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Made in Germany



  Masses de filtration assurant une eau limpide et saine 
   et des paramètres stables. C’est pourquoi nous avons 
   investi dans un intense travail de recheche pour le 
   développement de substrats de filtration biologiques

   EHEIM MECH
   n Masse de préfilltration pour déchets grossiers
   n Corps creux en céramique
   n Facile à nettoyer
   n Multiples réutilisations
   n L'utilisation n'est recommandée que dans les 
   aquariums d'eau de mer n'hébergeant que des poissons

   EHEIM MECHpro
   n Masse de préfiltration pour déchets plus fins
   n Effet complémentaire: nettoyage biologique de l’eau 
   n Neutralité du matériau synthétique de filtration   
   n Facile à nettoyer
   n Multiples réutilisations
   n L'utilisation n'est recommandée que dans les 
   aquariums d'eau de mer n'hébergeant que des poissons

   EHEIM FIX
   n Masse de préfiltration et de filtration fine
   n Idéale entre les matières de filtration mécanique 
   et biologique
   n Conditions idéales pour la culture des bactéries 
   n Multiples réutilisations (rinçage avant réutilisation)

   EHEIM bioMECH 
   n Conception spéciale du substrat de filtration pour 
   filtration mécanique et biologique simultanée 
   n pH neutre et sans agent de dureté
   n Multiples réutilisations (rinçage avant réutilisation)

   EHEIM SYNTH
   n Ouate de filtration à fibres fines
   n Pour filtration mécanique fine
  

EHEIM MECHpro
Couche de préfiltration
1,0 l 2505051
2,0 l 2505101

EHEIM FIX
Couche de préfiltration/ 
filtration fine
1,0 l 2506051
5,0 l 2506751

EHEIM bioMECH
Masse filtrante
1,0 l 2508051
2,0 l 2508101
5,0 l 2508751

EHEIM SYNTH
Coussin d’ouate/filtration fine
1,0 l 2504051
2,0 l 2504101

EHEIM MECH
Couche de préfiltration
1,0 l 2507051
2,0 l 2507101
5,0 l 2507751

Filtration mécanique



  Média de filtration biologique assurant une eau limpide, 
   saine et des paramètres physico-chimiques stables. 
   C’est pourquoi nous avons investi dans un intense 
   travail de recheches pour le développement de substrats 
   de filtration biologique.L'utilisation n'est recommandée 
   que dans les aquariums d'eau de mer n'hébergeant que 
   des poissons.

   EHEIM SUBSTRAT 
   n Substrat de filtration biologique
   n Matéiau extrêmement poreux en quartz fritté
   n Conditions idéales pour la culture des bactéries 
   n Multiples réutilisations (rinçage avant réutilisation)

   EHEIM SUBSTRATpro
   n Matériau de filtration biologique en quartz fritté
   n Densité élevée due à la forme en billes (sphérules) 
   n Conditions idéales pour les bactéries
   n Plus grande longévité
   n Meilleure dégradation des nitrites et de l’ammoniac
   n Multiples réutilisations (rinçage avant réutilisation)

   EHEIM LAV
   n Matériau de filtration biologique en lave naturelle
   n Structure très poreuse
   n Conditions idéales pour les bactéries
  n Multiples réutilisations (rinçage avant réutilisation) 

EHEIM SUBSTRATpro
Quartz sphérique fritté
250 ml (aquaball) 2510021
1,0 l 2510051
2,0 l 2510101
5,0 l 2510751

EHEIM LAV
Roche volcanique
1,0 l 2519051
5,0 l 2519751

Astuce : Ne nettoyez ou ne remplacez jamais
l'ensem-ble de la masse filtrante biologique en
même temps.Cela détruirait la colonie ou retar-
derait la recolonisation.Pour le nettoyage partiel,
alternez avec les paniers desfiltres extérieurs et
les modules des filtres intérieurs.

