Fabriquant d’aquariums et de viviers
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Web site: www.proviviers.fr

CATALOGUE - VIVIERS - PROVIVIERS

4 rue Leverrier
ZAC de Belle Aire
17 440 Aytré

CATALOGUE

VIVIERS

GAMME DE VIVIERS STANDARDS
Une large gamme de viviers
standards alliant ergonomie et facilité
d’utilisation

VIVIERS SUR-MESURE
Fabrication sur-mesure de
viviers pour un design stylisé selon
vos envies

VIVIERS AVEC MURS D’EAU
La création de viviers avec
murs d’eau fait aussi partie de
notre savoir-faire

www.proviviers.fr

MADE
IN

Toute grande
entreprise repose sur
son savoir-faire ...

FRANCE

À PROPOS ...
Proviviers conçoit également des viviers de

NOTRE ENTREPRISE ...
Fondé en 1993, Proviviers met à
disposition des entreprises, à travers
toute l’Europe, son savoir-faire dans la
conception et la fabrication de viviers
et aquariums sur-mesure destinés à la
présentation et à la conservation des
faunes marines et terrestres.

Nous réalisons toutes formes de viviers, aquariums,
étalages réfrigérés pour la présentation de
vos produits (poissons, crustacés, huîtres,
homards, langoustes, crevettes...), pour
le stockage sous forme de viviers ou
encore de bassins pour la grande
distribution et les commerces
spécialisés (poissonneries,
ostréiculteurs...).

stockage sur mesure avec une capacité de 50 kg à
12 tonnes et garantissant la conservation de vos
crustacés et poissons.
Pour les producteurs et fournisseurs de
coquillages, Proviviers réalise des viviers
parfaitement équipés pour une conservation
optimale. Issus du même procédé de fabrication
que nos viviers de présentation et de stockage
pour crustacés, les viviers à coquillages peuvent
bénéficier d’un traitement d’eau supplémentaire
avec ultra-violets.

Au fil des années, l’expertise Proviviers s’est
étendue à toutes les réalisations à caractère
exceptionnel au gré des aspirations, des
exigences et bien sûr, de l’imagination de
chacun.

NOTRE ACTIVITÉ ...
Nous réalisons et adaptons tous types d’aquariums ou de viviers
selon votre environnement et votre espace disponible.
•
•
•
•
•
•
•

MURS D’EAU ET BASSINS CASCADE
AQUARIUMS ET TERRARIUMS POUR MUSÉES
AQUARIUMS DÉCORATIFS
RÉALISATIONS D’EXCEPTION
AQUARIUMS SUR MESURE
VIVIERS DE PRÉSENTATION
VIVIERS DE STOCKAGE

Notre expérience Proviviers
adapte en permanence
sa technologie et ses
compétences afin d’offrir
des prestations toujours
plus innovantes et adaptées
à chaque projet.

L’engagement Proviviers
Nous garantissons un accompagnement
personnalisé dans toutes les étapes de
conception et de réalisation de votre
projet.
Notre équipe de techniciens conçoit,
selon vos exigences, des produits
ergonomiques et optimisés en fonction
du volume et de l’architecture désirée.

Quelle que soit votre ambition, notre
équipe de techniciens se charge de la
mettre en œuvre. En effet, notre expertise
dans le secteur des viviers nous permet
de travailler à la réalisation de projets
à caractère exceptionnel.

Étape 2
Plan, conception et fabrication

Nos aquariums et nos viviers (standard et
sur mesure) sont conçus pour une grande
simplicité d’utilisation et d’entretien.
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Le type de vivier

La forme

L’équipement adéquat

Selon les caractéristiques
du contenu, de la taille et sa
capacité.

Optimisation par rapport à
l’espace disponible.

Verre ou méthacrylate,
filtration, refroidissement,
support etc.

Étape 1
Recherche de solutions
pour la faisabilité du
projet. Cotation par
notre bureau d’étude

Étape 3
Livraison , logistique,
manutention et installation
Étape 4
Formation à son bon usage et
à son bon fonctionnement

Étape 5
Le suivi à l’entretien
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MADE
IN

FRANCE

PROVIVIERS

propose une vitrine
sur sa créativité
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DESCRIPTION TECHNIQUE
DE NOS VIVIERS

NOS VIVIERS :

Nous pouvons, selon un budget,
un plan ou tout simplement une idée,
élaborer une étude chiffrée.
Nos viviers sont tous fabriqués en France par un
personnel qualifié.
Tous nos viviers livrés ou expédiés sont prêts à l’emploi.
Ils contiennent tous les éléments de filtration, tels que
le groupe froid, les pompes, le sel, etc.
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LES MEUBLES :
DESCRIPTION
TECHNIQUE
MADE
IN

FRANCE

LES MEUBLES
LES MATIÈRES :

Nos meubles sont fabriqués en PVC cellulaire classé feu (M1),
entièrement assemblés par collage et vissage (visserie inox). Le PVC
cellulaire est une matière plastique complètement hydrophobe. En
présence d’humidité saline, il ne subit aucune oxydation, détérioration,
déformation, gonflement, etc. contrairement au bois, au fer ou encore à l’inox
qui lui, en présence d’électrolyse (créée par les fuites de courant), se transforme en
simple ferraille.

LES PIEDS PALETTE

Sauf demande contraire, nos viviers sont équipés de pieds
palette qui permettent un entretien facile en dessous du
meuble du vivier. Par ailleurs, le déplacement du vivier est plus
facile avec un transpalette, lorsqu’il est complètement vide.
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LES MEUBLES
L’ÉTANCHÉITÉ

Pour une étanchéité parfaite, la partie en contact
direct avec l’eau est stratifiée en polyester armé
puis recouverte de 2 couches de Gelcoat.
Pour information, toutes nos résines et Gelcoat
utilisés sont isophtaliques. En effet, la propriété
isophtalique est la garantie d’un matériau haute
qualité, prévu pour des applications soumises à
un milieu agressif (haute résistance à l’humidité
et au vieillissement).

LA FINITION

Nos meubles PVC sont ensuite recouverts
d’un apprêt et d’une couche de peinture de
finition polyuréthane (peinture « Dupont »,
marque de grande renommée). De nombreux
coloris sont disponibles (cf. nuancier RAL).
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DESCRIPTION
TECHNIQUE

LES VITRAGES
LES QUALITÉS

Les vitrages sont monolithiques, d’une épaisseur de 10
mm à 19 mm.
Tous nos verres proviennent du fabricant Saint Gobain.

LES OPTIONS

De nombreuses options sont disponibles :
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
Vitrages plastique acrylique PMMA
Pratiquement incassable et sans aucune condensation sur la vitre du vivier,
phénomène qui peut se produire avec un vitrage en verre (condensation
causée par la différence de température entre l’eau et l’air extérieur).

MADE
MADE
IN
IN FRANCE

FRANCE

LES MEUBLES :
DESCRIPTION
TECHNIQUE
MADE
IN

FRANCE

LES FILTRATIONS
VOLUME

Nous réservons, dans la mesure du possible, ¼ du volume d’eau utile
en volume de filtration.

LES FILTRATIONS
CONCEPTION

La partie basse du meuble (principalement de
type monobloc) contient deux compartiments :
La filtration, composée de masses
filtrantes très efficaces. Un compartiment est
dédié à la filtration mécanique et à la filtration
biologique.
La partie technique, quant à elle, renferme
le groupe de froid, la pompe à air, le tableau
électrique et en option, un stérilisateur ultraviolet.

SAV

Nous avons en stock toutes les matières
filtrantes ainsi que toutes les pièces détachées
essentielles à une éventuelle réparation ou
un entretien (que le vivier soit encore sous
garantie ou non). Nous sommes en mesure
de vous expédier la marchandise nécessaire
dans les 24 heures après la réception du bon
de commande du client.

Une équipe de techniciens est en mesure de
dépanner votre vivier directement sur site.
Une équipe téléphonique est également à
votre écoute pour des conseils techniques ou
pour tout autre service après-vente.
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NOTRE GAMME DE
VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

NOS VIVIERS STANDARDS :
Nous proposons des viviers de type
standard, alliant ergonomie et facilité
d’utilisation en intégrant tous ses composants
dans son socle. Nos viviers sont tous fabriqués
en France par un personnel qualifié. Ils sont livrés ou
expédiés prêts à l’emploi. Ils contiennent tous les éléments
de filtration, tels que le groupe de froid, les pompes, le sel,
etc.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUACUB

LES MEUBLES :

1000 -1200 - 1500
Idéal pour un emplacement central
Bonne capacité de stockage en crustacés
Simplicité d’entretien
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUACUB 1000 -1200 - 1500
CARACTÉRISTIQUES
AQUACUB
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1000

1200

1500

1000x1000
1150 mm
437 L
350 mm
10 mm
21kg
AC1000

1200x1200
1150 mm
630 L
350 mm
12 mm
30 kg
AC1200

1500x1500
1150 mm
980 L
350 mm
15 mm
47 kg
AC1500

ÉQUIPEMENTS
AQUACUB

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUACUB
peuvent également être modifiables sur
demande afin de répondre à vos exigences
spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1000

1200

1500

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
3
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
4
1
1

OPTIONS :

Main courante protection inox
Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUACUB +

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUACUB +

1000 -1200

1000 -1200

Identique à l’AQUACUB mais avec un étage supplémentaire
Cascade créant une jolie attraction
Meilleure capacité de stockage en crustacés (36 kg en moyenne)
Simplicité d’entretien
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUACUB +
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1000

1200

1000x1000
1420 mm
520 L
320 mm
300 mm
10 mm

1200x1200
1420 mm
720 L
320 mm
300 mm
12 mm

27kg

36kg

ACP1000

ACP1200

ÉQUIPEMENTS
AQUACUB +
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1000

1200

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
3
1
1

Main courante protection inox
Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUACUB +
peuvent également être modifiables sur
demande afin de répondre à vos exigences
spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUATELLI

