BIENVENUE CHEZ ZOO MED!
Chez Zoo Med, les animaux sont notre passion, depuis plus de 40 ans nous nous sommes
donnés pour mission de fournir le meilleur des aliments, des produits et des habitats pour
reptiles et animaux exotiques. Notre entreprise composée de passionnés s’efforce de partager
connaissances et fournitures nécessaires pour soigner et maintenir avec succès reptiles,
amphibiens, poissons, insectes et autres animaux exotiques, afin de les conserver dans les
meilleures conditions et en bonne santé.
Fournitures, accessoires et instruments que nous fabriquons sont testés au préalable dans
nos installations auprès de la large sélection de reptiles et de poissons que nous hébergeons
dans nos locaux au siège de Zoo Med. Nous sommes nombreux à avoir des animaux sur nos
bureaux, eux même situés au milieu de plus de 200 terrariums, aquariums, paludariums et autres
habitats au sein de l’entreprise. Dans notre salle dédiée aux animaux, nous abritons plus de 90
espèces animales dont des Caméléons, des Geckos, des poissons, des tritons, des Mygales et
des coléoptères. À l’extérieur, dans notre serre « Le Nirvana des Tortues » nous nous occupons
de 30 espèces de tortues aquatiques et terrestres, dont certaines sont menacées de disparition.
L’équipe du service clientèle Zoo Med est composée de soigneurs spécialisés qui s’occupent
personnellement de notre incroyable sélection d’animaux. Ce personnel expérimenté gère le
service client par téléphone, par e-mail et en personne lors des événements comme les salons
reptiles et met à votre disposition ses connaissances pour vous aider à faire
prospérer vos animaux.
Nous partageons en continu nos connaissances sur les soins
à apporter aux animaux exotiques en travaillant en étroite
collaboration avec l’association Pet in the Classroom permettant
ainsi à plus de 15 000 élèves de profiter de la présence d’un
animal de compagnie en classe. Zoo Med travaille également
en étroite collaboration avec les animaleries pour les informer
sur les soins à apporter aux reptiles. Enfin, Nous sommes
partenaires de plus de 150 Zoos pour les aider dans leurs
efforts de conservation et de préservation.

Depuis 2009, + de 1500 animaux
sont nés chez Zoo Med.

# 1 Mondial en
produits pour
reptiles

# 1 En
éclairages UVB
# 1 Au service
à la clientèle
ZOO MED PARRAINE LA
DIRECTION DES
ORGANISATIONS
SUIVANTES :

www.ornamental-fish-int.org

Que vous soyez un éleveur de reptile expérimenté travaillant
avec des centaines d’animaux ou que vous envisagiez de
franchir le pas et prendre votre premier Agame Barbu, Zoo
Med est là pour vous aider.

www.iguanafoundation.org
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Qu’est-ce qu’un Paludarium ?
Un terrarium avec un aquarium intégré

Les espèces arboricoles chassent
et se reposent sur les branchages.

Un Paludarium est pour moitié un terrarium et pour moitié un aquarium,
il permet de reproduire les habitats sauvages que l’on retrouve de long
des rives des rivières, des ruisseaux et autres sources aquatiques. De
nombreux reptiles, poissons, invertébrés , amphibiens et végétaux
peuplent ces régions.

La Biodiversité des Paludariums:

TERRE

Grenouille aux
yeux rouges

Gecko diurne

Triton à point
rouge

Serpent vert
Opheodrys aestivus

Les animaux semi-aquatiques
passent leur temps sur les berges.
Crevette
d’Amano

L'EAU

Tetra
Cardinalis

Escargot
Viviparus sp.

Guppy
sauvage

PALUDARIUM

CANOPÉE

Crevettes
Neocaridina davidi

Corydoras de
Sterba

Néon rose

Sous la surface habitent
poissons et invertébrés.

Anubias

Mousse de
Java

Pothos

Nouvelle taille

PALUDARIUM
ITEM# NT-2PE | 30x30x60 cm - Peut contenir jusqu’à 15 litres d’eau
ITEM# NT-5PE | 46x46x91 cm - Peut contenir jusqu’à 38 litres d’eau
ITEM# NT-6PE | 91x46x91 cm - Peut contenir jusqu’à 76 litres d’eau

• Ventilation frontale et supérieure pour une circulation naturelle de l’air
dans le terrarium.
• Porte à ouverture frontale en verre avec fermeture à pression.
• Porte verrouillable pour la sûreté et la sécurité. (Cadenas non fournit).
• La base étanche vous permet de créer un «bac» ou un «point d’eau
et ainsi incorporer une belle pièce d’eau avec ou sans cascade.
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PALUDARIUM HEATER

PALUDARIUM

ITEM# PH-25E | 25 Watts pour chauffer
jusqu’à 26 litres
ITEM# PH-100E | 100 Watts pour chauffer
jusqu’à 120 litres

CONSEIL DE SANTÉ :
Maintenir poissons et animaux
aquatiques à la température requise
aide à prévenir la perte d’appétit due
à une eau trop froide.

Chauffage pour Paludarium
• AFFICHAGE digital de la température
• SÉCURISÉ : Le chauffage s’éteindra s’il est hors de l’eau.
• RÉGLABLE de l’extérieur de 20 à 34°C
• Câble extra long de 3 mètres.

PALUDARIUM FILTER
Filtre avec
porte pour
retirer
facilement
les
cartouches
de filtration

ITEM# PF-10E | 3,5 Watts | 150 L/H | jusqu’à 38 litres
ITEM# PF-11E | 7,5 Watts | 220 L/H | jusqu’à 76 litres
Filtre pour Paludarium
• Peut être installé horizontalement ou à la verticale.
• Canne de rejet et venturi fournis.
• FACILE D’ENTRETIEN la porte du filtre permet de retirer les cartouches de
filtration sans retirer le filtre complet.
• Câble extra long de 3 mètres.

PALUDARIUM FILTER CARTRIDGE
ITEM# PFC-10E | Pour PF-10E
ITEM# PFC-11E | Pour PF-11E
Cartouches filtrantes pour Paludarium
• RETIRE la saleté et les débris de votre aquarium.
• AMÉLIORE la clarté de l’eau.
• FACILE à nettoyer / réutilisable.
• Charbon actif inclus.

NOUVEAU

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE
Combine 3 technologies d’éclairage:
• Les UVB et UVA qui aident à prévenir ou à inverser la maladie métabolique
osseuse, augmenter l’activité et les comportements de reproduction.
• 6500K Ultra Sun® pour un meilleur rendu des couleurs.
• 5000K Flora Sun® pour promouvoir la photosynthèse chez les plantes terrestres
et aquatiques.

PALUDARIUM PLATFORM
ITEM# PP-SE | Pour le petit modèle de Paludarium | 28x22x15 cm | Supporte jusqu’à 5 kg
ITEM# PP-LE | Pour le grand modèle de Paludarium | 42x30x25 cm | Supporte jusqu’à 10 kg
Base terrestre
• Les pieds réglables peuvent être positionnés afin d’accueillir filtre, chauffage, décoration etc.
• Construction solide compacte.
• Optimise l’espace aquatique.
• Fournit un abri pour les animaux semi aquatiques et terrestres.
• Le plateau à substrat peut abriter un grand choix de plantes terrestres.
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TERRARIUMS

6 Emplacements de sortie
• 6 Passages découpables avec « ergots
de maintien » pour câbles électriques et
tuyaux d’air.

Panneau supérieur en
acier inoxydable en une
seule pièce
• Couvercle grillagé en acier inoxydable,
anti-corrosion prévu pour recevoir
une galerie à pince (aucune barre en
plastique présente). Ce couvercle
grillagé particulier permet de maintenir
l’ apport en insectes à l’intérieur tout en
fournissant une plus grande pénétration
des rayons uva et uvb dans le terrarium.

NATURALISTIC TERRARIUM™

Porte en verre

ITEM# NT-1E
ITEM# NT-2E
ITEM# NT-3E
ITEM# NT-4E
ITEM# NT-5E

• Porte verrouillable pour plus de sécurité
et de sûreté (verrou non compris).

Ventilation Frontale Et
En Surface

|
|
|
|
|

30x30x30 cm
30x30x46 cm
46x46x46 cm
46x46x60 cm
46x46x91 cm

• Ventilation frontale et en surface
pour une circulation naturelle au
sein du terrarium.

Base étanche
• Permet de faire une réserve d’eau avec
ou sans cascade

ITEM# NT-1

ITEM# NT-2

ITEM# NT-3

NATURALISTIC TERRARIUM™
FROG KIT
ITEM# NT-2FK | 30x30x46 cm
• NATURALISTIC TERRARIUM™ 30x30x46 cm
avec couvercle grillagé.
• Substrat Eco Earth® (1 brique)
• Mousse Zoo Med terrium moss
• Plante plastique Natural Bush
• Conditionneur d’eau REPTISAFE
• Vitamines REPTIVITE™
• Livret sur les Amhibiens Zoo Med en anglais
(téléchargeable en français sur note site)

ITEM# NT-4

ITEM# NT-5

NATURALISTIC TERRARIUM™
CRESTED GECKO KIT
ITEM# NT-2CK | 30x30x46 cm
• 30x30x46 cm terrarium avec porte
verrouillable.
• Substrat Eco Earth® (1 brique).
• Plante plastique (petite).
• Gamelles d’eau et de nourriture.
• Branche en liège.
• Aliment pour Gecko à crête. (juvénile)
• ReptiVite™ avec D3 (échantillon).
• Repti Calcium™ avec D3 (échantillon).
• Livre de soin des Geckos à Crête (en anglais).
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REPTIHABITAT™ KITS

REPTIHABITAT™
ITEM# NT-40DW | 91x46x46 cm | 151 Litres
ITEM# NT-25DW | 76x40x30 cm | 95 Litres

NOUVEAU

• Grille supérieure en acier inoxydable.
• Portes verrouillables avec fermeture à pression. (Verrou
non fourni)
• Ventilations supérieure et frontale pour une bonne
circulation d’air et éviter l’accumulation d’humidité.
• Base étanche pour une éventuelle réserve d’eau avec ou
sans cascade.
• 6 Passages découpables avec « ergots de maintien » pour
câbles électriques et tuyaux d’air.

REPTIHABITAT™ KITS
Terrarium de 151
litres 91x46x46 cm

Double deep dôme
• ReptiSun® 10.0 UVB Lamp
• Repti Basking Spot Lamp™

Jauge double
température/
humidité

Repti Rock™
Gamelle/
abreuvoir

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT
ITEM# NT-B40E | 151 Litres

ReptiSand®
Substrat

• Terrarium 91x46x46 cm avec couvercle coulissant
• Large Combo Deep Dome Lamp Fixture™
• Ampoule compacte fluorescente UVB ReptiSun®
10.0 26W
• Repti Basking Spot Lamp™ 100W
• ReptiSand® Sable 4,5 kg
• Indicateur double de température et humidité
• Gamelle/abreuvoir
Inclus Gratuitement:
• Livre de soin sur les Agames barbus (en anglais,
téléchargeable en français sur le site)
• Nourriture naturelle pour Agames Barbus
• Tropical Fruit Mix-in Food
• Can O’ Worms 34 g
• Repti Calcium®
• Vitamines pour reptiles ReptiVite™
• Conditionneur d’eau ReptiSafe®

REPTIHABITAT™ BEARDED DRAGON KIT
• Terrarium 76x30x30 cm avec couvercle
coulissant
®
• Galerie de 30cm avec lampe ReptiSun UVB
5.0 fluo compacte 26W
• Mini Double Deep Dome avec lampe Repti
Basking Spot™ 100W et lampe Read Infrared
100w
®
• Sable Vita-Sand Outback Orange 4,5 kg
• Thermomètre et gamelle d’eau et de
nourriture

ITEM# NT-B21EV | 68 Litres
Inclus Gratuitement:
• Nourriture pou Agame Barbu
®
• Repti Calcium
• Livre de soin sur les Agames barbus (en
anglais, téléchargeable en français sur le site)

REPTIHABITAT™ JUVENILE BEARDED DRAGON KIT
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• Terrarium de 68 litres 76x30x30 cm avec
couvercle grillagé et ventilation latérale pour
une meilleure circulation de l’air.
• Mini double deep dôme
• Ampoule Repti basking spot 60 watts
• Ampoule UVB Reptisun 10.0 13 watts
• Bois de Mopani
• Tapis pour Agame Barbu Juvénile
• Thermomètre à cristaux liquides

ITEM# NT-B22 | 68 Litres

• Gamelle et abreuvoir Reptirock
• Tapis chauffant Reptitherm 15x20cm
Inclus Gratuitement:
• Aliment Agame Barbu Juvénile
• Aliment gourmet Agame barbu
• Repti Calcium®
• Livret de soin sur les Agames Barbus (en anglais,
téléchargeable en français sur le site)

• Terrarium 91x46x46 cm avec couvercle
coulissant
• Turtle Dock (large)
• Mini Deep Dome Lamp Fixture™
• Repti Basking Spot Lamp™ 100W
®
• ReptiSun galerie pour terrarium T5 91 cm
®
• ReptiSun 5.0 UVB Tube fluorescent
• Conditionneur d’eau ReptiSafe®

ITEM# NT-T40E | 151 Litres
Inclus Gratuitement:
• Livre de soins sur les tortues aquatiques
(en anglais).

• Nourriture pour les tortues aquatiques.
• Aquatic Turtle Banquet Block (Compléments
alimentaires).

• Jumbo Red Shrimp (Compléments alimentaires).
• Reptisticks ™ (Compléments alimentaires).
• Pinces de nourrissage.

ITEM# NT-T22E | 68 Litres

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT
• Terrarium 76x30x30 cm avec couvercle
coulissant
• Mini Combo Double Deep Dome
• Repti Tuff™ Lampe Halogène 50W protégée
des projections d’eau
• Lampe compacte fluorescente UVB ReptiSun®
5.0 13W
• Filtre intérieur Turtle Clean 318™
• Turtle Dock™ (petit)
• River Pebbles ™ 4,5 kg. Galets
• Conditionneur d’eau ReptiSafe®

• Thermomètre pour reptile
Inclus Gratuitement:
• Dr. Turtle bloc de calcium
• Nourriture pour tortues aquatiques (formule de
croissance)
• Livre de soins sur les tortues aquatiques (en
anglais)

ITEM# NT-T24E | 68 Litres

REPTIHABITAT™ TORTOISE KIT
• Terrarium 76x30x30 cm avec couvercle
coulissant
• Mini Double Deep Dome avec lampe Repti
Basking Spot™ 60W et lampe 13W UVB
CFL 10.0
®
• Eco Earth substrat
• Grassland, nourriture pour tortues
• Abreuvoir Repti-Ramp et gamelle de
nourriture

• Thermomètre pour reptile
• Turtle Bone™
Inclus Gratuitement:
• Repti Calcium®
• Conditionneur d’eau ReptiSafe®
• Livre de soin sur les tortues (en français).

ITEM# NT-S40 | 151 Litres

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT
• Terrarium de 151 litres 91x46x46 cm avec
couvercle grillagé spécial en deux parties et
ventilation latérale pour une meilleure circulation
de l’air.
• Deep dôme
• Ampoule Repti Basking spot 100W
• Tapis chauffant ReptiTherm™ 15x20cm

REPTIHABITAT™ SNAKE KIT
• Terrarium 76x30x30 cm avec couvercle
coulissant
• Mini Deep Dome avec ampoule Daylight bue
100W
• Tapis chauffant Reptitherm®
• Sac de litière Aspen
• Cache bois Habba Hut

REPTIHABITAT™ LEOPARD GECKO KIT
• 38 Liter Terrarium 51x25x30 cm
• Mini Combo Double Deep Dome.
• Ampoules chauffantes 60W Daylight Blue™ &
Nightlight Red™
• ReptiSand® Sable 4,5 kg
• Thermomètre pour reptiles
• Gamelles d’eau et de nourriture

REPTIHABITAT™ KITS

REPTIHABITAT™ AQUATIC TURTLE KIT

•
•
•
•
•
•

Cache Habba Hut - Geant
Substrat Aspen Snake bedding 26,4 Litres
Jauge double Thermomètre / hygromètre
Abreuvoir ReptiRock™ extra large
Reptisafe conditinneur d’eau
Livret de soin sur les serpents (en anglais,
téléchargeable en français sur le site)

ITEM# NT-S21EV | 68 Litres
• Natural Bush plante plastique
• Thermomètre
• Gamelle d’eau
Inclus Gratuitement:
• Conditionneur d’eau ReptiSafe®
• Guide de soins pour les serpents (en anglais)

ITEM# NT-L10E | 38 Litres
Inclus Gratuitement:
• Vitamines pour reptiles ReptiVite™
• Repti Calcium®
• Conditionneur d’eau ReptiSafe®
• Livre de soins des Geckos Léopards (en
anglais).
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Cages grillagées ventilées en Aluminium

TERRARIUMS

REPTIBREEZE®
ITEM# NT-10
ITEM# NT-11
ITEM# NT-12
ITEM# NT-13

|
|
|
|

41x41x50 cm
41x41x76 cm
46x46x91 cm
61x61x122 cm

• Cages grillagées ventilées en Aluminium
• S’utilise avec Zoo Med’s Naturalistic Terrarium Hoods (articles LF-50E, LF-55E) ou Zoo
Med’s Deep Dome Lamp Fixture (article LF-17E, LF-25E).
• Comprend une trappe au fond pour faciliter l’évacuation du substrat.
• Disponible dans 4 tailles: Petite, Moyenne, Grande, Extra grande.
• Magnifique cage grillagée en aluminium anodisée noir, résistante à la corrosion.

NANO BREEZE®
ITEM# NT-9 | 25x25x30 cm
Habitat aéré en grille d’aluminium noir avec porte frontale en acrylique !
• Utiliser avec les nano dômes et nano doubles dômes zoo med. (En option)
• Porte frontale en acrylique transparent pour optimiser le plaisir de regarder vos animaux.
• Panneau inférieur relevable pour faciliter le nettoyage. Tiroir de fond étanche nano disponible en
option (ref nt-9t).
• Grillage superbe résistant à la corrosion en aluminium anodisé.

REPTIBREEZE® LED DELUXE
ITEM# NT-15E | 41x41x50 cm | Comprend 24 LEDs blanches et 12 rouges intégrées dans la structure
ITEM# NT-17E | 61x61x122 cm | Comprend 36 LEDs blanches et 12 rouges intégrées dans la structure
Avec éclairage LED blanc et rouge, Porte Acrylique et tiroir inférieur!
• Une porte avant en acrylique pour une visualisation optimale de vos animaux, et un tiroir inférieur
pour un nettoyage facilité.
• Idéal pour les *Caméléons, les petits iguanes verts, les Anolis ou autres lézards arboricoles. (*on
doit ajouter l’éclairage UVB Zoo Med pour ces espèces) ou pour les Geckos à crête, les serpents
arboricoles ou couleuvre rayée.
• Tout est inclus et facile à assembler seul un tournevis est nécessaire.