EHEIM SUBSTRAT
Granulat de quartz fritté
1,0 l 2509051
2,0 l 2509101
5,0 l 2509751

EHEIM bioMECH
Masse filtrante
1,0 l 2508051
2,0 l 2508101
5,0 l 2508751

Filtration biologique

Macro 500x



  Les masses de filtration adsorbantes biologiques 
   assurent une eau cristaline, saine et des paramètres 
   physico-chimiques stables. C’est pourquoi nous avons 
   investi dans la recherche pour le développement de 
   substances de filtration bioloqique. 

   EHEIM KARBON  
   n Fixe le chlore et autres substances chimiques 
   n Utilisation p. ex. dans le cas d’installations neuves ou 
   de traitements médicamenteux
   n Utilisarion limitée dans le temps (environ 4 semaines)
   n Convient uniquement pour l’eau douce

   EHEIM AKTIV   
   n Charbon actif pour adsorbtion automatique  
   n Fixe rapidement le chlore, les pesticides et autres 
   substances chimiques
   n Utilisation p. ex. dans le cas d’installations neuves ou 
   de traitements médicamenteux 
   n Utilisarion limitée dans le temps (environ 4 semaines)
 n Convient pour l’eau douce et l’eau de mer

EHEIM KARBON**
Charbon actif
1,0 l 2501051
2,0 l 2501101
5,0 l 2501751
1,0 l avec filet 2501401
2,0 l avec filet 2501451

EHEIM AKTIV
Charbon actif spécial
250 ml* 2513021
1,0 l avec filet 2513101
2,0 l avec filet 2513051

EHEIM TORFpallets**
Tourbe de filtration
1,0 l 2511051

EHEIM phosephateout
Neutraliseur de phosphates
130 g 2515021
390 g 2515051

**uniquement pour eau douce
*   boitier pour masses filtrantes       
aquaball

  La composition chimique des substances de filtration 
   influence le pH et les paramètres de l’eau ou abaissent 
   la quantité de phosphates et inhibent la croissance 
   des algues.  

   EHEIM TORFpellets 
   n Granlués de tourbe abaissant le pH (L’eau est acidifiée)
   n Utilisation dans le cas d’un pH supérieur à 7,0 
   n Ne pas rincer les granulés 
   n Ne pas utiliser en même temps que du charbon actif 
   n Convient uniquement pour l’eau douce 

   EHEIM phosephateout
   n Empêche la croissance des algues
  n Composés ferreux, sans substances nocives 

Astuce :
Les masses filtrantes adsorptives fixent
lessubstances nocives mais ne les trans-
forment que danscertaines conditions, un
remplacement régulier s'impose.

Astuce : La tourbe se dilate dans l'eau. C'est
pourquoiil faut l'arroser avec un peu d'eau
avant de l'utiliser(sans la laver) Remplacez la
tourbe toutes les 3 à 6semaines. N'utilisez pas
tourbe et charbon actif enmême temps

Filtration chimique

Filtration adsorbante



filtration pour une dégradation 
efficace des substances nocives 

  EHEIM Cartouches de filtration 
  pour filtre intérieur 
  n La mousse retient mécaniquement 
  les particules de saleté 
  n Les bactéries colonisent les pores 
  n Réutillisation possible
  n Pour le nettoyage : simple 
  rinçage suivi d’un essorage

  EHEIM Feutres et tapis de filtration
  n Matériau poreux retenant les 
  grosses et les fines particules 
  de saleté
  n Réutilisation possible
  (Tapis de filtration)
  n Pour le nettoyage : simple rinçage 
  suivi d’un essorage (Tapis de 
  filtration)
  n Changer le feutre de filtration lors 
  de chaque nettoyage

  EHEIM Adsorbeur de 
  phosphates Art. 2638080
  Pour aquaball 60/130/180 
  biopower 160/200/240
  Préfiltre 4004320
  n Cartouche de mousse pour éliminer 
  les phosphates (inhibe la croissance 
  des algues)
  n Cartouche imprégnée de composés 
  ferreux sans substances nocives
  n Usage unique (Echangeable, lorsque 
  la teneur en phosphates augmente 
  de nouveau 