LES MEUBLES :

1000 - 1200

Vivier très attractif
Idéal pour remplir un angle
2 étages pour accueillir crustacés
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUATELLI 1000 - 1200
CARACTÉRISTIQUES
AQUATELLI
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1000

1200

1000x1000
1450 mm
511 L
350 mm
300 mm
10 mm
25kg
ATI1000

1200x1200
1450 mm
726 L
350 mm
300 mm
12 mm
36kg
ATI1200

ÉQUIPEMENTS
AQUATELLI

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUATELLI peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1000

1200

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
3
1
1

OPTIONS :

Main courante protection inox
Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUACUBY

AQUACUBY

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

1000 -1200

1000 -1200

2 cascades d’eau en simultané
2 compartiments de stockage
Design rafiné
Grande capacité de stockage en crustacés
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUACUBY
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1000

1200

1000x1000
1450 mm
527 L
350 mm
300 mm
10 mm
26 kg
ACB1000

1200x1200
1450 mm
756 L
350 mm
300 mm
12 mm
38 kg
ACB1200

ÉQUIPEMENTS
AQUACUBY
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1000

1200

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
3
1
1

Main courante protection inox
Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUACUBY peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUAZELI

LES MEUBLES :

1000 -1200 - 1400
Éclairage par led du tube central
2 cascades latérales
Grande simplicité d’entretien
Vivier très attrayant
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUAZELI 1000 -1200 - 1400
CARACTÉRISTIQUES
AQUAZELI
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1000

1200

1400

1000x1000
1750 mm
503 L
350 mm
300 mm
10 mm
24 kg
AZI1000

1200x1200
1750 mm
708 L
350 mm
300 mm
12 mm
34 kg
AZI1200

1400x1400
1750 mm
983 L
350 mm
300 mm
15 mm
48 kg
AZI1400

ÉQUIPEMENTS
AQUAZELI

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUAZELI peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1000

1200

1400

ICE 1200
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
3
1
1

ICE 2000
3000 l/h
5000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
4
1
1

OPTIONS :

Main courante protection inox
Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUANOVA

AQUANOVA

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

1500 -2000

1500 - 2000

Vivier ovale original
Décor roche synthétique inclus
Plus-value décorative considérable pour votre magasin
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUANOVA
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500

2000

1500x800
1250 mm
675 L
450 mm
15 mm

2000x800
1250 mm
900 L
450 mm
15 mm

32 kg

43 kg

ANV1500

ANV2000

ÉQUIPEMENTS
AQUANOVA
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1500

2000

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
3
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
3
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUANOVA peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUAZORA

LES MEUBLES :

1200 -1500 - 1800

Grande facilité d’installation et d’emploi
Déplaçable au transpalette (vide)
Simplicité d’entretien
Grande capacité de stockage de crustacés
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUAZORA 1200 -1500 - 1800
CARACTÉRISTIQUES
AQUAZORA
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1200

1500

1800

1200x600
1200 mm
360 L
400 mm
10 mm
17 kg
AZR1200

1500x800
1200 mm
600 L
400 mm
12 mm
29 kg
AZR1500

1800x800
1200 mm
720 L
400 mm
15 mm
35 kg
AZR1800

ÉQUIPEMENTS
AQUAZORA

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUAZORA
peuvent également être modifiables sur
demande afin de répondre à vos exigences
spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1200

1500

1800

ICE 800
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
3
1
1

OPTIONS :

Main courante protection inox
Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUAZORA +

AQUAZORA +

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

1200 - 1500

1200 - 1500

1 cascade d’eau
2 compartiments de viviers
Plus-value décorative considérable pour votre magasin
Grande capacité de stockage en crustacés
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUAZORA +
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1200

1500

1200x600
1420 mm
360 L
320 mm
300 mm
10 mm
18 kg
AZP1200

1500x800
1420 mm
576 L
320 mm
300 mm
12 mm
29 kg
AZP1500

ÉQUIPEMENTS
AQUAZORA +
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1200

1500

ICE 800
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUAZORA + peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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AQUATYPO

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUATYPO

1500

1500

Poissons et crustacés avec le même vivier
Simplicité d’entretien
Grande capacité de stockage
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUATYPO

1500

Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur vitrage

1500x1000
1200 mm
1600 L
450 mm
300 mm
15 mm

Crustacés / coquillages maxi

81 kg

Référence produit

ATP1500

ÉQUIPEMENTS
AQUATYPO
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1500
ICE 3000
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
1
1
90 cm
6
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUATYPO peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUACIO

LES MEUBLES :

1500

Petit vivier passe-partout
Déplaçable en transpalette (vide)
Simplicité d’entretien
3 étages pour une plus grande variété de produits
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUACIO 1500
CARACTÉRISTIQUES
AQUACIO
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500
1500x800
1600 mm
600 L
400 mm
12 mm
29 kg
ACO1500

ÉQUIPEMENTS
AQUACIO

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUACIO peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1500
ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
2
1
1

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUAGUDY

AQUAGUDY

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

1500

1500

Grande facilité d’installation et d’emploi
Déplaçable en transpalette (vide)
Idéal pour remplir un angle
Grande capacité de stockage en crustacés (68 kg en moyenne)
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN MADE
FRANCE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUAGUDY
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500
1500x1500
1300 mm
1400 L
450 mm
15 mm
68 kg
AGD1500

ÉQUIPEMENTS
AQUAGUDY
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)

1500
ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

À savoir : Les dimensions de l’AQUAGUDY peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUASOLY

LES MEUBLES :

1500 - 2000

Vivier à 3 étages
Déplaçable en transpalette (vide)
Simplicité d’entretien
3 cascades en simultané
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUASOLY 1500 -2000
CARACTÉRISTIQUES
AQUASOLY
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500

2000

1500x1000
1850 mm
1065 L
400 mm
300 mm
12 mm
55 kg
ASY1500

2000x1000
1850 mm
1510 L
400 mm
300 mm
15 mm
78 kg
ASY2000

ÉQUIPEMENTS
AQUASOLY

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUASOLY peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1500

2000

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
4
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUATUB

AQUATUB

1500

1500

3 cascades par débordement
Eclairage Led des cascades
Plus-value décorative pour votre magasin ou votre restaurant
Idéal pour un emplacement central
Fabrication 100% FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
AQUATUB
Diamètre
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500
1500 mm
1850 mm
1050 L
450 mm
15 mm

AQUATUB
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MADE
IN

FRANCE

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)

52 kg
ATB1500

ÉQUIPEMENTS
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

À savoir : Les dimensions de l’AQUATUB peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

1500
ICE 2000
5000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
4
1
1

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUAMOV

LES MEUBLES :

2000 - 2500

Déplaçable même plein
Grande facilité d’installation et d’utilisation
Simplicité d’entretien

MADE
IN

FRANCE

AQUAMOV 2000 - 2500
CARACTÉRISTIQUES
AQUAMOV
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

2500

2000x1000
1775 mm
1440 L
450 mm
350 mm
15 mm
73 kg
AMV2000

2500x1000
1775 mm
1800 L
450 mm
350 mm
15 mm
90 kg
AMV2500

ÉQUIPEMENTS
AQUAMOV

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Roulettes inox haute qualité
À savoir : Les dimensions de l’AQUAMOV peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2000

2500

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUAFINA
1200 -1600

AQUAFINA

1200 - 1600

Vivier au design géométrique
Plus-value décorative pour votre magasin ou votre restaurant
Idéal pour un emplacement central
Fabrication 100% FRANÇAISE

Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1200

1600

1200x1200
1350 mm
587 L
500 mm
12 mm
28 kg
AFN1200

1600x1600
1350 mm
1035 L
500 mm
15 mm
50 kg
AFN1600

ÉQUIPEMENTS
AQUAFINA
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1200

1600

ICE 1200
3000 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
2
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
4
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUAFINA

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUAFINA peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUASTI

LES MEUBLES :

2000 - 3000

Triple compartiment
Simplicité d’entretien
Peut accueillir plus de 100 kg de crustacés / coquillages
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUASTI 2000 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
AQUASTI
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

3000

2000x1000
1600 mm
1360 L
450 mm
400 mm
15 mm
68 kg
AST2000

3000x1000
1600 mm
2048 L
450 mm
400 mm
15 mm
102 kg
AST3000

ÉQUIPEMENTS
AQUASTI

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUASTI peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2000

3000

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
7
1
1

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUAPIL

AQUAPIL

2000 - 3000

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

2000 - 3000

Idéal pour masquer un pilier
Double compartiment
Porte un attrait indéniable aux clients dans votre magasin
Peut accueillir plus de 90 kg de crustacés / coquillages
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUAPIL
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

3000

2000x1000
1600 mm
1300 L
450 mm
400 mm
15 mm
65 kg
APL2000

3000x1000
1600 mm
1950 L
450 mm
400 mm
15 mm
97 kg
APL3000

ÉQUIPEMENTS
AQUAPIL
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

2000

3000

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
7
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUAPIL peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUAKUGE

LES MEUBLES :

2000 - 3000

Triple compartiment XXL
Simplicité d’entretien
Pêche facilitée grâce à sa faible hauteur d’eau
Peut accueillir plus de 430 kg de crustacés / coquillages
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUAKUGE 2000 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
AQUAKUGE
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur vitrage partie haute
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

3000

2000x1000
1550 mm
5150 L
700 mm
850 mm
19 mm
288 kg
AKG2000

3000x1000
1550mm
7725 L
700 mm
850 mm
19 mm
432 kg
AKG3000

ÉQUIPEMENTS
AQUAKUGE

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUAKUGE peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau 1
Pompe à eau 2
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2000

