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Un aquarium, c’est un petit coin de nature. Il nous emmène à la découverte des fonds 
marins, un monde merveilleux, d’ordinaire invisible pour les yeux. On découvre toutes 
sortes de poissons et de plantes sublimes et on apprend à les connaître. 

L’installation et l’entretien d’un aquarium d’eau 

douce n’ont rien de compliqué. Toutefois, il 

importe de tenir compte des besoins de la 

nature et de sa volonté. Les produits HS aqua 

vous y aident. Depuis plus de 35 ans, nous 

offrons une gamme complète de produits 

respectueux de la nature, pour aquariums d’eau 

douce et d’eau de mer. Cette brochure vous 

emmène à la découverte des aquariums d’eau 
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douce. Nous vous aiderons à créer un aquarium 

communautaire et vous donnerons des conseils 

d’entretien. Si des questions subsistent après la 

lecture de cette brochure, consultez notre site 

Internet: www.hsaqua.nl. Vous y trouverez la 

liste complète de nos produits et vous pourrez 

y poser vos questions à nos spécialistes. Bonne 

lecture !



4 5

Petit plongeon 
sous l’eau

À acheter

- Aquarium

 Ex. : le HS aqua Quadro Aquarium  

 Basic ou Deluxe

 Vendu avec :

 + épuisette HS aqua 

 + thermomètre en verre HS aqua

 + HS aqua Procell 

 + nourriture pour poissons O.S.I.

- Chauffage

- HS aqua Humalit 5 plus

- Substrat HS aqua : sable, graviers,   

 cailloux ou HS aqua Decoquartz

- Décor 3D HS aqua ou paysage   

 photographique HS aqua

- Élément(s) décoratif(s) HS aqua

- HS aqua Procell ou 

 HS aqua Gold Protect

- HS aqua Bacto

- Plantes
- Poissons

L’installation d’un aquarium n’a rien de 
compliqué. Toutefois, il vaut la peine de se 
faire conseiller au préalable. 
En général, les aquariums accueillent un 

mélange de plantes et de poissons issus 

de différentes régions du monde. Appelé 

« aquarium communautaire », ce type 

d’aquarium convient parfaitement aux 

aquariophiles inexpérimentés. Lors de 

l’installation, n’oubliez pas que chaque espèce 

de poisson et chaque variété de plante pose 

ses propres exigences en matière d’eau, 

d’agencement de l’aquarium et d’entretien. 

Chaque forme de vie doit être en harmonie 

avec les autres. Ce point s’applique aussi aux 

aquariums communautaires.
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Envie de vous y mettre tout de suite ? 
HS aqua a conçu le Quadro Aquarium. 
Disponible en version Basic ou Deluxe, 
le HS aqua Quadro Aquarium est doté 
d’une capacité de 35 ou de 55 litres. 
L’aquarium Deluxe est équipé d’un système 
d’éclairage, d’un ventilateur et d’un 
biofiltre intégrés. 
L’éclairage PL vous permet de simuler la lumière 

du jour, les LED celle de la nuit. Le ventilateur 

garantit une température constante et une 

oxygénation optimale de l’eau. Le biofiltre 

nettoie l’eau, gage d’une qualité irréprochable. 

Choix de 
l’aquarium

Les différents modèles Quadro sont équipés des 

options suivantes :
l’éclairage 

ventilateur 

biofiltre 

HS aqua Quadro 35 
Basic 

Éclairage à source lumineuse 

unique : 1 lampe PL 
blanche pour une 

autonomie de 10 à 12 heures 

par jour

✗

Filtre intérieur (débit : 

environ 200 litres par heure)

HS aqua Quadro 35 
Deluxe

Éclairage à double source 

lumineuse : 1 lampe PL 
blanche (jour) et 

2 ampoules LED bleues 
(nuit)

Ventilateur

Biofiltre actionné par une 

pompe (environ 400 litres 
par heure)

HS aqua Quadro 55 
Deluxe

Éclairage à double source 

lumineuse : 2 lampes PL 
blanches (jour) et 

2 ampoules LED bleues 

(nuit) 

Ventilateur

Biofiltre actionné par une 

pompe (environ 600 litres 
par heure)
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Choix de
l’emplacement 

Le HS aqua Quadro Aquarium est disponible 

en deux couleurs tendance : argenté ou 

noir. Le Quadro 35 Aquarium et le Quadro 

55 Aquarium peuvent être respectivement 

vendus avec un meuble en T ou un 

meuble à porte.

L’endroit où vous placez l’aquarium 
influence le bien-être des poissons. Gardez 
à l’esprit les principes énoncés ci-dessous :

	Veillez à disposer de prises de courant en  

 suffisance.

	N’exposez jamais l’aquarium à la lumière  

 directe et ne le placez pas trop près d’une  

 source de chaleur. En effet, la lumière du soleil  

 favorise la prolifération d’algues et les fortes  

 variations de température sont dangereuses  

 pour les poissons.

	Posez l’aquarium horizontalement, sur un  

 socle stable et plat. Tenez compte du poids du  

 bac. Une fois rempli, un aquarium d’une  

 capacité de 35 litres peut peser 45 kg.

	Veillez à pouvoir accéder facilement à  

 l’aquarium (pour l’entretien).

	Et n’oubliez pas : vous ne profiterez  

 pleinement de votre aquarium que si vous le  

 posez bien en vue. Placez-le à hauteur des  

 yeux et optez pour un endroit calme et  

 sombre.
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Une fois l’emplacement idéal trouvé, 
débutez l’installation de l’aquarium. 
Faites-le là où vous avez décidé de le poser. 
En effet, l’aquarium une fois rempli, vous 
ne pourrez plus le déplacer, car le verre 
risquerait de se briser.

