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Notre Entreprise
Basés en Haute-Savoie, près d’Annecy nous travaillons dans toute la France et livrons des systèmes
de filtration et du matériel dans toute l’Europe.
La société, créée en 2005, est spécialisée dans la distribution de consommables et de pièces
détachées pour le traitement d’eau pour les professionnels.
Alp’Osmose propose également une large gamme de produits pour l’exploitation des animaleries :
produits de traitement pour animaux, petit materiel ou pièces détachées pour les installations des
magasins.

Notre Savoir Faire
Grâce à nos années d’éxperience, nous sommes à même de comprendre au mieux les besoins de
nos clients et de les conseiller dans leurs choix. Notre équipe est à votre disposition et sera ravie de
vous apporter LA solution qui VOUS convient.
De nombreuses animaleries nous font confiance pour leur fournir le matériel et les produits dont
elles ont besoin pour l’exploitation de leurs magasins.

Siège social
14 rue de la Vallée
Seynod
74600 ANNECY
Tél : 04 82 53 09 63
Fax : 04 50 10 46 91
serviceclient@alposmose.com
www.alposmose.com
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INFORMATIONS
Nous Contacter
Notre service client est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Tél. 04 82 53 09 63
Fax.04 50 10 46 91
Email : serviceclient@alposmose.com

Commandes
Commandes à envoyer par fax ou par mail au service client.
Traitement des commandes sous 24 à 48 h du lundi au vendredi hors jours fériés, selon
disponibilité des produits commandés.

Livraison
Colis ou palette selon typologie et volume des articles commandés.
Livraison sous 24 à 48 h après expédition (délai moyen constaté, donné à titre indicatif).
Nous consulter pour plus d’informations sur les conditions de livraison.

Réception
Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :
que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison.
l’état du matériel en procédant à l’ouverture des colis devant le livreur.
En cas de manquant à l’arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des avaries, veuillez émettre
des réserves sur le bordereau de livraison en détaillant la nature des pièces endommagées et leur
quantité puis contactez notre service client pour l’en informer.
Attention, les formules « Sous réserve de déballage / de contrôle», « Après vérification », « Dommage à vérifier » n’ont aucune valeur.

Nos Prestations
Vous avez un besoin spécifique ? Nous vous invitons à nous contacter par email et nous étudierons ensemble votre demande afin de voir si nous pouvons réaliser votre projet sur mesure.

4

NOS PRESTATIONS
Développer votre projet
Vous avez un besoin spécifique pour votre animalerie ? N’hésitez pas à nous contacter,
nous sommes à votre écoute pour vous aider à concrétiser vos différents projets.
Nous mettons notre polyvalence et nos diverses compétences à votre service afin de répondre au
mieux à votre demande tout en vous proposant les meilleurs tarifs.
Exemples de réalisations :

Conseil en agencement
Besoin d’un conseil, d’une assistance sur l’installation ou la modification d’une batterie ? Nous
sommes là pour vous répondre et vous accompagner dans vos réalisations.

entretenir vos équipements en magasin
Grâce à une large gamme de produits, nous pouvons vous fournir tout ce dont vous avez besoin
pour l’entretien de ces équipements : cartouches de filtration, pièces détachées diverses…
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INFORMATIONS
La société Alp’Osmose est détentrice de la certification biocide, désormais obligatoire pour les
utilisateurs professionnels et pour les distributeurs de produits biocides destinés exclusivement aux
professionnels.
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AQUARIOPHILIE
Petits mammifères
OISEAUX

ALIMENTS & COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES

AQUARIOPHILIE
Ail huile essentielle 2 % - Allium sativum L. - 500 ml
Ref : 007281

EAN13 : 3700473624433

Complément alimentaire reconnu pour ses propriétés vermifuge et antiseptique
sur les organes digestifs. Meilleure assimilation des aliments, améliore la vitalité
et la santé des poissons. Bouchon compte-gouttes.

Vitamine C en poudre - 200 gr
Ref : 006910

EAN13 : 3700473635187

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l’organisme et renforce le
système immunitaire.

Vitamine C liquide - 250 ml
Ref : 001092

EAN13 : 3700473604985

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l’organisme et renforce
le système immunitaire.

Multi Vitamines - 250 ml
Ref : 001063

EAN13 : 3700473604879

Complément alimentaire pour toute espèce. Optimise le développement
cutané et des tissus cartilagineux, favorise le maintien articulaire, renforce
l’immunité ainsi que l’activité anti-oxydante.
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AQUARIOPHILIE
Aliment pro - Mini granulés eau douce / eau de mer T2 - 3 L
Ref : 006880

EAN13 : 3700473607863

Aliment professionnel à haute valeur énergétique, en granulés de 0,5 à 1 mm
environ, pour poissons tropicaux d’eau douce et d’eau de mer. Cet aliment ne
contient pas de produits d’animaux terrestres. Produit réservé uniquement aux
poissons d’ornement.

Aliment pro - Maxi granulés poissons de fond T8/9 - 3 L
Ref : 006879

EAN13 : 3700473607856

Aliment professionnel, en granulés de 8 à 9 mm de diamètre, pour poissons de
fond. Coule dans le fond du bac, où il libère lentement la nourriture. Cet aliment
ne contient pas de produits d’animaux terrestres. Produit réservé uniquement
aux poissons d’ornement.

Aliment pro - Flottant carassins / poissons tropicaux T3 - 3 L
Ref : 007152

EAN13 : 3700473622316

Aliment professionnel flottant, d’environ 3 mm de diamètre, pour carassins et
poissons tropicaux. Convient également aux Koï de petite taille. Cet aliment ne
contient pas de produits d’animaux terrestres. Produit réservé uniquement aux
poissons d’ornement.
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PETITS MAMMIFÈRES
Vitamine C liquide - 250 ml
Ref : 001092

EAN13 : 3700473604985

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l’organisme et renforce
le système immunitaire.

Vitamine C en poudre - 200 gr
Ref : 006910

EAN13 : 3700473635187

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l’organisme et renforce
le système immunitaire.

Multi Vitamines - 250 ml
Ref : 001063

EAN13 : 3700473604879

Complément alimentaire pour toute espèce. Optimise le développement
cutané et des tissus cartilagineux, favorise le maintien articulaire, renforce
l’immunité ainsi que l’activité anti-oxydante.

Anti-Stress BIO - 250 ml
Ref : 006972

EAN13 : 3700473635231

Complément alimentaire pour oiseaux et rongeurs permettant une atténuation
des réactions au stress lors des périodes à risque d’infections parasitaires.
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PETITS MAMMIFÈRES
Santé + - Vitamines, acides aminés, oligo-éléments - 250 ml
Ref : 001065

EAN13 : 3700473604893

Complexe de vitamines, acides aminés et oligo-éléments indispensables aux
rongeurs et aux oiseaux afin de les protéger des états carentiels, de les fortifier
et de les maintenir en parfait état de santé tout au long de leur vie.
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OISEAUX
Vitamine C liquide - 250 ml
Ref : 001092

EAN13 : 3700473604985

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l’organisme et renforce
le système immunitaire.

Vitamine C en poudre - 200 gr
Ref : 006910

EAN13 : 3700473635187

Complément alimentaire pour toute espèce. Stimule l’organisme et renforce
le système immunitaire.

Multi Vitamines - 250 ml
Ref : 001063

EAN13 : 3700473604879

Complément alimentaire pour toute espèce. Optimise le développement
cutané et des tissus cartilagineux, favorise le maintien articulaire, renforce
l’immunité ainsi que l’activité anti-oxydante.

Anti-Stress BIO - 250 ml
Ref : 006972

EAN13 : 3700473635231

Complément alimentaire pour oiseaux et rongeurs permettant une atténuation
des réactions au stress lors des périodes à risque d’infections parasitaires.
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OISEAUX
Santé + - Vitamines, acides aminés, oligo-éléments - 250 ml
Ref : 001065

EAN13 : 3700473604893

Complexe de vitamines, acides aminés et oligo-éléments indispensables aux
rongeurs et aux oiseaux afin de les protéger des états carentiels, de les fortifier
et de les maintenir en parfait état de santé tout au long de leur vie.

Choline + - Anti-hépatique - 250 ml
Ref : 006968

EAN13 : 3700473635224

Complément alimentaire, stimule le métabolisme hépatorénal. Détoxifie
l’organisme en agissant respectivement sur le foie et le rein et favorise
l’élimination des déchets de l’organisme.

Os de seiche - Vrac 2 kg avec 2 supports
Ref : 004047

EAN13 : 3700473612966

Complément alimentaire, contribue à l’équilibre alimentaire. Permet de
combler et de prévenir les carences grâce à l’apport de calcium et minéraux.
Livré avec 2 supports.
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AQUARIOPHILIE
Petits mammifères

TRAITEMENTS
PATHOLOGIES

AQUARIOPHILIE
Aqua SOFT préventif - Traitement large spectre - 1 L
Ref : 001066

EAN13 : 3700473604909

Traitement large spectre pour poissons d’ornement d’eau douce. Sans formol.
Éradication des ciliés, flagellés et mycoses. Idéal dans la lutte contre la
maladie des points blancs, les protozoaires et les champignons.

Aqua PRO+ curatif - Traitement large spectre - 1 L
Ref : 000650

EAN13 : 3700473603483

Traitement large spectre pour poissons d’ornement d’eau douce. Sans
formol. Éradication des ciliés, flagellés et mycoses. Idéal dans la lutte contre
la maladie des points blancs, les protozoaires et les champignons.

Cuivre CU+ - Antiparasitaire - 1 L
Ref : 001067

EAN13 : 3700473604916

Solution de traitement antiparasitaire à base de cuivre pour poissons d’eau
douce et d’eau de mer. Excellent traitement préventif et curatif contre les ciliés
et flagellés des poissons d’aquarium.