3000

ICE 3000
12000 l/h
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
18
1
1

ICE 3000
12000 l/h
3000 l/h
3000 l/h
3600 l/h
3600 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
26
1
1

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUATENA

AQUATENA

4000 - 5000 - 6000

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

4000 - 5000 - 6000
Double compartiment XXL
Simplicité d’entretien
Pêche facilitée grâce à sa faible hauteur d’eau
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUATENA
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

4000

5000

6000

4000x1000
1200 mm
1750 L
350 mm
15 mm
84 kg
ATN4000

5000x1000
1200 mm
2180 L
350 mm
15 mm
105 kg
ATN5000

5000x1000
1200 mm
2625 L
350 mm
19 mm
126 kg
ATN6000

ÉQUIPEMENTS
AQUATENA
Groupe de froid AQUAVIE 1
Groupe de froid AQUAVIE 2
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre

OPTIONS :

4000

5000

6000

ICE 1200
ICE 1200
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
6
1

ICE 2000
ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
8
1

ICE 2000
ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
3600 l/h
3600 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
40 cm
9
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUATENA peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
59

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUALIUS

LES MEUBLES :

2000 - 2500 - 3000
Vivier aquarium plus adapté aux poissons
Peut convenir également pour les custacés
Design épuré
Simplicité d’entretien
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUALIUS 2000 - 2500 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
AQUALIUS
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

2500

3000

2000x800
1650 mm
1500 L
750 mm
19 mm
72 kg
ALS2000

2500x800
1650 mm
1875 L
750 mm
19 mm
90 kg
ALS2500

3000x1000
1650 mm
2800 L
750 mm
19 mm
135 kg
ALS3000

ÉQUIPEMENTS
AQUALIUS

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUALIUS peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2000

2500

3000

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
300 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
7
1
1

ICE 3000
3000 l/h
5000 l/h
300 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
10
1
1

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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AQUASKY

AQUASKY

2500 - 3000

VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

2500 - 3000

Vivier contemporain imitant un paysage urbain
18 cascades par débordement
Plus-value décorative pour votre magasin ou votre restaurant
Grande capacité de stockage de crustacés
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
AQUASKY
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur cascade maxi
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2500

3000

2500x1000
1900 mm
1700 L
550 mm
500 mm
19 mm
82 kg
ASK2500

3000x1000
1900 mm
2060 L
550 mm
500 mm
19 mm
100 kg
ASK3000

ÉQUIPEMENTS
AQUASKY
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

2500

3000

ICE 2000
12000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1200 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

ICE 2000
12000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1200 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
7
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’AQUASKY peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
DE PRÉSENTATION

AQUAFALL

LES MEUBLES :

2500 - 3000

Un design spectaculaire
2 fontaines chute d’eau
Simplicité d’entretien
Grande capacité de stockage en crustacés
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

AQUAFALL 2500 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
AQUAFALL
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale
Volume d’eau total
Hauteur vitrage partie basse
Hauteur cascade
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2500

3000

2500x1000
2000 mm
1400 L
450 mm
700 mm
15 mm
67 kg
AFL2500

3000x1000
2000 mm
1680 L
450 mm
500 mm
19 mm
80 kg
AFL3000

ÉQUIPEMENTS
AQUAFALL

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions de l’AQUAFALL peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2500

3000

ICE 2000
9000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1200 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
9000 l/h
3000 l/h
300 l/h
1200 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

OPTIONS :

Décors roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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NOS VIVIERS DE
PRÉSENTATION
MUR D’EAU
NOS VIVIERS MUR D’EAU :
Nous proposons également une gamme
de viviers équipés de miroirs mur d’eau pour
un caractère et un attrait exceptionnels dans
votre magasin. Nous rappelons que tous nos viviers
sont fabriqués en France par un personnel qualifié. Ils sont
livrés ou expédiés également prêts à l’emploi. Ils contiennent
tous les éléments de filtration, tels que le groupe de froid, les
pompes, le sel, etc.
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VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

MUKAZI

LES MEUBLES :

2000 -2500 - 3000
Mur d’eau en verre
Plus-value décorative pour votre magasin
Idéal pour un emplacement central
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

MUKAZI 2000 -2500 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
MUKAZI
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

2500

3000

2000x800
1300 mm
2400 mm
900 L
450 mm
15 mm
43 kg
MKZ2000

2500x800
1300 mm
2400 mm
1125 L
450 mm
15 mm
54 kg
MKZ2500

3000x800
1300 mm
2400 mm
1350 L
450 mm
19 mm
65 kg
MKZ3000

ÉQUIPEMENTS
MUKAZI

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions du MUKAZI peuvent également
être modifiables sur demande afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2000

2500

3000

ICE 1200
3000 l/h
9000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
3
1
1

ICE 2000
3000 l/h
9000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
4
1
1

ICE 2000
3000 l/h
12000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

OPTIONS :

Décors roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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MULIVO

MULIVO

1300 - 2000 - 3000

VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

1300 - 2000 - 3000

Grand miroir d’eau
Décor roche synthétique inclus
Plus-value décorative pour votre magasin
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
MULIVO
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1300

2000

3000

1300x600
1300 mm
2400 mm
438 L
450 mm
12 mm
21 kg
MLV1300

2000x800
1300 mm
2400 mm
900 L
450 mm
15 mm
43 kg
MLV2000

3000x800
1300 mm
2400 mm
1350 L
450 mm
19 mm
65 kg
MLV3000

ÉQUIPEMENTS
MULIVO
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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2000

2500

3000

ICE 1200
3000 l/h
5000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
2
1
1

ICE 1200
3000 l/h
9000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
3
1
1

ICE 2000
3000 l/h
12000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions du MULIVO peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

MUREAT

LES MEUBLES :

1200 - 1500 - 2000
Double miroirs d’eau
Idéal pour combler un angle
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

MUREAT 1200 - 1500 - 2000
CARACTÉRISTIQUES
MUREAT

1200

Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier

1200x1200
1300 mm
Hauteur totale avec miroir d’eau 2400 mm
Volume d’eau total
810 L
Hauteur de vitrage
450 mm
Épaisseur de vitrage
15 mm
Crustacés / coquillages maxi
39 kg
Référence produit
MRT1200

1500

2000

1500x1500
1300 mm
2400 mm
1265 L
450 mm
15 mm
60 kg
MRT1500

2000x800
1300 mm
2400 mm
900 L
450 mm
15 mm
43 kg
MRT2000

ÉQUIPEMENTS
MUREAT

1200

1500

2000

ICE 1200
3000 l/h
9000 l/h

ICE 2000
3000 l/h
12000 l/h

ICE 2000
3000 l/h
12000 l/h

Pompe à air 1

300 l/h

300 l/h

300 l/h

Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
3
1
1

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
3
1
1

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
72

À savoir : Les dimensions du MUREAT peuvent également
être modifiables sur demande afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

OPTIONS :

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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MUBEA

MUBEA

1500 - 2000

VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

1500 - 2000
Une cascade d’eau
2 compartiments de vivier
Design remarquable
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
MUBEA
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500

2000

1500x2000
1650 mm
2400 mm
1923 L
450 mm
15 mm
95 kg
MBA1500

2000x1000
1650 mm
2400 mm
1400 L
450 mm
15 mm
70 kg
MBA2000

ÉQUIPEMENTS
MUBEA
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

1500

2000

ICE 2000
3000 l/h
5000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
7
1
1

ICE 1200
3000 l/h
9000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
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Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions du MUBEA peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

MADE
IN

MUREX

LES MEUBLES :

2500 - 3000

Miroir d’eau de grande taille
4 cascades d’eau en simultané
2 compartiments de viviers XXL
Plus-value décorative pour votre magasin
Grande capacité de stockage en crustacés (160 kg en moyenne)
Fabrication 100% FRANÇAISE

FRANCE

MUREX 2500 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
MUREX
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2500

3000

2500x1500
1200mm
2400 mm
2812 L
600 mm
15 mm
135 kg
MRX2500

3000x1500
1200mm
2400 mm
3375 L
600 mm
19 mm
162 kg
MRX3000

ÉQUIPEMENTS
MUREX

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions du MUREX peuvent également
être modifiables sur demande afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2500

3000

ICE 3000
3400 l/h
12000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
10
1
1

ICE 3000
3400 l/h
12000 l/h
3600l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
12
1
1

OPTIONS :

Décors roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
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MUCUSY
3000

MUCUSY
3000

2 cascades d’eau en simultané
3 compartiments de stockage
Design attractif
Grande capacité de stockage en crustacés (150 kg en moyenne)
Fabrication 100% FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
MUCUSY
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur vitrage vivier bas
Hauteur vitrage viviers hauts
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

3000
3000x1500
1650 mm
2400 mm
2475 L
600 mm
450 mm
15 mm
148 kg
MCS3000

VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

MADE
IN

FRANCE

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions du MUCUSY peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

ÉQUIPEMENTS
MUCUSY
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

3000
ICE 3000
3000 l/h
5000 l/h
300 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
9
1
1

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.