REPTIBREEZE® CHAMELEON KIT
ITEM# NT-11CKE | 41x41x76 cm
Le kit comprend les instructions et les produits suivants:
• NT-11E ReptiBreeze® 41x41x76 cm
• LF-30E Tropical kit UVB / éclairage chauffant
• CC-5 Repti Carpet (Tapis de sol)
• Plante BU-22 Natural Bush
• Thermomètre numérique TH-24E
• Liane flexible BU-52E
• Échantillons de: ReptiSafe®, Repti Calcium®,
ReptiVite™.

•

ZOO MED Kit de démarrage pour toutes les
espèces de Caméléons du Vieux Monde dont:
Caméléon Casqué, Panthère, Jacksonii ,
Parsonii et autres espèces de Caméléons.

REPTIBREEZE® IGUANARIUM™
ITEM# IA-30 | 91x46x122 cm
• Cage en fil de fer recouvert de PVC, grandes dimensions (91x46x122 cm) munie de roulettes.
• Excellent pour les iguanes verts (jusqu’à 90 cm), les dragons d’eau, les caméléons, les
dragons barbus et de nombreuses grandes espèces de lézards.
• Fil de fer enduit de PVC (plastique) pour éviter d’abimer le nez.
• Portes avant et arrière afin de permettre à l’animal d’accéder facilement.
• Plateau de fond amovible pour un nettoyage facile.
• 4 roulettes pour déplacer la cage à l’extérieur et bénéficier des rayons naturels du soleil.
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ITEM# NT-9T
ITEM# NT-11T
ITEM# NT-12T
ITEM# NT-13T

|
|
|
|

Nano 25x25x2.5 cm
41x41x5 cm
46x41x5 cm
61x61x5 cm

• Bac préformé en plastique pour cages ReptiBreeze® LED Deluxe.
• Étanche: retient l’eau issue de brumisation /des Drippers / de la pulvérisation.
• Contient tous types de substrats.

REPTIBREEZE® STAND WITH SHELF

NOUVEAU

ITEM# NT-10S | 44.5x41.3x70.5 cm - For NT-10, NT-11, NT-15
ITEM# NT-12S | 49.5x46.4x70.5 cm - For NT-12
ITEM# NT-13S | 65.4x62.2x70.5 cm - For NT-13, NT-17
Consoles avec étagère
• Conçues pour porter les cages grillagées Reptibreeze
• Construction solide en acier poudré anthracite.
• Etagère pratique incluse.
• Faciles à Monter.

ACCESSOIRES POUR TERRARIUMS

REPTIBREEZE® SUBSTRAT BOTTOM TRAY

NATURALISTIC FLORA™ FLEXIBLE HANGING VINE
ITEM# BU-52E | 178 cm
• La liane artificielle de suspension flexible tropicale Zoo Med, peut être enroulée
et tordue pour intégrer le décor du terrarium et lui donner un aspect de forêt
naturelle.

REPTIVINE™
ITEM# BU-53 | 102 cm

NOUVEAU

Vigne de suspension flexible
• Apporte une surface supplémentaire flexible et fonctionnelle d’escalade aux
Terrariums ou aux Paludariums.
• Donne aux animaux un meilleur accès à la canopée et aux sites de lézardage.
• Parfaite pour tous les reptiles arboricoles.

NATURALISTIC FLORA

Fireball Bromeliad

Sword Fern

Chestnut Bromeliad

Tillandsia Air Plant

Lace Fern

Staghorn Fern

ITEM# BU-60
ITEM# BU-61
ITEM# BU-62
ITEM# BU-63
ITEM# BU-64
ITEM# BU-65

|
|
|
|
|
|

NOUVEAU

Fireball Bromeliad
Chestnut Bromeliad
Lace Fern
Sword Fern
Tillandsia Air Plant
Staghorn Fern

• Feuillage proche de l’aspect naturel pour agrémenter votre
terrarium.
• Fournit intimité et abri à votre animal.
• Résiste à l’eau.
• Facilite la consommation d’eau de votre animal .
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ACCESSOIRES POUR TERRARIUMS

56 cm

46 cm

36 cm

• Créez votre propre jungle ! Votre reptile ne
verra jamais la différence. Les buissons
naturels Natural Bush sont des milieux de
cachette et de repos pour tous les types de
reptiles et amphibiens.
• Petite taille supérieure à 36 cm de long
• Taille moyenne supérieure à 46 cm de long
• Grande taille supérieure à 56 cm de long

Mexican
Phyllo

Amazonian
Phyllo

Congo
Ivy

Malaysian
Fern

Australian
Maple

Bolivian
Croton

Cannabis

Borneo
Star

Cashuarina

Madagascar
Bamboo

ITEM# BU-10
ITEM# BU-11
ITEM# BU-12
ITEM# BU-13
ITEM# BU-14
ITEM# BU-15
ITEM# BU-16
ITEM# BU-17
ITEM# BU-18
ITEM# BU-19
ITEM# BU-20
ITEM# BU-21
ITEM# BU-22
ITEM# BU-23
ITEM# BU-24
ITEM# BU-25
ITEM# BU-26
ITEM# BU-27
ITEM# BU-28
ITEM# BU-29
ITEM# BU-30
ITEM# BU-31
ITEM# BU-32
ITEM# BU-33
ITEM# BU-34
ITEM# BU-35
ITEM# BU-36
ITEM# BU-37
ITEM# BU-38
ITEM# BU-39

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Small Mexican Phyllo
Small Amazonian Phyllo
Small Congo Ivy
Small Malaysian Fern
Small Australian Maple
Small Bolivian Croton
Small Cannabis
Small Borneo Star
Small Cashuarina
Small Madagascar Bamboo
Medium Mexican Phyllo
Medium Amazonian Phyllo
Medium Congo Ivy
Medium Malaysian Fern
Medium Australian Maple
Medium Bolivian Croton
Medium Cannabis
Medium Borneo Star
Medium Cashuarina
Medium Madagascar Bamboo
Large Mexican Phyllo
Large Amazonian Phyllo
Large Congo Ivy
Large Malaysian Fern
Large Australian Maple
Large Bolivian Croton
Large Cannabis
Large Borneo Star
Large Cashuarina
Large Madagascar Bamboo

NATURAL CORK/FOREST TILE BACKGROUND
Cork Background
ITEM# NCB-1E | 29,00 x 28,40 cm
ITEM# NCB-2E | 28,20 x 42,70 cm
ITEM# NCB-3E | 43,40 x 43,50 cm
ITEM# NCB-4E | 43,40 x 58,80 cm
ITEM# NCB-5E | 44,50 x 90,00 cm
100% NATUREL
AGRICULTURE
DURABLE

Forest Background
ITEM# NWB-1E | 29,00 x 28,40 cm
ITEM# NWB-2E | 28,20 x 42,70 cm
ITEM# NWB-4E | 43,40 x 58,80 cm

• Panneau en liège naturel pour les fonds de terrarium / vivarium.
• Parfait pour les environnements à humidité élevée. Résistance élevée à la moisissure ou au
mildiou.
• Prédécoupé pour s’adapter au “Naturalistic Terrarium” de Zoo Med ou peut être coupé en
dimensions personnalisées.
• Utiliser plusieurs panneaux pour les grands terrariums.

HUBBA HUT™
ITEM# HH-SE
ITEM# HH-ME
ITEM# HH-LE
ITEM# HH-XLE
ITEM# HH-GE

10

|
|
|
|
|

Petit - 9x9x5 cm
Moyen - 13x13x8 cm
Grand - 17x15x8 cm
Très Grand - 23x17x10 cm
Géant - 28x23x13 cm

• Il s’agit d’une alternative naturelle aux cachettes en plastique ou en résine. L’abri HABBA
HUT ™ de Zoo Med offre davantage d’intimité à aux reptiles. Une méthode efficace
pour que les reptiles se sentent en sécurité tout en réduisant le stress lié à la captivité.
Disponible en cinq dimensions pour répondre à pratiquement tous les besoins d’un reptile
! Il est possible d’ajouter la mousse TERRARIUM MOSS ™ dans l’abri HABBA HUT ™ afin
de l’humidifier. Peut également être utilisé efficacement avec les hamsters, les souris, les
rats, les furets, les hérissons, les cochons d’Inde et tous les autres animaux populaires !

ITEM# SP-21E | Petite Taille - 36 cm
ITEM# SP-20E | Grande Taille - 44 cm
ITEM# SP-22 | Géant - 69 cm
• Un treillis doux en nylon qui offre un accès
à mi-hauteur facilement accessible, pour
un abri multidimensionnel. Créez un lieu de
repos arboricole sur les parois glissantes
de votre terrarium en verre ou acrylique.
Utilisez également l’échelle Lizard Ladder™
de Zoo Med pour un accès plus facile
et davantage d’espace de vie pour vos
animaux.

LIZARD LADDER™
ITEM# SP-10E
• Un treillis doux en nylon qui se fixe à la paroi arrière de votre terrarium afin d’offrir à vos reptiles
davantage d’espace d’escalade. Associez-le au hamac Repti Hammock™ pour créer un espace de vie
complet en 3-D.

ACCESSOIRES POUR TERRARIUMS

REPTI HAMMOCK™

REPTISHELTER™
ITEM# RC-30 | Petit - 13x10x9 cm
ITEM# RC-31 | Moyen - 18x15x10 cm
ITEM# RC-32 | Large - 28x23x18 cm
Repti Shelter Grotte 3 en 1:
• Créez un “microclimat” humide à l’intérieur du terrarium indispensable à la mue et aux bonnes
fonctions respiratoires des reptiles et amphibiens.
• Offre aux serpents, lézards, amphibiens et invertébrés un abri à l’aspect naturel tout en contribuant
à éviter le stress, les mues inadéquates et le clivage des oeufs.

ADJUSTABLE SNAKE HOOK
ITEM# TA-25E
Crochet télescopique pour serpents
Ideal Pour:
• Déplacer des petits serpents.
• Collecter des petits serpents dans la nature.
• Déplacer les décorations dans votre terrarium afin de vérifier l’état de vos animaux.
Caracteristiques :
• Entièrement pliable, se règle de 18 cm à 66 cm.
• Lorsqu’il est replié, tient dans une poche.
• Poignée à prise facile.

NATURALISTIC TERRARIUM™ WATERFALL KIT
ITEM# WK-10E
Ajoutez une magnifique chute
d’eau à votre terrarium naturel!
L’ensemble comprend:
• Une pompe à eau
• Des HYDROBALLS®
• La maille pour terrarium
• Des tuyaux & un coude en
plastique
• Un livret d’instructions

Plaque de fond en liège naturel
Tube d’eau
Couche de terre Eco Earth®
Pompe à eau
Couche de treillis substrat
terrarium Naturaliste
Couche Hydroballs®
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THERMORÉGULATION

40.5°C

Qu’est-ce que la thermorégulation?

Point de
lézardage

La température corporelle de la plupart des reptiles dépend de la température
ambiante extérieure. Ce qui signifie qu’afin de contrôler sa température corporelle,
l’animal doit pouvoir se déplacer d’un endroit plus chaud à un endroit plus frais.
Intuitivement, votre animal recherchera ces différences de températures, il est donc
important de lui fournir un gradient thermique au sein du terrarium.

Gradients thermiques

24°C

Fournir un gradient de chaleur dans le terrarium, permet à votre animal de se
thermoréguler en choisissant sa température de confort. Le gradient thermique peut être
horizontal ou vertical en fonction de votre animal et de son terrarium.

32°C

Zone fraîche

Mesurer la température

Zone chaude

32°C

Zone chaude 24°C

Point de
lézardage

Placer des lampes chauffantes et/ou des bandes chauffantes sur un côté du terrarium
permettra de créer naturellement ce gradient, mais ne devinez pas les températures !
Utilisez un ou plusieurs thermomètres pour mesurer la température dans chaque zone
du terrarium.

Points d’exposition
Une caractéristique importante à retenir lors de la mise en place d’un gradient thermique est
le site de lézardage. Cette zone particulière située dans « le côté chaud » de l’habitat est en
général le point le plus chaud auquel votre animal pourra accéder.
Ce doit être un endroit facile d’accès et confortable sur lequel votre animal pourra se reposer,
car de nombreux reptiles y passent une partie importante de la journée à se »prélasser » afin
d’absorber de la chaleur. La mise en œuvre d’un site de lézardage peut se faire tout simplement
en plaçant une ampoule de type Basking Spot Lamp®, Halogene, Powersun®, ou tout autre
type de lampe avec réflecteur sur un côté de l’habitat. Pour les espèces arboricoles, ce point
peut être une branche confortable en hauteur ; pour les tortues aquatiques, une plage ou une
zone terrestre ; pour les tortues terrestres, une zone plate et dégagée de l’habitat.

Zone fraîche 21°C

REPTITHERM® U.T.H. UNDER TANK HEATER
PRÉFÉRÉ DE CLIENTS

ReptiTherm® U.T.H.
ITEM# RH-4E | 15x20 cm 10-20 gal
ITEM# RH-5E | 20x30 cm 30-40 gal
ITEM# RH-6E | 20x45 cm 50-60 gal

Montage Latéral
(recommandé)

8 Watts
16 Watts
24 Watts

• ReptiTherm® U.T.H. Les chauffages sous terrariums sont
idéaux comme chauffages primaires ou secondaires constants
pour les reptiles tropicaux ou tempérés. Tous les chauffages sous
terrariums Under Tank Heaters de Zoo Med sont approuvés UL/ CUL et ils disposent d’un
élément chauffant nichrome à semiconducteurs. Ces chauffages sous terrariums sont
branchés en permanence pour un transfert optimal de la chaleur.

REPTITHERM® HABITAT HEATER
ITEM# RH-20E | 46x46 cm
Chauffage de grande taille pour tortues géantes et autres grands reptiles.
• Chauffage 230 Volts, 3 8 watts avec indicateur LED de fonctionnement.
• Protection par thermostat intégré à 48°C pour éviter les surchauffes.
• Construction résistante à l’eau en Polyéthylène de haute densité facile à nettoyer.
• Protection métallique du cordon électrique contre les morsures des animaux.
• Rails de montage pour sécuriser l’appareil au sol ou sur les parois latérales de l’habitat.
• Base de l’appareil isolé pour éviter les déperditions par le sol ou les parois.
• 75 à 80% d ‘économie en comparaison avec les autres sources chauffantes.

REPTICARE® CERAMIC INFRARED HEAT EMITTERS
ITEM# CE-60E | 60 Watts
ITEM# CE-100E | 100 Watts
ITEM# CE-105E | 150 Watts

Utiliser un luminaire
à cage métallique
type Wire cage
lamp (voir page 23)

• Chauffage non lumineux pour tous les terrariums destinés aux reptiles, amphibiens ou
plantes.
• Emet des rayonnements infrarouges intenses pour une meilleure diffusion de la chaleur.
• Fonctionne jusqu’à 5 ans. Durée de vie 25 000 heures!
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ITEM# RHC-15E
ITEM# RHC-25E
ITEM# RHC-50E
ITEM# RHC-100E

|
|
|
|

3.5 m
14.5 m
7m
12 m

|
|
|
|

15 Watts
25 Watts
50 Watts
100 Watts

• Source de chaleur optimale
permettant d’obtenir des gradients de
température à l’intérieur du terrarium.
• Applications multiples : A utiliser à
l’intérieur du terrarium, enroulé autour
des branches d’arbre, etc., ou à
utiliser en dessous du terrarium.
• Simple d’installation, imperméable.

REPTI HEAT CABLE
PROFESSIONAL SERIES
ITEM# RHC-150E | 16 m | 150 Watts
• Notre câble le plus long ! Idéal pour
chauffer plusieurs bacs comme dans les
installations superposées.

REPTICARE® ROCK HEATER
ITEM# RH-2E | Mini
ITEM# RH-1E | Standard
ITEM# RH-3E | Giant

5 Watts
10 Watts
15 Watts

• Une pierre chauffante qui aide tous les reptiles à jouir d’une digestion convenable.
• Elément nouveau et amélioré en fil nichrome isolé, qui réchauffe la pierre de façon régulière,
sans “points brûlants”.
• Surface lavable pour empêcher l’accumulation de bactéries nocives.
• Le seul rocher chauffant fait d’un matériau unique à base de roche 100% hydraté deux fois
plus résistant que le ciment ou la pierre ponce.
• Disponible en rouge Santa Fé.

NOUVEAU

PRODUITS CHAUFFANTS

REPTI HEAT CABLE

REPTIBATOR™
ITEM# RI-10E
Incubateur Digital
• Contrôleur numérique avec écran LCD et voyant LED indicateur de chaleur.
• Thermostat proportionnel à impulsions pour une régulation stable de la température.
• Plage de contrôle de la température de 19°C à 40°C.
• Plage de contrôle d’humidité de 10% à 95% d’humidité relative.
• Elément chauffant rigide de 55 Watts.
• Alarme de température programmable.
• Mémoire intégrée stockant les paramètres en cas de panne électrique.
• Couvercle translucide afin d’inspecter facilement les oeufs sans ouvrir l’incubateur.
• Plusieurs réservoirs d’eau moulés dans le socle de l’incubateur. Les niveaux d’évaporation et
d’humidité sont maintenus aux bons niveaux dans l’incubateur grâce à la ventilation à flux continu et
aux inserts à éponge.

REPTITEMP® DIGITAL THERMOSTAT
ITEM# RT-600E
Thermostat Digital
• Sonde distante de température de 185 cm (6 pieds).
• Plage de contrôle de la température: 10° C à 50° C.
• Contrôle jusqu’à 600 watts de dispositifs de chauffage ou de refroidissement (600 W de charge résistive
maximale).
• Contrôle la température en mettant en route les appareils de chauffage en mode “chauffe” ou en allumant
des dispositifs de refroidissement (par exemple, ventilateur) en mode “refroidissement”.
• Affichage à cristaux liquides avec une programmation pratique à deux boutons.
• La mémoire intégrée stocke les paramètres en cas de panne de courant.
• L’alarme clignote et sonne lorsque la température atteint les niveaux extrêmes supérieurs ou inférieurs.

ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER
ITEM# RT-1000
Système d’automatisation complet de l’habitat
• Compatible avec les sources incandescentes, fluo compactes, tubes T8 & T5, Halogènes, LED, émetteurs
Céramiques, Tapis et Câbles chauffants , brumisateurs, Foggers et plus encore!
• Permet de programmer les fluctuations de températures diurnes et les chutes de températures nocturnes.
• Deux sondes de températures indépendantes pour créer plusieurs microclimats.
• Alarme programmable au cas où la température atteindrait un niveau extrêmement élevé ou faible.
• La fonction Hygrostat aide à maintenir le niveau d’humidité idéal pour votre animal.
• Enregistrement des paramètres dans la mémoire intégrée.
• Contrôle jusqu’à 1000 Watts d’appareillage.
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DIGITAL TERRARIUM THERMOMETER™
ITEM# TH-24E

Thermomètre digital
• Pour les milieux secs ou humides ( sonde étanche) –idéal pour les terrariums, les aquariums
et les incubateurs.
• Plage de température : 23°C à 60°C.
• Sonde précise de 99cm.
• Pile et ventouses de fixation incluses.

DIGITAL COMBO THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE
ITEM# TH-31E

NOUVEAU

• Thermomètre /Hygromètre digital
• Hygromètre et thermomètre digital à lecture rapide
• 2 sondes indépendantes pour mesurer la température et l’humidité à des points différents. ( sonde
thermique étanche)
• Piles et ventouses de fixation incluses.

Instruments Analogiques De Précision
Les instruments analogiques de précision Precision Analog Gauges de Zoo Med sont des équipements d’élevage de qualité professionnelle avec de
nombreuses caractéristiques que l’on ne retrouve pas dans les instruments importés. Ces caractéristiques comprennent : Mécanique allemande de
précision, évents latéraux pour éviter la formation de buée dans le thermomètre et un revêtement arrière en Velcro ® vous permettant de retirer la jauge
lors du nettoyage et de l’entretien du terrarium.

PRECISION ANALOG THERMOMETER™
ITEM# TH-20E
• Pour un contrôle précis de la température dans votre terrarium.
• De -10° C à 50° C!
• Facile à enlever et à nettoyer grâce à son revêtement unique en Velcro®.

PRECISION ANALOG HUMIDITY GUAGE™
ITEM# TH-21E
• Indique le taux de saturation de vapeur d’eau (humidité) de l’air de votre terrarium.
• Des taux d’humidité corrects permettent d’éviter les problèmes de stress, de déshydratation,
de chute de la peau, d’infections bactériennes et fongiques ou des problèmes respiratoires.

PRECISION ANALOG THERMOMETER & HUMIDITY GUAGE™
ITEM# TH-22E
• Permet de réguler avec précision la température et le taux d’humidité de
votre terrarium à partir d’une seule unité.

REPTITEMP®
ITEM# RT-1
Thermomètre numérique infrarouge
• Simple d’utilisation, il suffit de pointer et cliquer !
• Petit se glisse dans la poche.
• Plage de mesure de la température de -33° à 110° C.
• Fonction Mini/Maxi.
• Commutateur Centigrade/Fahrenheit.
• Contient une pile CR2082 au lithium.

Utile pour mesurer les
températures dans le
terrarium dont la zone de
lézardage, la température
d’incubation et au sein des
boîtes à œufs.

HIGH RANGE REPTILE THERMOMETER™
ITEM# TH-10E
• Thermomètre large plage, économique, à cristaux liquides pour reptile.
• Plage de 21°C à 40 °C avec lecture facile à cristaux liquides colorés.

DIGITAL MIN-MAX PRECISION THERMOMETER
ITEM# TH-32E
•
•
•
•
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Enregistre les températures les plus basses et les plus élevées.
Une pression sur le bouton “CLEAR” réinitialise la mémoire minimum / maximum.
Capteur à distance avec câble de 182 centimètres-(3 foot).
Large affichage, facile à lire avec simultanément : la températures actuelle, la minimale et la
maximale enregistrées.
• Montage simple avec ventouse.

ÉTANCHE AUX
PROJECTIONS D’EAU

UVB

UVA

DIFFUSE

LÉZARDER

CHAUFFER

CHAUFFAGE SUR
24 HEURES

LAMPE

APPLICATION
LUMIÉRE DU JOUR/
VISION NOCTURNE

CARACTERISTIQUES

Choisir la bonne lampe pour Reptiles est une étape importante dans la création d’un habitat et pour conserver des reptiles en bonne santé. Toutes
les lampes ont des propriétés et des caractéristiques différentes. Utilisez ce tableau pour trouver la meilleure combinaison de lampes pour vous et
votre animal de compagnie.

JOUR

UVB

UVA

JOUR

UVB

UVA

UVB

UVA

UVB

UVA

UVB

UVA

REPTISUN® 5.0
REPTISUN® 10.0
POWERSUN UV®
JOUR

CHAUFFER

JOUR

CHAUFFER

LEZARDER

POWERSUN H.I.D
REPTISUN/PALUDARIUM
3-IN-1 LAMP

JOUR

REPTI BASKING
SPOT LAMP™

JOUR

CHAUFFER

LEZARDER

REPTI TUFF™
SPLASHPROOF HALOGEN

JOUR

CHAUFFER

LEZARDER

NOCTURNAL INFRARED
HEAT LAMP™

NUIT

CHAUFFAGE
SUR 24
HEURES

CHAUFFER

JOUR

CHAUFFAGE
SUR 24
HEURES

CHAUFFER

DIFFUSE

NUIT

CHAUFFAGE
SUR 24
HEURES

CHAUFFER

DIFFUSE

CHAUFFER

DIFFUSE

DAYLIGHT BLUE™

NIGHTLIGHT RED™
REPTICARE CERAMIC
HEAT EMITTER

PRODUITS CHAUFFANTS

TABLEAU DES LAMPES POUR REPTILES

UVA

ÉTANCHE AUX
PROJECTIONS
D’EAU

UVA

UVA

®

CHAUFFER

CHAUFFER

CHALEUR : Les ampoules qui
diffusent de la chaleur aident à
maintenir des températures optimales
dans le terrarium. Utilisez des
intensités douces pour les espèces
Tempérées, des intensités moyennes
pour les espèces tropicales et une
chaleur élevée pour les espèces du
désert.

UVB

UVA

Les UVB sont essentiels à la santé
de nombreux reptiles et les aident
à maintenir des os solides.

Les UVA permettent aux
reptiles de voir de façon
précise et peuvent favoriser les
comportements naturels.

LEZARDER

DIFFUSE

Les Ampoules d’exposition offrent
un faisceau focalisé de chaleur qui
est essentiel pour de nombreuses
espèces de reptiles.
Diffuse : Fournit une chaleur moins
concentrée qu’une lampe pour
lézarder, idéale pour réchauffer
la canopée où vivent les reptiles
arboricoles.

CHAUFFER

JOUR

Une lumière du jour visible est
importante pour l’animal afin
établir un cycle naturel et doit
être utilisée 12 à 14 heures
par jour.

NUIT

Les ampoules nocturnes fournissent assez de lumière pour que les
humains regardent leurs animaux
de compagnie la nuit, sans toutefois perturber le cycle jour /nuit de
l’animal.

ÉTANCHE AUX
PROJECTIONS
D’EAU

Une ampoule protégée des
éclaboussures est idéale pour un
habitat aquatique ou très humide.
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UVB POUR REPTILES
Que sont les UVB?

ÉCLAIRAGE

Les UVB font partie du spectre de la lumière naturelle solaire. La plupart des reptiles ont besoin d’une exposition aux UVB pour produire
la vitamine D3 essentielle pour leur permettre de fixer le calcium présent dans leur alimentation. Dans la nature les UVB sont fournit par le
soleil, cependant, dans votre maison, vous devrez apporter des UVB en utilisant un éclairage spécialement conçu pour les reptiles.

Qu’est ce que l’indice UV (UVI)?

L’indice UV (UVI) est une mesure sans unité du rayonnement UV. Dans cet Index, les longueurs d’onde mesurées sont celles qui
contribuent le plus à la capacité d’un reptile à fabriquer sa propre vitamine D3. Ceci est important car toutes les longueurs d’onde UVB ne
sont pas égales dans leur capacité à promouvoir la synthèse de la vitamine D.

Que sont les zones de Ferguson?

Le Dr Ferguson, herpétologiste et chercheur de renom, a observé les activités diurnes de nombreuses espèces de reptiles et a enregistré
l’indice UV dans lequel elles se trouvaient. Avec le temps et les contributions de nombreux autres chercheurs, ces observations et
enregistrements ont été utilisés pour créer les “zones Ferguson” que nous utilisons aujourd’hui. Voici les descriptions des zones Ferguson:

Quelle zone fournir à un animal?

Chaque habitat devrait fournir un gradient D’UVB avec des zones qui descendent jusqu’à 0 d’indice UVI, cela permettra aux animaux de se
photo-réguler, ou de contrôler leur exposition aux UVB. La limite de zone supérieure devrait être basée sur le comportement naturel propre
à votre animal.

Comment utiliser ce tableau:

1. Déterminez quelle zone correspond à votre animal.
2. Tenez compte de la taille de votre terrarium. Les mesures doivent être prises de la surface de la lampe au lieu ou l’animal s’expose.
3. Déterminez quelle lampe fournir la zone adaptée à votre animal sur son site d’exposition
4. Assurez vous de créer un gradient d’exposition jusqu’au niveau “0” afin de permettre à votre animal de se retirer totalement du
rayonnement.
5. Gardez à l’esprit que certains réflecteurs peuvent augmenter le rendement d’une lampe et que les grilles peuvent réduire la quantité d’
UVB qui atteindront votre animal. Pour mesurer précisément, vous pouvez utiliser un lecteur d’indice UV (ST-7).

Avec une configuration de photo-régulation appropriée, les reptiles auront accès à un choix varié de zones d’exposition

DANGER
Ombre/Soleil Partiel

La plupart du temps en
plein soleil

Meilleure zone pour la plus grande variété de reptiles et amphibiens.
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Exposition à mi-journée

ZONE

INDICE UVI

QUELS SONT LES TYPES D'ANIMAUX VIVANTS DANS CETTE ZONE?
Zones ombragées et espèces crépusculaires.
La plupart du temps en plein soleil - Occasionnellement en ensoleillement partiel
Exposition à mi-journée

DANGER

DANGER - Les animaux ne devraient pas avoir accès à cette zone.

ÉCLAIRAGE

La plupart du temps en ensoleillement partiel – Occasionnellement en plein soleil.

AMPOULE
REF #
8 cm
10 cm
13 cm
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
30 cm
36 cm
40 cm
46 cm
50 cm
56 cm
61 cm
76 cm
91 cm
102 cm
122 cm

DIGITAL UV INDEX RADIOMETER
ST-7
LECTEUR D’INDICE UV
• Mesure les UVB et fournit une lecture de l’indice UV.
• Une échelle de référence sur le compteur permet de déterminer d’un coup d’œil si
l’indice UV est correct en fonction des espèces.
• La courbe de réponse du lecteur est pondérée afin de correspondre au spectre d’action
de la vitamine D.
• Cet article est disponible sur notre site Web : zoomed.com
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®

12 MOIS DE DIFFUSION
D’UVB GARANTIS !
LES MEILLEURS DU MARCHÉ

ÉCLAIRAGE

REPTISUN® 5.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# FS5-15E
ITEM# FS5-24E
ITEM# FS5-39E
ITEM# FS5-54E

|
|
|
|

MEILLEURES VENTES

305 mm - 15 Watts
550 mm - 24 Watts
914 mm - 39 Watts
1160 mm - 54 Watts

ITEM# OS5-15E
ITEM# OS5-24E
ITEM# OS5-39E
ITEM# OS5-54E

ITEM# FS-18E
ITEM# FS-24E
ITEM# FS-30E
ITEM# FS-36E
ITEM# FS-48E

|
|
|
|
|

|
|
|
|

305 mm - 15 Watts
550 mm - 24 Watts
914 mm - 39 Watts
1160 mm - 54 Watts

• UVB plus intenses et lumière plus brillante:
deux fois plus forte que les lampes T8
ReptiSun® standard 10,0!
• La lampe ReptiSun® la plus puissante
disponible! Parfaite pour les reptiles du désert
dans de grands habitats.
• Aide à prévenir ou inverser la maladie
metabolique osseuse fréquemment observées
chez les reptiles en captivité.
• Conçue pour une utilisation avec les reptiles
désertiques dans des terrariums jusqu’à 76 cm
de hauteur.

• Augmente la quantite d UVB: parfait pour les
habitats des grands reptiles.
• Aide à prévenir ou inverser la maladie
metabolique osseuse fréquemment observée
chez les reptiles en captivité.
• Conçue pour une utilisation avec les reptiles
tropicaux de zones tempérées et dans les
terrariums jusqu’à 46 cm de hauteur.

REPTISUN® 5.0 UVB T8

REPTISUN® 10.0 UVB T5 HO (HIGH OUTPUT)

MEILLEURES VENTES

457 mm - 15 Watts
610 mm - 17 Watts
760 mm - 25 Watts
914 mm - 30 Watts
1219 mm - 32 Watts

• La lampe UVB de référence dans l’industrie, ayant
remporté de nombreux prix. Une émission complète
de 5% d’UVB permet de réaliser naturellement la
photosynthèse de la vitamine D3, ce qui prévient
ou inverse les maladies osseuses métaboliques
et autres problèmes de santé chez les tortues, les
dragons barbus, les iguanes et tous les autres reptiles
diurnes. La lampe ReptiSun® 5.0 est efficace pour la
photosynthèse de la vitamine D3 induite par les UVB
dans la peau des reptiles à des distances jusqu’à 30
cm. N’acceptez pas la copie, achetez la lampe UVB
originale pour reptiles : ReptiSun® 5.0. de Zoo Med.

REPTISUN® 10.0 UVB T8
ITEM# OS-18E
ITEM# OS-24E
ITEM# OS-30E
ITEM# OS-36E
ITEM# OS-48E

|
|
|
|
|

457 mm - 15 Watts
610 mm - 17 Watts
760 mm - 25 Watts
914 mm - 30 Watts
1219 mm - 32 Watts

• Émet des UVB jusqu’à 51 cm de la surface
de la lampe afin de prévenir ou d’inverser les
maladies osseuses métaboliques. (Contre 30
cm pour la lampe ReptiSun® 5.0). Optimale
pour un usage dans de grands terrariums où
une pénétration supérieure à 30 % des UVB est
requise. La lampe ReptiSun® 10.0 est également
recommandée pour une utilisation au-dessus
des écrans de protection qui peuvent filtrer
jusqu’à 50% des rayons UVB.

Replissez la case »date de première utilisation« sur les lampes
REPTISUN® et/ou enregistrez vous pour un rappel UVB sur :
Zoomed.com.

REPTISUN® TERRARIUM HOOD T5 HO (HIGH OUTPUT)
ITEM# LF-70E
ITEM# LF-71E
ITEM# LF-72E
ITEM# LF-73E
ITEM# LF-74E
ITEM# LF-T5B

|
|
|
|
|
|

355 mm pour un tube 15W T5 HO 300 mm lamp
610 mm pour un tube 24W T5 HO 550 mm lamp
800 mm pour un tube 24W T5 HO 550 mm lamp
1000 mm pour un tube 39W T5 HO 850 mm lamp
1200 mm pour un tube 54W T5 HO 1160 mm lamp
Clips de fixation pour luminaires ReptiSun® T5 HO

• Remplacez les lampes UVB tous les ans.
• Mesurez les températures, ne devinez pas !

• Galerie ReptiSun® pour T5 HO : La lampe ReptiSun® la plus puissante sur le marché : 2X fois plus puissante que les
lampes T8.
• T5 HO Ballast électronique (interne) pour un démarrage rapide et une performance maximale de la lampe.
• Réflecteur incurvé très poli pour une efficacité accrue de la lampe.
• Modele étroit.
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm
35 cm
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2.8 cm

ÉCLAIRAGE

NOUVEAU

TERRAEFFECTS - NANO
ITEM# TE-10 | 8 Watts, 41 LEDs, 335 Lumens
• EFFETS SONORES : Les sons de la nature dans votre terrarium avec nos huit pistes audio uniques.
• EFFETS DYNAMIQUES : Sublimez votre terrarium avec nos effets lumineux et sonores synchronisés comme le passage de nuages, les vagues qui
s’échouent sur la plage ou des orages et leurs éclairs.
• MINUTERIE SUR 24 HEURES : Programmez, personnalisez et réglez vos éclairages de jour et de nuit avec les transitions particulières de lever et
coucher de soleil.
• SPECTRE PERSONNALISABLE : 5 canaux Leds individuels vous permettent d’enregistrer et de personnaliser votre propre spectre lumineux.
• VRAI UVA : Fournissez à votre habitat les avantages des UVA afin de promouvoir le comportement naturel et l’élevage de vos animaux. Idéal pour la
pousse des plantes.
• TÉLÉCOMMANDE SANS FIL : Contrôlez le son et l’aspect de votre terrarium de votre canapé.

4 Effets D'éclairage Statiques
Éclairages et effets sonores préprogrammés avec éclairage
statique par simple pression sur le bouton approprié de la
télécommande !
Type d’éclairage

Effet sonore
Rivière qui coule

Nuit sur le lac

3 Mode statique

Blanc, bleu et UV

Effet sonore

Bouton de la
télécommande

Rotation de blanc et de bleu
simulation de vagues déferlantes

Vagues s’écrasant
sur le rivage

Fondu de bleu et de blanc pour
simuler les nuages passant devant
la lune

Clapotis nocturnes

Fondu de bleu, de blanc et d’UV
pour simuler les nuages couvrant
le soleil

Vagues douces et
brise

3 Mode dynamique

Vagues sur le lac

4 Mode statique

Toutes lumières
allumées avec un
complément de rouge

Type d’éclairage

2 Mode dynamique

2 Mode statique

Lumières Bleues
uniquement

Éclairages dynamiques et effets sonores synchronisés préprogrammés.
Par simple pression sur le bouton de la télécommande !

1 Mode dynamique

1 Mode statique

Toutes lumières
allumées

Bouton de la
télécommande

4 Effets D'éclairage Dynamiques

4 Mode dynamique

Ambiance
«Jungle »

Bleu et éclairs blancs pour
simuler un orage

Pluie et éclairs
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POWERSUN® UV
ITEM# PUV-12E | 80 Watts
ITEM# PUV-11E | 100 Watts
ITEM# PUV-10E | 160 Watts

ÉCLAIRAGE

MEILLEURES VENTES

NOUVEAU

Lampe UVB autoballastée à vapeur de mercure
• Fournit les UVA, les UVB, la lumière et la chaleur essentiels dans une seule lampe !
• Le choix préféré en matière de lampes UVB dans les zoos, chez les vétérinaires et les
herpétologistes professionnels.