Vert M+ solution - 1 L
Ref : 001404

EAN13 : 3700473606651

Traitement antiparasitaire spécifique pour poissons d’ornement, agissant
contre les ciliés, flagellés, mycoses, gyrodactylus, certaines bactéries, vers
de la peau et des branchies. Concentration en oxalate de vert de malachite à
0,4 %.
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AQUARIOPHILIE
Ecto- - Antiparasitaire - 10 gélules
Ref : 001400

EAN13 : 3700473606613

Insecticide pour le traitement des ectoparasites tels que les vers dermiques
et des branchies, les sangsues, les vers ancres ou lernaeas, les argulus, les
hôtes intermédiaires des cestodes, des nématodes et des acanthocéphales.

Chloramine T
Traitement des maladies des poissons en eau froide et eau tropicale. Se
présente sous la forme d’une poudre blanche à diluer. Agit contre de nombreux
virus, bactéries et parasites pour le traitement des poissons. S’utilise également
pour la désinfection des équipements.

Chloramine T - 250 g

Chloramine T - 1 kg

Ref : 006978

Ref : 001403

EAN13 : 3700473635378

EAN13 : 3700473606644
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AQUARIOPHILIE
Bleu de méthylène

S’utilise pour le traitement des points blancs, de manière préventive ou en cas
de stress, après une maladie ou l’utilisation d’un conditionneur.

Bleu de méthylène - 25 g

Ref : 001685
EAN13 : 3700473608075

Bleu de méthylène - 1 kg

Ref : 001307
EAN13 : 3700473605944
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Bleu de méthylène - 80 g

Ref : 007759
EAN13 : 3700473638676

PETITS MAMMIFÈRES
Régul Transit PLUS - 250 ml
Ref : 006951

EAN13 : 3700473635200

Régule le transit intestinal des lapins et autres mammifères. Freine le transit
et limite la prolifération d’agents pathogènes.

Régul Transit - 250 ml
Ref : 006952

EAN13 : 3700473635217

Régule le transit intestinal des lapins, volailles et autres mammifères de
manière préventive lors des arrivages et périodes de stress.
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Hygiène & Désinfection
Hygiène de la personne

HYGIÈNE

HYGIÈNE & DESINFECTION
Anipowder + - Remplace Aquaseptyl et Virkon
Poudre désinfectante hydrosoluble à la fois bactéricide et virucide. S’utilise
pour la désinfection du petit matériel, des cages et box ainsi que des locaux
et du matériel de transport. La couleur rose de la solution est le témoin de
l’activité : elle change de couleur lorsqu’elle n’est plus active. Renouveler la
solution toutes les semaines. Sans rinçage (sauf contact alimentaire).

Anipowder + - 500 g

Ref : 001402
EAN13 : 3700473606637

Anipowder + - 5 kg

Ref : 007042
EAN13 : 3700473624808
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Anipowder + - 1 kg

Ref : 007041
EAN13 : 3700473624792

Anipowder + - 10 kg

Ref : 007043
EAN13 : 3700473624815

HYGIÈNE & DESINFECTION
Ani Germ PRO - Désinfectant général - 1 L
Ref : 001401

EAN13 : 3700473606620

Désinfectant virucide, bactéricide, fongicide sans formol, pour tous les élevages terrestres et aquacoles.
À rincer.

Phagosurf ND - Nettoyant désinfectant ultra concentré - 1 L
Ref : 005327

EAN13 : 3700473620091

Solution hydrosoluble concentrée pour le nettoyage et la désinfection
des sols, surfaces et matériels. Entretien quotidien des locaux. Peut
être utilisé pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Sans rinçage (sauf contact alimentaire direct).

Phagosurf ND - Nettoyant désinfectant ultra concentré - 5 L
Ref : 005328

EAN13 : 3700473620107

Solution hydrosoluble concentrée pour le nettoyage et la désinfection
des sols, surfaces et matériels. Entretien quotidien des locaux. Peut
être utilisé pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Sans rinçage (sauf contact alimentaire direct).

GREEN’R FLOORS - Nettoyant multi-usages - 1 L
Ref : 005325

EAN13 : 3700473620077

Nettoyage quotidien des sols et surfaces lavables. Très bon pouvoir
détergent pour les salissures solides ou liquides. Peut être utilisé
pour des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Sans rinçage (sauf contact alimentaire).
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HYGIÈNE & DESINFECTION
GREEN’N FLOORS 5 L - Nettoyant multi-usages - 5 L
Ref : 005326

EAN13 : 3700473620084

Nettoyage quotidien des sols et surfaces lavables. Très bon pouvoir détergent pour les salissures solides ou liquides. Peut être utilisé pour des
surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
Sans rinçage (sauf contact alimentaire).

VN10.v3 - Nettoyant détartrant général - 5 L
Ref : 000648

EAN13 : 3700473603469

S’attaque au tartre, concrétions d’urine et traces de calcaire, même incrustés, qu’il dissout en provoquant une légère effervescence. S’utilise aussi
bien pour détartrer les équipements que les sols.
À rincer.

Thiosulfate de soude - Neutralisant chlore javel

Utilisé comme agent fixateur ou pour neutraliser l’effet de biocides tels que le
dichlore (javel), le diiode, le dibrome et d’autres oxydants.

Thiosulfate de soude - 1 kg
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Thiosulfate de soude - 5 kg

Ref : 001666

Ref : 001665

EAN13 : 3700473607900

EAN13 : 3700473621517

HYGIÈNE & DESINFECTION
Anti-mites alimentaires - Boîte de 3 pièges
Ref : 006993

EAN13 : 3760052820496

Appât à base de phéromones enduit de colle qui attire et tue les mites
alimentaires mâles interrompant ainsi le cycle de reproduction. Aide à prévenir
les éventuelles infestations dans les lieux de stockage des aliments.

Anti-cafards - Boîte de 3 pièges
Ref : 006995

EAN13 : 3760052820267

Appât alimentaire sous forme de pastille à placer sur une surface engluée.
Piège à placer dans un endroit susceptible d’abriter des cafards. Sans
produit chimique, sans danger pour les enfants et les animaux. Efficace 3 à 4
semaines.
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HYGIÈNE DE LA PERSONNE
Savon antiseptique - 500 ml
Ref : 001096X1

EAN13 : 3700473608266

Savon liquide décontaminant pour le nettoyage et la désinfection hygiénique
des mains dans l’industrie agro-alimentaire, les services d’hygiène et les
services vétérinaires. Doux pour la peau, ne contient pas de parfum additionnel.

Gel hydroalcoolique - 500 ml
Ref : 001097X1

EAN13 : 3700473609379

Gel désinfectant à base d’alcool. Action microbiocide longue durée grâce à la
présence de chlorhexidine. Spectre d’action étendu contre les bactéries, les
champignons et les virus. Doux pour la peau, même en cas d’usage fréquent.
Sans rinçage.
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HYGIÈNE DE LA PERSONNE
Tablier Jetable PE Blanc - sachet de 100
Ref : 007063

EAN13 : 3700473646527

Tablier jetable en polyéthylène blanc. Ce tablier est économique, polyvalent
et peut-être utilisé dans différents domaines d’activité comme la restauration,
l’agroalimentaire, mais aussi les laboratoires et le milieu hospitalier.

Manchette de protection PE Blanche - sachet de 100
Ref : 008399

EAN13 : 3700473646510

Manchette de protection en polyéthylène blanche. Elles assurent la protection
des avant-bras dans différents domaines d’activité comme l’agroalimentaire,
les milieux industriels et autres.

SURCHAUSSURE AVEC SEMELLE ANTIDéRAPaNTE - sachet de 50
Ref : 008400

EAN13 : 3700473646534

Surchaussures avec semelle antidérapante en polyéthylène bleu. Fabriqué
sans latex ou PVC. Peut-être utilisé dans différents domaines d’activité
comme les laboratoires, le milieu hospitalier, ou encore les milieux industriels.

31

Filtration & conditionneurs
Compléments eau douce
Compléments eau de mer

AQUARIOPHILIE
FILTRATION & COMPLÉMENTS

FILTRATION &
CONDITIONNEURS
Super DOL - Média tampon pH & dureté
Spécialement conçu pour les aquariums d’eau douce afin de maintenir, voire
d’augmenter l’alcalinité et le pH de l’eau. À utiliser directement dans le filtre
de l’aquarium ou comme gravier. Idéal pour les ovovivipares (Guppy, Platy,
etc…) et pour les cichlidés africains.

Super DOL - Filtration tampon pH - 2,5 kg

Ref : 006942
EAN13 : 3700473635064

Super DOL - Filtration tampon pH - 5 kg

Ref : 006943
EAN13 : 3700473635071

Charbon actif minéral extrudé en granulés
Utilisé pour rendre l’eau cristalline et absorber les résidus de traitement.
Spécialement étudié pour la filtration des aquariums d’eau douce et d’eau de
mer (poissons et récifaux) et des bassins de jardin. Sans phosphate.

Charbon actif premium en granulés - 1,5 kg

Ref : 006912
EAN13 : 3700473607887
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Charbon actif premium en granulés - 4 kg

Ref : 006913
EAN13 : 3700473607894

FILTRATION &
CONDITIONNEURS
BioBall - Filtration biologique pour aquarium
Média de ﬁltration biologique pour aquarium oﬀrant une grande surface colonisable
grâce à ses nombreuses fentes. Très facile à nettoyer. Diamètre 33 mm.
Idéal pour les ﬁltres semi humides en eau douce comme en eau de mer.

BioBall - 3 L

BioBall - 9 L

Ref : 003892

Ref : 003893

EAN13 : 3700473627304

EAN13 : 3700473627298

BioBall - 25 L

Ref : 007565
EAN13 : 3700473642925
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FILTRATION &
CONDITIONNEURS
Biosorb - Filtration biologique pour aquarium

Nouilles de ﬁltration en verre fritté à grande surface colonisable par les
bactéries épurant l’eau de l’aquarium.