Décor roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
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VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

MURIZO

LES MEUBLES :

3000 - 3000+

Double miroirs d’eau et 3 viviers
2 cascades d’eau en simultané
Idéal pour combler un angle
Plus-value décorative pour votre magasin
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

MURIZO 3000 - 3000+
CARACTÉRISTIQUES
MURIZO
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

3000

3000+

3000x900
1550mm
2400 mm
1181 L
350 mm
12 mm
57 kg
MRZ3000

3000x1200
1550mm
2400 mm
1575 L
350 mm
15 mm
76 kg
MRZ3000P

ÉQUIPEMENTS
MURIZO

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions du MURIZO peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

3000

3000+

ICE 2000
3000 l/h
12000 l/h
300l/h
300l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
45 cm
4
1
1

ICE 2000
3000 l/h
12000 l/h
300l/h
300l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
45 cm
6
1
1

OPTIONS :

Décors roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
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MUGILY
3000 - 4000

MUGILY

VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

3000 - 4000
Grande capacité de stockage des crustacés (+ de 200 kg)
Miroir d’eau et viviers XXL
4 cascades d’eau en simultané
Plus-value décorative pour votre magasin
Fabrication 100% FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
MUGILY
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

3000

4000

3000x1000
1200 mm
2400 mm
2210 L
450 mm
19 mm
112 kg
MGL3000

4000x1500
1200 mm
2400 mm
4075 L
450 mm
19 mm
205 kg
MGL4000

ÉQUIPEMENTS
MUGILY
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

OPTIONS :

Vitrages verre extra blanc
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3000

4000

ICE 2000
3000 l/h
5000 l/h
1200 l/h
1200 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
8
1
1

ICE 3000
3400 l/h
12000 l/h
2400 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
14
1
1

MADE
IN

FRANCE

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions du MUGILY peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIERS STANDARDS
AVEC MUR D’EAU

MUTIBO

LES MEUBLES :

2000 - 3000

Miroir d’eau XXL pour un effet fascinant
Simplicité d’entretien
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

MUTIBO 2000 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
MUTIBO
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur totale avec miroir d’eau

Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

3000

2000x1000
1300mm
2400 mm
1125 L
450 mm
15 mm
54 kg
MTB2000

3000x1000
1300mm
2400 mm
1687 L
450 mm
19 mm
81 kg
MTB3000

ÉQUIPEMENTS
MUTIBO

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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À savoir : Les dimensions du MUTIBO peuvent également
être modifiables sur demande afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2000

3000

ICE 1200
3000 l/h
5000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
4
1
1

ICE 1200
3000 l/h
9000 l/h
300 l/h
300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

OPTIONS :

Décors roche synthétique (central ou fond)
Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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NOS VIVIERS
DE STOCKAGE

NOS VIVIERS DE STOCKAGE :
Proviviers conçoit et fabrique des viviers
de stockage standards et sur-mesure avec une
capacité allant de 50 kg à 12 tonnes et garantissant
la conservation de vos crustacés et poissons.
Nous rappelons que tous nos viviers sont fabriqués en France
par un personnel qualifié. Ils sont livrés ou expédiés également
prêts à l’emploi. Ils contiennent tous les éléments de filtration,
tels que le groupe de froid, les pompes, le sel, etc.
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VIVACO

VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

1500 - 2000
Robuste et performant
Déplaçable en transpalette (vide)
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

VIVACO
1500 - 2000

CARACTÉRISTIQUES
VIVACO
Dimensions en mm (Lxl)
Volume d’eau total
Hauteur du vivier
Hauteur totale du viviers
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

1500

2000

1500x800
960 L
900 mm
1350 mm
58 kg
VVC1500

2000x1000
1600 L
900 mm
1350 mm
96 kg
VVC2000

ÉQUIPEMENTS
VIVACO
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

1500

2000

ICE 1200
3000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
4
1
1

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
3600 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox

À savoir : Les dimensions du VIVACO peuvent
également être modifiables sur demande (dimensions
maxi : 4000 x 1560 mm) afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

OPTIONS :

Regard de vision en verre ou en PMMA
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VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

VIVBEA

LES MEUBLES :

2500 - 3000

Robuste et performant
Déplaçable en transpalette (vide)
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

VIVBEA 2500 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
VIVBEA
Dimensions en mm (Lxl)
Volume d’eau total
Hauteur totale du viviers
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2500

3000

2500x1000
2187 L
1600 mm
500 mm
15 mm
112 kg
VBA2500

3000x1500
3862 L
1600 mm
500 mm
19 mm
198 kg
VBA3000

ÉQUIPEMENTS
VIVBEA

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
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À savoir : Les dimensions du VIVBEA peuvent
également être modifiables sur demande (dimensions
maxi : 4000 x 1560 mm) afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2500

3000

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
3600 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
8
1
1

ICE 3000
3400 l/h
9000 l/h
4800 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
13
1
1

OPTIONS :

Regard de vision en partie basse (verre ou en PMMA)
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VIVSHU

VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

2000 - 2500

VIVSHU

2000 - 2500
Robuste et performant
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

FRANCE

CARACTÉRISTIQUES
VIVSHU
Dimensions en mm (Lxl)
Volume d’eau total
Hauteur vivier partie basse
Hauteur totale du viviers
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2000

2500

2000x1000
1250 L
750 mm
1600 mm
60 kg
VSU2000

2500x1000
1562 L
750 mm
1600 mm
75 kg
VSU2500

ÉQUIPEMENTS
VIVSHU
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre
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MADE
IN

2000

2500

ICE 1200
3000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
5000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

Support entre la partie basse et haute en inox 316
Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique en partie basse
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
À savoir : Les dimensions du VIVSHU peuvent
également être modifiables sur demande (dimensions
maxi : 4000 x 1560 mm) afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

OPTIONS :

Regard de vision en verre ou en PMMA

VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

VISIOR

LES MEUBLES :

3000 - 3000+
Robuste et performant
Déplaçable en transpalette (vide)
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

VISIOR 3000 - 3000+
CARACTÉRISTIQUES
VISIOR
Dimensions en mm (Lxl)
Volume d’eau total
Hauteur totale du viviers
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

3000

3000+

3000x1000
3000 L
1400 mm
180 kg
VSR3000

3000x1500
4410 L
1400 mm
265 kg
VSR3000+

3000

3000+

ÉQUIPEMENTS
VISIOR

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
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À savoir : Les dimensions du VISIOR peuvent
également être modifiables sur demande
(dimensions maxi : 4000 x 1560 mm) afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
Filtration déportée (nous consulter)
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1 set
1
1
1
1
90 cm
90 cm
10
15
1
1
1
1

OPTIONS :

Regard de vision en partie basse (verre ou en PMMA)
Filtration sous pression
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VIVOGI

VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

2500 - 3000
Filtration déportée
Robuste et performant
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

VIVOGI
2500 - 3000

CARACTÉRISTIQUES
VIVOGI
Dimensions en mm (Lxl)
Volume d’eau total
Hauteur vivier partie basse
Hauteur totale du viviers
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2500

3000

2500x1000
1437 L
960 mm
1160 mm
69 kg
VOG2500

3000x1000
1725 L
960 mm
1160 mm
83 kg
VOG3000

ÉQUIPEMENTS
VIVOGI
Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre
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2500

3000

ICE 1200
5000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
5
1
1

ICE 2000
5000 l/h
3600 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
6
1
1

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox

À savoir : Les dimensions du VIVOGI peuvent
également être modifiables sur demande
(dimensions maxi : 4000 x 1560 mm) afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

Attention !

L’arrosage et le retrempage des
coquillages est interdit. Ces viviers sont uniquement
réservés aux ostréiculteurs et aux conchyliculteurs
pour la vente directe.
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VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

VIVASA

LES MEUBLES :

2400 - 3000

Déplaçable PLEIN
Robuste et performant
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

MADE
IN

FRANCE

VIVASA 2400 - 3000
CARACTÉRISTIQUES
VIVASA
Dimensions en mm (Lxl)
Volume d’eau total
Hauteur totale du viviers
Crustacés / coquillages maxi
Référence produit

2400

3000

2400x1200
2520 L
925 mm
121 kg
VSA2400

3000x1200
3375 L
975 mm
162 kg
VSA3000

ÉQUIPEMENTS
VIVASA

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Roulettes inox haute qualité
À savoir : Les dimensions du VIVASA peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.
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Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Pince à crustacés
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

2400

3000

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h
2400 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
9
1
1

ICE 3000
3000 l/h
3000 l/h
3600 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
90 cm
12
1
1

Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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VIGAN

1500 - 2500 - 3000

VIGAN

VIVIERS STANDARDS
DE STOCKAGE

1500 - 2500 - 3000
Vivier spécialement conçu pour les huitres et coquillages
Robuste et performant
Simplicité d’entretien
Prix compétitif
Fabrication 100% FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
VIGAN

1500

2500

3000

1500x800
1200 mm
675 L
450 mm
12 mm
VGN1500

2500x800
1200 mm
1125 L
450 mm
15 mm
VGN2500

3000x800
1200 mm
1350 L
450 mm
15 mm
VGN3000

1500

2500

3000

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau

ICE 1200
3000 l/h
-

ICE 1200
3000 l/h
3000 l/h

ICE 2000
3000 l/h
3000 l/h

Pompe à air 1

1200 l/h

2400 l/h

3600 l/h

1 set
1 set
1 set
1
1
3
1
1

1 set
1 set
1 set
1
1
4
1
1

1 set
1 set
1 set
1
1
5
1
1

Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Référence produit

MADE
IN

FRANCE

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox

Les dimensions du VIGAN peuvent également
être modifiables sur demande (dimensions maxi :
4000 x 1560 mm) afin de répondre à vos exigences
spécifiques d’utilisation.

ÉQUIPEMENTS
VIGAN

Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Sel en seau de 10 kg
Densimètre
Thermomètre

Attention !

L’arrosage et le retrempage des
coquillages est interdit. Ces viviers sont uniquement
réservés aux ostréiculteurs et aux conchyliculteurs
pour la vente directe.

Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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NOS BACS À HERBES
AROMATIQUES
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HERLED

BAC À HERBES
AROMATIQUES

HERLED
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur du meuble
Hauteur totale
Référence produit

1200

1800

1200x700
900 mm
2400 mm
HLD1200

1800x700
900 mm
2400 mm
HLD1800

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions de l’HERLED peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

MADE
IN

FRANCE

1200 - 1800

CARACTÉRISTIQUES

Booste les ventes de plantes aromatiques
Éclairage par led du miroir d’eau
Préserve la durée de vie des plantes
Grande simplicité d’entretien
Meuble avec miroir d’eau très attractif
Fabrication 100% FRANÇAISE

HERLED

1200 - 1800

HERLED

1200 - 1800

ÉQUIPEMENTS
HERLED
Ultraviolet
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à eau pour UV
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Thermomètre
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1200

1800

11 W
2400 l/h
1000 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

18 W
5000 l/h
1000 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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BAC À HERBES
AROMATIQUES

MADE
IN

HERBUS
1200 - 1800

LES MEUBLES :

Booste les ventes de plantes aromatiques
Éclairage par led du miroir d’eau
Préserve la durée de vie des plantes
Grande simplicité d’entretien
Meuble avec miroir d’eau très attractif
Fabrication 100% FRANÇAISE

FRANCE

HERBUS 1200 - 1800
CARACTÉRISTIQUES
HERBUS
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur du meuble
Hauteur du la table
Hauteur totale
Référence produit

1200

1800

1800x700
900 mm
750 mm
1800 mm
HBS1200

2400x700
900 mm
750 mm
1800 mm
HBS1800

1200

1800

11 W
2400 l/h
1000 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

18 W
5000 l/h
1000 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

ÉQUIPEMENTS
HERBUS

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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Ultraviolet
Pompe à eau miroir d’eau
Pompe à eau pour UV
Pompe à air 1
Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Thermomètre

À savoir : Les dimensions de l’HERBUS peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.
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VIVIER POUR APPÂTS
DE PÊCHE
108
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VIFOWER

VIFOWER

800 - 1500 - 2000

VIVIER POUR APPÂTS
DE PÊCHE

800 - 1500 - 2000
Augmente les ventes de vifs
Grande simplicité d’entretien
Préserve la durée de vie des vifs
Meuble laqué esthétique
Fabrication 100% FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
VIFOWER
Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Volume d’eau total
Hauteur de vitrage
Épaisseur de vitrage
Référence produit

800

1500

2000

800x600
1300 mm
270 L
450 mm
12 mm
VFR800

1500x800
1300 mm
675 L
450 mm
15 mm
VFR1500

2000x800
1300 mm
900 L
450 mm
15 mm
VFR2000

MADE
IN

FRANCE

Verre monolithique Saint Gobain
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions du VIFOWER peuvent
également être modifiables sur demande afin de
répondre à vos exigences spécifiques d’utilisation.

ÉQUIPEMENTS
800

1500

2000

Groupe de froid AQUAVIE
Pompe à eau de remontée

VIFOWER

ICE 800
3000 l/h

ICE 1200
3000 l/h

ICE 2000
3000 l/h

Pompe à air 1

1200 l/h

1200 l/h

2400 l/h

Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Thermomètre

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit
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Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec
un
grand
choix de couleurs
disponibles grâce au
nuancier RAL.
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VIVIER POUR APPÂTS
DE PÊCHE

MADE
IN

VIFEKO

LES MEUBLES :

1200 - 1500 - 2000
Augmente les ventes d’appâts
Grande simplicité d’entretien
Préserve la durée de vie des appâts
3 niveaux d’eau (1 à 10 mm, 1 à 30 mm, 1 à 70 mm)
Meuble laqué esthétique
Fabrication 100% FRANÇAISE

FRANCE

VIFEKO

1200 - 1500 - 2000
CARACTÉRISTIQUES
VIFEKO

1200

1500

2000

1200x800
1650 mm
800 mm
200 mm
VFK800

1500x800
1650 mm
800 mm
200 mm
VFK1500

2000x800
1650 mm
800 mm
200 mm
VFK2000

1200

1500

2000

ICE 1200
11 W
3600 l/h
1000 l/h

ICE 1200
11 W
3600 l/h
1000 l/h

ICE 1200
18 W
3600 l/h
1000 l/h

Pompe à air 1

300 l/h

300 l/h

300 l/h

Pompe à air 2
Charbon en filet
Laine de filtration
Préfiltres bleus
Tableau électrique
Disjoncteur différentiel 30ma
Thermomètre

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

300 l/h
1 set
1 set
1 set
1
1
1

Dimensions en mm (Lxl)
Hauteur totale vivier
Hauteur de vitrage
Vitrage coulissant en PMMA
Référence produit

ÉQUIPEMENTS
VIFEKO

Coloris au choix :
Laque polyuréthane
avec un grand choix de
couleurs disponibles grâce
au nuancier RAL.
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Verre monolithique Saint Gobain
Verre coulissant de façade en PMMA
Filtration mécanique et biologique
Meuble PVC cellulaire classé feu (M1)
Visserie inox
Laque polyuréthane Coloris au choix : (nuancier RAL)
À savoir : Les dimensions du VIFEKO peuvent également
être modifiables sur demande afin de répondre à vos
exigences spécifiques d’utilisation.

Groupe de froid AQUAVIE
Ultraviolet
Pompe à eau de remontée
Pompe à eau pour UV

Vitrages verre extra blanc
Vitrages type verre securit

113

ACCESSOIRES ET
CONSOMMABLES :
114

115

ACCESSOIRES ET
CONSOMMABLES

GAMME ICE

REFROIDISSEUR
D’EAU

REFROIDISSEUR D’EAU

s
dèle
o
M
6
00 à
de 1 L
3000

MODELE ICE400 COURBE MADE
ETABLIE
IN
SUR UNE CAPACITE D’AQUARIUM
FRANCE
DE 130 L
MODELE ICE600 COURBE ETABLIE
SUR UNE CAPACITE D’AQUARIUM
DE 200 L
MODELE ICE800 COURBE ETABLIE
SUR UNE CAPACITE D’AQUARIUM
DE 300 L

MODELE ICE1200 COURBE ETABLIE
SUR UNE CAPACITE D’AQUARIUM
DE 500 L

Caractéristiques

ICE 400

ICE 600

ICE 800

ICE 1200

ICE 2000

ICE 3000

1/15HP

1/6HP

1/4HP

1/2HP

1HP

2HP

Consommation

70w

135w

190w

375w

550w

1200w

Capacité de refroidissement

180w

285w

395w

790w

1650w

3600w

Pour une baisse de 10 °C : volume max

200L

250L

300L

700L

1500L

2200L

Pour une baisse de 5 °C : volume max

400L

600L

800L

1200L

2000L

3000L

Puissance

Débit conseillé L/h
Poids (kg)
Dimensions L x l x h
Diamètre de tuyau d’alimentation*

MODELE ICE2000 COURBE ETABLIE
SUR UNE CAPACITE D’AQUARIUM
DE 1000 L
MODELE ICE3000 COURBE ETABLIE
SUR UNE CAPACITE D’AQUARIUM
DE 2000 L

Courbes établies avec une température ambiante de 30°C

200 à 1000 1000 à 2500 1000 à 2500 1200 à 3000 1500 à 4000 3000 à 6000
9,5

19

33 x 22 x 32 cm 45 x 33 x 44 cm
12/16

16/22

19
45 x 33x 44 cm
16/22

22

31

47

47 x 36 x 49 cm 52 x 40 x 48 cm 63 x 47 x 59 cm
19/27

25/35

30+

*Tuyau d’alimentation NON FOURNI.

Le rendement de la réfrigération dépend de divers paramètres, à savoir, le lieu d’installation, les
sources de chaleur, l’éclairage, l’équipement de filtration et autres accessoires présents dans
l’aquarium, la température extérieure où est placé le groupe, la température de l’eau de l’aquarium
et le nombre de degré à baisser.
De plus, s’il n’y a pas assez de ventilation dans la pièce, l’efficacité du groupe de froid est diminuée
par la chaleur dégagée par le groupe lui-même qui ne peut pas être suffisamment évacuée.

Aquavie ICE présente une avancée significative dans le refroidissement d’un
aquarium en offrant les dernières technologies de façon économique. Dotés
d’un échangeur de chaleur en titane pure et de haute qualité, ces appareils
témoignent d’un niveau sonore particulièrement faible, inférieur même à celui
d’un réfrigérateur ménager. Les groupes de froid Aquavie ICE disposent d’un châssis robuste avec une
coque en ABS qui ne craint ni la rouille ni la corrosion et s’intègre parfaitement dans son environnement
d’utilisation.
1

Evaporateur de haute qualité fabriqué par l’usine de American OAK.

2

Evaporateur en titane pur anticorrosion pour un usage en eau douce et en eau de mer.

Le système de protection du compresseur est conçu pour couper l’alimentation automatiquement et
éviter la destruction du moteur en cas de surchauffe.
3

Système de mémorisation de la température qui permet de protéger les poissons en cas de
redémarrage de l’appareil après une coupure de courant intempestive.
4

AV040415
REFROIDISSEUR
ICE400
pour aquarium
50/400 L
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AV040470
REFROIDISSEUR
ICE600
pour aquarium
100/600 L

AV040416
REFROIDISSEUR
ICE800
pour aquarium
100/800 L

AV040417
REFROIDISSEUR
ICE1200
pour aquarium
200/1200 L

AV040418
REFROIDISSEUR
ICE2000
pour aquarium
300/2000 L

AV040471
REFROIDISSEUR
ICE3000
pour aquarium
800/3000 L
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STÉRILISATEUR UV

LES MEUBLES :

Une eau limpide et saine !
Voyant de fonctionnement LED.
Rayonnement UV-C germicide, réduit les risques d’infection,
ne modifie pas les paramètres de l’eau, aucun effet sur les bactéries
nettoyantes dans le filtre.
Contrôlé TÜV, disjoncteur : déconnexion automatique de la lampe UV-C en
cas d’ouverture de l’appareil.
Boîtier solide, résistant aux UV, conception à 2 tubes en verre.