REPTISUN® SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMPS
ITEM# FS-C5E | ReptiSun® 5.0 - 26 watts*
ITEM# FS-C10E | ReptiSun® 10.0 - 26 watts*
*26 watts = 130 watts d’une lampe incandescente standard (rendement lumineux)
REPTISUN® 5.0 UVB tropical
• Parfaite pour les espèces tropicales de reptiles et amphibiens.
• Émission 5% UVB, Émission 30% UVA, spectre complet.
REPTISUN® 10.0 UVB desert
• Parfaite pour les reptiles du désert ou qui se reposent au chaud.
• Émission 10% UVB, Émission 30% UVA, spectre complet.
• Les nouvelles lampes fluorescentes compactes ReptiSun® utilisent un verre de silice spécial
transmettant les UVB pour une pénétration maximum des UVB. Les lampes fluorescentes
compactes à économie d’énergie se montent dans des culots à vis standards, ce qui élimine le
besoin d’un ballast distinct. Les lampes peuvent être orientées verticalement ou horizontalement
dans votre rampe pour reptile ou vos accessoires de fixation de lampe. Les UVB aident à prévenir ou
à inverser les maladies osseuses et les UVA stimulent l’appétit, la reproduction et le comportement
naturel.

REPTISUN® 13 WATT MINI COMPACT FLUORESCENT LAMPS
ITEM# FS-C5ME | ReptiSun® 5.0 - 13 watts*
ITEM# FS-C10ME | ReptiSun® 10.0 - 13 watts*
*13 watts = 65 watts d’une lampe incandescente standard (rendement lumineux)
REPTISUN® 5.0 UVB tropical
• Parfaite pour les espèces tropicales de reptiles et amphibiens.
• Émission 5% UVB, Émission 30% UVA, spectre complet.
REPTISUN® 10.0 UVB desert
• Parfaite pour les reptiles du désert ou qui se reposent au chaud.
• Émission 10% UVB, Émission 30% UVA, spectre complet.

NOUVEAU

PALUDARIUM 3-IN-1 LAMP
ITEM# FS-CPE
• Fournit des UVA et UVB pour prévenir les maladies métaboliques osseuses, augmenter le niveau
d’activité et la reproduction.
• 6500 K Ultra Sun pour un meilleur rendu des couleurs
• 5000 K Flora Sun pour favoriser la photosynthèse des plantes.
• Emission durant 12 mois complets.

REPTITUFF™ LAMPE CHAUFFANTE HALOGÈNE RÉSISTANTE AUX
ÉCLABOUSSURES
ITEM# OH-50E
ITEM# OH-75E
ITEM# OH-90E

| 50 Watts
| 75 Watts
| 90 Watts

• Lampe à halogene Résistante aux éclaboussures.
• Pour l’utilisation avec tous les types de tortues aquatiques ou d’autres animaux conservés dans
des terrariums à base d’eau.
• Longue duree: durée de vie moyenne de 2500 heures.
• Fait paraître les couleurs de l’animal plus brillantes.
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MEILLEURES VENTES

REPTI BASKING SPOT LAMP™
ITEM# SL-25E | 25 Watts
ITEM# SL-50E | 50 Watts
ITEM# SL-75E | 75 Watts

ITEM# SL-100E | 100 Watts
ITEM# SL-150E | 150 Watts
ITEM# SL-250E | 250 Watts

Pack Spécial de 2 Lampes

ITEM# SL2-50E | 50 Watts
ITEM# SL2-75E | 75 Watts
ITEM# SL2-100E | 100 Watts

MEILLEURES VENTES

NOCTURNAL INFRARED HEAT LAMP™
ITEM# RS-50E | 50 Watts
ITEM# RS-75E | 75 Watts
ITEM# RS-100E | 100 Watts

ITEM# RS-150E | 150 Watts
ITEM# RS-250E | 250 Watts

ÉCLAIRAGE

• La meilleure lampe chauffante Basking Light pour tous les types de reptiles.
• Double réflecteur breveté conçu par ordinateur qui concentre 35% de chaleur/lumière
en plus dans le rayon que toute autre ampoule à réflecteur.
• Un rayon plus étroit crée un lieu d’exposition à la chaleur plus efficace que les ampoules
à réflecteur ordinaires.
• Augmente la température ambiante générale (à l’intérieur) de votre terrarium. Très utile
pour les espèces tropicales et désertiques comme les iguanes, les dragons barbus, etc.

• Un vrai verre rouge, pas de peinture ni de teinture!
• Excellente pour la découverte nocturne de tous les types d’animaux en captivité dont:
les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les hamsters, les rats, les souris, etc.
• Très peu de lumière visible émise afin de ne pas perturber le cycle de sommeil de votre
animal.

DAYLIGHT BLUE™ REPTILE BULB
ITEM# DB-25E | 25 Watts
ITEM# DB-40E | 40 Watts
ITEM# DB-60E | 60 Watts

ITEM# DB-100E | 100 Watts
ITEM# DB-150E | 150 Watts

Jour
• Lampe lumineuse naturaliste pour chauffer les terrariums de reptiles ou d’amphibiens.
• Verre bleu teinté pour un meilleur transfert de chaleur.

NIGHTLIGHT RED™ REPTILE BULB
ITEM# NR-25E | 25 Watts
ITEM# NR-40E | 40 Watts

ITEM# NR-60E | 60 Watts
ITEM# NR-100E | 100 Watts

Nuit
• Un vrai verre rouge (pas de peinture ni de teinture) pour un meilleur transfert de chaleur.
• Lampe “nocturne” parfaite pour l’observation du comportement nocturne de vos animaux.

UVB & HEAT COMBO PACK
ITEM# FSC-1E
Repti Basking Spot Lamp
• 100 W Basking Spot Lamp
ReptiSun® 5.0 UVB Compact Fluorescent
• Self-ballasted Compact Fluorescent UVB Lamp
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MINI DEEP DOME LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-18E

ÉCLAIRAGE

• Support de lampe mini dôme profond
• Le dôme réfléchissant très profond se prolonge au-delà de la
lampe pour éviter qu’elle ne ressorte.
• Douille en céramique : pour une utilisation avec des lampes
jusqu’à 100 Watts.
• Interrupteur marche/arrêt qui permet de contrôler facilement le
système d’éclairage.
CONCEPTION BREVETÉE

INTÉRIEUR EN ALUMINIUM
RÉFLÉCHISSANT
HAUTEMENT POLI

MINI COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-19E
•
•
•
•
•

Deux culots en céramique pour une utilisation avec des lampes jusqu’à 100 W (chaque douille).
Dôme en aluminium poli pour une réflexion maximum de la lumière et la chaleur.
Le dôme profond se prolonge au-delà de la face de la lampe pour éviter qu’elle ne ressorte.
Deux fixations en une pour une commodité maximum.
La double fixation permet de placer une Lampe Basking Spot ou une Lampe POWERSUN® UV et une
Lampe Nightlight Heat.

DEEP DOME LAMP FIXTURE™
ITEM# LF-17E
• Le dôme à réflecteur extra-long se prolonge au-delà de la partie visible de la lampe, empêchant la lampe
de dépasser.
• Idéal pour une utilisation avec des lampes Zoo Med’s Powersun® UV et des lampes fluorescentes
compactes ReptiSun® UVB.
• L’aluminium parfaitement poli de l’intérieur du dôme augmente considérablement la production d’UVB & UVA!
• Douille en céramique! Utilisable avec des lampes d’une puissance maximale de 160W.

COMBO DEEP DOME DUAL LAMP FIXTURE™
CONCEPTION BREVETÉE

ITEM# LF-25E
•
•
•
•
•

Deux douilles en céramique pour utilisation avec des lampes jusqu’à 160 watts (pour chaque prise).
Dôme en aluminium poli pour optimiser au maximum la production de lumière et de chaleur.
Dôme plus profond que la taille des lampes leur évitant de dépasser.
Appareil comprenant deux lampes en un point pour un maximum de confort.
Luminaire double permettant de combiner multiples types de lampes, comme les lampes UVB, les
lampes chauffantes De jour comme de nuit.

DELUXE PORCELAIN CLAMP LAMP & DELUXE PORCELAIN BROODER LAMP
ITEM# LF-11E | 14 cm - Jusqu’à 100 Watts
ITEM# LF-12E | 22 cm - Jusqu’à 150 Watts
ITEM# LF-15E | 25 cm - Jusqu’à 250 Watts
• Le support de lampe Clamp Lamp le plus populaire de Zoo Med est disponible en trois dimensions:
14 cm, 22 cm, ou 25 cm de diamètre. Fait d’aluminium peint d’une grande épaisseur. Les trois
modèles disposent d’une douille en céramique et ils peuvent être utilisés avec la protection de
sécurité Clamp Lamp Safety Cover pour protéger vos lampes, vos animaux et votre domicile.

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 30 CM
ITEM# LF-50E
• S’adapte aux terrariums de 30 cm NATURALISTIC TERRARIUMS (Zoo Med article n° NT-1E ou NT-2E).
• Rampe simple douille avec réflecteur pour renforcer la diffusion de chaleur et d’UVB.

NATURALISTIC TERRARIUM® HOOD - 46 CM
ITEM# LF-55E
• S’adapte aux terrariums de 46 cm Naturalistic Terrariums™ (Zoo Med article n° NT-3E ou NT-4E).
• Comprend un réflecteur intégré et deux douilles pour les lampes chauffantes et UVB.
• UVB: Utilisation avec la lampe fluorescente compacte ReptiSun® 5.0 UVB de Zoo Med pour UVB
et UVA.
• Chaleur: Utilisation avec l’ampoule Daylight Blue™ Reptile Bulb de Zoo Med pour la chaleur
diurne ou la lampe Nightlight Red™ Reptile Bulb de Zoo Med pour une chaleur 24h/24.
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REPTILE LAMP STAND
ITEM# LF-20 |
ITEM# LF-21 |

Standard - hauteur max. 97 cm, profondeur max. 38 cm
Petit modèle - hauteur max. 61 cm, profondeur max. 30 cm

WIRE CAGE CLAMP LAMP
ITEM# LF-10EC
Le meilleur accessoire de protection pour les chauffages à céramiques.
• Le modèle de “cage en treillis large” évite l’accumulation de chaleur, ce qui en
fait le systeme le plus sûr disponible sur le marché pour un usage avec des
chauffages céramiques puissants.
• Polyvalente : Elle peut être utilisée avec les lampes à vapeur de mercure
Powersun® UV, les lampes chauffantes de repos, les lampes chauffantes
infrarouges et les chauffages céramiques jusqu’à 150 Watts.

ÉCLAIRAGE

• A utiliser avec un réflecteur métallique suspendu ou une douille métallique.
• Permet de fixer solidement les éléments de chauffage qu’il serait difficile d’installer
autrement.
• Facilement adaptable à toutes les tailles de terrariums standards

NANO DOME LAMP FIXTURES
ITEM# LF-35E | Dôme simple
ITEM# LF-36E | Double Dôme
• Mini supports simple et double pour les nanoterrariums (inférieurs à 38 litres).
• Utiliser exclusivement avec les lampes et ampoules
nano zoo med (non fournies).
• Puissance maximale cumulée: 80w (40 watts maximum
par douille).

IDÉALE POUR LES
PETITS GECKOS,
LES REPTILES
NOUVEAUX NÉS, LES
AMPHIBIENS OU LES
INVERTÉBRÉS

NANO LED

NANO HALOGEN HEAT LAMP

NANO INFRARED HEAT LAMP

ITEM# ES-5NE

ITEM# HB-35NE

• Longue durée de vie, lumière du jour LED à
faible consommation d’énergie.
• Favorise la croissance des plantes. Lampe
lumineuse naturelle pour nano-terrariums.

• Lampe lumineuse chauffante naturelle
pour nano-terrariums.

ITEM# RS-25NE | 25 Watts
ITEM# RS-40NE | 40 Watts
• Très petite lampe chauffante
nocturne pour nano-terrariums.

NOUVEAU

NANO BASKING SPOT LAMP

NANO CERAMIC HEAT EMITTERS

REPTISUN NANO UVB

ITEM# SL-25NE | 25 Watts
ITEM# SL-40NE | 40 Watts

ITEM# CE-25NE | 25 Watts
ITEM# CE-40NE | 40 Watts

ITEM# FS-CN | 5 Watts

• Très petite lampe chauffante diurne
pour nano-terrariums.

• Source de chaleur pour les Nanoterrariums. 24h/24h sans émission de
Lumière.
• Longue durée de vie! Jusqu’à 5 ans.

• Fournit les UVB et UVA bénéfiques
à votre terrarium Nano.
• 12 mois de garantie.
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SELECTION DE PRODUITS/
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ANIMAUX

HABITAT

TEMPERATURE

Dragon Barbu

Désertique

29-32°C

Gecko Léopard

Désertique

24-29°C

Rainette

Tropical

24-28°C

Grenouille Cornue
De Bell

Tropical

26-30°C

Tirton d'eau

Aquatique

18-24°C

Serpent-roi

Tempéré

25-30°C

Couleuvre

Tempéré

Crested Gecko

Tropical

18-26°C

Serpent Jarretière

Tempéré

22-29°C

Anole

Tropical

24-28°C

Salamandre

Tempéré
Tropical

Dépend de
L'espèce

Boa Constrictor

Tropical

28-35°C

Python Royal

Tropical

28-33°C

Gecko à Crête
Dinurne

Tropical

28-31°C

Lézard Uromastix

Désertique

29-38+°C

Bernard l'Hermite

Tropical

26-28°C

Tortue d'eau

Aquatique

24-30°C

Dragon d'eau

Tropical

27-32°C

Varan/Tégu

Désertique
Tropical

29-32°C

Tarentule

Tropical

24-29°C

Iguana Vert

Tropical

27-32°C

Chaméléon

Tempéré
Tropical

Dépend de
L'espèce

Tortue Boîte

Tropical

21-29°C

Tortue

Désertique
Tropical

CHAUFFAGE
CHAUFFER

LÉZARDER

HUMIDITÉ

ECLAIRAGE

30% +

UVB

20-50%

CHAUFFER

CHAUFFER

CHAUFFER

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

50% +

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

50% +
50-70% +

LÉZARDER

CHAUFFER

LÉZARDER

CHAUFFER

LÉZARDER

CHAUFFER

LÉZARDER

50% +

LÉZARDER

50% +
50% +

20-50%

CHAUFFER

LÉZARDER

AQUATIQUE

TERRIER

DÉSERTIQUE

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVA

TROPICAL

TERRIER

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVA

TERRIER

DÉSERTIQUE

UVA

TERRIER

DÉSERTIQUE

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVB

UVA

TERRIER

DÉSERTIQUE

TERRIER

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

NONE

80%

(Use Reptisand for soft
shelled turtles)

UVB

UVA

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVB

UVA

TERRIER

DÉSERTIQUE

TERRIER

DÉSERTIQUE

50%
CHAUFFER

LÉZARDER

60% +

UVA

CHAUFFER

Dépend de
L'espèce

UVA

UVA

Filtre Requis
AQUATIQUE

DÉSERTIQUE

UVA

70% +

LÉZARDER

TERRIER

UVB

CHAUFFER

CHAUFFER

UVA

UVB

50-85%

CHAUFFER

CHAUFFER

50% +

50% +

CHAUFFER

TURTLE DOCK

UVA

CHAUFFER

CHAUFFER

DÉSERTIQUE

UVA

30%

CHAUFFER

DÉSERTIQUE

50% +

CHAUFFER

24-31°C

UVA

UVA

Filtre Requis

AQUATIQUE

SUBSTRATS

70% +
CHAUFFER

LÉZARDER

CHAUFFER

LÉZARDER

CHAUFFER

LÉZARDER

CHAUFFER

LÉZARDER

Dépend de
L'espèce
60% +
50% +

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVB

UVA

TROPICAL

RETIENT
L'HUMIDITÉ

UVB

UVA

UVB

UVA

TERRIER

TROPICAL

TERRIER

RETIENT
L'HUMIDITÉ

TROPICAL

CHAUFFER ET ECLAIRER
HEAT-LOW

HEAT-MED

HEAT-HIGH
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CHALEUR : Les ampoules qui diffusent
de la chaleur aident à maintenir des
températures optimales dans le terrarium. Utilisez des intensités douces
pour les espèces Tempérées, des
intensités moyennes pour les espèces
tropicales et une chaleur élevée pour
les espèces du désert.

LÉZARDER

UVB

Les Ampoules d’exposition offrent un faisceau
focalisé de chaleur qui est essentiel pour de
nombreuses espèces de reptiles.
Les UVB sont essentiels à la santé de nombreux
reptiles et les aident à maintenir des
os solides.

UVA

Les UVA permettent aux reptiles de voir de façon
précise et peuvent favoriser les comportements
naturels.

SOIN DES ANIMAUX
TYPE DE RÉGIME
HERBIVORE

INSECTIVORE

INSECTIVORE

INSECTIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

Emerald Swift

Sceloporus malachiticus

ALIMENTAIRES

COMMENTAIRES

Bearded Dragon Pellets, Can O’s, Fruit Mix-Ins

35 °C site pèlerin.

Leopard Gecko Food, Can O’s

Utilisez ReptiShelter™ 3 en 1 pour les caches humides.

Can O’s

Utilisez Reptifogger™ pour maintenir l’humidité.

Packman Frog Food, Can O’s

Utilisez les mousses pour les terriers.

Aquatic Newt Food, Turtle Treat

Utilisez le filtre Zoo Med TC-22E et TC23E pour garder l’eau propre.

Nourrir avec des pinces

Utilisez ReptiShelter™ 3 en 1 pour les caches humides.

Nourrir avec des pinces

Utilisez ReptiShelter™ 3 en 1 pour les caches humides.

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Utilisez ReptiRain® pour une brumisation automatique

Can O’s

Utilisez un plat d’eau Repti Rock™ alimenter en poissons.

Can O’s

Utilisez ReptiRain® pour une brumisation automatique.

Can O’s

Utilisez les mousses pour les terriers.

Nourrir avec des pinces

Utiliser un rocher chauffant comme source de chaleur secondaire.

Nourrir avec des pinces

Utilisez ReptiShelter™ 3 en 1 pour les caches humides.

Crested Gecko Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Utilisez ReptiRain® pour une brumisation automatique.

Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Doit être CHAUD! 43-49 °C site pèlerin.

Hermit Crab Food, Mineral Blocks, Fruit
Salad Treats
Aquatic Turtle Food, Turtle Treats, Can O’s,
Reptisticks, Banquet Blocks

Utilisez Reptifogger™ pour maintenir l’humidité.

Can O’s

Utilisez Reptifogger™ pour maintenir l’humidité.

Tegu Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Cherchez les besoins spécifiques de l’espèce.

Can O’ Crickets, Can O’ Mealworm

Cherchez les besoins spécifiques de l’espèce.

Iguana Food, Fruit Mix-Ins, Canned Iguana Food

Grandissent beaucoup! jetez un oeil à l’Iguanarium®.