Biosorb - 2 kG

Ref : 003896

Ref : 003897

EAN13 : 3700473640914

EAN13 : 3700473640921

BioSORB - 15 KG

Ref : 007972
EAN13 : 3700473640945
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BioSORB - 5 KG

FILTRATION &
CONDITIONNEURS
Ouate filtrante nylon - Carton de 6 sacs de 1 kg (6 kg)
Ref : 002148X6

EAN13 : 3700473632087

Ouate filtrante nylon entièrement synthétique pour aquarium. Ne relargue
aucune substance toxique dans l’eau. Convient pour la filtration mécanique
et biologique des aquariums d’eau douce et d’eau de mer. S’utilise seule ou
en association avec d’autres matériaux de filtration usuels.

Mousse filtration bleue pour aquarium - Petit modèle
Ref : 001052

EAN13 : 3700473604817

Porosité moyenne.
Action mécanique et biologique.
Dimensions : 145 mm x 101 mm x 101 mm.

Mousse filtration bleue pour aquarium - Grand modèle
Ref : 001053

EAN13 : 3700473604824

Porosité moyenne.
Action mécanique et biologique.
Dimensions : 350 mm x 101 mm x 101 mm.

Média anti-phosphates Alu - 1 kg
Ref : 007002

EAN13 : 3700473635569

Média à base d’oxyde d‘aluminium, très efficace dans la lutte contre les
phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de
l’aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.
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FILTRATION &
CONDITIONNEURS
Média anti-phosphates Fer - 1 L
Ref : 007003

EAN13 : 3700473632087

Média à base d’oxyde de fer, très efficace dans la lutte contre les phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de l’aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.

Activateur bactérien pour aquarium - 72 g
Ref : 008003

EAN13 : 3700473604817

L’activateur bactérien est un complexe unique de minéraux qui stimule
naturellement le développement des bactéries présentes dans l’aquarium.
Cela permet une dégradation plus rapide des matières organiques. S’utilise
une fois par mois en entretien ou après un traitement afin de relancer le filtre.
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COMPLÉMENTS
EAU DOUCE
Carbonate KH Up - Eau douce / mer
Utilisé comme booster de KH et pH, Carbonate KH Up est un additif
spécialement conçu pour les aquariums d’eau douce et d’eau de mer afin
d’augmenter et maintenir l’alcalinité et le pH de l’eau. Idéal pour les ovovivipares
(Guppy, Platy, etc…) ,pour les cichlidés africains, les coralines et coraux durs.

Carbonate KH Up - 2,5 kg

Ref : 006940
EAN13 : 3700473620022

Carbonate KH Up - 5 kg

Ref : 006941
EAN13 : 3700473620039
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COMPLÉMENTS
EAU DE MER
Calcium KH Balling - “Composant 1” - 5 L
Ref : 007031

EAN13 : 3700473636290

Mélange de sels marins en solution de qualité supérieure, sans chlorure
de sodium. Contient tous les oligo-éléments présents dans l’eau de mer
naturelle. Sert d’élément-trace pour enrichir l’eau de mer préparée à base
d’eau osmosée et également pour la méthode Balling.

Calcium KH Balling - “Composant 2” - 5 L
Ref : 007032

EAN13 : 3700473636306

Hydrogénocarbonate de sodium en solution. Idéal pour le maintien du KH en
aquarium grâce à l’apport de carbonate d’hydrogène. Permet de maintenir
le KH des aquariums récifaux pour accélérer le développement des algues
corallines et des coraux durs.

Calcium KH Balling - “Composant 3” - 5 L
Ref : 007033

EAN13 : 3700473636313

Chlorure de calcium dihydrate en solution. Idéal pour le maintien du niveau
de calcium nécessaire à une bonne croissance des coraux durs en aquarium.
Le calcium est présent à hauteur d’environ 420 mg/L dans l’eau de mer et
demande à être renouvelé dans le milieu clos qu’est l’aquarium récifal.

Magnésium 4 % - 5 L
Ref : 007061

EAN13 : 3700473636306

Solution concentrée de magnésium fabriquée à partir de sels de qualité
alimentaire. Le magnésium remplit de nombreuses fonctions importantes
dans la biologie des animaux marins. Il est utilisé en permanence et doit être
renouvelé constamment dans le milieu clos qu’est l’aquarium récifal.
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COMPLÉMENTS
EAU DE MER
Fer / Manganèse - Oligo-éléments - 5 L
Ref : 007059

EAN13 : 3700473636252

Concentré de fer et de manganèse indispensables au bon développement
des coraux en aquarium. Favorise une forte coloration des coraux. Le fer et
le manganèse sont des oligo-éléments naturellement présents dans l’eau de
mer qui demandent à être renouvelés dans le milieu clos qu’est l’aquarium
récifal.

Iode / Fluor - Oligo-éléments - 5 L
Ref : 007060

EAN13 : 3700473636269

Concentré d’iode et de fluor indispensables au bon développement des coraux
en aquarium. Favorise une forte coloration des coraux ainsi que l’expansion
des Xenias, des coraux mous et des anémones. L’iode et le fluor doivent être
renouvelés dans le milieu clos qu’est l’aquarium récifal.

Strontium / Molybdène - Oligo-éléments - 5 L
Ref : 007058

EAN13 : 3700473636245

Concentré de strontium et de molybdène indispensables au bon développement
des coraux en aquarium. Favorise la croissance des coraux durs de la même
façon que le magnésium. Il est conseillé de maintenir une valeur comprise
entre 5 et 15 mg/L dans les aquariums récifaux.

Citronnelle - Huile essentielle - 250 ml
Ref : 007062

EAN13 : 3700473636283

Antiparasitaire naturel pour coraux. Bouchon compte-gouttes.
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COMPLÉMENTS
EAU DE MER
Hydroxyde de calcium
S’utilise pour préparer de l’eau de chaux. Idéal pour le maintien de la
concentration en calcium de l’eau de mer. Permet de maintenir le taux de
calcium nécessaire à une bonne croissance des animaux consommateurs de
calcium (coraux durs, crustacés, mollusques, corallines...).

Hydroxyde de calcium - 1 kg

Ref : 001380
EAN13 : 3700473606446

Carbonate KH Up - Eau douce / mer
Utilisé comme booster de KH et pH, Carbonate KH Up est un additif
spécialement conçu pour les aquariums d’eau douce et d’eau de mer afin
d’augmenter et maintenir l’alcalinité et le pH de l’eau. Idéal pour les ovovivipares
(Guppy, Platy, etc…) ,pour les cichlidés africains, les coralines et coraux durs.

Carbonate KH Up - 2,5 kg

Ref : 006940
EAN13 : 3700473620022
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Carbonate KH Up - 5 kg

Ref : 006941
EAN13 : 3700473620039

Tubes Fluorescents
Iodures HQI / HQL
Germicides UV

ÉCLAIRAGES

TUBES FLUORESCENTS
Tubes néons
Tube Aquastar T8 15 W Sylvania
Ref : 002161

EAN13 : 5410288022246

Tube Aquastar T8 15 W Sylvania.
Longueur ≈ 450 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

Tube néon volière T8 18 W
Ref : 001431

EAN13 : 4014501000342

Tube néon volière T8 18 W.
Longueur ≈ 600 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

Tube néon batterie oiseau T8 30 W
Ref : 001432

EAN13 : 4014501001363

Tube néon batterie oiseau T8 30 W.
Longueur ≈ 900 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

Tube Aquastar T8 30 W Sylvania
Ref : 005016

EAN13 : 3700473613215

Tube Aquastar T8 30 W Sylvania.
Longueur ≈ 900 mm - Diamètre ≈ 26 mm.

Tube aqua T8 36 W 10 000 K - Carton de 25 tubes.
Ref : 002151X25

EAN13 : 3700473632094

Tube aqua T8 36 W 10 000 K - Carton de 25 tubes.
Longueur ≈ 1200 mm - Diamètre ≈ 26 mm.
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TUBES FLUORESCENTS
STARTERS
Starter FS11 pour tube T8
Ref : 002561

EAN13 : 5410288244341

Starter FS11 pour tube T8
Pour circuit mono 4 à 65 W.

Starter FS22 pour tube T8
Ref : 004098

EAN13 : 3700473613161

Starter FS22 pour tube T8
Pour circuit mono et duo 4 à 22 W.

Réflecteur tube T8 36 W - 105 cm
Ref : 002152

EAN13 : 3700473610245

Grande qualité réfléchissante, permet d’augmenter la luminosité de 50 %
dans l’aquarium.
Livré avec 2 clips de fixation. Longueur 105 cm.
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IODURES HQI / HQL
AMPOULES HQI / HQL
Ampoule HQI 150 W
Ref : 001849

EAN13 : 830857000775

Ampoule HQI 150 W - Rx7s 13000K
Coraux et eau de mer.
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GERMICIDES UV
LAMPES UVC GERMICIDES
Lampe UV HNS T8 55 W G13 UVC
Ref : 000625

EAN13 : 3700473603377

Lampe UV HNS T8 55 W G13 UVC.
Longueur ≈ 895 mm - Diamètre ≈ 26 mm.
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Aquariophilie
Petits mammifères
Oiseaux
Divers

ACCESSOIRES

AQUARIOPHILIE
CHAUFFAGES
Chauffage quartz anti-craquage
Ref : 001288

EAN13 : 3700473637907

Chauffage quartz anti-craquage AH-01 100 W
câble COURT ≈ 1,5 m.

Chauffage quartz anti-craquage
Ref : 001057

EAN13 : 3700473604855

Chauffage quartz anti-craquage AH-01 100 W
câble LONG ≈ 3,4 m.