L’arrière-plan de l’aquarium détermine 

véritablement son atmosphère. Un joli panneau 

de fond permet de créer aisément un effet de 

profondeur. Voilà pourquoi HS aqua a conçu 

un large éventail de panneaux de fond 
photographiques ou en 3D. À vous de faire 

votre choix entre un splendide massif rocheux 

et un arrière-plan végétal. Personnalisez votre 

aquarium grâce aux arrière-plans HS aqua. Ils 

conviennent à tous les aquariums pourvus d’une 

vitre arrière amovible (HS aqua Quadro 35 Basic 

Aquarium, par exemple). Il vous suffit de les 

découper sur mesure.

Rio Grande Brown / Grey

Stone Brown / Grey

Amazone Brown / Grey

Amazone/ Plante

Roche/ Plante

Plante-Bois/ Plante

Eau de Mer/ Plante

Placer le 
panneau de fond 
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Pose du 
substrat

Le substrat garantit l’enracinement des 
plantes, la disponibilité de substances 
nutritives et le développement d’une 
végétation saine et luxuriante. 

Cette dernière est indispensable à l’équilibre 

biologique de l’aquarium. Le substrat se 

compose de deux couches : une couche de fond 

riche en substances nutritives et une couche 

supérieure (sable, gravier ou cailloux). Le sable, 

le gravier et les cailloux protègent la couche 

nutritive.

Couche nutritive
Tapissez le fond de l’aquarium d’environ 

2 cm de HS aqua Humalit 5 plus. Riche en 

minéraux et en oligoéléments indispensables 

au développement d’une végétation 

saine, cette couche nutritive permet 

aux plantes d’absorber facilement les 

nutriments. Cinq éléments entrent dans la 

composition de HS aqua Humalit 
5 plus : latérite, stabilisateur de pH, 

support minéral, granulés poreux, humus. 

La latérite est une composante issue du 

sol des régions tropicales. C’est là que 

les plantes d’aquarium commencent à se 

développer. Ce composant a la capacité 

d’absorber les nutriments et les oligoéléments 

de l’eau pour les transmettre aux plantes. Le 

stabilisateur de pH crée un milieu pédologique 

propice à l’absorption des nutriments. Le 

support minéral soutient les racines et facilite 

la répartition des nutriments, sans occasionner 

de suralimentation. Les bactéries utiles du 

substrat se logent dans les granulés poreux. 

Les granulés organiques approvisionnent les 

plantes en humus. Lorsque la couche nutritive 

est consommée et que les plantes ne poussent 

plus de manière optimale, vous n’êtes pas 

obligé de la changer immédiatement. Vous 

pouvez utiliser les HS aqua Terracaps pour 

fournir aux plantes les nutriments dont elles ont 

besoin.
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Couche supérieure
Une fois la couche nutritive en place, couvrez-la 

d’une couche de sable, de gravier ou de cailloux. 

Cette couche protectrice empêchera la couche 

nutritive de se mettre à flotter dans l’eau. Le 

sable, le gravier ou les cailloux constituent la 

seule matière visible utilisée lors de la confection 

du substrat. Outre sa fonction protectrice, 

elle peut également être utilisée à des fins 

décoratives. Les matières pédologiques HS 
aqua sont disponibles dans une multitude de 

couleurs et de structures. Choisissez la vôtre 

en fonction de vos goûts et des espèces de 

poissons de votre aquarium. 

Pour les poissons issus d’un milieu peu éclairé 

(forêts vierges d’Amérique du Sud, par exemple), 

mieux vaut opter pour une couleur foncée. Le 

reflet des couleurs des poissons sera optimal. 

Les poissons issus d’un milieu lumineux 

(Malawi ou Tanganyika, par exemple), quant 

à eux, ressortiront davantage sur une couche 

pédologique plus claire.
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Créez un effet de profondeur en posant une 

couche de substrat d’environ 3 cm à l’avant 

de l’aquarium et d’environ 8 cm à l’arrière. 

Rincez préalablement le substrat pour prévenir 

la turbidité de l’eau. Pour un aquarium 

communautaire, optez pour une granulométrie 

comprise entre 1 et 3 mm. Vous empêcherez 

ainsi les impuretés de se nicher dans le substrat.

Substrats naturels
1 Gravier noir  1-2 mm

2 Gravier clair 1-2 mm

3 Gravier clair 3-6 mm

4 Gravier foncé  1-2 mm

5 Gravier foncé  3-6 mm

6 Nature Quartz Tiger Yellow 2-3 mm

7 Nature Quartz Tiger Yellow  6-8 mm

8 Nature Quartz Black & White  2-3 mm

9 Nature Quartz Black & White  6-8 mm

10 Sable

Substrat coloré
1 Decoquartz rouge terre 1 mm

2 Decoquartz rouge terre  2-3 mm

3 Decoquartz Mix Yellow  2-3 mm

4 Decoquartz Ocean Blue  2-3 mm

5 Decoquartz Mix Blue  2-3mm

6 Decoquartz rouge  2-3 mm

7 Decoquartz blanc  1 mm

8 Decoquartz Tropical Orange  2-3 mm

9 Decoquartz Mix Bordeaux 2-3 mm

10 Decoquartz Mix Green  2-3 mm

8

3

1

3

2

➀ Panneau de fond HS aqua

➁ Matière pédologique HS aqua

➂ HS aqua Humalit 5 Plus
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Eau 

Le substrat est à présent posé. Vous-
savez commencer à placer vos objets 
décoratifs. Tenez avant tout compte des 
besoins des poissons : veillez à recréer un 
environnement qui leur est familier et à 
leur laisser suffisamment d’espace pour 
nager.
Outre l’aspect esthétique, le décor se doit d’être 

fonctionnel. S’il est agréable pour les yeux, il 

offre aussi un refuge aux poissons. La plupart 

des espèces aiment se mettre à l’abri des regards 

et de la lumière. Les ornements naturels (bois, 

pierre) peuvent avoir un impact sur la qualité de 

l’eau. Dès lors, la prudence est de mise. 