Can O’ Worms, Can O’ Crickets, Can O’
Superworms

Utilisez ReptiRain® pour donner à boire des gouttelettes d’eau.

Box Turtle Food, Fruit Mix-Ins, Can O’s

Fournir un substrat profond pour creuser. Utilisez Repti Ramp™
Bol de trempage.

Tortoise Food, Tortoise Block

Utilisez l ‘aliment pour tortues des prairies pour les tortues russes, Sulcata, et
tortues grecques. Utilisez la nourriture pour Tortue forestière pour les tortues
Redfoot , Emys & Kinixys belliana.

CARNIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

FRUGIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

INSECTIVORE

INSECTIVORE

CARNIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

FRUGIVORE

HERBIVORE

INSECTIVORE

FRUGIVORE

HERBIVORE

INSECTIVORE

HERBIVORE

INSECTIVORE

CARNIVORE

CARNIVORE

HERBIVORE

INSECTIVORE

CARNIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

INSECTIVORE

Utilisez le filtre Zoo Med TurtleClean™ pour garder l’eau propre.

HERBIVORE

INSECTIVORE

HERBIVORE

CARNIVORE

INSECTIVORE

FRUGIVORE

Depends on Species

HABITATS ET SUBSTRATS
TROPICAL

TROPICAL

TERRIER
BURROWING

DÉSERTIQUE
DESERT

RETAINS
HUMIDITY

ALIMENTATION
CARNIVORE

INSECTIVORE

AQUATIQUE
AQUATIC

CARNIVORE

HERBIVORE
HERBIVORE

INSECTIVORE

CARNIVORE

FRUGIVORE

RETIENT L'HUMIDITÉ
FRUGIVORE

CARNIVORE
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LES TORTUES

MISE EN PLACE
POUR UNE TORTUE
D'EAU

Turtlematic® Distributeur
de Nourriture
Deep Dome Lamp Fixture
avec ReptiTuff™ Lamp

NOUVEAU

Turtle Dock™

Terrarium Hood avec
ReptiSun® 5.0 UVB
Lamp

TurtleClean™ Deluxe Turtle Filter
Filtre : utilisez toujours un bon filtre pour
votre réservoir à tortues, en vous assurant
que le filtre est compatible avec la taille
de votre aquarium.

NOUVEAU

TURTLETHERM™

TurtleTherm™ Chauffage
pour tortue

ITEM# TH-50E | 50 Watt - pour chauffer jusqu’à 56 Litres
ITEM# TH-100E | 100 Watt - pour chauffer jusqu’à 113 Litres

NOUVEAU

Chauffage aquatique automatique préréglé
• Sécurisé: le TurtleTherm™ s’éteindra automatiquement s’il est retiré de l’eau.
• Préréglé: fixez-le simplement à la paroi intérieure du bac de votre tortue et branchez-le. Le TurtleTherm™
réchauffera l’eau à 26°C (78°F).
• Affichage digital de la température

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER
ITEM# TC-22E | 3.5 Watt | 150 L/H | pour filtrer jusqu’ à 40 Litres
ITEM# TC-23E | 7.5 Watt | 300 L/H | pour filtrer jusqu’à 75 Litres
Filtre de luxe pour tortues aquatiques
• Filtre économe qui n’utilise que 3,5 watts!
• Peut être monté verticalement en angle ou horizontalement pour
les bacs peu profonds.
• Canne de rejet et venturi.
• Porte frontale pour faciliter le nettoyage et retirer les cartouches
de filtration sans sortir le filtre complet du bac.

NOUVEAU

Le filtre peut être positionné horizontalement ou verticalement dans le bac.

TURTLECLEAN™ DELUXE TURTLE FILTER CARTRIDGE
ITEM# PMC-22 | For TC-22
ITEM# PMC-23 | For TC-23
•
•
•
•

Retire la saleté et les débris de votre aquarium.
Améliore la clarté de l’eau
Facile à nettoyer /réutilisables
Charbon actif inclus.

AQUATIC RIVER PEBBLES™
ITEM# TP-10 | 4.5 kg
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Galets naturels pour les aqua-terrariums de tortues aquatiques.
• Excellent pour une utilisation avec:
· Toutes les espèces de tortues aquatiques sauf celles à carapace molle.
· Note: ne pas utiliser avec les tortues à carapace Molle! Utilisez Zoo Med ReptiSand®
avec ce type de tortue.
• Prélavé

TURTLE DOCK™
PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

|
|
|
|
|
|

Mini Dock
BREVETÉ
Small (10 gal. & up)
Medium (15 gal. & up)
Large (40 gal. & up)
Extra Large (60 gal. & up) (12”x24”)
Lot de 4 ventouses de remplacement

- Exclusivité Zoo Med

• Dock flottant unique pour que les animaux aquatiques s’y reposent. Des fonctions de mise
automatique à niveau permettent de l’ajuster à tous les niveaux d’eau. Des rampes d’accès
immergées permettent aux tortues d’atteindre facilement une zone de repos sèche pour
une exposition maximum à la chaleur et aux lampes UVB. Disponible en 4 dimensions en
fonction de la taille des tortues d’eau.

BREVETÉ

FLOATING TURTLE LOG™
ITEM# TA-40E
Bûche flottante pour tortues.
• Le nouveau rondin flottant d’aspect naturel pour tortue Floating Turtle Log offre sécurité,
confort et réduction du stress aux tortues d’eau, tritons, grenouilles, gobies et poissons
tropicaux. Le rondin creux fait de résine flotte à la surface afin que les tortues puissent se
reposer dessus ou s’immerger et se cacher dedans. Le fond lesté empêche que le rondin
ne se retourne, même avec deux tortues de 10 cm dessus.
• Brevete - Exclusivité Zoo Med

BREVETÉ

LES TORTUES

ITEM# TD-5E
ITEM# TD-10E
ITEM# TD-20E
ITEM# TD-30E
ITEM# TD-40E
ITEM# TDS-4

FLOATING TURTLE FEEDER™
ITEM# TA-41E
• Dispositif d’alimentation flottant en forme de poisson qui libère des granulés lorsque les tortues
le heurtent!
• Amusez-vous à regarder vos tortues fouiller à la recherche de nourriture comme dans la nature.
• Encore mieux que de lancer la nourriture directement dans l’eau.

TURTLE HUT™
ITEM# AH-SE | Petit - 8x8x4 cm
ITEM# AH-ME | Moyen - 13x11x5 cm
ITEM# AH-LE | Large - 17x15x8 cm

ITEM# AH-XLE | X-Large - 23x19x10 cm
ITEM# AH-GE | Géant - 27x27x15 cm

• Si vous voulez une cachette en forme de rondin à l’aspect naturel pour vos reptiles avec le côté
pratique, la robustesse et la lavabilité de la résine, alors la TURTLE HUT™ de Zoo Med est pour vous.
Un matériau inerte signifie qu’il ne pourrit pas et qu’il est facile à stériliser. Il peut être immergé pour
les tortues d’eau et les tritons, voire même les poissons timides ou il peut être utilisé sur la terre pour
toutes les espèces de reptiles ou d’amphibiens.
DANS UN EFFORT CONTINU POUR RÉDUIRE NOTRE DÉPENDANCE DES POLYMÈRES FOSSILES, NOUS AVONS
REMPLACÉ TOUTES NOS RÉSINES PAR DES RÉSINES À BASE DE PLANTES OU DE LA CÉRAMIQUE.

TURTLE TUB™
ITEM# TT-40E | Bassin uniquement | 99x53x40 | 50 Litres
Prenez soin des tortues aquatiques comme les professionnels !
• Le Zoo Med Turtle Tub ™ imite l’environnement naturel d’une mare où vivent les tortues
aquatiques (dans la nature), ce qui diminue le stress des animaux.
• Une zone sèche et une zone humide.
• La grande zone de terre permet un comportement naturel de prise de soleil et de ponte.
• Léger et facile à nettoyer.

TURTLEMATIC

NOUVEAU

ITEM# TF-10E
Distributeur de nourriture pour tortues aquatiques
• Nourrit quotidiennement automatiquement vos tortues aquatiques.
• Fonction sommeil nocturne de 12 heures pour éviter le gaspillage.
• Peut être utilisé pour nourrir vos tortues en votre absence ou pour les nourrir au quotidien.
• Peut être monté n’importe où sur votre bac; tourne à 360°
• Les conditionnements Aquatic Turtle Food Zoo Med peuvent être vissées directement sur le dessus de
doseur, afin d’augmenter la capacite.
• Port latéral disponible pour fixer une pompe à air, afin de fournir une pression positive à la chambre
d’alimentation et réduire ainsi l’humidité tout en prolongeant la fraîcheur.
• Utilise trois piles AA (incluses).
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L’aliment # N°1 pour tortues aquatiques est disponible en
3 tailles de granulées et 3 teneurs en protéines différentes.
(formules naissance , croissance et maintenance).
Recommandée par les éleveurs professionnels et les Zoos,
chaque formule a été scientifiquement élaborée pour répondre
strictement aux besoins alimentaires des tortues aquatiques
en fonction de leur stade de vie. Sans colorant, arôme ou
conservateur artificiels ajoutés.
Les granulés flottants : Les tortues qui préfèrent manger en
surface pourront localiser leur nourriture plus facilement.

FORMULE NAISSANCE

PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

ITEM# ZM-56E
ITEM# ZM-92E
ITEM# ZM-93E
ITEM# ZM-58*

RECOMMANDÉ:
TAILLE DES GRANULÉS:

28

FORMULE CROISSANCE

|
|
|
|

45 g
226 g
425 g
22.7 kg

ITEM# ZM-50BE
ITEM# ZM-51BE
ITEM# ZM-52E
ITEM# ZM-54E
ITEM# ZM-55B*

|
|
|
|
|

FORMULE MAINTENANCE
PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

42.5 g
212 g
369 g
1.5 kg
22.7 kg

ITEM# ZM-110E
ITEM# ZM-111E
ITEM# ZM-113E
ITEM# ZM-114*

|
|
|
|

184 g
340 g
1.3 kg
22.7 kg

Pour les tortues jusqu’à 5 cm

Pour tortues de 5 - 15 cm

Pour des tortues de 15 cm et
plus

3.2 mm

4.8 mm

8 mm

TURTLE BONE™

DR. TURTLE®

ITEM# TB-1E | Paquet de 2 os de seiche

ITEM# MD-11E

• Produit flottant, source naturelle de calcium
pour toutes les tortues aquatiques, les
tortues boîtes et les autres tortues.
• La surface rêche empêche une croissance
excessive des mandibules (becs).

Bloc de calcium à diffusion lente
• Fournit les quantites requises de calcium
et traite l’eau.

GOURMET AQUATIC TURTLE FOOD

LARGE SUN-DRIED RED SHRIMP

ITEM# ZM-98E | 312 g

ITEM# ZM-162E | 142 g

• Mélange de granulés alimentaires (formule
croissance), de crevettes, de vers de farine et de
canneberges.
• Produit naturel enrichi en vitamines, minéraux et
autres nutriments.
• Pas de colorant, arôme ou conservateur artificiels
ajoutés.

• Grandes crevettes, séchées au soleil.
• Un régal excellent à forte teneur en protéines
pour les poissons tropicaux de grande taille et
les tortues d’eau.

TORTOISE HOUSE
ITEM# TTH-1 | 91x61x30.5 cm

LES TORTUES TERRESTRES
ITEM# TPP-1 | 48x41x99 cm
Abri extérieur, enclos de jeu et de pâturage pour tortues.
• Placez-le sur votre pelouse et regardez votre tortue manger de la bonne herbe.
• Permet à vos tortues d’absorber les rayons naturels UVB du soleil, qui sont très importants
pour leur santé et la croissance de leur carapace.
• Fourni avec une “zone de repos privée”.

PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

LES TORTUES

Une maison pour votre tortue.
• Modèle avec paroi latérale en bois (pour l’intimité) préféré par les professionnels des tortues.
• Usage à l’intérieur et à l’extérieur. Placer la maison à l’extérieur dans un jardin pour fournir
des rayons du soleil / UVB bénéfiques.
• Comprend : Une zone de “repos” privée à l’abri des intempéries et une protection de sécurité
verrouillable en grillage.

GRASSLAND TORTOISE FOOD
ITEM# ZM-130E | 240 g
ITEM# ZM-131E | 425 g

ITEM# ZM-133E | 1.7 kg
ITEM# ZM-134* | 22.7 kg

• Alimentation Naturelle Pour Tortue Terrestre.
• Dosage adapté en fibres et protéines pour une croissance normale et un bon développement de
la carapace.
• Contient des herbes coupées (avoine, fléole et luzerne) afin de fournir de longues fibres, un
composant primordial de l’alimentation naturelle des tortues terrestres.
• Contient des jeunes pousses nutritives de pissenlit, de yucca et d’autres plantes que les tortues
adorent !
G*
IN

PYRAMID
NO

GOURMET TORTOISE FOOD
ITEM# ZM-102E | 383 g
Aliment Complet Pour Tortues Terrestres Végétariennes
• “Zoo Med Gourmet Tortoise Food” enrichit l’alimentation
de base de votre tortue terrestre par l’ajout de carottes
séchées, de pétales de fleurs d’hibiscus, et de patates
douces.

Une carapace en pyramide n’est
PAS normale pour la plupart des
espèces, elle est sans doute
causée par une alimentation mal
équilibrée (riche en protéines/
faible en fibres) et/ou une faible
humidité.

TORTOISE BLOCK
ITEM# BB-55E | 142 g
Block de calcium au cactus.
• Grande source de Calcium, de cactus dans épines et autres végétaux.
• Apporte un enrichissement nutritif et pousse vos tortues à mastiquer.
• Evite les déformations du bec par une pousse surdimensionnée du bec.

NOUVEAU

TORTOISE & BOX TURTLE FLOWER FOOD TOPPER
ITEM# ZM-140 | 6 g
ITEM# ZM-141 | 40 g
Complément alimentaire floral pour Tortues Terrestres et Tortues Boîtes.
• Riche en fibres.
• Assaini l’intestin.
• Enrichissement de la ration alimentaire.
• Stimule l’activité.
• Fleurs de Bleuets séchées, fleurs de Camomille séchées , fleurs de Mauve bleues
séchées , fleurs de Bleuets rouges séchées, pétales de Roses séchés.
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PRODUITS ALIMENTAIRES

JUVENILE BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-73E | 284 g
ITEM# ZM-74E | 567 g
ITEM# ZM-78* | 23 kg
Alimentation Naturelle Pour Jeune Agames Barbus
• Dosage adapté en protéines, calcium et fibres nécessaires pour la croissance des dragons.
• Contient des jeunes pousses de pissenlit goûteuses et d’autres plantes que les dragons adorent !

ADULT BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-76E | 284 g
ITEM# ZM-77E | 567 g
ITEM# ZM-79E* | 23 kg
Alimentation Naturelle Pour Agames Barbus Adulte
• Aucun conservateur, colorant ni arôme artificiel.
• Dosage adapté en protéines, calcium et fibres pour le bien-être à long terme des
dragons barbus adultes.
• Contient des jeunes pousses goûteuses de pissenlit et d’autres plantes que les
dragons adorent !

GOURMET BEARDED DRAGON FOOD
ITEM# ZM-104E | 425 g
• Un mélange de nourriture naturelle pour Agame Barbu Zoo Med avec des vers de farine,
des myrtilles et des pétales de rose séchés.
• Zoo Med a plus de 30 ans d’expérience et de recherches sur les besoins nutritionnels des
reptiles et développe depuis des aliments dédiés.
• Naturel, comprend des vitamines et minéraux essentiels.
• Aucun agents de conservation, colorants ou saveurs artificiels.

NOUVEAU

LIZARD FLOWER FOOD TOPPER
ITEM# ZM-143 | 6 g
ITEM# ZM-144 | 40 g
Complément alimentaire floral pour lézards
• Riche en fibres.
• Assaini l’intestin.
• Enrichissement de la ration alimentaire.
• Stimule l’activité. Fleurs de Camomille séchées, fleurs de Bleuets séchées,
fleurs de Trèfle rouge séchées, pétales de Roses séchées, pétales de Tournesol
séchés.

CRICKET BLOCK
ITEM# BB-60E | 142 g
Calcium Et Aliments Pour Crickets Alimentaires
• Augmente la teneur en calcium des grillons destinés à alimenter les reptiles.
• Bloc de calcium contenant de la nourriture pour augmenter la valeur nutritionnelle des
grillons.
• Facile à utiliser! Il suffit de placer le bloc dans le bac avec les grillons.
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ITEM# ZM-80E | 284 g
ITEM# ZM-81E | 567 g
ITEM# ZM-90E* | 23 kg
Alimentation Naturelle Pour Jeune Iguane
• Soigneusement formulée par des vétérinaires nutritionnistes pour répondre aux
besoins nutritionnels des jeunes iguanes conformément aux indications d’éleveurs et
de grands scientifiques.
• Dosage adapté en protéines, calcium, fibres et autres nutriments pour une santé et
une croissance optimales.

ADULT IGUANA FOOD
ITEM# ZM-85E | 284 g
ITEM# ZM-86E | 567 g
ITEM# ZM-88 | 5 lb (2.26 kg)

ITEM# ZM-89* | 25 lb (11.3 kg)
ITEM# ZM-91* | 23 kg

Alimentation Naturelle Pour Iguane Adulte
• Soigneusement formulée par des vétérinaires nutritionnistes pour répondre aux besoins
nutritionnels des iguanes adultes conformément aux indications de grands scientifiques.
• Dosage adapté en protéines, calcium, fibres et autres nutriments pour le bienêtre à long terme
des iguanes adultes.
• Contient des jeunes pousses goûteuses de pissenlit, de yucca et d’autres plantes que les
iguanes adorent !

PRODUITS ALIMENTAIRES

JUVENILE IGUANA FOOD

DAY GECKO FOOD FOOD
ITEM# ZM-15E | 71 g
Pour tous les geckos s’alimentant de fruits/nectars, y compris les
geckos diurnes (Phelsuma sp.) et les geckos à crête (Rhacodactylus
sp.). Enrichi en vitamines.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ARBOREAL FEEDING PLATFORM

ARBOREAL FEEDING CUP

ARBOREAL FEEDING CUP REFILL

ITEM# TA-52E

ITEM# TA-53E

ITEM# TA-54E

• Permet de nourrir naturellement les reptiles
arboricoles.
• Coupelle amovible pour faciliter le nettoyage.
• Comprend une ventouse et des vis pour un
montage au choix sur une paroi grillagée ou
en verre.

• Permet de nourrir naturellement les reptiles
arboricoles.
• Coupelle amovible pour faciliter le
nettoyage.
• Design épuré pour convenir à tous les
décors.

