Décors de fond

Eau douce

Ces fonds existent en 3 hauteurs : 45, 55 et 66 cm, format rectangulaire
ou bien avec un côté irrégulier (rift) qui permet de donner des effets de faille.
Fonds entièrement couverts : aquarium de 120 cm / utiliser 3 plaques largeur 39 cm
Fonds partiels : pour un bac de 100 ou 120 cm / utiliser 1 plaque largeur 39 cm, 1 rift droit et 1 rift
gauche (cette solution, à la fois esthétique et pratique, évite de recouper les plaques pour des
dimensions où il y aurait des recoupes).

Cichlidés

Ces plaques sont à poser à l’intérieur de l’aquarium, contre la paroi
du fond (ne flottent pas).
Bac déjà en eau : rincer avant la pose
puis mettre en place (coincer le
décor en butée sous le renfort supérieur)
Bac vide : collage possible à sec au
silicone. Rincer avant mise en eau définitive

Support thermo-fusible*1 ultramince (1,5 cm) sur lequel est collée à chaud*2 de la céramique à
empiler Aquaroche.
Face arrière lisse
Face avant décorée.

Excellente neutralité des matériaux
employés, même après découpe des
plaques avec une meuleuse (équipée
d’un disque diamanté) pour adaptation
éventuelle à la dimension de l’aquarium. Ce décor poreux permet un bon
vieillissement et la fixation des bactéries.

Ces fonds peuvent être utilisés
seuls ou complétés, en premier
plan, par un décor à base de roches céramiques aquaroche.
On obtient alors un ensemble homogène d’aspect très naturel, avec
grottes et passages.
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Gencod

4519

45 cm

19 cm

3594983045198

5519

55 cm

19 cm

3594983055197

6619

66 cm

19 cm

3594983066193

4539

45 cm

39 cm

3594983045396

5539

55 cm

39 cm

3594983055395

6639

66 cm

39 cm

3594983066391

4501

45 cm

Rift gauche

3594983045013

5501

55 cm

Rift gauche

3594983055012

6601

66 cm

Rift gauche

3594983066018

4502

45 cm

Rift droit

3594983045020

5502

55 cm

Rift droit

3594983055029

6602

66 cm

Rift droit

3594983066025

Tel : 00 33 (0) 5.55.52.69.06

1 / Le liant est un polyéthylène alimentaire
utilisé notamment pour la confection
des contenants pour produits pharmaceutiques.
2 / Nota : du fait du sablage en excès à la
fabrication, il est normal que du sable soit
libéré lors des premières manipulations

Ce produit ne contient pas de mousses polyuréthannes ni résines et ne présente pas de problème de vieillissement ou de relargage de composés toxiques.
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Marin

Effet de faille / rift gauche
rift droit et céramique à empiler

www.aquaroche.fr