POMPES
Pompe 600 L/h JN-600B
Ref : 001059

EAN13 : 3700473604862

Pompe 600 L/h JN-600B
câble COURT ≈ 1,5 m.

Pompe 600 L/h JN-600B
Ref : 001060

EAN13 : 3700473637914

Pompe 600 L/h JN-600B
câble LONG ≈ 3,3 m.
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AQUARIOPHILIE
DENSIMèTRE FLOTTANT
Ref : 001093

EAN13 : 4047059103876

Se place directement dans l’eau de l’aquarium et permet de mesurer la
concentration en sel de l’eau. Indique la température de 0 à 40°C.

THERMOMèTRE FLOTTANT
Ref : 001090

EAN13 : 4014162614056

Thermomètre flottant en verre avec ventouse pour aquarium. Avec marquage
de la plage de température optimale. Flotte à la verticale quand il n’est pas
fixé.

DIFFUSEURS D’AIR AQUARIUM - SAC DE 50
Ref : 007188

EAN13 : 3700473623870

Diffuseurs d’air pour aquarium. Diffusent de fines bulles d’air pour une
oxygénation optimale des aquariums. Grande résistance grâce au procédé
de séchage à haute température utilisé lors de leur conception.

Boites de pêche - Carton de 6 pièces
Ref : 002293X6

EAN13 : 3700473632100

Permet d’attraper facilement les poissons et éventuellement d’en isoler
un temporairement. Transparente pour ne pas effrayer les poissons, elle
s’accroche de 2 manières au rebord de l’aquarium grâce au crochet latéral
ou à la poignée.
Dimensions : 20 cm x 12 cm x 12 cm.
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AQUARIOPHILIE
Épuisettes
Épuisette rectangulaire à fond plat 12 CM
Ref : 001056

EAN13 : 4047059102589

Épuisette rectangulaire à fond plat maille fine 12 cm.
Son fond plat permet de ne pas blesser les poissons et sa forme rectangulaire
en facilite la capture dans les angles.
Dimensions : filet 12 cm x 10 cm - manche 25 cm - longueur totale 35 cm.

Épuisette rectangulaire à fond plat 20 CM
Ref : 001743

EAN13 : 4047059102602

Épuisette rectangulaire à fond plat maille fine 20 cm.
Son fond plat permet de ne pas blesser les poissons et sa forme rectangulaire
en facilite la capture dans les angles.
Dimensions : filet 20 cm x 15 cm - manche 30 cm - longueur totale 45 cm.

Épuisette bassin maille fine
Ref : 002149

EAN13 : 4014162287021

Épuisette bassin maille fine 40 cm x 35 cm.
Manche télescopique jusqu’à 160 cm.
Longueur totale jusqu’à 195 cm.

Pissette
Ref : 001187

EAN13 : 3700473605456

Idéale pour la distribution de nourriture congelée ou de traitement.
Contenance ≈ 250 ml.
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AQUARIOPHILIE
Sacs filets pour média
Sac filet pour media taille S (1 Litre)
Ref : 007165
Sac filet pour media taille S (1 Litre) avec fermeture coulissante.
Maille fine 180 µm.

Sac filet pour média taille S (1 Litre)
Ref : 007167
Sac filet pour média taille S (1 Litre) avec fermeture coulissante.
Grosse maille 300 µm.

Sac filet pour média taille L (5 Litres)
Ref : 007166
Sac filet pour média taille L (5 Litres) avec fermeture coulissante.
Maille fine 180 µm.

Sac filet pour média taille L (5 Litres)
Ref : 007168
Sac filet pour média taille L (5 Litres) avec fermeture coulissante.
Grosse maille 300 µm.
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AQUARIOPHILIE
Porte-étiquette noir 121.5 cm
Ref : 001049

EAN13 : 3700473604800

Porte-étiquette noir pour batterie d’aquariums avec double bande de scotch.
Parfaitement adapté pour batteries Juwel, Casco, HP.
Dimensions : 121,5 cm x 4,2 cm.

Réflecteur tube T8 36 W 105 cm
Ref : 002152

EAN13 : 3700473610245

Grande qualité réfléchissante, permet d’augmenter la luminosité de 50 %
dans l’aquarium.
Livré avec 2 clips de fixation.
Longueur 105 cm.

Clips pour réflecteur
Ref : 001971

EAN13 : 3700473609331

Clips de fixation pour réflecteur (réf 002152).
Vendus par paire.
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AQUARIOPHILIE
Testeur TDS de poche - CD 600
Ref : 006024

EAN13 : 3700473614564

Pratique et compact, permet de mesurer rapidement la conductivité et le pH.
Fourni avec un capuchon pour protéger l’électrode lorsque le testeur n’est pas
utilisé.
Compensation automatique de la température, résolution de 10 ppm, plage
de 0 à 1990 ppm. Fonctionne avec 4 piles SR44 fournies (réf 007084).

Testeur conductivité de poche - CD 601
Ref : 006025

EAN13 : 3700473614571

Pratique et compact, permet de mesurer rapidement la conductivité. Fourni
avec un capuchon pour protéger l’électrode lorsque le testeur n’est pas utilisé.
Compensation automatique de la température, résolution de 10 µS/cm, plage
de 0 à 1990 µS/cm. Fonctionne avec 4 piles SR44 fournies (réf 007084).

Testeur pH de poche - pH 600
Ref : 006026

EAN13 : 3700473614588

Pratique et compact, permet de mesurer rapidement le pH. Fourni avec un
capuchon pour protéger l’électrode lorsque le testeur n’est pas utilisé.
Calibrage manuel de 1 point, ± 0,1 de précision, plage pH de 0,0 à 14,0.
Fonctionne avec 4 piles SR44 fournies (réf 007084).
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PETITS MAMMIFÈRES
Lecteur de puce RFID petits mammifères
Ref : 001079

EAN13 : 3502323300326

Lecteur de puce portable de dernière génération permettant de lire les puces
d’identification de type FDX-B et EMID ISO11784/85.
Écran LED haute luminosité. Stockage jusqu’à 128 enregistrements.
Fonctionne sur batterie Lithium-ion. Câble USB fourni.
Dimensions : L 13,5 cm x l 6 cm x P 1,2 cm.

Biberons
Biberon verre 250 ml rongeur
Ref : 001036

EAN13 : 3700473604770

Biberon verre 250 ml rongeur.
Dimensions : H 15 cm x D 5,5 cm.

Biberon verre 500 ml lapin
Ref : 001035

EAN13 : 3700473604763

Biberon verre 500 ml lapin.
Dimensions : H 21 cm x D 7,5 cm.

Bouchon biberon + tige metal 500 ml
Ref : 001054

EAN13 : 3700473604831

Bouchon et tige en metal de rechange pour biberon verre 500 ml
(réf 001035).
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PETITS MAMMIFÈRES
Glissières support biberon
GLissières en aluminium support biberon
Ref : 001037

EAN13 : 3700473604770

Glissières en aluminium pour support biberon 250 ml (réf 001074).
Vendues par paire.

Glissières en aluminium support biberon
Ref : 001038

EAN13 : 3700473604763

Glissières en aluminium pour support biberon 500 ml (réf 001073).
Vendues par paire.

support biberon
Support en aluminium support biberon
Ref : 001074

EAN13 : 3700473604947

Support en aluminium pour biberon 250 ml (réf 001036).
Vendu sans glissières (voir glissières réf 001037).

Support en aluminium support biberon
Ref : 001073

EAN13 : 3700473604930

Support en aluminium pour biberon 500 ml (réf 001035).
Vendu sans glissières (voir glissières réf 001038).
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PETITS MAMMIFÈRES
Crochet de fixation
Ref : 001014

EAN13 : 3502323300326

Crochet de fixation en plastique pour bac lapin.
Vendu en kit de 2 pièces.
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OISEAUX
Mangeoire
Ref : 006021X1

EAN13 : 3700473625362

Mangeoire demi-lune pour batterie oiseaux.
Dimensions : L 12,5 cm x P 7,5 cm x H 5,5 cm.

Abreuvoir
Ref : 001010

EAN13 : 8010690030432

Abreuvoir pour batterie oiseaux. Couleurs variées
Dimensions : L 6,1 cm x P 7,7 cm x H 15,4 cm.
Contenance ≈ 200 ml.
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DIVERS
Gants
Gants jetables vinyle non poudrées x100
Ref : 007064

EAN13 : 3700636910328

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille S (6/7).

Gants jetables vinyle non poudrées x100
Ref : 007065

EAN13 : 3700636910311

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille M (7/8).

Gants jetables vinyle non poudrées x100
Ref : 007066

EAN13 : 3700636910304

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille L (8/9).

Gants jetables vinyle non poudrées x100
Ref : 007067

EAN13 : 3700636910335

Gants jetables vinyle non poudrés x100
Taille XL (9/10).

Gants de fouille longs épaule x100
Ref : 006950

EAN13 : 4018653153642

Gants de fouille longs épaule x100
Taille unique.
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DIVERS
Béchers
Bécher gradué à anse
Ref : 006900

EAN13 : 3700473635088

Bécher gradué à anse polypropylène 500 ml.

Bécher gradué à anse
Ref : 006901

EAN13 : 3700473635095

Bécher gradué à anse polypropylène 1 L.

Bécher gradué à anse
Ref : 006902

EAN13 : 3700473635101

Bécher gradué à anse polypropylène 5 L.

Entonnoir
Ref : 006903

EAN13 : 3700473635118

Entonnoir à poudre polypropylène large col.
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DIVERS
Cuillères
Cuillère doseuse 25 ml

Ref : 006907
EAN13 : 3700473635156

Cuillère doseuse 0,05 ml

Ref : 007999
EAN13 : 3700473641652

Cuillère doseuse 1 ml

Ref : 008001
EAN13 : 3700473641676
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Cuillère doseuse 50 ml

Ref : 006908
EAN13 : 3700473635163

Cuillère doseuse 0,5 ml

Ref : 008000
EAN13 : 3700473641669

DIVERS
Pistolet de distribution
Ref : 000703

EAN13 : 3700473603742

Pistolet de distribution en plastique noir
Raccord 20/22.