• Coupelles de rechange pratiques pour
plate-forme de nourrissage et gamelle
arboricoles Zoo Med.
• Solution pour de multiples habitats ou
l’élevage.
• 12 pièces
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PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

CAN O’ CRICKETS™
ITEM# ZM-41E | 35 g
• Grillons de taille adulte. Idéal
pour la plupart des lézards,
tortues, poissons, oiseaux et
petits animaux.

CAN O’ WORMS™

CAN O’ PRODUCTS
Les produits Can O’ de Zoo Med représentent les dernières
percées en matière de nutrition des reptiles. Notre ligne complète d’insectes nourrisseurs est cuite dans la boîte (technique
appelée “en autoclave”) qui conserve le goût et la fraîcheur tout
en ramollissant l’exosquelette pour une digestion plus facile.

NOUVEAU

ITEM# ZM-147E | 35 g

• Vers de farine de taille moyenne
Idéal pour la plupart des
lézards, tortues, poissons,
oiseaux et petits animaux.

• Source nutritive préférée de
nombreux reptiles ! Bonne source
de protéines et d’énergie. Parfaites
pour stimuler l’appétit. Longueur
moyenne de 2,5 cm.

CAN O’ MINI CRICKETS™
ITEM# ZM-43E | 35 g
• Crickets de petite taille, idéaux pour la plus part des petits
lézards, tortues, poissons, oiseaux et autres petits animaux.
Plus de 200 crickets par boites.

TROPICAL FRUIT MIX-INS

MEALWORM FEEDER™

ITEM# ZM-150E | Mango - 95 g
ITEM# ZM-151E | Papaya - 95 g
ITEM# ZM-152E | Red Banana - 95 g

ITEM# TA-22E

• Utiliser en mélange avec une
alimentation fraîche ou en granules.
• Excellent pour les lézards tropicaux,
les tortues boîtes, les espèces de
tortues forestières, les Bernard
l’hermite et certains geckos et
iguanes.
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CAN O’ COCKROACHES™

ITEM# ZM-42E | 35 g

15 CM FEEDING TONGS

25 CM STAINLESS STEEL TONGS

ITEM# TA-20E

ITEM# TA-21E

• Pinces d’ alimentation idéale pour
nourrir à la main les reptiles, les
oiseaux, les poissons, etc.

• Idéal pour nourrir à la main les reptiles, les
oiseaux, les poissons, etc...
• Pinces pour l’alimentation en acier
inoxydable 25 cm.

L’alimentation devient un jeu !
• Ajoutez une dose d’excitation à l’alimentation !
Prenez du plaisir à voir vos reptiles chasser leur
nourriture.
• Les vers de farine tombent lentement du récipient
alors que les reptiles les regardent avec avidité.
• Encore mieux que de mettre la nourriture
directement dans leur plat.
• BREVETÉ, Exclusivité Zoo Med

25 CM ANGLED STAINLESS
STEEL TONGS
ITEM# TA-23E
• Pince de nourrissage courbe en
acier inoxydable 25 cm
• Le bout courbé facilite le
nourrissage.
• Idéal pour nourrir les serpents.
• Embout protégé pour la sécurité!

ITEM# WD-10E
ITEM# WD-20E
ITEM# WD-30E
ITEM# WD-40E
ITEM# WD-50E

|
|
|
|
|

Très Petit
Petit
Moyen
Large
Extra-Large

|
|
|
|
|

2.5x14x14 cm
2.5x13x14 cm
4x14x16 cm
6x18x23 cm
6x20x29 cm

|
|
|
|
|

50 mL
100 mL
250 mL
450 mL
1L

LAVABLE
AU LAVEVAISSELLE !

Abreuvoir pour reptiles
• Pratiquement indestructible, surface lisse non poreuse qui ne
retient pas les bactéries.

REPTI ROCK™ FOOD DISHES
ITEM# FD-20E
ITEM# FD-30E
ITEM# FD-40E
ITEM# FD-50E

|
|
|
|

Petit
Moyen
Large
Extra-Large

|
|
|
|

2x13x14 cm
2x15x18 cm
2.5x20x25 cm
2.5x24x33 cm

|
|
|
|

Profondeur 1 cm
Profondeur 1.6 cm
Profondeur 2 cm
Profondeur 2 cm

• Forme basse, surface lisse non poreuse qui ne retient pas les
bactéries.
• Disponible en différentes tailles et couleurs.

COMBO REPTI ROCK™ FOOD & WATER DISHES
ITEM# WFC-20E | Petit
ITEM# WFC-30E | Moyen
ITEM# WFC-40E | Large

ITEM# WFC-50E | Extra Large
(Mêmes tailles que les refs#
WD & FD)

PRODUITS ALIMENTAIRES

REPTI ROCK™ WATER DISHES

Mangeoire et abreuvoir pour reptiles
• Pratiquement indestructible, surface lisse non poreuse qui ne retient pas les bactéries.

REPTIROCK™ CORNER BOWL
ITEM# KB-20E | Petit
| 4x13x13 cm | 160 mL
ITEM# KB-40E | Large
| 8x23x23 cm | 1.6 L
ITEM# KB-50E | Extra-Large | 9x35x35
| 4.4 L

• Lavable au lave-vaisselle !
• Taille X-Large pour les
pythons royaux.

REPTI RAMP™ BOWLS
ITEM# RRB-9E
ITEM# RRB-10E
ITEM# RRB-11E
ITEM# RRB-12E

|
|
|
|

Petit
Moyen
Large
Extra-Large

|
|
|
|

2.5x9x16 cm
4x15x20 cm
6x24x25 cm
7x24x25 cm

|
|
|
|

75 mL
300 mL
450 mL
1L

Bol Repti-Rampe
• Facilite l’accès pour vos tortues, salamandres, grenouilles,
crapauds, Bernard l’hermite, etc. Disponible en quatre tailles,
petit pour les Bernard l’hermite et les amphibiens, grand et très
grand pour les lézards, les tortues boîtes et les tortues.

TOUS LES
RÉCIPIENTS POUR
LES ALIMENTS
ET L’EAU SONT
ENTIÈREMENT
FAITS DE
PLASTIQUE
RECYCLÉ !

REPTI TURTLE EYE DROPS
ITEM# MD-30E | 66 mL
• Ouvre et nettoie les yeux irrités des tortues.
• Utiliser pour la prophylaxie des pathologies oculaires provoquées par une carence en
vitamine A.
• Utile avec des problèmes d’oeil de tortue boîte.

REPTI SHEDDING AID
ITEM# MD-31E | 66 mL
• Facilite l’élimination et la prévention des écailles sèches et des problèmes d’yeux collés.
• Embellit la peau des reptiles et donne un brillant naturel.
• Agit entre les mues.
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Compléments alimentaires et aliments complets pour reptiles
Compléments équilibrés en calcium et multivitamines pour tous les reptiles et les amphibiens. Proposez du REPTI CALCIUM® et du
REPTIVITE™ en compléments alimentaires alternés en respectant les consignes. Une nutrition adaptée pour les reptiles et amphibiens
dépend de nombreuses variables. L’exposition aux UVB aide les animaux à produire de la vitamine D3 dans la peau, alors que d’autres
animaux obtiennent cette vitamine de leur alimentation. D’une manière ou d’une autre, la vitamine D3 synthétise le calcium du régime
alimentaire. Les UVB, la vitamine D3, la chaleur, le calcium et le régime alimentaire travaillent ensemble et dépendent les uns des
autres pour une alimentation équilibrée. Il n’existe pas de règle prescrite en matière de besoins additionnels en vitamine D3, mais les
recherches peuvent guider les propriétaires de reptiles dans la bonne direction:

Recommandations Générales:

Utilisation recommandée:
Avec de la vitamine D3

Utilisation recommandée :
Sans vitamine D3

Pour de plus amples informations sur les UVB,
la vitamine D3 et le calcium, veuillez visiter le
site www.zoomed.eu

• Espèces diurnes d’intérieur (dragons
barbus, caméléons, tortues).
• Peut être administrée
occasionnellement aux animaux
nocturnes.

• Animaux d’extérieur exposés
directement aux rayons du soleil
pendant 10 h/ jour ou plus (p. ex.
caméléons et tortues d’extérieur).
• Reptiles qui mangent des proies
vertébrées entières (p. ex. souris).

PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

REPTIVITE™ AVEC D3

REPTIVITE™ SANS D3

ITEM# A36-2E
ITEM# A36-8E

ITEM# A35-2E
ITEM# A35-8E

| 56 g
| 226 g

| 56 g
| 226 g

• Zoo Med est fier de proposer REPTIVITE™, un cocktail complet de vitamines, minéraux et acides
aminés spécialement formulé pour les reptiles. REPTIVITE™ est à base de calcium afin de garantir
un développement sain des os avec le rapport correct de 2:1 de calcium par rapport au phosphore.
Développé à l’origine pour le zoo de San Diego afin de corriger le problème de coquille molle chez
les tortues, il est maintenant utilisé par les zoos et des parcs animaliers les plus respectés, partout
dans le monde. La première vitamine pour reptiles à inclure un cocktail complet d’acides aminés, un
élément essentiel dans la digestion des protéines. REPTIVITE™ ne contient pas d’additifs artificiels ni
d’agents de remplissage comme le soja, la levure ou le saccharose. Utilisez-le 2-3 fois par semaine
dans l’alimentation de votre reptile.

REPTI CALCIUM® AVEC D3

REPTI CALCIUM® SANS D3

ITEM# A34-3E
ITEM# A34-8E

ITEM# A33-3E
ITEM# A33-8E

| 85 g
| 226 g

| 85 g
| 226 g

• Le REPTI CALCIUM® avec ou sans vitamine D3 de Zoo Med est un complément de calcium sans
phosphore pour les reptiles et les amphibiens. Nous utilisons uniquement du carbonate de calcium
précipité qui est de couleur blanche et pratiquement sans plomb. Les impuretés dans d’autres sources
de carbonate de calcium (p. ex le calcium de coquille d’huître) sont à l’origine de la teinte grise. Avec
REPTI CALCIUM®, vous savez que vos reptiles absorbent une source hautement biodisponible de
carbonate de calcium dépourvue d’impuretés nocives.
PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

REPTISAFE®
ITEM# WC-2E
ITEM# WC-4E
ITEM# WC-8E

| 66 mL
| 125 mL
| 258 mL

• Le premier conditionneur d’eau instantané pour terrarium. Excellent pour les bols d’eau des reptiles, les
systèmes de goutteà- goutte des caméléons, les enceintes d’amphibiens et les réservoirs de tortues
d’eau. REPTISAFE ® retire les chloramines et le chlore, désintoxique l’ammoniac et les nitrites tout en
fournissant les ions et les électrolytes qui aident à hydrater les animaux récemment acquis. Il stimule
également le développement de la couche visqueuse chez les amphibiens et les poissons.
PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

WIPE OUT 1™
ITEM# WO-18E

|

258 mL

• Désinfectant, nettoyant et désodorisant pour terrarium et petite cage d’animaux. Idéal pour le
nettoyage, la désinfection et la désodorisation des terrariums et autres enceintes pour animaux.
WIPE OUT 1™ tue la Salmonella choleraesis et la Pseudomonas aeruginosa, tout en réduisant le
développement des infections bactériennes chez vos animaux.
• (EPA Reg. No. 69814-4)
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• Eco Earth® peut être ajouté à ReptiBark® ou Forest Floor™ pour plus de
texture et une meilleure conservation de l’humidité. Ces mélanges créent
des revêtements de sol réalistes qui retiennent l’humidité et qui permettent
aux animaux de se cacher dans les couches supérieures du substrat.

• ReptiFresh® peut être ajouté à d’autres substrats afin
d’ajouter des propriétés d’absorption d’odeurs. Ajoutez
ReptiFresh® à Excavator® ou ReptiSand® pour des
terrariums désertiques. Ajoutez ReptiFresh® à Eco
Earth® pour des terrariums tropicaux.

Terriers Humides

Combinaisons De Substrats De
Nidification Recommandées Par Zoo Med

• Apportez une touche d’humidité à l’Excavator® en ajoutant Eco Earth®.
Cette combinaison est également le substrat de nidification préféré des
uromastyx et d’autres espèces désertiques fouisseuses.

Sable Tropical (Type Limon)
• Eco Earth® et ReptiSand® sont la combinaison tropicale parfaite. Eco
Earth® aide à conserver l’humidité, alors que ReptiSand® aide à créer une
texture qui gardera la forme pour creuser un terrier.
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• Une combinaison d’Eco Earth®, de Forest Floor™
et de ReptiSand® de Zoo Med permet d’obtenir le
parfait substrat de nidification pour de nombreuses
espèces. Cette combinaison de substrats conserve
l’humidité et garde la forme du nid tout en ayant une
consistance très naturelle pour la création de nids.
• Nous utilisons cette combinaison chez Zoo Med pour
toutes les zones de reproduction et de nidification des
tortues de terre, des tortues d’eau et des lézards!

COUCHES SUPÉRIEURES DE SUBSTRATS:
• Ajoutez l’une des couches supérieures de substrat dans votre terrarium
pour conserver l’humidité et créer un environnement naturel pour les
espèces tropicales. Les mousses peuvent être ajoutées aux terriers et/ou
aux abris des terrariums désertiques afin de créer une cachette humide
similaire à ce qui se trouve dans la nature.
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PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

REPTIBARK®

SUBSTRATS

ITEM# RB-4E | 4,4 L
ITEM# RB-8E | 8,8 L
ITEM# RB-24E | 26,4 L
L’écorce pour reptile la plus vendue au monde !
• Naturellement décorative.
• Écorce de sapin 100% pure. Confère à votre terrarium l’aspect de la forêt tropicale !
• Excellent substrat pour les reptiles amateurs d’humidité tropicale.
• Processus de nettoyage triple pour éliminer les grandes échardes, la poussière et la saleté.
• Les particules de petite taille empêchent aux crickets de se cacher dans le substrat.
• ReptiBark® est lavable et réutilisable.

REPTICHIPS™
ITEM# RCS-24

Idéal pour
les Agames
barbus

| 23 L

• Copeaux de bois d’aspen (tremble) de qualité, traités thermiquement en laboratoire pour tous
les types de lézards adultes désertiques ou les serpents.
• Litière très absorbante agglomérante pour un nettoyage et une élimination des déchets facile.
• Dépourvue de copeaux, d’éclats, de poussière excessive (99% sans poussière!) Et de matières
étrangères.
• Excellente pour les agames barbus, les lézards uromastyx, les varans, les geckos, les skinks
du désert, les boas, les pythons, les serpents des blés, les serpents rois et autres espèces de
reptiles désertiques.

REPTISOIL™
ITEM# RSS-24

Idéal pour les
amphibiens

| 23 L

• Pour Créer Des Terrariums Bio-Actifs Ou Tropicaux
• La Base Parfaite Pour Les Substrats Bioactifs *Voir Plus D’informationsPlus Bas*
• Contient Du Charbon De Noix De Coco Pour Fournir Une Surface Poreuse Propice À La
Colonisation Par Les Bactéries Qui Vont Aider À Réduire Les Odeurs.
• Utiliser Dans Les » Naturalistic Terrariums® Et Paludariums Avec Des Amphibiens, Lézards
Tropicaux, Tortues-Boîtes, Bernard L’hermite, Mygales Et Autre Invertébrés.

HYDROBALLS®
ITEM# VC-10 | 2.5 lb (1.13 kg)
• Substrat de terrarium léger à base d’argile expansée.
• Utilisé comme couche de base sous le substrat de fibres de coco Eco Earth® de Zoo Med ou
tout autre substrat pour créer une nappe phréatique dans les Terrariums Naturalistes.
• Ajoutez de l’eau aux Hydroballs® pour créer un “aquifère” naturel et augmenter le niveau
d’humidité pour toutes les espèces tropicales !
• Fournit un excellent substrat pour la croissance des plantes vivantes dans les Terrariums
Naturalistes.
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ECO EARTH®
MEILLEURES VENTES

|
|
|
|

Vrac 8,8 litres
Une brique
Lot de 3 briques
Vrac 23 litres

À PARTIR DE
PRODUITS
DÉRIVÉS DE COCO.

• Pour les animaux fouisseurs comme les tortues boîtes, les tortues tropicales, les Bernard
l’hermite, les salamandres, les crapauds, les grenouilles, les tarentules et les invertébrés.
• Excellent pour les Naturalistic Terrarium™.
• Augmentez l’humidité dans votre enceinte.
• Eco Earth® est désormais fourni sous forme de “brique” compressée ou dans un
emballage “en vrac”.

FOREST FLOOR™
ITEM# CM-4E
ITEM# CM-8E
ITEM# CM-24

Idéal pour
les serpents
et tortues
boîtes

SUBSTRATS

ITEM# EE-8E
ITEM# EE-10
ITEM# EE-20
ITEM# EE-24

| 4,4 L
| 8,8 L
| 26,4 L

• Paillis de cyprès 100% naturel.
• Confère à votre terrarium un aspect “sol forestier” naturel tout en conservant l’humidité
de l’enceinte.
• Recommandé pour les serpents, les amphibiens, les tarentules ou les invertébrés,
mélanger avec la terre Eco Earth® de Zoo Med pour les espèces tropicales de tortues ou
tortues boîte.

ASPEN SNAKE BEDDING
ITEM# SB-4E
ITEM# SB-8E
ITEM# SB-24
ITEM# SB-B

|
|
|
|

4,4 L
8,8 L
26,4 L
7,5 cu ft. Bale (212 L)

100% NATUREL
AGRICULTURE
DURABLE

Litière pour serpent préférée des herpétologistes professionnels du monde entier!
• Aucune huile toxique comme de l’huile de cèdre et d’autres copeaux de bois similaires.
• Sans odeur, facile d’entretien et dépourvu de poussière à 99,9% !
• Fournit un substrat sûr et naturaliste permettant aux serpents, lézards et petits animaux
de former des tunnels et des nids comme ils le feraient dans la nature.

AQUATIC RIVER PEBBLES™
ITEM# TP-10

| 4,5 kg

Galets naturels pour les aqua-terrariums de tortues aquatiques.
• Excellent pour une utilisation avec:
• Toutes les espèces de tortues aquatiques sauf celles à carapace molle.
• Note: Ne pas utiliser avec les tortues à carapace molle! Utilisez Zoo Med
ReptiSand® avec ce type de tortue.
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REPTIFRESH®
PAS D’ODEURS

ITEM# RO-8

| 3,6 kg

SUBSTRATS

• Le Repti Fresh® de zoo med est un substrat minéral naturel qui absorbe les odeurs dans
le terrarium.
• Excellent pour les dragons barbus, les geckos léopards, les iguanes, les bernard l’hermite
et de nombreuses autres espèces de reptiles.
• Couleur naturelle sans teinture ni produit chimique ajouté.
• Stimule les comportement naturels de creusage et d’enfouissement.