Grâce aux objets décoratifs HS aqua, vous 

ne prenez aucun risque. Nos accessoires sont 

fabriqués en polyrésine, une résine artificielle 

totalement inoffensive, qui n’altère pas la qualité 

de l’eau. En outre, nos objets décoratifs sont 

creux. Par conséquent, le volume d’eau versé 

dans l’aquarium reste constant. Disponibles 

en plusieurs couleurs, types et tailles, les 

accessoires décoratifs HS aqua sont propices au 

développement des mousses et d’autres plantes.

Vous avez posé le substrat et planté le décor. 

Il est à présent temps de verser l’eau. Remplissez 

l’aquarium aux 2/3 de sa hauteur. Pour ce faire, 

déposez une assiette dans le fond de l’aquarium 

et videz l’eau dessus. Vous éviterez ainsi de 

remuer le substrat. Utilisez de l’eau déjà à bonne 

température, soit entre 22°C et 24°C pour 

un aquarium communautaire. Ne remplissez 

l’aquarium qu’après y avoir disposé les plantes. 

Vient ensuite le chauffage. Réglez-le sur 24°C. 

Contrôlez la température de l’eau à l’aide des 
thermomètres HS aqua. Il convient surtout 

d’effectuer ce contrôle les premiers jours qui 

suivent l’installation de l’aquarium. Fixez le 

thermomètre à la vitre avec la ventouse.

 

Objets décoratifs
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Plantes

Une eau optimale pour les poissons
L’eau de ville peut contenir du chlore et des 

métaux lourds. Autant de substances nocives 

pour la santé des poissons. Afin d’adapter 

l’eau de distribution aux poissons tropicaux, 

ajoutez-y du HS aqua Procell. Il protègera le 

mucus sensible de vos pensionnaires. Il est donc 

primordial pour les nouveaux poissons. Si vous 

envisagez de mettre des poissons rouges dans 

votre aquarium, nous vous conseillons de 

préparer l’eau en y versant du HS aqua Gold 
Protect.

Les plantes confèrent à l’aquarium un cachet naturel tout en améliorant la qualité de 
l’eau. Elles produisent de l’oxygène et purifient l’eau en absorbant les nutriments, qui, 
sinon, seraient assimilés par les algues. En outre, elles jouent un rôle primordial pour le 
bien-être des poissons, qui s’y reproduisent et s’y abritent. 

Plantation
Afin de créer un contraste optimal de couleurs, 

de formes et de hauteurs, commencez par 

recréer un écosystème végétal. Il vous faut des 

plantes d’avant-plan, des plantes de milieu et 

des plantes d’arrière-plan. Procédez par étages : 

les petites à l’avant, les grandes à l’arrière 

(même principe que le substrat). Vous créerez 

ainsi un joli effet de profondeur et les plantes ne 

se priveront pas mutuellement de lumière. Pour 

un ensemble harmonieux, groupez les plantes 

d’une même variété. Espacez-les suffisamment, 

pour qu’elles reçoivent toutes assez de lumière 

et que les poissons aient assez d’espace pour se 

mouvoir.

Après avoir mélangé du HS aqua Procell ou du 

HS aqua Gold Protect à l’eau, laissez reposer 

celle-ci pendant au moins une journée. 

Enclenchez ensuite le filtre et ajoutez du 

HS aqua Bacto. HS aqua Bacto contient des 

bactéries naturelles qui purifient l’eau, gage 

d’une décomposition des déjections des 

poissons et des déchets végétaux. Cabomba
caroliniana Valisneria

spiralis

Cryptocoryne
wendti

Lilaeopsis
novaezelandiae

Althernanthera
lilacina

Eleocharis
parvula

DecorationLysmachia
nummularia

Echinodorus
bleheri
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Plantes d’avant-plan

1. Faux telennus 
Lilaeopsis novaezelandiae

Origine  Nouvelle-Zélande

Conditions de luminosité Moyenne

Plantes de milieu 

3. Cryptocoryne de Wendt
Cryptocoryne wendti 

Origine  Sri Lanka

Conditions de luminosité Moyenne

4. Épée d’eau
Echinodorus bleheri 

Origine  Amérique du Sud

Conditions de luminosité Moyenne

5. Althernanthère
Althernanthera lilacina

Origine  Amérique du Sud

Conditions de luminosité Forte

Plantes d’arrière-plan

6. Cabombe de Caroline
Cabomba caroliniana

Origine  Amérique du Nord,  

  centrale et du Sud

Conditions de luminosité Moyenne

7. Vallisnérie
Vallisneria spiralis (photo : V.gigantea)

Origine  Amérique centrale

Conditions de luminosité Forte

8. Lysimaque nummulaire

Lysmachia nummularia

Origine  Amérique du Nord

Conditions de luminosité Forte

2. Scirpe épingle
Eleocharis parvula 

Origine  Amérique du Nord, 

  le Cuba, l’Afrique,  

  l’Europe

Conditions de luminosité Moyenne

1

3

2

4

6

7

5

8
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Nourriture liquide
Selon les espèces, les plantes puisent leur 

nourriture dans le sol ou directement dans 

l’eau. Dès lors, en plus de la couche nutritive de 

HS aqua Humalit 5 plus, on conseille d’ajouter, 

après environ un mois, du HS aqua Floracell. 
Il s’agit d’une solution riche en minéraux et en 

oligoéléments, qui favorise la croissance des 

plantes. Pour les plantes qui ont d’importants 

besoins en fer, ajoutez du HS aqua Ferrocell à 

l’eau. On pense en particulier aux plantes rouges.

