2012 99% 150 GLD

DAHQ2

Membrane HQ+

3012 99% 500 GLD

DAHQ5

OSMOSEURS HQ+

OSMO FVM avec 2 filtres 10” HQ+ 75 GLD
OSMO FVM avec 2 filtres 10” HQ+ 150 GLD

OSMO avec 3 filtri 10” et structure autoportante
PP - CTO – NO3PO4SiO2 Removal A
Membrane HQ+ 150 GLD

OSMOSEURS

OSMO avec 2 Filtres
PP - CTO

OSMO filtres 10”

OSMO filtres 20”

Composé par:
- Filtre Sediments 9” ¾ 5 micron
- Filtre Charbon Block 9” ¾
- Membrane 50 – 100 – 300 GLD
- Manometre
- Soupape de rinçage de la membrane

Composé par:
- Filtre Sediments 20” 5 micron
- Filtre Charbon Block 20”
- Membrane 500 – 600 – 800 GLD
- Manometre

MODELES:

MODELES:

OSMO50 190 l/j - réelle 4,2 l/h - 96 l/j
OSMO100 380 l/j - réelle 8 l/h - 192 l/j
OSMO300 1140 l/j - réelle 24 l/h - 576 l/j

OSMO520 1900 l/j - réelle 40 l/h - 960 l/j
OSMO620 2280 l/j - réelle 48 l/h - 1152 l/j
OSMO820 3040 l/j - réelle 64 l/h - 1536 l/j

0

Kit pour inserer le NO3 PO4 SiO2 cartouche:
Filtre 2,5” – raccords – clip cod. RE039

Richarge ml 1000 pour le filtre 2,5”
cod. REMA01

OSMOSEURS

OSMO avec 3 Filtres
PP - CTO – NO3PO4SiO2 Removal A

OSMO NPS filtres 10”

OSMO NPS filtres 20”

Composé par:
- Filtre Sediments 9” ¾ 5 micron
- Filtre Charbon Block 9” ¾
- Filtre 10” avec NO3PO4SiO2 Removal A
- Membrane 50 – 100 – 300 GLD
- Manometre
- Soupape de rinçage de la membrane

Composé par:
- Filtre Sediments 20” 5 micron
- Filtre Charbon Block 20”
- Filtre 20” avec NO3PO4SiO2 Removal A
- Membrane 500 – 600 – 800 GLD
- Manometre

MODELES:

MODELES:

OSMO50NPS 190 l/j - réelle 4,2 l/h - 96 l/j
OSMO100NPS 380 l/j - réelle 8 l/h - 192 l/j
OSMO300NPS 1140 l/j - réelle 24 l/h - 576 l/j

OSMO520NPS 1900 l/j - réelle 40 l/h - 960 l/j
OSMO620NPS 2280 l/j - réelle 48 l/h - 1152 l/j
OSMO820NPS 3040 l/j - réelle 64 l/h - 1536 l/j

OSMOSEURS

OSMO avec POMPE BOOSTER

OSMO BOOSTER avec filtres 10”

OSMO BOOSTER avec filtres 20”

Composé par:
- Pumpe Booster
- Filtre Sediments 9” ¾ 5 micron
- Filtre Charbon Block 9” ¾
- Filtre 10” avec NO3PO4SiO2 Removal A
- Membrane 100 GLD
- Manometre
- Soupape de rinçage de la membrane

Composé par:
- Pumpe Booster
- Filtre Sediments 20” 5 micron
- Filtre Charbon Block 20”
- Filtre 20” avec NO3PO4SiO2 Removal A
- Membrane 300 GLD
- Manometre

MODELES:

MODELES:

BOOSTER100

16 l/h - 384 l/j

BOOSTER300 32 l/h - 576 l/j

Pompe Booster avec Transformateur CE – Made in Italy
Pompe Booster production 1,1 l/min DEHQ1
Pompe Booster production 1,6 l/min DEHQ2
Pompe Booster production 2,6 l/min DEHQ5

OSMOSEURS

FILTRE POST OSMOSE INVERSE
avec NO3PO4SiO2 Removal A
(cod. REM100)

Recharge pour Post Osmose ml 1000

cod. REMA01

Ml 1000 de produit traitent environ 840 l d'eau osmotique

OSMOSEURS - MEMBRANES

MEMBRANES LIGNE OS
rétention des sels 97% – 98%

OS50

Membrane 1812 50 GLD

OS75

Membrane 1812 75 GLD

OS100 Membrane 2012 100 GLD

OS300 Membrane 3012 300 GLD
OS500 Membrane 3012 500 GLD
OS600 Membrane 3012 600 GLD
OS800 Membrane 3212 800 GLD

MEMBRANES LIGNE AQUILI
rétention des sels 98%

MEMBRANES LIGNE HQ+
Production élevée et peu de déchets
Rapport osmostique:résiduelle 1:2
rétention des sels 99%

DA050

Membrane 1812 50 GLD

DA052

Membrane 1812 75 GLD

DA053

Membrane 2012 100 GLD

DB030

Membrane 3012 300 GLD

RE500

Membrane 3012 500 GLD

RE600

Membrane 3012 600 GLD

RE800

Membrane 3212 800 GLD

disponible à partire du 01/01/2022

DAHQ

Membrane 1812 75 GLD

DAHQ2

Membrane 2012 150 GLD

DAHQ5

Membrane 3012 500 GLD

OSMOSEURS - RECHANGES

Cartouche Charbon Active 2” – 1500 GLD

cod. DE028

Cartouche Sediments 2” – 1500 GLD

cod. DE029

Cartouche Charbon Active 2,5” – 3000 GLD

cod. DE030

Cartouche Sediments 2,5” – 3000 GLD

cod. DE031

Filtre Charbon Block 9" ¾ – 3000 GLD

cod. FA013

Filtre Charbon Block 20” – 6000 GLD

cod. FA014

Filtre Sediments 9" 3/4 – 3000 GLD

cod. FC051

Filtre Sediments 20" – 6000 GLD

cod. FC061

Cartouche Resine 2” (150 litri de eau osmotique) cod. RE027
Kit: Cartouche 2” – raccords – clip cod. RE039
Cartouche Resine 2,5” (300 litri de eau osmotique) cod. RE023
Kit: Cartouche 2,5” – raccords – clip cod. RE039

Recharge Resine NO3 – PO4 – SiO2

ml 250

Recharge Resine NO3 – PO4 – SiO2

ml 1000

cod. REMA02
cod. REMA01