REPTISAND®
ITEM# SW-10E
ITEM# SW-20E
ITEM# SR-10E
ITEM# SR-20E
ITEM# SM-10
•
•
•
•

|
|
|
|
|

Desert White 4,5 kg
Desert White 9 kg
Natural Red 4,5 kg
Natural Red 9 kg
Midnight Black 4,5 kg | English Only

Couleurs naturelles-! Aucun produit chimique ou colorant ajouté.
Sable du désert quartzeux pur et très fin.
Tous les substrats naturels pour les reptiles d’intérieur.
Nouvelle couleur noire !

VITA-SAND®
ITEM# VW-10E
ITEM# VG-10E
ITEM# VS-10E
ITEM# VO-10E
ITEM# VB-10E

|
|
|
|
|

Sonoran White 4,5 kg
Gobi Gold 4,5 kg
Sahara Slate 4,5 kg
Outback Orange 4,5 kg
Baja Blue 4,5 kg | English Only

• Numéro 1 des substrats et le moins nocif. Approuvé par les vétérinaires.
• Grains ultrafins afin d’éviter toute surcharge résultant d’un excès de consommation.
• Augmente l’apport de calcium et est additionné de vitamines et de bêta-carotène pour une
meilleure santé.
• Excellent substrat pour les dragons barbus, les uromastyx, les varans, les geckos, les tortues
du désert et bien d’autres espèces.

EXCAVATOR®
ITEM# XR-10E | 4,5 kg
ITEM# XR-20 | 9 kg
Substrat de creusement en argile
• Permet aux reptiles de creuser des galeries et des terriers, et de s’enterrer comme ils le font
dans la nature.
• Permet d’observer le comportement naturel de creusement des reptiles.
• Permet de modeler et de créer des terrasses multiniveaux et des terriers dans un terrarium
pour reptile.
• Améliore le bien-être des reptiles grâce à un environnement plus proche de l’habitat naturel.

Regardez nos vidéos sur You Tube
pour des instructions complètes.
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REPTI SAND SCOOPER
ITEM# TA-30E
• Pour le nettoyage des substrats de sable de terrariums.

ITEM# TA-31E
• Pelle-raclette Acier inoxydable de luxe
• Pelle nouveau profil large et bas pour un accès facile dans les coins.
• Permet un nettoyage partiel rapide du sable.

FROG MOSS

SUBSTRATS

DELUXE SHOVEL SCOOPER

ITEM# CF3-FME | 1,31 L
• La Frog Moss (également appelée “Mousse Oreiller”) reviendra à la vie et se développera
dans le terrarium, dans de bonnes conditions.
• Belle mousse vivante décorative pour rehausser votre terrarium naturaliste.
• Augmente l’humidité dans les terrariums pour les espèces de reptiles ou d’amphibiens
qui apprécient une humidité élevée.

NEW ZEALAND SPHAGNUM MOSS
ITEM# CF2-NZE | 150 g
ITEM# CF3-NZE | 1,31 L
• Veritable mousse de phaigne : la mousse préférée pour toutes les applications en
vivarium.
• Humidite accrue : conserve plus d’eau et reste humide plus longtemps que tout
autre type de mousse !
• Grande longevite : les composés naturels de la mousse l’empêchent de se
décomposer dans un environnement humide.
• Excellent substrat supérieur pour les terrariums naturalistes de Zoo Med.

TERRARIUM MOSS™
ITEM# CF2-SE | 1,31 L
ITEM# CF2-ME | 1,8 L
ITEM# CF2-LE | 2,3 L

ITEM# CF2-XE | 3,1 L
ITEM# CF2-MBE | 5,62 L
ITEM# CF2-B
| 9 kg

• Substrat de cage en mousse entièrement naturelle pour les amphibiens et les reptiles
d’environnements marécageux.
• Adapté à une utilisation dans des abris humides de types de reptiles et amphibiens.
• Excellent comme milieu de ponte et d’incubation pour un grand nombre de reptiles.

ECO CARPET™
ITEM# ET-29TE | 29 gal
| 30x76 cm | Beige
ITEM# ET-50E | 50 gal
| 38x122 cm | Vert
ITEM# ET-55E | 55 show | 33x122 cm | Vert

NOTRE TAPIS EST
FAIT DE PLASTIQUES
ET DE CARTONS À
100% RECYCLÉS

• Souple: tapis absorbant, non abrasif pour de nombreuses espèces de serpents,
lézards, tortues et insectes.
• Sécurité: ne peut pas être ingéré accidentellement par vos animaux.
• Produit vert, fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées à 100%!
• Lavable et facile à nettoyer.
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ACCESSOIRES HUMIDIFANTS

BREVETÉ

REPTIRAIN®
ITEM# HM-10E
•
•
•
•
•

•
•
•
PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

Pompe plus puissante et plus silencieuse.
Humidifie jusqu’à DEUX terrariums en même temps !
Forme de jet améliorée.
Portatif – Pour un usage intérieur ou extérieur. Livré avec un
adaptateur secteur, ou fonctionne sur piles (piles 4 C non
incluses).
Programmable – Quatre positions d’intervalle de
pulvérisation : toutes les heures, 3 heures, 6 heures ou 12
heures. Quatre positions de durée de pulvérisation : 15, 30,
45 ou 60 secondes.
Comprend des crochets de fixation réglables, un système de fixation par ventouse à 4 points de
contacts, une rallonge de tête de pulvérisation à distance et un adaptateur secteur de 6 volts.
Garantie an.
BREVETÉ. Exclusivité Zoo Med

REPTIFOGGER™
ITEM# RF-10E
•
•
•
•
•

NOUVEAU

Prêt à l’emploi ! Contient les éléments suivants :
Un bloc base REPTI FOGGER™ avec commande de réglage de la brumisation.
Un flexible réglable qui envoie la brume dans le terrarium.
Une bouteille d’un litre et une valve “antidéversement” pour un retrait et un remplissage faciles.
Le flexible s’allonge de 25 cm à 81 cm afin de s’adapter à différentes dimensions de terrariums et
d’aménagements.
• Excellent pour une utilisation avec les espèces
tropicales et équatoriales de reptiles et amphibiens
comprenant: Les caméléons et anoles, Les
amphibiens (dentrobates), Les geckos tropicaux
(comprenant les geckos à Crête et les phelsumas).
Les espèces de tortues terrestres (p. ex. les
tortues charbonnières à patte rouge, les tortues
charbonnières à patte jaune et les tortues à dos
articulé des savanes). Les tortues bébés et jeunes
pour éviter le pyramidage. Bernard l’hermite.

MULTIPORT FOGGER ATTACHMENT
ITEM# RF-17
•
•
•
•
•

Accessoire simple d’emploi qui rallonge et divise en 3 le tuyau d’un ReptiFogger™ existant.
Excellent moyen d’alimenter en humidifier 3 terrariums avec un seul fogger !
Accessoire idéal pour les éleveurs.
Support à ventouses incluses pour un montage discret.
Tuyaux réglables de 23 à 104 cm( 9 à 41 in)

REPTI ROCK RESERVOIR™
ITEM# RR-10
• Réservoir de 650 mL.
• Empêche les animaux de souiller l’eau.
• Le filtre empêche la pénétration de grillons dans le réservoir.

BIG & LITTLE DRIPPER™
ITEM# BD-1E | Big Dripper™
ITEM# LD-1E | Little Dripper™
• Fournit l’eau de boisson aux animaux arboricoles comme
les caméléons, les anolis, les geckos diurnes, etc...
• Augmente l’humidité.
• Valve d’écoulement réglable.
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IMPORTANCE DE L’HUMIDITÉ
L’humidité est la quantité de vapeur d’eau ou d’humidité dans l’air. Pour les reptiles adaptés à certaines régions
du monde, l’humidité joue un rôle vital dans la santé de la peau, des yeux et des voies respiratoires en autres.
Les exigences en matière d’humidité varient considérablement d’une espèce à l’autre, c’est pourquoi il est
essentiel de connaître les exigences des espèces détenues.

Humidité tropicale 60-90%
En règle générale les espèces tropicale ont un besoin d’humidité
modérée à élevée, car l’hygrométrie est naturellement élevée dans
leur milieu naturel. Si le taux d’humidité est trop bas, ces espèces
peuvent éprouver des difficultés à muer, à avoir les yeux secs, être
déshydratées et avoir des problèmes respiratoires. Un autre facteur
à prendre en compte est la circulation de l’air. Un habitat tropical
mal ventilé est plus susceptible d’avoir un développement d’algues,
de mildiou et de moisissures. Pour éviter ces problèmes dans le
terrarium, assurez vous qu’il y a un flux d’air suffisant dans l’habitat,
récupérez les déchets régulièrement et retournez les substrats
humides pour introduire de l’oxygène dans les niveaux inférieurs. Les
animaux qui nécessitent un substrat très humide ou une humidité
élevée devraient avoir accès à des zones plus sèches où ils pourrons
se réguler et se sécher si nécessaire. Une exposition constante à
des conditions humides sans possibilité de sécher peut entraîner
des infections bactériennes et fongiques de la peau et des voies
respiratoires.

Humidité désertique- INFÉRIEURE à 40%
De nombreuses espèces désertiques ont besoin d’un taux
d’humidité relativement faible. Elles passent du temps sous
terre, dans des terriers ou dans d’autres zones plus humides
que dans l’habitat en général. Pour recréer ces microclimats
dans un terrarium, il suffit de proposer des retraites humides
semblables aux terriers et aux caches auxquels ils ont accès
à l’état sauvage. Ces microclimats humides ou « caches
humides » peuvent aider les espèces désertiques à muer,
à croître correctement (tortues) et à éviter les problèmes
oculaires pouvant survenir dans un climat très sec. Tout
comme la surveillance de la température est essentielle pour
établir un gradient thermique dans l’habitat, la surveillance
des niveaux d’humidité est importante pour fournir les taux
d’hygrométrie appropriés. En règle générale l’humidité est
plus élevée près d’un substrat saturé et plus faibles près
des lampes chauffantes. Si vous utilisez des appareils pour
automatiser l’apport en humidité, c’est une bonne solution
de les coupler avec un Hygrostat.

CREATURES

LA NOUVELLE GAMME COMPLÈTE ZOO MED POUR INSECTES

HABITATS
CREATURES™ HABITAT KIT

Contenu du kit:
• Creatures™ Cave
• Creature Soil (1 qt size)
• Naturalistic Flora
• Insect Guide

ITEM# CT-3E | 22x21.5x30 cm
• Idéal pour les araignées (y compris les
Mygales), les insectes et autres invertébrés.
• Maille en acier inoxydable (antirouille).

CREATURES™ DEN

Contenu du kit:
• Creatures™ Thermometer
• Creatures™ Natural Cork
• Creatures™ Rock Dish
• Creature Soil (1 qt size)

ITEM# CT-6E | 52x27x20.3 cm
• Idéal pour les araignées (y compris les
Mygales), les insectes et autres invertébrés.

CHAUFFER
CREATURES™ THERMOMETER
ITEM# CT-10E
• Essentiel pour la lecture de la température dans l’enceinte de votre invertébré.
• Les supports adhésifs se montent horizontalement ou verticalement à l’intérieur de
l’habitat.
• La température se lit en degrés Fahrenheit et Celsius.

CREATURES™ DUAL THERMOMETER & HUMIDITY GAUGE
ITEM# CT-11GE
Jauge double temperature & humidite Creatures™
• Brille la nuit.
• Permet une surveillance précise de la température et de l’humidité dans l’habitat de votre
invertébré.

CREATURETHERM™ HEATER
ITEM# CT-30E | 4 Watts
• Chauffage économe 4 watts.
• Conçu pour être collé sur des terrariums en verre.
• Aide à maintenir les températures appropriées.
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ÉCLAIRER

ITEM# CT-35E | 40 Watts Maximale
Creatures™ dome support de lampe
• Destiné aux produits d’éclairage Creatures ™ ainsi qu’aux produits Nano Zoo Med d’éclairage et de
chauffage. (Lampes non comprises).
• Mini support de lampes pour NANO-Terrariums (inférieurs à 38 litres).
• Puissance maximale: 40W.

CREATURES™ LED LAMP

CREATURES™ LED BLACK LIGHT

ITEM# CT-5NE | 5 Watts

ITEM# CT-BLE | 5 Watts

• Idéal pour les insectes et autres
animaux domestiques invertébrés.
• Lumière naturelle brillante
favorisant la croissance des
plantes.
• Lampe LED économe en énergie à
longue durée de vie.

• LED Noir éconergétique 395 nm
• Rendu brillant dans le noir des décors
Phosphorescents Créatures™.
• La bioluminescence de certain
invertébrés est révélée par la longueur
d’onde des LED noirs.
• Conçu pour les SUPPORTS DE
LAMPES Créatures™.

CREATURES

CREATURES™ DOME LAMP FIXTURE

SUBSTRATS
CREATURES™ SAND
ITEM# CT-2W | 2 lbs
SABLE Creatures™
• Substrats au carbonate de calcium naturel.
• Idéal pour les espèces d’insectes et autres invertébrés
désertiques.
• Pour une humidité accrue, mélangez le sable avec le substrat
de fibre de coco Creatures™ Eco Soil.

CREATURES™ ECO SOIL
ITEM# CT-70E
• Substrat de fibre de coco compressée / expansible pour l’habitats
des invertébrés.
• Augmente l’humidité et favorise les comportements naturels de
creusement.

CREATURES™ CREATURE SOIL
ITEM# CT-80 | 1 Dry Quart
• Mélange de produits naturels, mousse de tourbe, terre, sable et carbone.
• Idéal pour les araignées (dont les mygales), les insectes et autres invertébrés.
• Augmente le taux d’humidité et favorise le comportement naturel de fouissage.
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ALIMENTER
CREATURES™ FOOD JELLY CUP

CREATURES

ITEM# CT-60E | 16 g
• Aliment idéal pour les coléoptères, les grillons et autres
insectes.
• Assortiment de trois saveurs appréciées des insectes.
• Capsules pratiques à enterrer dans le substrat ou à utiliser
avec la Gamelle rocher Créatures™.

CREATURES™ ROCK DISH
ITEM# CT-85E
Brille dans le noir
• Utiliser pour la nourriture ou pour l’eau.
• Contient une capsule de gelée alimentaire Créatures™.
• Fond en plastique transparent amovible inclus.

CREATURES™ FEEDING TONGS 15.2 CM
ITEM# CT-20E | 15.2 cm
Pince de nourrissage brille dans le noir
• Deluxe - 15.24 cm
• Idéale pour les mantes religieuses, insectes et d’autres invertébrés.
• Sécurise vos animaux et vous même.

DÉCORER
CREATURES™ CAVE
ITEM# CT-82E
• La cache Créature Zoo Med est une grotte naturelle qui sécurise votre animal
dans son habitat.
• En bois cultivé de façon écologiquement durable aux USA.

CREATURES™ NATURAL CORK
ITEM# CT-53E
• Cache ou support d’escalade en Écorce de liège naturelle pour invertébré.
• à utiliser pour créer une zone d’humidité plus élevée dans l’habitat (voir les instructions).

CREATURES™ CHOLLA BRANCH
ITEM# CT-51E
•
•
•
•
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Branche d’escalade décorative pour tous les invertébrés.
Favorise les comportements d’escalade naturelle.
Lavable.
Brille dans le noir.

PRODUITS POUR AQUARIUMS
BB-8E
• Bloc de fond, aliment complémentaire à lente dissolution spécialement
formulé pour les Plécos.
• Complément alimentaire pour poisons de type l, poissons-chats loricariidae
(“plécos”)
• Utiliser en tant qu’opportunité alimentaire pour nourrir facilement les plécos
par le fond de l’aquarium dans un bac communautaire compétitif, ou en tant
que friandise végétale pour un week-end ou des vacances.

NOUVEAU

AQUARIUM

PLECO FOOD BLOCK

FLOATING FISH FOOD CLIP
FFC-10E
•
•
•
•
•

Clip alimentaire flottant.
Idéal pour les cichlidés, les poissons chats et de nombreux poissons marins.
Facilite la distribution de végétaux à vos poissons!
Fixez la collation de votre poisson en utilisant le clip en acier inoxydable.
Ajustez la longueur de la ligne en la faisant glisser le long du dispositif de
réglage vers le haut ou vers le bas.

CERAMIC CATFISH LOG
ITEM# FA-51E
Rondin de céramique pour poisson chat
• Abri en forme de rondin à l’aspect naturel pour que les poissons chats s’y
cachent, jouent ou dorment.

FLOATING AQUARIUM LOG
PRÉFÉRÉ DES AMATEURS

ITEM# FA-5
ITEM# FA-10
ITEM# FA-20
ITEM# FA-30

|
|
|
|

Mini
Petit
Moyen
Large

• Bûche flottante d’aspect naturel pour tout type de poissons.
• Assure sécurité et confort, tout en limitant le stress.
• “Base lestée, pour permettre aux tritons, grenouilles et périophtalmes de
grimper dessus.
• Observez vos animaux, dormir, se nourrir et jouer dans le rondin.

PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

MAG CLIP®
ITEM# MS-1E
• Comprend 6 tailles assorties de fixations pour accrocher tous types
d’accessoires d’aquarium.
• Ventouse magnétique à résistance industrielle avec attaches de fixation
interchangeables.
• Plus besoin de remplacer vos ventouses!
• Plus de problèmes avec les ventouses.

BREVETÉ
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• Toutes nos lampes T-8 sont économes, ont une durée de vie de 10 000 heures et de qualité Européenne, Quelque soit le type
d’aquarium que vous ayez. Zoo Med a le tube approprié !

AQUARIUM

EAU
DOUCE

ULTRA SUN®
• La lampe ULTRA SUN ® est une lampe de jour haute intensité 6 500K trichromatique
à spectre complet. Avec une classe CRI de 98, elle offre un excellent rendu des
couleurs pour une découverte optimale de vos poissons d’eau douce ou salée et les
coraux vivants, grâce à un spectre complet équilibré de lumière visible et UVA. Idéale
pour tous les poissons d’eau douce et salée afin que pour les réservoirs de récifs.

TROPIC SUN®
• Une lampe 5 500K idéale pour les poissons d’eau douce et les plantes vivantes. La
lampe TROPIC SUN ® est une lampe de jour à spectre complet qui simule la lumière
naturelle du soleil pour une découverte optimale de l’aquarium. Notre lampe de jour
TROPIC SUN ® fait ressortir la beauté naturelle des poissons et des plantes. Il s’agit
de notre lampe au meilleur tarif.