Carbone
Outre les minéraux, le carbone joue un rôle 

primordial dans la croissance des plantes. Des 

composés carbonés peuvent être ajoutés à l’eau 

sous forme liquide ou gazeuse (CO2).

HS aqua FloraCarbo est à la fois une source de 

carbone et de nourriture. Le tout dans une seule 

bouteille. Il suffit de mélanger cette solution 

liquide à l’eau. Le HS aqua CO2 Starterset vous 

permet d’ajouter du CO2 sous forme de gaz. Les 

deux systèmes conviennent au HS aqua Quadro 

Aquarium.

Les grands aquariums nécessitent un apport 

plus important et plus régulier de CO2. Nous 

vous conseillons le HS aqua Professional 
CO2 Set. Il existe en deux variantes : HS aqua 

Professional CO2 Set 1 (aquariums d’une capacité 

allant jusqu’à 200 litres) et HS aqua Professional 

CO2  Set 2 (capacité jusqu’à 500 litres).

Le HS aqua CO2 Starter 
Set comprend les éléments 

suivants:

 bouteille de CO2 HS aqua 

 diffuseur de CO2 HS aqua

 flexible CO2  HS aqua
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Une eau de 
bonne qualité 

Le HS aqua Professional CO2 Set 1 
comprend les éléments suivants:

	bouteille de CO2 en aluminium et   

 rechargeable HS aqua 300 g

	socle réglable HS aqua

	régulateur de pression du CO2 HS aqua

	diffuseur de CO2 HS aqua

	clapet anti-retour HS aqua

	compteur de bulles CO2 HS aqua

	flexible CO2 HS aqua de 2 mètres

Le HS aqua Professional CO2 Set 2 

comprend les éléments suivants :

	bouteille de CO2 en aluminium et   

 rechargeable HS aqua 500 g

	socle réglable HS aqua

	régulateur de pression du CO2 HS aqua, doté  

 de 2 manomètres et d’une valve magnétique

	CO2 Max / Mix Reactor HS aqua 

	clapet anti-retour HS aqua

	compteur de bulles CO2 HS aqua

	flexible CO2 HS aqua 

 de 2 mètres

24

L’esthétique d’un aquarium passe par des 
poissons et des plantes en bonne santé.
 Il importe donc de contrôler régulièrement 
la qualité de l’eau. 
La vérification des paramètres de l’eau s’avère 

moins compliquée qu’il n’y paraît. Un aquarium 

abrite la vie. Dès lors, il s’y produit toute une 

série de processus biologiques et chimiques. 

Par conséquent, les substances dissoutes 

interagissent en permanence. Elles sont 

absorbées par les plantes et traitées par les 

bactéries. De nouvelles substances résultent de 

la décomposition des déchets. D’où l’importance 

de garder une œil sur les substances dissoutes. 

Si certaines ne peuvent pas dépasser une 

certaine quantité, d’autres ne doivent pas 

s’amoindrir excessivement. 
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Paramètres de l’eau
Les principaux paramètres de l’eau sont le degré 

d’acidité (pH), la dureté carbonatée (KH), la 

dureté totale (GH), la teneur en ammonium, en 

ammoniac, en nitrites et en nitrates.

Degré d’acidité (pH)
La valeur pH indique le degré d’acidité de l’eau. 

Un pH neutre est essentiel au bien-être des 

poissons. Dans un aquarium communautaire, la 

valeur du pH idéale pour la plupart des poissons 

est comprise entre 6,5 et 7,5. Toutefois, un pH 

un rien inférieur ou supérieur est parfois plus 

indiqué.

Ammoniac / ammonium
Les poissons et les plantes rejettent des déjections 

et des déchets dans l’aquarium. Des composés 

azotés sont donc libérés dans l’eau. Un pH 

supérieur à 7 entraîne la formation d’ammoniac, 

un pH inférieur à 7 la formation d’ammonium. 

Même en petites quantités, l’ammoniac est 

toxique pour les poissons. L’ammonium est quant 

à lui moins nocif.

Dureté carbonatée (KH) 
La dureté carbonatée mesure « la capacité 

tampon » de l’eau et assure le maintien d’un pH 

neutre. Dans un aquarium communautaire, on 

préconise une valeur KH comprise entre 3 et 7.

Dureté totale (GH)
La valeur GH indique la dureté totale de l’eau. Il 

s’agit de la quantité de sels de magnésium et de 

calcium que renferme l’eau. Dans un aquarium 

planté, on préconise une valeur GH comprise 

entre 4 et 8.

Nitrites et nitrates
Les bactéries transforment l’ammonium et 

l’ammoniac en nitrites. Les nitrites sont eux aussi 

toxiques pour les poissons. Les bactéries peuvent 

également décomposer les nitrites en nitrates. Les 

plantes supérieures et les algues se nourrissent 

notamment de nitrates. Des quantités élevées de 

nitrates accroissent fortement le risque de prolifé- 

ration des algues vertes. Les nitrates deviennent 

dangereux en cas de manque d’oxygène. Ils se 

mettent à libérer de l’oxygène et se retransforment 

en nitrites. Une teneur élevée en nitrates peut 

donc entraîner la formation de grandes quantités 

de nitrites toxiques.

PlantesAlgues

Nitrates

Nitrites
Ammonium/

ammoniac

Alimentation

Poissons

Déjections et 
déchets

26
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Mesurer, c’est savoir. Dès lors, veillez à 
contrôler régulièrement la qualité de l’eau. 
Il existe plusieurs manières de mesurer les 
paramètres de l’eau de votre aquarium.