Thermomètre hygromètre
Ref : 004009

EAN13 : 3700473612720

Thermomètre hygromètre digital. Contrôle de la température et de l’humidité
ambiante.
À poser ou à fixer.
Fonctionne avec 1 pile AAA 1,5 V fournie (réf 007979).

Thermomètre infrarouge à affichage digital
Ref : 007153
Thermomètre pistolet infrarouge pointeur laser.
Permet notamment de mesurer la température de l’eau d’un aquarium.
Résolution : 0,1°C.
Conseil : bien viser le fond de l’aquarium.
Fonctionne avec 2 piles AAA 1,5 V non fournies (réf 007979).
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DIVERS
Piles
Pile bouton oxyde d’argent SR44 1,55V
Ref : 007084
Pile bouton oxyde d’argent SR44 1,55V
Diamètre 11 mm.
Équivalence : G13, LR44, 357, A76.
Vendue à l’unité.

Pile bouton lithium CR2032 3V
Ref : 007978

EAN13 : 3700473641041

Pile bouton lithium CR2032 3V
Diamètre 20 mm.
Équivalence : DL2032, RFA-35-11.
Vendue à l’unité.

Pile alcaline AA 1,5V
Ref : 007980

EAN13 : 3700473641065

Pile alcaline AA 1,5V
Diamètre 14 mm.
Équivalence : LR06, LR6, L91, R6.
Vendue à l’unité.

Pile alcaline AAA 1,5V
Ref : 007979

EAN13 : 3700473641058

Pile alcaline AAA 1,5V
Diamètre 10 mm.
Équivalence : LR03, LR3, L92, R3.
Vendue à l’unité.

Pile alcaline carrée 9V
Ref : 007981

EAN13 : 3700473641072

Pile alcaline carrée 9V.
Équivalence : LR22, R9, 6LR61, 6LF22.
Vendue à l’unité.
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DIVERS
Seringues
Seringue plastique 5 ml
Ref : 006904

EAN13 : 3700473635125

Seringue plastique 5 ml
En sachet individuel.

Seringue plastique 10 ml
Ref : 006905

EAN13 : 3700473635132

Seringue plastique 10 ml
En sachet individuel.

Seringue plastique 20 ml
Ref : 006906

EAN13 : 3700473635149

Seringue plastique 20 ml
En sachet individuel.
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Cartouches de filtration
Membranes
Médias de filtration

FILTRATION
OSMOSE INVERSE

CARTOUCHES DE
FILTRATION
Cartouches sédiment SPUN - Triple gradient
Formées par liaison thermique (thermo-soudure) de microfibres de
polypropylène de haute qualité approuvée FDA : certificat NSF. Elles filtrent
les particules fines (sable, boue, sédiments, rouille, algues…) avec une faible
perte de charge. Fabriquées sans solvants, liants ou additifs, elles ne libèrent
aucune matière dans l’eau.

Cartouche sédiment SPUN standard
Ref : 000378

EAN13 : 3700473602271

Cartouche sédiment SPUN standard 9’’7/8 - 5 µm.
Longueur ≈ 25 cm - Diamètre ≈ 6,5 cm.

Cartouche sédiment SPUN standard
Ref : 000381

EAN13 : 3700473602295

Cartouche sédiment SPUN standard 20’’ - 5 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 6,5 cm.

Cartouche sédiment SPUN Big Blue
Ref : 000008

EAN13 : 3700473626239

Cartouche sédiment SPUN Big Blue 9’’7/8 - 5 µm.
Longueur ≈ 25 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

Cartouche sédiment SPUN Big Blue
Ref : 002154

EAN13 : 3700473610269

Cartouche sédiment SPUN Big Blue 20’’ - 5 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

Autres tailles et autres seuils de filtration également disponibles sur demande.
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CARTOUCHES DE
FILTRATION
Cartouches charbon actif bloc
Fabriquées en utilisant du charbon actif minéral en poudre et un liant de
qualité alimentaire pour assurer une efficacité maximale. Éliminent les goûts,
les couleurs et les odeurs indésirables tout en conservant ses minéraux et
oligo-éléments. Éliminent également les matières organiques, pesticides,
insecticides, herbicides, chloroformes, trihalométhanes.

Cartouche charbon actif bloc standard
Ref : 002843

EAN13 : 3700473612508

Cartouche charbon actif bloc standard 9’’3/4 - 10 µm.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

Cartouche charbon actif bloc standard
Ref : 002153

EAN13 : 3700473610252

Cartouche charbon actif bloc standard 20’’ - 10 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

Cartouche charbon actif bloc Big Blue
Ref : 002156

EAN13 : 3700473610283

Cartouche charbon actif bloc Big Blue 9’’3/4 - 10 µm.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

Cartouche charbon actif bloc Big Blue
Ref : 002157

EAN13 : 3700473610290

Cartouche charbon actif bloc Big Blue 20’’ - 10 µm.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.

Autres tailles et autres seuils de filtration également disponibles sur demande.
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CARTOUCHES DE
FILTRATION
Cartouches charbon actif bloc premium
Fabriquées en utilisant du charbon actif minéral en poudre et un liant de
qualité alimentaire pour assurer une efficacité maximale. Idéales pour l’eau de
boisson : le charbon de coco donne à l’eau un goût plus naturel, plus agréable,
tout en éliminant les éléments indésirables présents dans l’eau : matières
organiques, pesticides, insecticides, herbicides, chloroformes, benzènes.

Cartouche charbon actif bloc premium standard
Ref : 007208

EAN13 : 3700473623993

Cartouche charbon actif bloc premium standard 9’’3/4 - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

Cartouche charbon actif bloc premium standard
Ref : 007209

EAN13 : 3700473624006

Cartouche charbon actif bloc premium standard 20’’ - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

Cartouche charbon actif bloc premium Big Blue
Ref : 007212

EAN13 : 3700473624037

Cartouche charbon actif bloc premium Big Blue 9’’3/4 - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

Cartouche charbon actif bloc premium Big Blue
Ref : 007213

EAN13 : 3700473624044

Cartouche charbon actif bloc premium Big Blue 20’’ - 5 µm.
Spécialement adaptée pour une eau très chargée en chlore.
Longueur ≈ 50,8 cm - Diamètre ≈ 11,5 cm.
Charbon actif premium de noix de coco.

Autres tailles et autres seuils de filtration également disponibles sur demande.
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CARTOUCHES DE
FILTRATION
Conteneurs
Conteneur de polyphosphates
Ref : 001955

EAN13 : 3700473620145

Conteneur de polyphosphates 9’’3/4.
Cristaux de calibre 10-20 mm. Action anti-tartre et anti-corrosion.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

Conteneur de Silicophosphates
Ref : 000569

EAN13 : 3700473603049

Conteneur de silicophosphates 9’’3/4.
Billes de silicophophates. Action anti-tartre et anti-corrosion.
Longueur ≈ 24,8 cm - Diamètre ≈ 7 cm.

Nombreux autres types de cartouches disponibles.

Graisse silicone - tube de 20 g
Ref : 008084

EAN13 : 3283985155201

Graisse silicone, idéale pour la lubrification des joints des carters de filtration
et des filtres extérieurs.
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CARTOUCHES DE
FILTRATION
Autres types de cartouches
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Cartouches sédiment plissées

Cartouches sédiment bobinées

Cartouches double actions sédiment + charbon

Cartouches en ligne

MEMBRANES
Membranes résidentielles
Membrane 1812 - 50 gallons

Ref : 001624
EAN13 : 3700473607634

Membrane 1812 compatible 2012 - 100 gallons

Ref : 001625
EAN13 : 3700473607641

Membrane 1812 - 80 gallons

Ref : 001891
EAN13 : 3700473608969

Membrane 3012 - 500 gallons

Ref : 003905
EAN13 : 3700473612706

Membranes industrielles
Membrane 2521 XLE - 370 gallons

Membrane 2540 XLE - 850 gallons

Ref : 002297
EAN13 : 6934272400128

Ref : 007857
EAN13 : 3700473604923

Longueur ≈ 53,3 cm
Diamètre ≈ 6,1 cm

Longueur ≈ 101,6 cm
Diamètre ≈ 6,1 cm

Membrane 4021 XLE - 1100 gallons
Ref : 007858
Longueur ≈ 53,3 cm
Diamètre ≈ 9,9 cm.

Membrane 4040 XLE - 2600 gallons
Ref : 008162
EAN13 : 3700473632346
Longueur ≈ 101,6 cm
Diamètre ≈ 9,9 cm.

Autres types ou modèles de membranes et de porte-membranes disponibles sur demande.
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MÉDIAS DE FILTRATION
Charbon actif minéral extrudé en granulés
Utilisé pour rendre l’eau cristalline et absorber les résidus de traitement.
Spécialement étudié pour la filtration des aquariums d’eau douce et d’eau de
mer (poissons et récifaux) et des bassins de jardin. Sans phosphate.

Charbon actif premium en granulés - 1,5 kg

Ref : 006912
EAN13 : 3700473607887

Charbon actif premium en granulés - 4 kg

Ref : 006913
EAN13 : 3700473607894

Charbon actif végétal alimentaire
Utilisé pour la réduction du chlore et des composés chlorurés et organiques
de l’eau. Pour une utilisation en eau potable, industrielle ou en aquariophilie.
Convient pour la filtration des aquariums d’eau douce et d’eau de mer
(poissons et récifaux) et des bassins de jardin.