MADE
IN

FRANCE

UV-C 36 W

Lampe UV-C de rechange

UV-C 18 W
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JB604720
STÉRILISATEUR
UV 18w

JB604730
STÉRILISATEUR
UV 36w

JB541
JBL LAMPE DE
RECHANGE UV-C 18W

JB542
JBL LAMPE DE
RECHANGE UV-C
36W

Le stérilisateur d’eau élimine la turbidité due
aux bactéries et aux algues flottantes. L’eau de
l’aquarium est conduite à travers le boîtier du
stérilisateur, résistant aux UV. Le rayonnement
UV-C tue les bactéries et autres germes
pathogènes ainsi que les algues flottantes
dans l’eau traversante. Le rendement de ce
stérilisateur UV-C est très élevé car l’enveloppe
en verre est entourée d’un film réfléchissant
en acier inoxydable poli qui renvoie les
rayons UV-C et double donc son efficacité. Il
peut également avoir cet effet positif pour
l’élimination des algues fixes, par exemple les
algues filamenteuses, puisque leurs spores
sont également en grande partie détruites.
Aucun effet secondaire nocif.
Le stérilisateur d’eau UV-C a subi un contrôle
technique (TÜV) et dispose d’un interrupteur
de sécurité qui déconnecte automatiquement
l’appareil dès qu’on l’ouvre. Le boîtier aux parois
robustes est résistant aux UV et il est équipé
d’une lampe-témoin LED indiquant si la lampe
UV-C fonctionne.
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POMPE À EAU

Pompes compactes et
puissantes
Utilisation en position immergée
et émergée
Utilisation polyvalente
Débit de pompe réglable

Très silencieuses
Filtre pour grosses particules
Convient pour l’eau douce et
l’eau de mer
Support pratique inclus

POMPE À
EAU

La gamme de pompes «Compacton»
Les pompes CompactON allient puissance et
performances (jusqu’à 5000 l/h) pour une utilisation
autant émergée qu’immergée. La puissance est
réglable individuellement et un prefiltre remplaçable
retient les grosses saletés. Le fonctionnement
silencieux, la faible consommation électrique ainsi
que leur aptitude pour l’eau douce ou l’eau de mer
sont d’autres atouts de cette gamme.
Il existe 3 modèles avec des débits réglables de
2000, 3000 et 5000 l/h (nous tenons uniquement en
stock régulier le modèle 1031 - 3000l/h. Les autres
modèles sont sur commande).

ACCESSOIRES ET
CONSOMMABLES

POMPE À
EAU
Silencieuse
MADE
Polyvalente
IN
Entretien réduit

FRANCE

Les pompes «Universal»
Ces pompes très robustes avec des capacités
de fonctionnement exceptionnelles, peuvent
fonctionner sous l’eau ou hors de l’eau. Le préfiltre
incorporé, les fixations sécurisées des tuyaux, les
possibilités de raccordement et de fixation variables
et surtout leur fiabilité absolue font que les pompes
Universal sont les préférées des consommateurs.
Elles sont souvent utilisées dans le domaine
professionnel comme les stations d’élevage et les
zoos.

Contrôle électronique de la rotation et analyse des
conditions de fonctionnement
Hautes performances avec une faible consommation
électrique.
Utilisable à l’extérieur ou à l’intérieur
Rejet orientable étanche.

Pré-filtre de remplacement

EH1031220
COMPACT 3000
1800-3000L/h

120

EH1260220
POMPE UNIVERSELLE
1260
2400L/H

EH1262210
POMPE UNIVERSELLE
1262
3400L/H

NW80056
POMPE À EAU
6000 L/H - 70W

NW89001
POMPE À EAU
9000 L/H - 80W

NW89002
POMPE À EAU
2000 L/H - 110W
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MADE
IN

Compresseur air
PRO AIR 6000

LES MEUBLES :

Compresseur d’air double fonction AC/DC, nouvelle génération,
contrôlée par microcontrôleur intelligent. Grâce à sa fonction
de conversion AC/DC automatique, le produit est facile et fiable
d’utilisation. Il convient pour augmenter l’oxygène dans les
viviers de pêche, les bassins d’élevages aquacoles, les hôtels ou
restaurants.

FRANCE

PRO AIR
6000

AV040484
PRO-AIR 6000
COMPRESSEUR AIR
SUR BATTERIE
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Le micro régulateur est disponible en mode
alimentation AC/DC. La sortie d’air peut être
ajustée selon les besoins de chacun.
Bruit réduit, grande sortie d’air et haute
pression.
Système de contrôle par microcontrôleur
intelligent et circuit de batterie protégé. La
batterie peut être chargée pendant que la
pompe est connectée au secteur.
Passe en mode batterie lorsque le secteur 220v
est éteint. La batterie a une autonomie d’environ
9 heures.
L’unité est finement conçue, sans maintenance
avec une batterie auto-rechargeable quand le
courant passe du secteur 220v en mode batterie.
Le panel de contrôle dispose de 5 indicateurs
lumineux qui renseignent sur la quantité
électrique de la pompe à air.
La protection finement conçue isole la
batterie. Quand elle a fini de charger, elle s’éteint
automatiquement pour éviter la surcharge.
Quand le courant électrique est trop bas, elle
s’éteint automatiquement pour éviter de se
décharger et pour prolonger sa durée de vie.
Ajustement du débit d’air grâce au régulateur.
Le débit d’air peut être ajusté en mode batterie
ou bien en mode secteur.
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Pompe à air

COMPRESSEUR AIR

èles
d
o
4 M 00 à
6
de 3 L/H
7200

Caractéristiques

SURPRESSEUR
AIR
MADE
IN

FRANCE

WIND-HAP60

WIND-HAP80

WIND-HAP100

WIND-HAP120

45w

60w

80w

90w

Pression moyenne

0,010 Mpa

0,012 Mpa

0,015 Mpa

0,018 Mpa

Pression maxi

0,035 Mpa

0,035 Mpa

0,038 Mpa

0,038 Mpa

Bruit

38 dB

40 dB

40 dB

45 dB

Poids

6 Kg

7 Kg

7,95 Kg

9,5 Kg

Puissance

Ces pompes disposent de doubles sorties afin de produire une grande quantité d’air à forte pression. Le boîtier
est constitué d’un alliage d’aluminium, d’un système double d’humectage, d’une fonction d’absorbeur de
bruit, offrant ainsi de grandes performances tout en restant silencieux, une structure complètement étanche,
pas de fuite d’eau pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Une structure unique dissipant
rapidement la chaleur, un système de lubrification sans huile conçu pour produire un air compressé pur.
Les pompes à air HAP ont été conçues pour un usage professionnel et ont été spécialement développées
pour une forte production d’air y compris en hauteur d’eau élevée. Les pompes à air HAP sont par ailleurs
parfaitement adaptées pour les structures d’élevage et de reproduction ainsi que pour les systèmes de
traitement d’eaux usées comportant de nombreuses zones d’écoulement.
DEBIT (L / min)

Courbe de performance

AV040475
COMPRESSEUR
WIND-HAP60
3600l/h

AV040476
COMPRESSEUR
WIND-HAP80
4800l/h

AV040477
COMPRESSEUR
WIND-HAP100
6000l/h

AV040478
COMPRESSEUR
WIND-HAP120
7200l/h

èles
d
o
3 M 600 à
1
de 2 0 L/H
0
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CONSTRUCTION, CAPACITE NOMINALE ET ISOLATION
La chambre principale du ventilateur est fabriquée à partir d’un alliage d’aluminium, les parties du moteur
sont fabriquées en une seule structure fermée, le moteur est auto refroidissant. L’appareil est calibré pour
fonctionner directement sans transformateur de courant et est étalonné en puissance de courant et en
fréquence conformément à la plaque des parties nominales. Le moteur est fabriqué avec un isolant de classe
B. Une turbine en trois dimensions combinée à des changements de section dans le conduit circulaire permet
un écoulement atténué de l’air et un bruit faible. Le moteur spécial de haute qualité est court dans le moment
de torsion de démarrage, équilibré en fonctionnement et de faible consommation tout en conservant
d’excellentes performances. Le système de lubrification est élaboré sans huile pour produire un air mieux
assaini.
Caractéristiques
Puissance

Poids
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WIND-VB800

WIND-VB2200

120w

400w

2200w

Pression moyenne
Pression maxi

PRESSION (Mpa)

WIND-VB290

AV040479
SURPRESSEUR
AIR WIND-VB290
21600l/h

-

-

-

0,009 Mpa

0,015 Mpa

0,022 Mpa

8 Kg

17 Kg

46,5 Kg

AV040480
SURPRESSEUR
AIR WIND-VB800
60000l/h

AV040481
SURPRESSEUR AIR
WIND-VB2200
120000l/h
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POMPE À AIR

LES MEUBLES :

M2K3

Les pompes à membrane Schego sont utilisées sur un large
panel d’usage depuis plus de 60 ans. Elles peuvent être soumises
à une utilisation intensive 24 heures sur 24, 365 jours par an.

MADE
IN

FRANCE

Les pompes à membrane Schego
fonctionnent avec une puissance
électromagnétique et sont conçues
pour un fonctionnement continu.
Ces pompes sont sans entretien,
silencieuses, durables et sans vibration.
Les membranes sont les seules pièces
d’usure et sont faciles et rapides à
changer sur tous les modèles.

ACCESSOIRES AIR
Fabriqué en plastique de haute qualité.
Peut être utilisé pendant une longue période.
Protégez votre pompe à air en empêchant l’eau
de l’aquarium de siphonner en arrière pendant
une panne d’électricité.
Petit et compact, reliez simplement le tuyau
d’évacuation de la pierre à air et de la pompe à air.

JB1249
JBL PROSILENT

Clapet anti-retour

Diffuseur à air cylindrique mesurant Ø 1,5 x 2,5
cm de longueur permettant de diffuser de fines
bulles essentielles au maintien des poissons.
Ce diffuseur est équipé d’une connexion pour
tuyau à air d’un diamètre de 4/6 mm. Il est
utilisable avec tout type de pompe à air.