Tests combinés
Grâce aux HS aqua 5 in 1 Teststrips, mesurez 

en quelques secondes le pH, le KH, le GH ainsi 

que la teneur en nitrites et en nitrates de l’eau. 

Plongez la languette dans l’eau et interprétez la 

couleur qui apparaît en vous référant à l’échelle 

de couleurs.

Tests isolés
Les HS aqua Teststrips Ammonium/
Ammoniac fonctionnent selon le même 

principe. En une minute, vous vérifiez la teneur 

de l’eau en ammonium et en ammoniac.

Mesure exacte
Si vous souhaitez mesurer précisément les 

paramètres de l’eau de votre aquarium (par 

exemple, parce que vous voulez y placer 

des poissons ayant des besoins spécifiques 

en termes de qualité de l’eau), nous vous 

conseillons le HS aqua Multimeter Exact. Facile 

à utiliser, ce photomètre permet de mesurer 

de nombreux paramètres avec une précision 

extrême.

Mesure permanente
Les poissons ne se sentent bien que dans une 

eau de pH neutre. Afin de mesurer ce paramètre 

en continu, nous vous conseillons le HS aqua 
pH-Monitor ou le HS aqua pH-Controller. 
Le premier mesure constamment le pH de l’eau. 

Le second fait de même, mais, utilisé avec un 

doseur, il régule automatiquement le pH de 

l’eau.

Vérification de la
qualité de l’eau
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HS aqua offre plusieurs systèmes 
d’amélioration de la qualité de l’eau, qui 
vous permettent de rectifier les paramètres 
anormaux. En outre, ils vous aident à 
adapter l’eau aux besoins particuliers de 
certaines espèces de poissons.

HS aqua pH Plus augmente le pH.

Il convient à la plupart des poissons d’Afrique de 

l’Est et d’Amérique centrale.

HS aqua KH Plus augmente le KH.

En augmentant la valeur KH, HS aqua KH Plus 

stabilise le pH de l’eau.

HS aqua pH/ KH Minus diminue le pH et le KH. 

En général, l’eau de ville présente un pH élevé. 

Or, les poissons exigent un pH bas.

HS aqua Oak Extract diminue le pH et protège 

le mucus sensible des poissons contre les 

agressions extérieures. 

Il convient aux poissons originaires des forêts 

vierges, où l’eau est très riche en acides 

humiques.

Le CO2 diminue le pH.

Pour ajouter du CO2 dans l’eau, utilisez le HS 

aqua CO2 Starterset ou les HS aqua Professional 

CO2 Sets 1 et 2.

Foto’s: 
pH Plus, KH Plus, pH/ KH Minus, Oak Extract
Evt. foto inhoud professional set 1 + 2

HS aqua Bacto et HS aqua Denibac sont des 

cultures bactériennes naturelles, indispensables 

à l’équilibre naturel de l’aquarium. Combinés, ces 

produits éliminent l’ammoniac, les nitrites et les 

nitrates de l’eau. 

HS aqua Easycell fixe l’ammonium et les 

métaux lourds.

Amélioration 
de la qualité de l’eau
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Le nettoyage de l’eau s’effectue par 
filtration. Aspirée par une pompe, l’eau 
transite par plusieurs matériaux filtrants.
Ce procédé élimine les déjections des poissons, 

les déchets végétaux et les résidus alimentaires. 

Le filtre a une autre fonction importante. C’est 

une source de bactéries utiles, qui participent 

au bon équilibre biologique de l’aquarium. 

Les bactéries filtrantes digèrent les toxines 

en suspension dans l’eau. Le modèle HS aqua 

Quadro est équipé de matériaux filtrants 

enrichis, biologiques et absorbants.

Matériau filtrant biologique
HS aqua Denilit et HS aqua Ceramic 
Filtermedium sont des matériaux filtrants 

biologiques. HS aqua Denilit se caractérise par 

une porosité élevée et une grande surface. 

Il constitue donc un substrat idéal pour les 

bactéries épuratrices, qui assurent le traitement 

naturel des déchets présents dans l’eau. Le 

matériau filtrant HS aqua Ceramic convient 

pour la préfiltration. En forme de « nouille », ce 

matériau est en outre facile à nettoyer.

Matériau filtrant adsorbant
HS aqua Carbon Activ S, Carbon Activ L, 

Carbon Superactiv S, Carbon Superactiv L et 

Zeoliet sont des matériaux filtrants adsorbants. 

Ils permettent d’adsorber (fixer) les matières 

toxiques telles que l’ammoniac et les résidus 

médicamenteux. Après quelques semaines, 

voire quelques mois, les matériaux filtrants sont 

saturés. Il convient dès lors de les remplacer.

Filtration

HS aqua Carbon Activ S et Carbon Activ L 

se composent de charbon actif de qualité 

supérieure. HS aqua Carbon Activ S est indiqué 

pour l’élimination rapide des déchets ; HS aqua 

Carbon Activ L est utilisé généralement pour 

débarrasser l’eau des odeurs et pour éliminer 

la coloration et les toxines. Si vous recherchez 

une capacité d’adsorption extrêmement élevée, 

nous vous conseillons d’utiliser HS aqua Carbon 

Superactiv S ou HS aqua Carbon Superactiv L. 