Charbon actif végétal alimentaire - 1,5 kg

Ref : 006911
EAN13 : 3700473607955
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Charbon actif végétal alimentaire - 4 kg

Ref : 006870
EAN13 : 3700473607849

MÉDIAS DE FILTRATION
Résine adoucisseur
Résine adoucisseur échangeuse d’ions, cationique forte. Idéale pour
l’adoucissement en systèmes industriels, commerciaux ou résidentiels sans
chlore libre. Son efficacité anticalcaire permet de protéger vos installations et
vos canalisations.

Résine adoucisseur - 2.5 L

Ref : 001668
EAN13 : 3700473607924

Résine adoucisseur - 5 L

Ref : 001667
EAN13 : 3700473607917

Résine anti-nitrates
Résine anti-nitrates échangeuse d’ions, sélective pour les nitrates. Anionique
base forte macroporeuse. Idéale pour enlever les nitrates même en présence
de moyennes / hautes concentrations de sulfates.

Résine anti-nitrates - 2.5 L

Ref : 001670
EAN13 : 3700473607948

Résine anti-nitrate - 5 L

Ref : 001669
EAN13 : 3700473607931
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MÉDIAS DE FILTRATION
Résine anti-silicates
Résine anti-silicates échangeuse d’ions. Base anionique forte, performance
élevée et excellent pouvoir de régénération. Enlève tous les ions y compris de
silicium et de CO2. Idéale pour l’emploi en désalcalinisation, déminéralisation,
dé-ionisation et pour l’application de process chimiques.

Résine anti-silicates - 2.5 L

Ref : 007954
EAN13 : 3700473640778

Résine anti-silicates - 5 L

Ref : 007953
EAN13 : 3700473640761

Média anti-phosphates Alu - 1 kg
Ref : 007002

EAN13 : 3700473635569

Média à base d’oxyde d‘aluminium, très efficace dans la lutte contre les
phosphates. Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de
l’aquarium et de le maintenir à des niveaux très bas à long terme.

Média anti-phosphates Fer - 1 L
Ref : 007003

EAN13 : 3700473635576

Média à base d’oxyde de fer, très efficace dans la lutte contre les phosphates.
Permet de réduire rapidement le niveau de phosphates de l’aquarium et de le
maintenir à des niveaux très bas à long terme.
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MÉDIAS DE FILTRATION
Résine lits mélangés déminéralisation
Résine échangeuse d’ions lits mélangés avec performance élevée, constituée
d’une résine anionique et d’une résine cationique pour la purification de l’eau.
Idéale pour une dé-ionisation avec haute efficience d’enlèvement de silicium
et pour toute autre application nécessitant une eau ultra-pure.

Résine lits mélangés déminéralisation -2.5 L

Ref : 001672

EAN13 : 3700473614434

Résine lits mélangés déminéralisation - 5 L

Ref : 001671

EAN13 : 3700473614427

Résine lits mélangés déminéralisation avec indicateur - 2.5 L
Ref : 008087

EAN13 : 3700473642253

Résine lits mélangés déminéralisation avec indicateur - 2,5 L.
Mélange de résine anionique et de résine cationique à indicateur coloré
(passe du violet au jaune lorsqu’elle est saturée et doit être remplacée).
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MÉDIAS DE FILTRATION
Cristaux de polyphosphates 5- 15 mm
Composés d’un mélange de métaphosphates à haute polymérisation. Les
cristaux de polyphosphates ont un aspect vitreux transparent de couleur
blanche. Cristaux à dissolution lente, proportionnelle à la granulométrie,
température, pH et dureté de l’eau.
À utiliser comme anti-tartre et inhibiteur de corrosion pour eaux potables et
industrielles.

Cristaux de polyphosphates 5-15 mm - 2.5 kg

Ref : 005037
EAN13 : 3700473613260

Cristaux de polyphosphates 5-15 mm - 5 kg

Ref : 005036
EAN13 : 3700473613253

cristaux de polyphosphates 10-20 mm
Composés d’un mélange de métaphosphates à haute polymérisation. Les
cristaux de polyphosphates ont un aspect vitreux transparent de couleur
blanche. Cristaux à dissolution lente, proportionnelle à la granulométrie,
température, pH et dureté de l’eau.
À utiliser comme anti-tartre et inhibiteur de corrosion pour eaux potables et
industrielles.

Cristaux de polyphosphates 10-20 mm - 2.5 kg

Ref : 001674
EAN13 : 3700473607986
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Cristaux de polyphosphates 10-20 mm - 5 kg

Ref : 001673
EAN13 : 3700473607979

MÉDIAS DE FILTRATION
Billes de Silicophosphates
Constituées de polyphosphates (qui neutralisent les minéraux responsables
du tartre) et de silicates (qui neutralisent les minéraux responsables de la
corrosion), les silicophosphates empêchent ces minéraux de s’agglutiner
les uns aux autres et de se déposer, sans modifier l’équilibre de l’eau : les
minéraux essentiels sont toujours présents dans l’eau.

Billes de silicophosphates - 2,5 kg.

Ref : 005038
EAN13 : 3700473613277

Billes de silicophosphates - 5 kg.

Ref : 005039
EAN13 : 3700473613284

Super DOL - Média tampon pH & dureté
Spécialement conçu pour les aquariums d’eau douce afin de maintenir, voire
d’augmenter l’alcalinité et le pH de l’eau. À utiliser directement dans le filtre
de l’aquarium ou comme gravier. Idéal pour les ovovivipares (Guppy, Platy,
etc…) et pour les cichlidés africains.

Super DOL - Filtration tampon pH - 2,5 kg

Ref : 006942
EAN13 : 3700473635064

Super DOL - Filtration tampon pH - 5 kg

Ref : 006943
EAN13 : 3700473635071
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PVC pression
Raccords rapides

RACCORDS

PVC PRESSION
Raccords PVC pression - diamètres 16 à 63 mm
Nous disposons d’une multitude de raccords PVC pression et tenons en stock
les diamètres 16 mm à 63 mm. Pour tout autre type de raccord PVC pression
ou toute autre dimension, nous vous invitons à contacter notre service client.
En complément, nous commercialisons également accessoires, colle et
décapant.

TUBES PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

006930

3700473619934

Tube pression - 16 mm 95 cm

006931

3700473619941

Tube pression - 20 mm 95 cm

006932

3700473619958

Tube pression - 25 mm 95 cm

006933

3700473619965

Tube pression - 32 mm 95 cm

006934

3700473619972

Tube pression - 40 mm 95 cm

006935

3700473619989

Tube pression - 50 mm 95 cm

006936

3700473619996

Tube pression - 63 mm 95 cm

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
COudes 45° et 90° PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

000031

3700473600215

Coude 45° FF pression 16 mm

000032

3700473600222

Coude 45° FF pression 20 mm

000033

3700473600239

Coude 45° FF pression 25 mm

000034

3700473600246

Coude 45° FF pression 32 mm

000035

3700473600253

Coude 45° FF pression 40 mm

000721

3700473603872

Coude 45° FF pression 50 mm

001287

3700473605852

Coude 45° FF pression 63 mm

Référence

EAN13

Désignation

000036

3700473600260

Coude 90° FF pression 16 mm

000037

3700473600277

Coude 90° FF pression 20 mm

000038

3700473600284

Coude 90° FF pression 25 mm

000039

3700473600291

Coude 90° FF pression 32 mm

000040

3700473600307

Coude 90° FF pression 40 mm

000698

3700473603728

Coude 90° FF pression 50 mm

001217

3700473605548

Coude 90° FF pression 63 mm

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Tès 45° et 90° PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

000060

3700473600505

TE pression 45° 20 mm

000061

3700473600512

TE pression 45° 25 mm

000062

3700473600529

TE pression 45° 32 mm

000063

3700473600536

TE pression 45° 40 mm

Référence

EAN13

Désignation

000052

3700473600420

TE pression 90° 16 mm

000053

3700473600437

TE pression 90° 20 mm

000054

3700473600444

TE pression 90° 25 mm

000055

3700473600451

TE pression 90° 32 mm

000056

3700473600468

TE pression 90° 40 mm

000720

3700473603865

TE pression 90° 50 mm

001120

3700473605104

TE pression 90° 63 mm

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Manchons PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

000041

3700473600314

Manchon FF pression 16 mm

000042

3700473600321

Manchon FF pression 20 mm

000043

3700473600338

Manchon FF pression 25 mm

000044

3700473600345

Manchon FF pression 32 mm

000045

3700473600352

Manchon FF pression 40 mm

000405

3700473602394

Manchon FF pression 50 mm

001119

3700473605098

Manchon FF pression 63 mm

Unions 3 pièces PVC pression
Référence

EAN13

Désignation

000046

3700473600369

U3P pression 16 mm

000047

3700473600376

U3P pression 20 mm

000048

3700473600383

U3P pression 25 mm

000049

3700473600390

U3P pression 32 mm

000050

3700473600406

U3P pression 40 mm

000051

3700473600413

U3P pression 50 mm

000833

3700473604299

U3P pression 63 mm

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Réductions PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

000069

3700473600598

Réduction incorporée pression 16/12

000070

3700473600604

Réduction incorporée pression 20/16

000071

3700473600611

Réduction incorporée pression 25/20

000072

3700473600628

Réduction incorporée pression 32/25

000073

3700473600635

Réduction incorporée pression 40/32

000413

3700473602424

Réduction incorporée pression 50/40

000834

3700473604305

Réduction incorporée pression 63/50

Vannes piscine PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

001394

3700473606552

Vanne piscine 16 mm pression

001395

3700473606569

Vanne piscine 20 mm pression

001396

3700473606576

Vanne piscine 25 mm pression

001397

3700473606583

Vanne piscine 32 mm pression

001398

3700473606590

Vanne piscine 40 mm pression

001399

3700473606606

Vanne piscine 50 mm pression

001405

3700473606668

Vanne piscine 63 mm pression

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Vannes Bâtiment PVC pression
Référence