DI082
DIFFUSEUR
D’AIR CYLINDRE
Ø30_50mm

Diffuseur d’air pierre

Tuyau PVC souple diamètre 4/6 mm pour
vivier et bassin. Vendu au mètre.

DI004
TUYAU A AIR CRISTAL
4/6

126

Tuyau d’air
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ÉCLAIRAGE

SeaLight
GrassyCore Technology

ÉCLAIRAGE LED VIVIER

SeaLight
GrassyCore Technology

ÉCLAIRAGE LED VIVIER
MADE
IN

FRANCE

APP
Control
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Modèle

SEALIGHT

Couleur

Noire

Poids

1,8 Kg

Surface d’éclairage max

L80 x l70 x H100 cm

Dimensions

36,5 x 16,4 x 3,16 cm

Puissance MAX

148 W

Tension d’entrée

00 - 240 VAC 50/60 Hz

AV5000
SEALIGHT
148W
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EAU DE MER

LES MEUBLES :

PRÊTE À L’EMPLOI

OSMOPUR MARINE est un mélange d’eau osmosée de très haute qualité, émulsionnée
avec le nouveau sel provenant du laboratoire américain de réputation mondiale SEACHEM
(Vibrant Sea). Ce mélange est ensuite traité par ultraviolet avant son conditionnement.
OSMOPUR MARINE est idéale au démarrage d’un aquarium ou d’un vivier mais aussi
pour les changements d’eau car elle permettra de garder un bon équilibre du bac.

MADE
IN

EAUFRANCE
PRÊTE À L’EMPLOI
EAU DE MER

MARINE

PRÊTE À L’EMPLOI

Fini la corvée ! Inutile de
fabriquer soi-même son
eau de mer pour son
aquarium ou son vivier.
Nous le faisons pour vous !

MARINE
OSMOPUR MARINE est un mélange d’eau
osmosée et de sel de très haute qualité.

Prête à l’emploi pour votre aquarium ou votre vivier
Idéale pour son démarrage et les changements d’eau
Elaborée avec un sel de très haute qualité
Conditionnée sous vide d’azote
Conservation jusqu’à trois mois après l’ouverture

CARACTÉRISTIQUES :
Ces caractéristiques sont mesurées à la fabrication. Ces paramètres peuvent légèrement
varier en fonction de la température et de son délai de stockage.

Densité : 1023 à 25°C
pH : 8,2 - 8,5

Potassium (K) : 500 - 550 mg/L
Strontium : 8 - 10 mg/L

Calcium (Ca) : 425 - 445 mg/L
Magnesium (Mg) : 1256 - 1350 mg/L

EAU DE HAUTE QUALITÉ ET TRAITÉE PAR ULTRAVIOLET
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REF : AV6000
OSMOPUR MARINE 20L

Une eau ultra pure
Sans produit chimique
Sans composé néfaste
Sans calcaire
dKH : 8 - 9,5°

Cet emballage est constitué d’une poche
étanche, alimentaire et spécialement conçue
pour conserver le liquide intact. Elle est en effet
composée de plusieurs couches faisant barrière
à l’air et à la lumière.
Grâce à sa conception et au robinet qui
empêche l’air d’entrer dans l’emballage pendant
l’écoulement, l’eau n’est jamais contaminée
par l’air extérieur, ni avant ni après ouverture
contrairement à un emballage classique d’eau
minérale.
Cet emballage présente aussi d’autres
avantages. Il est facile à porter, à stocker et
à utiliser. Il se conserve environ 3 mois après
ouverture.
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Mesure
Plus de 100 heures d’autonomie
Source lumineuse avec LED blanche
Echelle de compensation de 10°C à 30°C
Garantie 2 ans

MESURE DE DENSITÉ DE SEL

SEL SPÉCIAL
VIVIERS
MADE
IN

FRANCE

Réfractomètre

Hydromètre à aiguille

Les réfractomètres RAV/RAVZ10

HYDROMÈTRE Instan Ocean

Les réfractomètres RAV10 sont conçus pour mesurer la
concentration des eaux salées et saumâtres et sont utilisés
pour le contrôle qualité en laboratoires de recherche
et cliniques de l’industrie marine. L’échelle triple des
réfractomètres RAV10 permet une lecture directe de la
gravité spécifique et de la concentration (partie par millier)
du sel dans l’eau. Précision : ±0,10% (1ppt).

L’hydromètre
est
un
instrument
scientifique facile à utiliser qui permet à
la fois de mesurer le poids spécifique et la
densité de l’eau des viviers marins.
Il est spécialement conçu pour mesurer
le poids spécifique de 1.000 à 1.030 et la
salinité de 0 à 40 parts pour mille.

SEL MARIN VIVIER
Formule du sel de mer PURETY SHELLFISH pour la maintenance des langoustes, homards, coquillages, etc.

Il faut utiliser cet hydromètre avec une
température de l’eau à 25°C.
AV212000
REFRACTOMETRE
RAV10
AS009
HYDROMÈTRE

Gamme
0-10% Salinité
132

Min. Div.
0,1% (1ppt)

Précision
±0,10%

Sel de mer pour eau osmosée et eau courante.

AV040863
SEL VIVIER
SEAU 10Kg
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NETTOYEUR VITRE

LES MEUBLES :

Nettoyeur de vitres avec lame en acier inoxydable et
raclette en caoutchouc
Manipulation confortable grâce à une lame grande largeur
de 14 cm
La raclette en caoutchouc sert aussi de protection, aucun
endommagement du collage au silicone de l’aquarium
Lames de rechange disponibles séparément

MADE
IN

FRANCE

NETTOYEUR VITRE

Le nettoyeur de vitres permet d’éliminer sans effort les algues tenaces accrochées aux vitres du
vivier. Il n’endommage pas le collage au silicone de l’aquarium grâce au faible écart entre la lame
et la poignée du nettoyeur. La protection empêche de se blesser en cas de non-utilisation
et sa raclette en caoutchouc sert en même temps à nettoyer les vitres de l’aquarium de
l’extérieur.

Lame de rechange
JB373
5 LAMES
DE RECHANGE
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JB371
RACLETTE LAME
COMPLÈTE

Nettoyage facile et efficace des vitres
d’aquariums de 8 à 25 mm d’épaisseur : aimant
nettoyeur de vitres avec lame et élément
intérieur flottant.
Utilisation simple : poser l’élément intérieur
sur l’eau au bord de l’aquarium, l’élément
intérieur est attiré à l’aide de l’élément extérieur.
Guidage de l’aimant par l’extérieur.
Protection des joints de silicone de l’aquarium
grâce des bords biseautés.
Utilisation pratique : accès aux endroits
difficiles avec le bord nettoyeur saillant, lame
supérieure non pointue pour dépôts très
tenaces (les algues calcaires par exemple),
guidage sans contact avec l’eau.

PMMA

Attention ! Ne convient pas au
verre acrylique (PMMA)

Lame de rechange

JB1261
FLOATY
XL

Attention ! Ne convient pas au
verre acrylique (PMMA)

JB1262
LAMES DE
RECHANGE
FLOATY X2
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PÊCHE

ACCESSOIRES DE PÊCHE

ACCESSOIRES DE
PÊCHE
PINCE À CRUSTACÉS

MADE
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PINCE 40 cm

Epuisette 40 cm
Épuisette à filet noir à grosses mailles.
Pour capturer en douceur les poissons et
crustacés. Très durable, grâce à l’accroche
du filet à l’intérieur sur la monture alu (bords
protégés). Manche télescopique de 95 à 160
cm. Longueur totale max. 195 cm.
Fixation du filet 4 points ultra stable sur le
manche télescopique en alu. Maillage 4,0
mm. Filet : 40x35 cm.
Embout de manche à poignée en mousse
pour une saisie sûre sans glissement. Monture
du filet en alu solide, épaisseur 1,1 cm, rouge
(mal perçu par les poissons) sur l’intérieur de
laquelle est fixé le filet, évitant tout dommage
de l’extérieur.

Avec cette épuisette, vous
pouvez attraper vos poissons,
crustacés, etc. sans les stresser
ni les blesser. Cette épuisette
est équipée d’un manche en
aluminium télescopique et d’un
filet trés résistant. Sous l’eau, les
poissons ne voient pas très bien
la couleur rouge, c’est la raison
pour laquelle cette couleur a été
choisie pour la monture du filet.

Pince pêche crustacés
Manche aluminium
Poignée et pince en
polypropylène
Permet un ramassage
hygiénique et facile

PINCE 90 cm

PI253
PINCE CUSTACÉS
40 CM

PI254
PINCE CUSTACÉS
90 CM

JB287030
EPUISETTE
40x35x195cm
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FILTRATION

CHARBON ACTIF
BIOCARBON est un charbon actif très poreux traité spécialement pour une parfaite épuration physico-chimique
de l’eau de mer. Il peut également être utilisé en eau douce. BIOCARBON retire par adsorption l’ensemble des
substances toxiques telles que le chlore, les métaux lourds, les déchets organiques ainsi que leurs dérivés.
Il élimine de même les odeurs nauséabondes et la coloration jaune de l’eau due aux racines, à la tourbe, et aux
diatomées... Les traitements par médicaments sont aussi des éléments chimiques qu’il faut extraire après la
guérison des hôtes car à long terme, ces produits peuvent se révéler nocifs. Tous ces éléments toxiques nuisent
à la santé des hôtes ainsi qu’au bon fonctionnement de l’activité biologique du filtre.

FILTRATION
VIVIERS
MADE
IN

FRANCE

Ce préfiltre mousse peut être utilisé
dans des viviers contenant des poissons,
crustacés, coquillages, etc.