HS aqua Zeoliet est un matériau de filtration 

idéal pour les aquariums présentant une 

pollution biologique intermittente. HS aqua 

Zeoliet se compose de pierre naturelle qui fixe 

l’ammonium, un produit de dégradation nocif.
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Achetez vos poissons chez un spécialiste 
de l’aquariophilie. Il pourra vous conseiller 
au mieux sur les espèces de poissons 
susceptibles de cohabiter dans les meilleures 
conditions. 
Le peuplement d’un aquarium ne se fait pas au 

hasard. Certains poissons sont trop volumineux 

ou dévorent les végétaux ; d’autres, semblables 

à première vue à de petits poissons adorables, 

peuvent se révéler des prédateurs voraces. 

Demandez conseil à un spécialiste lors du choix du 

nombre de poissons de chaque espèce. Certains 

poissons vivent en couple dans la nature ; d’autres 

se déplacent en bancs. Lors du choix d’une espèce, 

ne vous laissez pas seulement séduire par la beauté 

du poisson. Tenez aussi compte de ses besoins 

et de ses attentes. Et choisissez-les vigoureux. Les 

poissons doivent être vifs et présenter de belles 

couleurs. Si l’aquarium contient des poissons morts, 

mieux vaut éviter d’y sélectionner des spécimens. 

Il faut qu’un équilibre biologique puisse s’instaurer 

dans l’aquarium. Les deux premières semaines, 

évitez d’y installer trop de poissons et ne leur 

donnez pas trop de nourriture. Augmentez la 

quantité d’aliments progressivement. Contrôlez la 

qualité de l’eau quotidiennement et acclimatez

 d’abord les poissons utiles comme les 

espèces de fond et les mangeurs d’algues.

Cohabitations recommandées
Dans un aquarium communautaire, installez 

des poissons qui ont des besoins similaires en 

termes de paramètres et de température de 

l’eau. Répartissez votre choix entre poissons 

de surface, de mi-eau et de fond. Vous créerez 

ainsi un aquarium harmonieusement réparti, 

où les poissons pourront nager sans se gêner 

mutuellement. Lors du choix du nombre de 

poissons, appliquez le principe suivant : 1 cm de 

poisson adulte par litre d’eau.

Poissons 

Matériau filtrant et enrichissant
HS aqua Torogran est un matériau filtrant 

enrichissant. Il permet de réaliser une légère 

acidification et une coloration brunâtre de l’eau 

pour recréer les conditions de vie naturelles des 

espèces tropicales des eaux noires.

	Les poissons savent se noyer.

	Les poissons dorment avec leurs yeux  
 ouvert.

	Les poissons d’eau  douce ne boivent pas  
 d’eau.

	Les poissons nagent de travers quand la  
 lummière vient du coté de l’aquarium.

	Certain poissons ont une mémoire   
 d ‘environ 3 mois.

	Certain poissons commencent leurs vie  
 en étant mâle ou femele et change de  
 sexe après quelques mois.

	Certains poissons ne pondent pas des  
 œufs, mais sont vivipares.

	Certains poissons ne mangent pas des  
 semaines lors de l’élevages de leurs petits. 

	Les poissons sont plus active quand   
 la température est plus élevée (il faut pas  
 dépasser la température naturelle !!).

Savez-
vous
que?
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Poissons de surface
Le Gourami miel, le Guppy et le Néon chinois 
sont des poissons de surface typiques.

1. Gourami miel Colisa chuna
Origine Inde, Bangladesh
Famille Bélontiidés
Sociabilité Solitaire, parfois craintif
Alimentation O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes,
  O.S.I. VividColorTM Aquarium  
 Flakes et aliments surgelés
Population min. 1 mâle pour 2 femelles

2. Guppy Poecilia reticulata
Origine Amérique centrale
Famille Poéciliidés
Sociabilité Très pacifique, dynamique
Alimentation O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes,
 O.S.I. VividColorTM Aquarium  
 Flakes, aliments surgelés 
 et algues
Population min. 1 mâle pour 3 femelles

3. Néon chinois Tanichthys albonubes 
Origine Chine
Famille Cyprinidés
Sociabilité Très pacifique, actif
Alimentation O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes  
 et aliments surgelés
Population min. 7

Poissons de mi-eau
Le Poisson cardinal, le Poisson arlequin et le 
Moenkhausia aux yeux rouges sont des poissons 
de mi-eau typiques.

4. Poisson cardinal Paracheirodon axelrodi
Origine Amérique du Sud, Amazone
Famille Characidés
Sociabilité Très pacifique, actif
Alimentation O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes, 
 O.S.I. Staple Granules et 
 aliments surgelés
Population min. 7

5. Poisson arlequin Rasbora heteromorpha
Origine Asie du Sud-Est
Famille Cyprinidés
Sociabilité Très pacifique, actif
Alimentation O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes, 
 O.S.I. Staple Granules et 
 aliments surgelés
Population min. 7

6.Moenkhausia aux yeux rouges 
Moenkhausia sanctaefilomenae
Origine Amérique du Sud, Paraguay
Famille Characidés
Sociabilité Très solitaire, parfois craintif
Alimentation  O.S.I. Freshwater Aquarium Flakes, 
 O.S.I. Staple Granules et 
 aliments surgelés
Population min. 5

Poissons de fond et mangeurs d’algues
Le Corydoras à trois bandes est un poisson de 
fond typique. L’Ancistrus et le Barbeau à raie 
noire sont des mangeurs d’algues.