EAN13

Désignation

001902

3700473643021

Vanne bâtiment 16 mm pression

000107

3700473600970

Vanne bâtiment 20 mm pression

000108

3700473600987

Vanne bâtiment 25 mm pression

000109

3700473600994

Vanne bâtiment 32 mm pression

000110

3700473601007

Vanne bâtiment 40 mm pression

000111

3700473601014

Vanne bâtiment 50 mm pression

001289

3700473605869

Vanne bâtiment 63 mm pression

Référence

EAN13

Désignation

006690

3700248254575

Croix pression 20 mm

000057

3700473600475

Croix pression 25 mm

000058

3700473600482

Croix pression 32 mm

000059

3700473600499

Croix pression 40 mm

Croix PVC pression

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Embouts mixtes filetés

Référence

EAN13

Désignation

000093

3700473600833

Embout mixte fileté pression 16/12 3/8’’

000090

3700473600802

Embout mixte fileté pression 20/16 1/2’’

000094

3700473600840

Embout mixte fileté pression 20/16 3/8’’

000091

3700473600819

Embout mixte fileté pression 25/20 1/2’’

000095

3700473600857

Embout mixte fileté pression 25/20 3/4’’

000096

3700473600864

Embout mixte fileté pression 32/25 1’’

000092

3700473600826

Embout mixte fileté pression 32/25 3/4’’

000716

3700473603827

Embout mixte fileté pression 40/32 1’’

000717

3700473603834

Embout mixte fileté pression 40/32 1’’1/4

000719

3700473603858

Embout mixte fileté pression 50/40 1’’1/2

000718

3700473603841

Embout mixte fileté pression 50/40 1’’1/4

002432

3700473611570

Embout mixte fileté pression 50/63 2’’

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Embouts mixtes taraudés

Référence

EAN13

Désignation

000082

3700473600727

Embout mixte taraudé pression 20/16 3/8’’

000083

3700473600734

Embout mixte taraudé pression 25/20 1/2’’

000086

3700473600765

Embout mixte taraudé pression 20/16 1/2’’

001184

3700473605449

Embout mixte taraudé pression 20/216 3/4’’

000087

3700473600772

Embout mixte taraudé pression 25/20 3/4’’

000084

3700473600741

Embout mixte taraudé pression 32/25 3/4’’

000088

3700473600789

Embout mixte taraudé pression 32/25 1’’

000085

3700473600758

Embout mixte taraudé pression 40/32 1’’

000562

3700473603025

Embout mixte taraudé pression 50/40 1’’1/4

000689

3700473603667

Embout mixte taraudé pression 10/16 1/4’’

000394

3700473602325

Embout mixte taraudé pression 50/40 1’’1/2

002431

3700473611563

Embout mixte taraudé pression 50/63 1’’1/2

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Embouts Cannelés pression

Référence

EAN13

Désignation

000097

3700473600871

Embout cannelé pression 12/14

000098

3700473600888

Embout cannelé pression 16/18

000099

3700473600895

Embout cannelé pression 20/22

000100

3700473600901

Embout cannelé pression 25/27

000101

3700473600918

Embout cannelé pression 30/32

000102

3700473600925

Embout cannelé pression 40/42

002098

3700473610030

Embout cannelé pression 50/52

Bouchons filetés pression

Référence

EAN13

Désignation

000078

3700473600680

Bouchon fileté pression 3/8’’

000079

3700473600697

Bouchon fileté pression 1/2’’

000080

3700473600703

Bouchon fileté pression 3/4’’

000081

3700473600710

Bouchon fileté pression 1’’

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Bouchons taraudés pression

Référence

EAN13

Désignation

000074

3700473600642

Bouchon taraudé pression 3/8’’

000075

3700473600659

Bouchon taraudé pression 1/2’’

000076

3700473600666

Bouchon taraudé pression 3/4’’

000077

3700473600673

Bouchon taraudé pression 1’’

Bouchons femelles pression

Référence

EAN13

Désignation

000064

3700473600543

Bouchon F pression 16 mm

000065

3700473600550

Bouchon F pression 20 mm

000066

3700473600567

Bouchon F pression 25 mm

000067

3700473600574

Bouchon F pression 32 mm

000068

3700473600581

Bouchon F pression 40 mm

001219

3700473605562

Bouchon F pression 50 mm

001218

3700473605555

Bouchon F pression 63 mm

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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PVC PRESSION
Raccords réservoir PVC pression

Référence

EAN13

Désignation

000185

3700473601205

Raccord réservoir 20x25x3/4’’ PVC

000186

3700473601212

Raccord réservoir 25x32x1’’ PVC

000187

3700473601229

Raccord réservoir 40x32x1 1/4’’ PVC

000188

3700473601236

Raccord réservoir 40x 1 1/2’’ PVC

000189

3700473601243

Raccord réservoir 50x63x2’’ PVC

Référence

EAN13

Désignation

000226

3700473601526

Collier clip 16 mm

000227

3700473601533

Collier clip 20 mm

000228

3700473601540

Collier clip 25 mm

000229

3700473601557

Collier clip 32 mm

000230

3700473601564

Collier clip 40 mm

000231

3700473601571

Collier clip 50 mm

001710

3700473608105

Collier clip 63 mm

Colliers clips

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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RACCORDS RAPIDES
Raccords rapides 1/4’’ - 3/8’’ - 15 mm
Nous disposons d’une multitude de raccords PVC pression et tenons en stock
les diamètres 16 mm à 63 mm. Pour tout autre type de raccord PVC pression
ou toute autre dimension, nous vous invitons à contacter notre service client.
En complément, nous commercialisons également accessoires, colle et
décapant.

Tubes LLDPE 1/4’’

Référence

EAN13

Désignation

000898

3700473604596

Tube LLDPE 1/4’’ JG blanc

000899

3700473604602

Tube LLDPE 1/4’’ JG noir

000900

3700473604619

Tube LLDPE 1/4’’ JG bleu

000901

3700473604626

Tube LLDPE 1/4’’ JG rouge

001677

3700473608013

Tube LLDPE 1/4’’ naturel

Unions simples filetées 1/4’’
Référence

EAN13

Désignation

000425

5412202715265

Union simple filetée 1/4’’ NPTF - 1/4’’ Push-in

000530

3700473602899

Union simple filetée 1/8’’ NPTF - 1/4’’ Push-in

002655

3700473612263

Union simple filetée 3/8’’ - 1/4’’ mm push in

001165

3700473605364

Union simple filetée 1/2’’ BSPT - 1/4’’ push in

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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RACCORDS RAPIDES
Unions taraudées 1/4’’
Référence

EAN13

Désignation

002425

3700473611501

Union taraudée 1/8’’ - 1/4’’

000884

3700473604527

Union taraudée 1/4’’ - 1/4’’ DM

Autres raccords filetés 1/4’’
Référence

EAN13

Désignation

000674

3700473603582

Equerre filetée 1/8’’ - 1/4’’ JG

000675

3700473603599

Equerre filetée 1/4’’ - 1/4’’

002402

3700473611358

Douille de jonction 1/4’’-1/4’’ JG

000692

3700473603674

Union double égale 1/4’’ JG

000424

3700473602448

Equerre égale 1/4’’ Push-in DM

000423

3700473602431

TE égal 1/4’’ Push-in

000427

3700473602455

Raccord Y égal 1/4’’

002011

3700473609508

Clapet anti retour 1/4’’

000842

3700473645933

Equerre à queue lisse 1/4’’ DM

000778

3700473604176

Vanne 1/4’’ - 1/4’’ Push-in DM

001164

3700473605357

Traversée de cloison 1/4’’ Push-in

001638

3700473607757

Locking clip 1/4’’ DM

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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RACCORDS RAPIDES
Tubes LLDPE 3/8’’

Référence

EAN13

Désignation

000888

3700473604558

Tube LLDPE 3/8’’ Naturel

000887

3700473604541

Tube LLDPE 3/8’’ NOIR

Unions simples filetées 3/8’’
Référence

EAN13

Désignation

000673

3700473603575

Union simple filetée 1/4’’ - 3/8’’

002136

3700473610139

Union simple filetée 3/8’’ NPTF - 3/8’’ Push In

001748

3700473608334

Union simple filetée 1/2’’ BSPT - 3/8’’ Push in

Unions simples taraudées 3/8’’
Référence

EAN13

Désignation

002135

3700473610122

Union taraudée 1/4’’ - 3/8’’

004091

3700473613123

Union taraudée 3/8’’ - 3/8’’ tubing

001338

3700473606132

Union taraudée 3/4’’ - 3/8’’

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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RACCORDS RAPIDES
Autres raccords filetés 3/8’’
Référence

EAN13

Désignation

002462

3700473611754

Equerre filetée 3/8’’ - 3/8’’

000871

3700473604497

Douille de jonction 3/8’’ NPTF- 3/8’’ Push-in

Autres raccords 3/8’’
Référence

EAN13

Désignation

006728

3700473612645

Union double inégale 1/4’’ - 3/8’’

001678

3700473608020

Union double égale 3/8’’

004034

3700473612843

Equerre inégale 3/8’’ - 1/4’’ push in DM

000872

3700473604503

Equerre égale 3/8’’ DM

002086

3700473609966

Equerre à queue lisse 3/8’’

000883

3700473604510

TE inégal 3/8’’ - 1/4’’ JG

002137

3700473610146

TE égal 3/8’’

002134

3700473610115

Bouchon 3/8’’ pour raccord push in

006674

3700473633992

Vanne 3/8’’ - 3/8’’ Push-in

000890

3700473604572

Clapet anti retour 3/8’’ Push-in

000879

5412202718938

Traversée de cloison 3/8’’ Push-in

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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RACCORDS RAPIDES
Tubes LLDPE 15 mm