MOUSSE FILTRANTE
Ce charbon peut être utilisé
dans des viviers contenant
des poissons, crustacés,
coquillages, etc.

AVCA1000
BIO CARBON
1L
400G

AV261
BIO CARBON
SAC 20 KG
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AV260
BIO CARBON
2 FILETS DE 4
Kg KG

Fine

AV110702
PLAQUE DE MOUSSE
100 X 50 X 5 CM
FINE

Moyenne

Grosse

Trés grosse

AV110719
PLAQUE DE MOUSSE
100 X 50 X 5 CM
MOYENNE

AV110726
PLAQUE DE MOUSSE
100 X 50 X 5 CM
GROSSE

AV110733
PLAQUE DE MOUSSE
100 X 50 X 5 CM
TRES GROSSE
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MASSE FILTRANTE

LES MEUBLES :

Laine de filtration pour CRUSTACÉS ET COQUILLAGES
Neutre, très pratique et économique, cette laine peut être
utilisée seule ou en complément d´autres masses de filtration.

MADE
IN

FRANCE

Attention ! Cette laine de
filtration ne convient pas aux
viviers contenant des poissons

IS0255
LAINE DE
FILTRATION
en ballot

Laine de filtration

Son absence totale de liant, d’huile et de toute autre matière organique, fait de cette matière une masse
filtrante idéale pour l’eau de votre vivier. Cette fibre à fine structure, destinée à une microfiltration
mécanique, est conçue pour tous types de filtres. Cette laine se change dès qu’elle est sale et
qu’elle colle.

MASSE FILTRANTE
La filtration par zéolite permet de réduire
les polluants efficacement par absorption. La
zéolite est une matière naturelle, rocheuse sous
forme de cailloux.
Les zéolithes sont des minéraux poreux
hautement absorbants, composés en grande
partie de silice et d’aluminium. Ils sont utiles
pour leur capacité à capturer et à retenir
certaines substances présentes dans l’eau
comme l’ammonium, les phosphates ou les
nitrates un peu comme une éponge absorbe
de l’eau.

ZÉOLITE

Neutre, très pratique et économique, ce préfiltre bleu et blanc peut être utilisé seul ou en complément
d´autres masses de filtration aussi bien en eau douce qu’en eau de mer. Contrairement à la laine de
filtration, ce préfiltre peut être utilisé dans des viviers contenant des POISSONS.
Préfiltre bleu et blanc

ZO256
ZÉOLITE

IS0258
PRÉFILTRE
BLEU ET BLANC
1000 X 2000 mm
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IS0259
PRÉFILTRE
BLEU ET BLANC
2000 X 2000 mm

Ce préfiltre mousse peut
être utilisé dans des viviers
contenant des poissons,
crustacés, coquillages, etc.

La zéolite est essentiellement un échangeur d’ions
dont la structure cristalline permet de capter de
nombreux éléments chargés positivement tels que les
métaux lourds, l’ammoniaque ou les pesticides qui se
fixent dans les pores.
Cette zéolite peut
être utilisé dans des
viviers contenant des
poissons, crustacés, etc.

Filet de rechange pour charbon et zéolite

FI257
FILET DE RECHANGE
CHARBON / ZÉOLITE
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1
- DISPOSITIONS GENERALES :
Toute remise de commande implique de la part de l’acheteur, l’acceptation sans réserve, des présentes
conditions de vente. Elle doit être faite par écrit. Aucune des clauses portées sur les bons de commande
ou sur les correspondances qui parviennent de nos acheteurs ne peut, en conséquence, y déroger, sauf
stipulation contraire de notre part incluse en termes exprès et précis dans le texte de nos offres ou de nos
acceptations. A défaut, ces conditions générales ci-après définies conservent leur plein et entier effet.
2
- COMMANDE :
Les commandes transmises par nos représentants ne sont valables qu’après acceptation de notre part.
L’annulation d’un ordre dûment enregistrée n’est valable qu’après accord exprès de notre part.
Nous nous réservons le droit de modifier la composition et l’exécution de nos fabrications d’après les nécessités ou les perfectionnements prévus dans les conditions particulières.
3
- LIVRAISON :
Dans tous les cas, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il appartient à l’acheteur de formuler toutes réserves auprès du transporteur. Toute réclamation pour erreur, manquant ou
défauts apparents doit nous être signalée dans les huit jours qui suivent la signature du bon de livraison
de la marchandise.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans garantie. Un retard dans la livraison ne peut
donner lieu à une annulation de la commande, à réduction de prix, dommages intérêts. En cas de retard
dans la livraison, l’acheteur pourra mettre en demeure la société de livrer la marchandise dans un délai de
30 jours après réception de la lettre recommandée. A l’expiration de ce délai, en cas de non livraison de la
marchandise, l’acheteur aura la faculté d’annuler sa commande. Il ne pourra réclamer aucune indemnité
à quelque titre que ce soit. Toutefois le délai de mise en demeure ci-dessus serait suspendu si le retard de
livraison provenait d’un cas de force majeure (incendies, inondations, grèves ... ).
4
- RETOUR DE MARCHANDISES :
Toute réclamation, pour être valable, devra nous être adressée par lettre recommandée dans les huit jours
de la réception de la marchandise. Sauf convention contraire, toute marchandise conforme à la commande
ne peut être reprise ou échangée.
En cas d’accord exceptionnel pour le retour de marchandise conforme, l’expédition doit être effectuée en
port payé ; en cas d’enlèvement par nos soins, il sera débité le prix du transport.
Dans tous les cas, les articles devront être accompagnés du bon de livraison indiquant notre numéro de
facture.
Enfin, seuls les articles retournés en bon état, emballage d’origine, et bonne présentation commerciale
seront pris en considération.
5
- RESERVE DE PROPRIETE :
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en
principal et accessoire. Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur dès la livraison des
risques de perte et de détérioration des biens vendus ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner.
Les chèques, lettre de change et cessions de créances ne sont considérés comme des paiements qu’à dater
de leur encaissement effectif auprès de l’acheteur. Jusque-là la clause de réserve de propriété conserve
son plein effet.
L’acheteur ne pourra vendre à ses clients, la marchandise achetée sous réserve de propriété que dans le
cadre de l’exploitation normale de son entreprise et qu’avec l’accord exprès du vendeur. Il s’engage, dans
ce cas, à informer son client de l’existence de la clause de réserve de propriété pesant sur les marchandises
et du droit que se réserve le vendeur initial de revendiquer, entre ses mains soit la marchandise litigieuse,
soit le prix en application de l’article 122 de la loi du 25 janvier 1985.
Malgré l’application de la présente clause, l’acheteur en sa qualité de gardien de la chose, supportera la
charge des risques en cas de destruction, perte ou vol des marchandises livrées, ainsi que la charge de

148

l’assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable, qu’il est tenu de souscrire jusqu’au complet paiement du prix des
marchandises.
En cas de non paiement du prix ou d’une seule échéance, le contrat sera résolu de plein droit à la demande du vendeur par
simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’acheteur.
En cas de mise en jeu de la clause de réserve de propriété, les acomptes qui auraient été versés par l’acheteur resteront
définitivement acquis au vendeur, à titre d’indemnité forfaitaire, sans que ce dernier ait à justifier de la réalité non plus de
l’importance du préjudice subi du fait des frais, débours, dommages et autres entraînés par la restitution de la chose.
6
- CONDITIONS DE PAIEMENT :
Les prix sont stipulés hors taxes ; leur nature et leur montant sont précisés dans les conditions particulières.
Sauf stipulation contraire expresse, toutes nos commandes sont payables par traite à trente jours fin de mois à la date de
facturation. Les frais de retour des effets impayés sont à la charge du tiré.
A défaut de paiement à l’une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles même
si elles ont donné lieu à des traites. De plus, à titre de clause pénale et en application des dispositions légales, l’acheteur sera
de plein droit redevable d’une pénalité pour retard de paiement calculée par application à l’intégralité des sommes restant
dues, d’un taux d’intérêt légal égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal auquel sera ajoutée une indemnité égale à 10 % des
sommes restant dues.
En outre, les remises, bonifications ou prix spéciaux consentis sur nos factures s’entendent pour paiement à l’échéance stipulée.
En cas de non-paiement à l’échéance prévue, les factures seront automatiquement et de plein droit, majorées du montant de
la remise ou du rabais consentis sans préjudice des intérêts.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit
le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Articles 441-6, I alinéa 12 et D.
441-5 du code de commerce.
7
- GARANTIE :
Les appareils vendus sont garantis uniquement dans le cadre d’une utilisation du bien conforme à nos notices d’utilisation
et :
*
pendant 2 ans à compter de la livraison contre tout vice provenant d’un défaut de structure,
*
pendant 1 an à compter de la livraison contre tout vice de fonctionnement provenant d’un accessoire électrique
(pompes à eau, pompes à air, groupes de froid). Aucune garantie n’est accordée pour les glaces et filtres.
En outre, la garantie ci-dessus est exclue si :
*
la structure défectueuse provient de l’acheteur,
*
le vice de fonctionnement résulte d’une intervention sur le bien effectué sans autorisation,
*
le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale de l’appareil ou d’une négligence ou d’un défaut d’entretien de l’acheteur,
*
le fonctionnement défectueux résulte de la force majeure.
Toute utilisation de nos matériels dans des conditions anormales ne saurait engager notre responsabilité.
Notre garantie ne s’entend que pour le changement des pièces défectueuses, les frais de port aller et retour restant à la
charge du client. La garantie n’est applicable que si l’acheteur a satisfait, au préalable, aux conditions de paiement.
8
- JURIDICTION :
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, les tribunaux de LA ROCHELLE sont seuls compétents.
La livraison franco, nos traites à l’acceptation n’opèrent ni novation, ni dérogation au lieu de paiement qui est LA
ROCHELLE.
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