7. Corydoras à trois bandes 
Corydoras trilineatus
Origine Amérique du Sud, Amazone
Famille Callichthyidés
Sociabilité Pacifique, dynamique
Alimentation O.S.I. Shrimp Pellets, aliments  
 surgelés, algues et végétaux
Population min. 5

8. Ancistrus ou silure bleue à antennes 
Ancistrus dolichopterus
Origine Amérique du Sud
Famille Loricariidés
Sociabilité Très pacifique, calme
Alimentation O.S.I. Spirulina Aquarium Flakes 
 & Pellets, O.S.I. Spirulina Wafers,  
 algues et végétaux
Population min. 1

9. Barbeau à raie noire 
Epalzeorhynchus siamensis
Origine Asie du Sud-Est, Thaïlande
Famille Cyprinidés
Sociabilité Pacifique
Alimentation Algues et végétaux
Population min. 5

1

2

3

4

5

6
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9
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Acclimatation des poissons
L’acclimatation des poissons requiert beaucoup 

d’attention. Laissez flotter le sachet de 

transport des poissons environ 20 minutes 

dans l’aquarium. La température de l’eau 

du sachet pourra ainsi s’adapter à celle de 

l’eau de l’aquarium. Pour éviter les écarts de 

composition de l’eau, prélevez un gobelet 

d’eau du sachet et jetez son contenu. Ensuite, 

remplissez le sachet de la même quantité d’eau 

prélevée dans l’aquarium. Répétez l’opération 

de 4 à 5 fois à intervalles de 5 minutes. Faites 

glisser les poissons avec précaution hors du 

sachet. Assurez-vous qu’ils en sont tous sortis. 

Normalement, ils n’auront pas de difficultés 

d’acclimatation et pourront entamer leur 

nouvelle vie dans votre aquarium. Les 2 à 

3 premiers jours, évitez de trop les nourrir. 

Les bactéries qui décomposent les nitrites 

(nitratantes) sont encore trop peu nombreuses 

dans l’eau, ce qui risque de provoquer une 

concentration toxique. Il est recommandé 

d’ajouter HS aqua Procell ou HS aqua 
Gold Protect dans l’aquarium pour 

consolider le mucus des poissons.

Pour des poissons en bonne santé, 
veillez à adapter leur alimentation à leur 
espèce. Pour ce faire, utilisez les aliments 
principaux et les compléments d’O.S.I. 
Ils contiennent des protéines préfermentées, 

facilement digestibles et mieux assimilées par 

les poissons. Les poissons ont des besoins 

alimentaires moindres, ce qui améliore la qualité 

de l’eau. Très appétants, les aliments renforcent 

en outre la couleur naturelle des poissons.Pour 

nourrir les poissons de surface, préférez les 

aliments en paillettes (flakes). Les poissons de 

mi-eau et de fond se nourrissent de granulés 

(pellets). Les granulés coulent au fond de 

l’aquarium. Évitez de donner une trop grande 

quantité une fois par semaine. Administrez 

plutôt une ration que les poissons peuvent 

consommer en 2 à 4 minutes, 1 à 2 fois par jour.

Nourriture & vitamines 
pour poissons
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Comment nourrir ses poissons en cas 
d’absence ?
Il peut vous arriver de devoir vous absenter et 

dès lors ne pas être en mesure de nourrir vos 

poissons, le temps d’un week-end ou pendant 

les vacances. HS aqua Weekend Food est la 

solution pour alimenter vos poissons pendant 

votre absence. Ce bloc de nourriture suffit pour 

nourrir environ 15 poissons pendant 2 à 4 jours. 

Si vous vous absentez pour une plus longue 

période, optez pour HS aqua Vacation Food, 

qui permet de nourrir 15 poissons pendant 10 à 

14 jours. Déposez le bloc de nourriture au fond 

de l’aquarium. Il se dissoudra progressivement 

en libérant de petites portions.

Vitamines & minéraux pour poissons
Outre une alimentation saine, les minéraux 

et les vitamines sont aussi importants pour 

la santé des poissons. Déposez un HS aqua 
Mineralblock sur le fond de l’aquarium : il 

diffusera progressivement les minéraux et les 

vitamines dans l’eau. Pour renforcer la santé et 

l’immunité de vos poissons, mélangez HS aqua 
Vivocell à leur nourriture. Cette préparation 

multivitaminée leur procurera un regain de 

vitalité et renforcera leurs défenses naturelles. Si 

vous envisagez de vous lancer dans l’élevage, HS 

aqua Vivocell est incontournable.

Aliments principaux
O.S.I. Freshwaterflakes & 
O.S.I  Staple Granules
O.S.I. Red Tiny Bits

Aliments principaux (spécialités)
O.S.I. Cichlid Flakes & Pellets
O.S.I. Goldfish Flakes & Pellets
O.S.I. Shrimp Granules

Compléments alimentaires
O.S.I. VividColorTM 
Aquarium Flakes

O.S.I. Brine Shrimp Flakes &
O.S.I. Shrimp Pellets

O.S.I. Spirulina Flakes, - 
Pellets & - Wafers

Pour tous les poissons tropicaux.

Pour tous les poissons carnivores, tels que les 

Discus, les Tétras et les Cichlidés.

Pour Cichlidés.

Pour Poissons Rouges et Poissons Japonais.

Pour crevettes. 

Pour tous poissons tropicaux.

Pour poissons tropicaux 

carnivores tels que les Corydoras. 

Convient aussi aux crevettes.

Pour poissons tropicaux 

herbivores tels que Cichlidés et 

Cyprichromis. Convient aussi aux 

crevettes.

Aliments protéinés. Aliment 

exhausteur de couleurs à base 

de pigments naturels.

Aliment protéiné, exhausteur de 

couleurs, à base de pigments 

naturels. Bon aliment de croissance.

Aliment exhausteur de couleurs 

à base de pigments naturels. 

Renforce le système immunitaire.
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Entretenez votre aquarium régulièrement. 
Un petit entretien régulier vaut mieux 
qu’un grand nettoyage.