Référence

EAN13

Désignation

000252

3700473601717

Tube LLDPE 15 mm JG BLEU

000253

3700473601724

Tube LLDPE 15 mm JG VERT

000254

3700473601731

Tube LLDPE 15 mm JG ROUGE

Unions simples filetées 15 mm
Référence

EAN13

Désignation

000623

3700473603360

Union simple filetée 1/2’’ BSP x 15 mm JGI Gris

000283

3700473601854

Union simple filetée 1/2’’ BSP x 15 mm JGI Noir

006627

3700473631417

Union simple filetée 1/2’’ BSP x 15 mm DM

000282

3700473601847

Union simple filetée laiton 1/2’’ BSP - 15 mm JGI

000583

3700473603131

Union simple filetée 3/4’’ BSP x 15 mm JGI

006628

3700473631424

Union simple filetée 3/4’’ BSP x 15 mm DM

Unions taraudées 15 mm
Référence

EAN13

Désignation

000581

3700473603117

Union femelle écrou laiton 1/2 BSP x 15 mm JG

000582

3700473603124

Union femelle écrou laiton 3/4’’ BSP x 15 mm JG

000246

3700473601656

Union femelle 1/2 BSP x 15 mm DM

006734

3700473610672

Union simple taraudée 3/4’’ BSP - 15 mm DM
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RACCORDS RAPIDES
Autres raccords filetés 15 mm
Référence

EAN13

Désignation

002100

3700473610047

Douille de jonction 3/8’’ male 15 mm

000585

3700473603155

Douille de jonction 1/2’’ male 15 mm

Autres raccords 15 mm
Référence

EAN13

Désignation

000239

3700473601588

Union double égale 15 mm JG

000584

3700473603148

Union double égale 15 mm JGI

006629

3700473631431

Union double égale 15 mm DM

000240

3700473601595

Equerre égale 15 mm JG

000590

3700473603186

Equerre égale 15 mm JGI

006630

3700473631448

Equerre égale 15 mm DM

000241

3700473601601

Equerre à queue lisse 15 mm JG

000591

3700473603193

Equerre à queue lisse 15 mm JGI

006631

3700473631455

Equerre à queue lisse 15 mm DM

000242

3700473601618

TE égal 15 mm JG

000589

3700473603179

TE égal 15 mm JGI

006632

3700473631462

TE égal 15 mm DM

000248

3700473601670

Robinet d’arret d’urgence 15 mm JG

006636

3700473631509

Robinet d’arret d’urgence 15 mm DM

006770

3700473631172

Robinet d’arret d’urgence 15 mm DM

Autres types ou dimensions disponibles sur demande.
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RACCORDS RAPIDES
Référence

EAN13

Désignation

000243

3700473601625

Raccord traversée réservoir 15 mm JG

006633

3700473631479

Raccord traversée réservoir 15 mm DM

000250

3700473601694

Collier 15 mm JG

000249

3700473601687

Fourrure 15 mm JG

006635

3700473631493

Fourrure 15 mm DM

000245

3700473601649

Bouchon pour raccord 15 mm JG

000588

3700473603162

Bouchon pour raccord 15 mm

000580

3700473603100

Clapet anti retour 15mm JGI

006637

3700473631516

Clapet anti retour 15mm DM

000244

3700473601632

Bouchon pour tube 15 mm

006735

3700473610733

Locking clip 15 mm

007451

3700473645988

Réduction M 15mm - M 3/8’’ JG

007449

3700473645964

TE inégal 15 mm - 3/8’’ JG JGI
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Choisir sa taille de gants
Bien se laver / désinfecter les mains
Comprendre les étiquettes produits

GUIDES PRATIQUES

TAILLE DE GANTS
Le port de gants étant obligatoire pour la manipulation de certains produits et pour
certains soins, il est important de choisir la bonne taille de gants.
Vous trouverez ci-contre, un gabarit pour vous aider à connaître votre taille.
Posez votre main sur le gabarit en plaçant bien la ligne de pli de votre poignet sur la
ligne de base matérialisée en pointillés.
Choisissez la ligne de contour la plus proche de votre main et lisez la correspondance
au niveau des rectangles de couleur.

Gants (P.56)

Gants jetables vinyle non poudrées x100 - taille s (6/7)
Ref : 007064

EAN13 : 3700636910328

Gants jetables vinyle non poudrées x100 - Taille m (7/8)
Ref : 007065

EAN13 : 3700636910311

Gants jetables vinyle non poudrées x100 - Taille l (8/9)
Ref : 007066

EAN13 : 3700636910304

Gants jetables vinyle non poudrées x100 - Taille XL (9/10)
Ref : 007067
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EAN13 : 3700636910335
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LAVER/DÉSINFECTER
LES MAINS
Parce qu’il est important de bien se laver les mains que ce soit dans la vie courante
ou avant et après la manipulation d’animaux, vous trouverez ci-contre un guide imagé
pour savoir comment se laver les mains et les désinfecter de manière réellement
efficace.

Savon antiseptique - 500 ml
Ref : 001096X1

EAN13 : 3700473608266

Savon liquide décontaminant pour le nettoyage et la désinfection hygiénique
des mains dans l’industrie agro-alimentaire, les services d’hygiène et les
services vétérinaires. Doux pour la peau, ne contient pas de parfum additionnel.

Gel hydroalcoolique - 500 ml
Ref : 001097X1

EAN13 : 3700473609379

Gel désinfectant à base d’alcool. Action microbiocide longue durée grâce à la
présence de chlorhexidine. Spectre d’action étendu contre les bactéries, les
champignons et les virus. Doux pour la peau, même en cas d’usage fréquent.
Sans rinçage.
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COMPRENDRE ÉTIQUETTES
Parce qu’il est parfois difficile de bien comprendre l’étiquetage des produits que
nous utilisons, vous trouverez ci-après des outils pour vous faciliter la lecture et la
compréhension des étiquettes de sécurité.

1 - Signification et protection des différents pictogrammes de sécurité :
DANGER

SIgnification

Protection

Produits toxiques pouvant présenter un danger pour
la santé ou entraîner la mort en cas d’inhalation,
d’ingestion ou d’absorption cutanée.
Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les
muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer
de graves brûlures.
Produits inflammables pouvant s’enflammer
facilement au contact d’une flamme ou d’une
étincelle, ou sous l’effet de la chaleur.
Produits comburants contenant une grande quantité
d’oxygène et pouvant provoquer la combustion de
substances inflammables ou combustibles.
Produits explosifs pouvant exploser au contact d’une
flamme, d’un choc, ou sous l’effet de la chaleur ou
de frottements.
Produits dangereux pour l’environnement présentant
un risque pour les organismes lorsqu’ils se
retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels
pour les poissons ou les abeilles.
Produits irritants pouvant causer des
démangeaisons, des rougeurs ou des inflammations
en cas de contact direct, prolongé ou répété.
Ces produits peuvent être cancérigènes, affecter la
fertilité ou l’embryon ou encore provoquer des
lésions aux organes.

Ces produits sont conservés sous pression, par
exemple les bouteilles d’oxygène.

2 - Correspondance entre les nouveaux et les anciens pictogrammes de sécurité :

3 - Aide à la lecture d’une étiquette de sécurité :
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DANGER

SIgnification
Produits toxiques pouvant présenter un danger pour
la santé ou entraîner la mort en cas d’inhalation,
d’ingestion ou d’absorption cutanée.
Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les
muqueuses en cas de contact. Ils peuvent provoquer
de graves brûlures.
Produits inflammables pouvant s’enflammer
facilement au contact d’une flamme ou d’une
étincelle, ou sous l’effet de la chaleur.
Produits comburants contenant une grande quantité
d’oxygène et pouvant provoquer la combustion de
substances inflammables ou combustibles.
Produits explosifs pouvant exploser au contact d’une
flamme, d’un choc, ou sous l’effet de la chaleur ou
de frottements.
Produits dangereux pour l’environnement présentant
un risque pour les organismes lorsqu’ils se
retrouvent dans la nature. Ils peuvent être mortels
pour les poissons ou les abeilles.
Produits irritants pouvant causer des
démangeaisons, des rougeurs ou des inflammations
en cas de contact direct, prolongé ou répété.
Ces produits peuvent être cancérigènes, affecter la
fertilité ou l’embryon ou encore provoquer des
lésions aux organes.

Ces produits sont conservés sous pression, par
exemple les bouteilles d’oxygène.

Protection

19 - Identifiant unique ADEME :

En application de la loi anti-gaspillage pour
l’économie circulaire (loi AGEC), la société
ALP’OSMOSE est soumise aux principes de
la Responsabilité Elargie du producteur (REP)
; l’identifiant unique suivant lui a été attribué
dans le cadre de la REP emballages ménagers :
FR214837_01KOGY.

Droits de propriété et de reproduction :
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est seulement autorisée aux fins
exclusives d’information pour un usage personnel ou privé, toute reproduction et toute utilisation
de copie réalisées à d’autres fins étant expressément interdites.
Toute autre utilisation non préalablement autorisée par Alp’Osmose serait constitutive d’une
contrefaçon et sanctionnée à ce titre.
Le lecteur s’engage en outre à ne pas utiliser le nom de Alp’Osmose et ses marques
commerciales, logotypes, images et photos de ses produits à des fins de promotion, sous formes
écrites ou informatiques, sans autorisation écrite de la part de Alp’Osmose et ce sous peine de
dommages et intérêts.
Les catalogues, documentations ou matériels publicitaires de toute nature, remis ou envoyés par
Alp’Osmose, restent son entière propriété et peuvent être repris dans le cas où leur utilisation est
contraire à celle indiquée par le vendeur.
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Les photos contenues dans le présent catalogue sont non contractuelles.
Les caractéristiques et photos de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis.
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