Cartouches de filtration               Cartouches au charbon
Pour le filtre         N° art.                         N° art.
2000                     2616000                     -
2003                     2615030                     -
2006                     2615060                     2625060
2007                     2615070                     -
2008                     2617080                     2627080
2209                     2615090                     -
2010                     2617100                     2627100
2012                     2617120                     2627120
2048                     2615480                     2625480
2203/2204           2616030                     -
2206                     2618060                     2628060
2208-12               2618080                     2628080
2252                     2615510                     2625520
3536                     2615360                     -
4003000              2615300                     -

Coussins d’ouate                   Coussins au charbon actif
2026-2128           2616265                     -
2208-12             2616080*                    -
2211                     2616115                     2628110
2213                     2616135                     2628130
2215                     2616155                     2628150
2217                     2616175                     2628170
2222-2324           2616225*                    -
2226-2328         2616265*                    -
2231/33/35          2616315                     2628310
2232/34/36          2616315                     2628310
2422/24/2124      2616225                     -
2426                     2616265                     -

Kit de coussin de mousse / coussin d’ouate
2026-2128           2616260 (1 cous. de mousse/2 cous. d’ouate)
2032-2036           2616320 (1 couche de préfiltr/4 cous. d’ouate)
2073-2075           2616710 (1 couche de préfiltr/4 cous. d’ouate)
2076/2078           2616760 (1 couche de préfiltr/4 cous. d’ouate)
2080/2180           2616802 (1couche de préfiltr/4 cous. d’ouate)
2222-2324           2616220 (1 cous. de mousse/2 cous. d’ouate)
2226-2328           2616260 (1 cous. de mousse/2 cous. d’ouate)
2422/24/2124      2616220 (1 cous. de mousse/2 cous. d’ouate)
2426                     2616260 (1 cous. de mousse/2 cous. d’ouate)

Coussin de mousse      Coussin de mousse au charbon actif
2208-12             2616085*                    -
2211                     2616111                     -
2213                     2616131                     -
2215                     2616151                     -
2217                     2616171                     -
2231/33/35          2616310                     -
2232/34/36          2616310                     -
2026-2128           2616261                     2628260
2073-2075       -                                      2628710
2076/2078        -                                      2628760
2222-2324           2616221                     2628220
2226-2328           2616261                     2628260
2422/24/2124      2616221                     2628220
2426                     2616261                     2628260
*pour boitier à masses filtrantes aquaball



  

EHEIM MEDIA SETs

classic 2213 2215 2217
N° art. 2522130 2522150 2522170
MECH 1x 1l 1x 1l 1x 1l
SUBSTRATpro 2x 1l 3x 1l 4x 1l
Cous. de mousse1x 1x 1x
Coussin d’ouate 1x 1x 1x

eXperience 2422/2424
professionel 2222/2322

2224/2324
N° art. 2522240
MECH 1x 1l
SUBSTRATpro 2x 1l
Filtermatte 1x
Coussin d’ouate 1x

eXperience 2426
professionel II 2026/2126 2028/2128
N° art. 2520260 2520280
MECH 2x 1l 2x 1l
SUBSTRATpro 2x 1l 4x 1l
Cous. de mousse1x 1x
Coussin d’ouate 1x 1x

professionel 3 2080/2180
N° art. 2520800
MECH 4x 1l
SUBSTRATpro 8x 1l
Couche de préf. 1x
Coussin d’ouate 1x

professionel 3e 2076/2078/2178
N° art. 2520780
MECHpro 4x 1l
SUBSTRATpro 2x 1l
bioMECH 2x 1l
Couche de préf. 1x
Coussin d’ouate 1x
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EHEIM professionel 3 600

 Ces kits complets de masses filtran
  tes sont parfaite-ment adaptés aux 
  filtres EHEIM. Vos clients trouvent
  toutes les masses filtrantes nécessai
  res à l’utilisation deleur filtre – dans 
  un emballage unique très avantageux

MEDIA
 SET