Propreté de l’aquarium
Les résidus de détergents sont mortels pour 

les plantes et les poissons. Pour le nettoyage 

de votre aquarium, la prudence est donc de 

mise. Utilisez un seau neuf qui sera réservé 

au nettoyage de l’aquarium. Employez avec 

précaution les nettoyants pour la vitre extérieure 

et essayez d’éviter les substances volatiles (laque, 

spray antipuces, peinture) dans le voisinage de 

l’aquarium. Assurez-vous que vos mains sont 

propres et exemptes de résidus de savon avant 

de manipuler l’eau de l’aquarium.

Nettoyage naturel
Pour éliminer les déchets dissous dans l’eau, 

ajoutez-y HS aqua Easycell. HS aqua Easycell 

est garant d’une eau limpide et d’une qualité 

supérieure et plus stable. En présence d’eau 

trouble, nous vous conseillons d’utiliser HS aqua 
Clear. HS aqua Clear permet l’agglomération 

des particules trop fines pour être filtrées. Plus 

volumineuses, ces particules pourront être 

filtrées plus facilement. HS aqua Denibac 

élimine les surplus de déchets végétaux 

et désagrège l’humus et la boue. Il purifie 

naturellement l’aquarium et prévient la 

prolifération d’algues.

Entretien en phase de démarrage

Quotidien

Nourrissez les poissons de 1 à 

2 fois par jour avec les aliments 

pour poissons O.S.I. 

Observez le comportement et

 l’aspect des poissons.

Relevez la température

Contrôlez l’appareillage

Hebdomadaire

Renouvelez 10% du volume d’eau. Après 

le renouvellement, toujours ajouter 

HS aqua Procell et HS aqua Bacto. 

L’eau de renouvellement doit toujours 

être à la même température que l’eau de 

l’aquarium.

Rincez le filtre de l’aquarium (pas à l’eau 

de ville !). Après le nettoyage, ajoutez 

HS aqua Bacto.

Nettoyez les vitres et éliminez la saleté 

avec HS aqua Battery Cleaner, une 

épuisette HS aqua ou HS aqua 
Planter.

Contrôlez les paramètres de l’eau (pH, KH, 

GH, ammoniac, ammonium, nitrites et 

nitrates) et rectifiez-les au besoin.

Toutes les 3 à 4 semaines 

Ajoutez HS aqua Easycell 
à l’eau.

Ajoutez HS aqua Denibac 

à l’eau.

Inspectez les matériaux 

filtrants et remplacez-les 

le cas échéant. 

Retaillez les plantes qui 

s’étoffent.

L’entretien: une 
opération indispensable
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À l’instar des hommes, les poissons ont des maladies. Faites en sorte d’observer l’aspect 
et le comportement de vos poissons. Faites-le de préférence en leur donnant à manger.

Apparence des poissons malades

 Points blancs sur la peau

 Taches rouges sur la peau

 Altération des nageoires

 Champignons blancs sur la peau

 Prolifération du mucus

 Branchies très rouges ou blanchâtres

 Lésions

 Coloration

 Ballonnement ou amaigrissement

 Secrétions visqueuses blanches

Comportement des poissons malades

 Se frottent aux décors et aux plantes

 Natation erratique

 Refus de s’alimenter

 Déplacements dans une posture non  

 naturelle

 Pincement des nageoires et de la queue

 Respiration saccadée

 Prostration au niveau du fond

 Isolement

En cas de problème
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Herbicides
La prolifération d’algues est souvent un 

indice de pollution de l’aquarium. Elle peut 

être provoquée par divers facteurs ambiants. 

N’attendez pas et consultez votre spécialiste. 

La solution est souvent simple et une 

intervention rapide évite une aggravation de la 

situation.

HS aqua Clear
Traitement de la turbidité de l’eau.

HS aqua Cupracell
Lutte contre les algues filamenteuses et en 

pinceaux. Après traitement, vous devez identifier 

la cause de la prolifération. Souvent, la situation 

est imputable à un déficit de minéraux pour les 

plantes, à la suralimentation ou un manque de 

renouvellement d’eau.

HS aqua CyanoCell
Lutte contre les algues bleues. Ces algues 

peuvent se multiplier très rapidement lors 

que l’équilibre biologique est l’aquarium est 

perturbé.

Après avoir utilisé HS aqua Cupracell ou HS aqua

CyanoCell, vous devez restaurer l’équilibre 

biologique de l’aquarium. Pour ce faire, utilisez 

HS aqua Bacto.

Médicaments
La plupart des maladies se soignent par voie 

médicamenteuse. Pour diagnostiquer le 

problème, consultez votre vendeur spécialisé. 

Amenez-lui le poisson malade, un échantillon 

d’eau ou des plantes lésées pour lui permettre 

de faire une analyse avant d’entamer le 

traitement.

HS aqua Ichtocell
Traitement des points blancs.

HS aqua Unicell
Moyen universel de lutte contre les infections 

cutanées.

HS aqua Fungicell
Traitement des affections fongiques.

HS aqua CamaCell
Traitement des parasitoses internes et externes 

(vers).

HS aqua SpiroCell
Traitement des infections internes par des 

flagellés.

Dosez toujours avec précision la 

quantité administrée et suivez 

attentivement les instructions 

figurant sur l’emballage.
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Le 1er complément nutritionelle pour les plantes 
d’aquarium avec une source de carbon

   Idéale pour les aquariums sans fertilisation de CO2

   Sans danger pour les poissons, crevettes, homards et escargots

NOUV
EAU!

Engrais avec une source 
de carbon

Q uest ions? 
V i s i t e z  n o t r e  s i t e  w e b  

www.hsaqua.nl

Votre spécialiste en produits HS aqua:

HS aqua 
P.O. Box 1022, 6235 ZG Ulestraten, The Netherlands,  
info@hsaqua.nl

HS aqua FloraCarbo
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