ACTUALITés
PRODUITS

Oase

Pompes pour petits bassins

C

onçues pour les petits bassins, les nouvelles
pompes pour filtres et ruisseaux de Oase
(modèles Aquamax Dry 6000, 8000 et 14 000) se
distinguent par leur capacité et leur faible encombrement. Un pied solide permet de les installer en
toute sécurité à sec, hors du bassin, mais sous le
niveau de l’eau. Elles entraînent les particules telles
que les déjections (koï) ou les végétaux morts,
jusqu’à une taille de 8 mm.
www.oase-livingwater.com

Tetra Pond

Traitement,
anti-algues et mini « Sticks »

Hagen

Pour chiens gloutons

A

sa marque Cat
It, Hagen sort
la gamelle pour
chiens « Go Slow ».
Dotée de reliefs à
l’intérieur, elle permet d’empêcher une absorption trop rapide des
aliments par le chien. Elle existe en trois coloris.
www.hagen.com

Sortie de bain pour les chiens

Savic

Bac à litière en triangle

L

e Towel Dogs, de la société néerlandaise Animal
Factory, est une sortie de bain destinée aux
chiens. Fabriquée à partir d’une microfibre de grande
qualité, elle permet de sécher rapidement l’animal
après une baignade ou une balade sous la pluie.
www.animalfactory.nl

Oase

Kit de filtration autonettoyant

C

oncha de Savic est un bac à litière en plastique
pour chat conçu dans une forme originale
triangulaire. Ce bac à litière design est disponible
en deux coloris (blanc/noir et blanc/orange) et deux
tailles (51 x 38 x 22,5 cm et 36 x 26,5 et 15,5 cm), la
plus petite pouvant tout à fait convenir également
aux petits rongeurs.
www.savic.be

Dynavet

Une laisse anti-à-coups

T

etra Pond présente quatre nouveaux traitements
de l’eau. « OxySafe » aide le bassin en cas de
déficit en oxygène. « SeasonStart » réduit les principaux nutriments des algues comme les phosphates.
« pH/KH Plus » assure une stabilisation rapide et
efficace du pH/KH. « LilyPro » assure la croissance
et la floraison des nénuphars grâce aux fertilisants
inclus dans sa formulation (cuivre, manganèse,
fer...). La marque s’étoffe aussi de deux anti-algues.
« AlgoClean » (en poudre) élimine instantanément les algues filamenteuses par simple contact.
« UVBooster » renforce l’activité des clarificateurs
UV. Elle propose également un nouveau format de
sticks, le « Sticks Mini » formulé pour les poissons
dont la taille est inférieure à 15 cm.
www.tetra.net

Animal Factory

A

vec le Filtomatic 6000
CWS, Oase propose
un filtre automatique autonettoyant qui contrôle de
façon autonome les charges
qui mettent en danger l’équilibre biologique de l’eau. Le
système intelligent du filtre
mesure la température de l’eau,
régule le nettoyage et les ultraviolets et commande l’évacuation de la vase par la pompe. Ce principe de fonctionnement permet d’économiser jusqu’à 40 % d’électricité.
www.oase-livingwater.com

Francodex
Santé Animale

Pour les yeux des rongeurs

C

onçue en polyamide, la laisse anti-à-coups de
Dynavet comporte une sangle tubulaire de
très haute qualité qui intègre une partie caoutchoutée élastique et amortissante permettant de faire
évoluer la longueur de la laisse d’environ 30 cm.
Le chien se sent plus libre, tire de moins en moins
et, pour le maître, la tension est très fortement
amortie. Il s’énerve moins et se concentre mieux
sur les ordres à donner.
www.dynavet.com

L

e nettoyant pour les yeux spécial
rongeurs de Francodex Santé Animale prévient les affections oculaires
dues à la pollution, à la poussière ou
aux courants d’air. Il assure une action
nettoyante, antiseptique et calmante
grâce à ses composants spécifiques
(acide salicylique, eau d’hamamélis
et eau de bleuet), et une parfaite tolérance grâce à son pH isotonique.
www.francodex.fr
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