ITEM# UL-15E
ITEM# UL-18E
ITEM# UL-24E
ITEM# UL-30E
ITEM# UL-36E
ITEM# UL-48E

• Cette lampe haute intensité avec des pics d’émissions dans les régions bleues et
rouges permet de maximiser les processus photobiologiques chez les plantes. Le
spectre d’émission ressemble fortement à la courbe de la chlorophylle-A, ce qui
favorise la photosynthèse, idéale pour les aquariums plantés ou les terrariums. Elle est
également idéale pour les espèces de poissons timides comme les cichlidés nains, les
disques, etc. Elle peut être utilisée avec la lampe ULTRA SUN ® ou TROPIC SUN ®
pour un rendement lumineux maximum.

ITEM# TL-18E
ITEM# TL-24E
ITEM# TL-36E
ITEM# TL-48E

• La lampe CORAL SUN ® est une lampe haute intensité avec des émissions fortes
dans la région des ondes courtes du spectre, avec un pic à 420 nm. Elle favorise la
croissance d’algues zooxanthelles, qui sont essentielles à la croissance et au bienêtre
de tous les invertébrés et coraux à photosynthèse.

REEF SUN

®

• Notre lampe REEF SUN ® bénéficie d’une combinaison 50/50 de phosphore
trichromatique 6 500 K lumière du jour et phosphore 420 actinique dans la même
ampoule. Elle offre un éclairage haute intensité à spectre complet, fort dans la longueur
d’onde courte de la région bleue, lampe essentielle pour les coraux à photosynthèse et les
invertébrés. La lampe REEF SUN ® de Zoo Med est équilibrée avec une lumière naturelle
de 6 500K afin de renforcer les couleurs naturelles et pour un plaisir d’observation. Idéale
pour tous les aquariums marins, les aquariums de récif, les cichlidés africains et les
disques.

• La lampe OCEAN SUN ® est une lampe haute intensité 10 000k qui crée un
superbe effet “eaux profondes” dans votre aquarium d’eau salée ou douce. Grâce à
son spectre d’émission, fort dans les régions bleues, cette lampe est idéale pour les
aquariums d’eau salée ou douce pour lesquels un effet eaux profondes est désiré.
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|
|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
25 Watts
32 Watts

|
|
|
|

457 mm
610 mm
914 mm
1219 mm

|
|
|
|

15 Watts
17 Watts
25 Watts
32 Watts

457 mm
610 mm
914 mm
1219 mm

|
|
|
|

15 Watts
17 Watts
25 Watts
32 Watts

381 mm
457 mm
610 mm
914 mm
1067 mm
1219 mm

|
|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
38 Watts
32 Watts

RÉCIF

381 mm
457 mm
610 mm
762 mm
914 mm
1067 mm
1219 mm

|
|
|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
30 Watts
38 Watts
32 Watts

|
|
|
|
|

14 Watts
15 Watts
17 Watts
25 Watts
32 Watts

|
|
|
|

POUSSE DES
CORAUX

ITEM# CL-15E
ITEM# CL-18E
ITEM# CL-24E
ITEM# CL-36E
ITEM# CL-42E
ITEM# CL-48E

|
|
|
|
|
|

EAU
DOUCE

ITEM# RL-15E
ITEM# RL-18E
ITEM# RL-24E
ITEM# RL-30E
ITEM# RL-36E
ITEM# RL-42E
ITEM# RL-48E

RÉCIF

OCEAN SUN®

381 mm
457 mm
610 mm
762 mm
914 mm
1219 mm

EAU
DOUCE

ITEM# FL-18E
ITEM# FL-24E
ITEM# FL-36E
ITEM# FL-48E

RÉCIF

CORAL SUN®

|
|
|
|
|
|

EAU
DOUCE

FAVORISE LA
POUSSE DES
PLANTES

FLORA SUN®

RÉCIF

|
|
|
|
|
|
|

EAU
DOUCE

ITEM# OL-15E
ITEM# OL-18E
ITEM# OL-24E
ITEM# OL-36E
ITEM# OL-48E

|
|
|
|
|

EFFET
DE FOND
MARIN

381 mm
457 mm
610 mm
914 mm
1219 mm

Les tubes t5 zoo med pour aquariums proposent de grandes performances et une excellente qualité pour les aquariums d’eau douce
et d’eau salée.
• Fournit de la lumière uniformément sur toute la surface de l’eau.
• Génère moins de chaleur par rapport aux lampes à halogénure métallique.
• Rendement en Lumen (lumière) plus élevé comparé aux T8, T12, aux lampes d’aquarium T5 standard.

CORAL BLUE® T5 HO 460 NM
• Un mélange spécial de 460 nm de luminophores qui améliorent le spectre de couleur
bleue dans votre aquarium.
• Idéalement utilisé en combinaison avec UltraSun® trichromatic Super Daylight de Zoo
Med pour une étonnante couleur bleue de vos poissons, les coraux, et invertébrés.

• Favorise la croissance d’algues zooxanthelles, qui sont essentielles à la croissance et au
bien-être de tous les invertébrés et coraux.
• Associée avec Zoo Med’s ULTRA SUN ® pour profiter au maximum des poissons et coraux
vivants.
• Associée avec Zoo Med’s OCEAN SUN ® pour un effet ‘océan profond’ accru.
• Lampe de grande qualité fabriquée en Allemagne.

• Lampe Haute Intensité 5 000K afin de maximiser la croissance des plantes vivantes en
aquarium.
• déales pour les aquariums ou terrariums avec plantes.
• Associée avec Zoo Med’s ULTRA SUN ® pour profiter au maximum des couleurs vives de
vos poissons et vos plantes.
• Durable: efficace jusqu’à 10 000 heures.
• Lampe de grande qualité fabriquée en Allemagne.

• 10,000K High Intensity T5 HO lamp with strong emissions in the blue spectrum-simulating
deeper ocean environments.
• Ideal for all marine aquariums, reef aquariums and fresh water aquariums where a deep
water effect is desired.
• Combine with CORAL SUN® for a more subdued “deepwater” tank effect.

• Lampe super daylight haute intensité de 6 500K “lumière du jour” qui fait ressortir les
couleurs de votre poisson, plantes, coraux et invertébrés.
• Associée avec Zoo Med’s FLORA SUN ® afin de maximiser la croissance des plantes.
• Associée avec Zoo Med’s CORAL SUN ® pour tous les aquariums de coraux et invertébrés
coralliens vivants.
• Idéale pour tous les aquariums marins, les aquariums coralliens et les aquariums d’eau douce
afin de simuler la lumière du jour.
• Lampe de grande qualité fabriquée en Allemagne.

EAU
DOUCE

EFFET
DE FOND
MARIN

ITEM# OL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# OL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# OL5-54E | 116 cm | 54 Watts

RÉCIF

ULTRA SUN® T5 HO SUPER DAYLIGHT

EAU
DOUCE

ITEM# FL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# FL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# FL5-54E | 116 cm | 54 Watts

RÉCIF

OCEAN SUN® T5 HO 10,000K

POUSSE DES
CORAUX

ITEM# CL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# CL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# CL5-54E | 116 cm | 54 Watts

FAVORISE LA
POUSSE DES
PLANTES

FLORA SUN® T5 HO MAX PLANT GROWTH

EFFET
DE FOND
MARIN

ITEM# CB5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# CB5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# CB5-54E | 116 cm | 54 Watts

RÉCIF

CORAL SUN® T5 HO ACTINIC 420

POUSSE DES
CORAUX

AQUARIUM

RÉCIF

EAU
DOUCE

ITEM# UL5-24E | 55 cm | 24 Watts
ITEM# UL5-39E | 85 cm | 39 Watts
ITEM# UL5-54E | 116 cm | 54 Watts
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LES COMBATTANTS

MICRO FLOATING BETTA PELLET FOOD™
ITEM# BP-2E | 18.4 g
Boulettes betta micro-flottantes. Contient du krill et de la vitamine C stabilisée
• Nous nous soucions de la santé de votre poisson et utilisons des ingrédients nutritifs
que les Bettas adorent. Les Boulettes Betta micro-flottantes de Zoo Med sont
élaborées aux Etats-Unis à partir d’ingrédients naturels qui n’obscurcissent pas l’eau.
Cet aliment est spécialement formulé pour intensifier les couleurs vives de votre Betta.

BETTAMATIC®

Exclusivité
Zoo Med

ITEM# BF-1E
Distributeur Automatique
• Nourrit automatiquement vos Betta une fois par jour.
• Peut être utilisé pour nourrir vos Betta pendant votre absence ou pour les nourrir à intervalles réguliers
chaque jour.
• Se monte directement sur le côté du réservoir et sur un rail intégré sur les boules à poissons et autres
réservoirs.
• Utilise une pile AA (pile incluse).
• S’utilise avec les micro-pellets flottants pour Betta de Zoo Med.

BETTA PLANTS
• Plantes en plastique réalistes pour les boules et les réservoirs de Combattants.
• Vous pouvez fixer la plante pour Combattant au fond de votre réservoir pour Combattant, puis recouvrir
la base de graviers ou vous pouvez la fixer aux parois latérales ou arrière de votre réservoir pour
Combattant.
• Avec ventouse.

ITEM# BP-20E
Philo Plant

ITEM# BP-21E
Papaya Plant

ITEM# BP-22E
Bamboo Plant

ITEM# BP-23E
Salvia Plant

AQUA ACCENTS
ITEM# BA-1
ITEM# BA-2
ITEM# BA-3
ITEM# BA-4
ITEM# BA-5
ITEM# BA-6

|
|
|
|
|
|

Dark River Pebbles
Light River Pebbles
Midnight Black Sand
Ballistic Blue Sand
Terminator Teal Sand
Radical Red Sand

|
|
|
|
|
|

227 g
227 g
227 g
227 g
227 g
227 g

Substrat décoratif pour aquarium
• Gravier/sable pour aquarium enduit d’époxy
pour les aquariums d’eau douce et salée.
• Excellent pour les aquariums ronds et les
nano réservoirs.
• Rinçage inutile. Ne trouble pas l’eau.
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ITEM# BP-24E
Maple Leaf Plant

ITEM# BP-25E
Window Leaf Plant

NOUVEAU

BETTA PEBBLES
ITEM# BA-7 | 1.4 kg
Galets pour Betta
• 100% Naturels-Sans colorants,
revêtements ou addititfs artificiels.
• Idéal comme substrat de base ou pour
apporter une touche décorative dans tout
habitat aquatique.
• La granulométrie de 2 à 4 mm favorise
l’ancrage des racines des plantes
aquatiques et leur croissance.

BREVETÉ

FLOATING BETTA EXERCISE MIRROR

FLOATING BETTA LOG

ITEM# BE-10E

ITEM# BL-10E

Petit miroir suspendu à une balle flottante
• Lorsque votre betta voit son reflet, il entraine
ses nageoires.
• Brevet en cours.

• Tronc flottant à l’aspect naturel afin
de permettre à votre Combattant de
dormir, de jouer, de se reproduire ou
d’y habiter.
• Brevet en cours.

PRÉFÉRÉ DES CLIENTS

CERAMIC BETTA LOG
ITEM# FA-50E
Tronc en céramique pour les Bettas
• Un refuge naturel pour vos Bettas.

LES COMBATTANTS

BREVETÉ

Nouvelle
taille

BETTA BED™ LEAF HAMMOCK

BETTA BED™ LEAF HAMMOCK

BETTATHERM™

ITEM# BL-20E

ITEM# BL-21E

ITEM# BH-10E

• Permet à votre Combattant de se reposer
à proximité de la surface de l’eau, comme
dans son milieu naturel.
• Se fixe à l’enclos de votre Combattant à
l’aide d’une ventouse (fournie).
• Afin d’inciter votre Combattant à utiliser
le Hamac Betta Bed Leaf Hammock,
nourrissez-le au dessus de la feuille.

• NOUVEAU, Feuille Hamac GRAND
FORMAT pour que votre Betta puisse s’y
reposer ou dormir!
• Idéal pour les Bettas de grandes de tailles
tels que: les King Bettas, Dumbo, Rose
Tail ou Double Tail.
• Permet à votre Betta de se reposer près
de la surface de l’eau comme il le ferait
dans la nature!

Chauffage Miniature De Boule À Betta
• Peut être utilisé dans les bacs et boules en
verre et acrylique.
• Entièrement submersible (s’enfonce dans les
graviers).
• Augmente la température de l’eau de 3-5°C
au-dessus de la température ambiante.
• La fixation par cordon à angle droit permet
un positionnement simple du chauffage au
fond du réservoir sans solliciter le cordon
électrique.

NOUVEAU

NOUVEAU

BETTA MOPANI WOOD

BETTA CATAPPA LEAF

BETTA H2O CONDITIONER™

ITEM# BA-10

ITEM# BA-11

ITEM# BP-10E | 15mL

Bois de Mopani pour betta
• Crée un effet « eau noire » qui reproduit
l’habitat naturel des Bettas.
• Encourage les comportements naturels
comme les nids de bulles.
• Fournit un abri supplémentaire pour
réduire le stress.
• Enrichi et décore un bac pour Bettas.

• Reproduisez l’habitat naturel des
Bettas et faites en sorte qu’ils se
sentient chez eux! Les feuilles
de Catalpa conditionnent et
teintent légèrement l’eau ce qui
réduit le stress et encourage les
comportements naturels.

Conditionneur d’eau instantane poisson
combattant
• Retire la chloramine et le chlore.
• Elimine les nitrates et les métaux lourds.
• Libère du stress.
• Facilite la convalescence.
• Fonctionne instantanément!
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PRODUITS POUR LES OISEAUX
LES OISEAUX

AVIANSUN™ 5.0 UVB SELF BALLASTED COMPACT FLUORESCENT LAMP
ITEM# AS-C5E
• Lampe fluorescente compacte avec ballast électronique incorporé pour l’utilisation
avec les oiseaux.
• Fabriqué en verre de silice spécial émetteur d’UV.
• Les rayons UVB et UVA durent 12 mois. Notez la date sur la base de la lampe à
l’achat et remplacez comme approprié.

AVIANSUN™ DELUXE FLOOR LAMP
ITEM# AFL-10E
• Lampe à pied réglable pour utiliser avec l’ampoule UVB spéciale pour les oiseaux AVIAN
SUN™ 5.0 compacte fluorescente.
• Six points de réglage permettent une utilisation dans pratiquement toutes les positions.
• Le réflecteur intégré augmente le rendement de lumière et de rayons UV.
• Base lestée pour une grande stabilité.

L’alimentation pour oiseaux Bird Banquet Zoo Med est conçue pour offrir les compléments en calcium digestibles nécessaires
à l’alimentation de votre oiseau, tout en lui permettant de tailler son bec afin d’éviter un développement excessif.
• Complément en minéraux de grande qualité, excellent pour le bec.
• Grande source de calcium pour une santé optimale de vos oiseaux.
• Fournit des compléments alimentaires pendant vos oiseaux picorent le bloc pour obtenir les graines à l’intérieur.

BIRD BANQUET®
ORIGINAL - Mineral Block with Seeds
ITEM# BB-OLE | 142 g
ITEM# BB-OSE | 28 g
Bloc minéral original avec des graines
• Cette formule contient un mélange de
graines nutritives (millet blanc, graines
de canaris et gruau d’avoine) dans une
base solide en calcium.
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VEGETABLES - Mineral Block with
Vegetables
ITEM# BB-VLE | 142 g
ITEM# BB-VSE | 28 g
Bloc minéral aux légumes
• Cette formule comprend un mélange
de légumes nutritifs (carottes, épinards
et luzerne) dans une base de calcium
solide.

FRUIT - Mineral Block with Fruit
ITEM# BB-FLE | 142 g
ITEM# BB-FSE | 28 g
Bloc minéral aux fruits
• Cette formule comprend un mélange
de fruits nutritifs (mangue, banane,
papaye et ananas) dans une base de
calcium solide.

AVIAN PLUS® VITAMINS & MINERALS FOR BIRDS
ITEM# A37-4E

LES OISEAUX

• La vitamine préférée des éleveurs professionnels et des centres de réadaptation aviaires.
• Vitamine au meilleur rapport qualité/prix. AVIAN PLUS® ne contient que des vitamines,
minéraux et acides aminés de la plus haute qualité sans aliments de remplissage comme
du soja, de la levure ou de la saccharose(sucre).
• CONCENTRÉ ET ÉCONOMIQUE : Avec des vitamines et minéraux de haute qualité, vous
utilisez moins de produit et moins souvent, ce qui rend le produit très rentable.
• BROYAGE PLUS FIN : Pour une adhérence maximale aux graines.
• PAS DE CONSERVATEURS : De nombreuses vitamines liquides contiennent des
conservateurs d’absorption qui peuvent augmenter le rythme respiratoire des oiseaux.
• SAVEUR D’ORANGE : Pour attirer les oiseaux et masquer l’odeur des « vitamines »
• BASE DE CALCIUM : Aide à l’élevage des oiseaux nécessitant un taux élevé de calcium.
• ACIDES AMINÉS ISOLÉS : La seule vitamine pour oiseaux contenant 16 acides aminés
isolés pour améliorer la digestion et la couleur.

AVIAN CALCIUM™
ITEM# A38-3E
• Supplément de carbonate de calcium précipité ultrafin.
• AVIAN CALCIUM TM de Zoo Med est un supplément de calcium pur, pour tous les
espèces oiseaux. Nous utilisons uniquement du carbonate de calcium précipité de
couleur blanche dépourvu de plomb. Le carbonate de calcium pur est blanc, pas gris.
Les impuretés contenues dans les autres sources de carbonate de calcium ( exemple
:les coquilles d’huîtres) font paraître le supplément gris. Les particules de carbonate de
calcium de l’AVIAN CALCIUMTM ont une forme unique et une surface extrêmement
élevée par gramme, ce qui augmente la biodisponibilité du calcium. Avec AVIAN
CALCIUM TM vous avez la certitude que vos oiseaux reçoivent une source hautement
biodisponible de carbonate de calcium sans impuretés nocives.
• Le calcium est essentiel à la formation et au maintien d’os solides, à la production
d’œuf, à la coagulation sanguine et à d’autres fonctions vitales. En règle générale, le
calcium devrait représenter entre 0,5 et 1 % du régime alimentaire d’un oiseau et 2%
pour les poules pondeuses pour la formation de la coquille des œufs.

CHICKEN BANQUET MINERAL BLOCK
ITEM# BB-CKL
• Le bloc minéral pour poules Zoo Med est conçu pour les
poules pondeuses afin de fournir le calcium nécessaire
tout en permettant un comportement naturel de picage
• Excellente source de calcium pour une santé osseuse
optimale de vos oiseaux et une bonne production d’œufs.
• Fournit un enrichissement et permet le comportement
naturel de picage.
• Peut aider à réduire le comportement agressif dans le
poulailler en fournissant aux poules dominantes une cible
de picage alternative.
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