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SABLE NATUREL

SABLE NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable  PINK S1 - S2

Sable  PINK S1 - S2

AV4210 (3L)

AQUASABLE

®Purety

PINK S1 -S2 Quartz rose à grains arrondis avec arêtes saillantes. Il est composé de grains blancs mat légèrement 
rosés, de grains transparents avec des reflets jaunes, de grains rosés transparent mat et de grains transparents brillants. 
Il peut être utilisé dans tous les aquariums, mais convient tout particulièrement aux aquariums d’eau douce plantés. 

Le sable PURETY AQUASABLE est inerte, ainsi que sans colorant ni poudre, ni additif. Il n’est pas calcaire, il 
n’affectera donc pas le pH de votre aquarium. Il est également prélavé afin d’éviter de créer une eau trop 
trouble. Cependant, nous recommandons un bref rinçage avant utilisation afin d’éliminer toutes les particules 
qui pourraient s’être ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm): 0,6 -1,6 
Type sable : Naturel
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

PINK S1

AV4200 (3L) AV4201 (9L)

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm): 1 - 2,5
Type sable : Naturel
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

PINK S2

PINK S2PINK S1

AV4211 (9L)

PINK S1 PINK S2

AQUASABLE

®Purety
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SABLE NATUREL

SABLE NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable  BLANC S1 - S2

Sable  BLANC S1 - S2

AV4212 (3L)

AQUASABLE

®Purety

BLANC S1 -S2 Le sable Quartz PURETY AQUASABLE est principalement composé de grains ovoïdales de couleurs 
blanc très mat, avec quelques grains légèrement blancs transparents, quelques grains légèrement orangés, quelques 
grains légèrement grisâtres et enfin, de quelques autres grains de couleur pâle dans le mélange. Il peut être utilisé dans 
tous les aquariums, mais convient tout particulièrement aux aquariums d’eau douce plantés. 

Le sable PURETY AQUASABLE BLANC est inerte, ainsi que sans colorant ni poudre, ni additif. Il n’est pas calcaire, 
il n’affectera donc pas le pH de votre aquarium. Il est également prélavé afin d’éviter de créer une eau trop 
trouble. Cependant, nous recommandons un bref rinçage avant utilisation afin d’éliminer toutes les particules 
qui pourraient s’être ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm): 2 - 4
Type sable :  Blanc Naturel
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

BLANC S2

AV4204 (3L) AV4205 (9L)

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm): 0,7-1,3
Type sable : Blanc Naturel 
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

BLANC S1

BLANC S2 BLANC S1

AV4213 (9L)

BLANC S2 BLANC S1

AQUASABLE

®Purety
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SABLE NATUREL

SABLE NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable  EXTRA BLANC S0

Sable  EXTRA BLANC S0

AV4214 (3L)

AQUASABLE

®Purety

EXTRA BLANC S0 Le sable 
PURETY AQUASABLE est principalement 
de couleur blanc pur. Il convient 
parfaitement aux Conchylicoles qui 
déplacent le sable dans leur bouche. 
Comme tous les sables trés fins, ils sont 
à éviter avec certain type de plantes par 
risque de provoquer une asphyxie des 
racines.

Le sable PURETY AQUASABLE BLANC est 
inerte, ainsi que sans colorant ni poudre, ni 
additif. Il n’est pas calcaire, il n’affectera donc 
pas le pH de votre aquarium. Il est également 
prélavé afin d’éviter de créer une eau trop 
trouble. Cependant, nous recommandons un 
bref rinçage avant utilisation afin d’éliminer 
toutes les particules qui pourraient s’être 
ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm): 0,2 - 1
Type sable :  Extra Blanc Naturel
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

EXTRA BLANC S0

BLANC S0

AV4215 (9L)

AQUASABLE

®Purety
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SABLE NATUREL

SABLE NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable  FIN BEIGE S0

Sable  FIN BEIGE S0

AV4202 (3L)

AQUASABLE

®Purety

BEIGE S0 Le sable PURETY  BEIGE 
est un sable trés fin qui donne une 
ambiance générale trés naturelle. De 
couleurs dominante beige avec des 
grains blancs mat légèrement rosés, 
des grains transparents avec des 
reflets jaunes ou rosés, et des grains 
transparents brillants semblables à du 
verre pilé. Il convient parfaitement aux 
Conchylicoles qui déplacent le sable 
dans leur bouche. Comme tous les 
sables trés fins, ils sont à éviter avec 
certaines plantes fragiles par risque de 
provoquer une asphyxie des racines.

Le sable PURETY AQUASABLE BEIGE S0 est 
inerte, ainsi que sans colorant ni poudre, 
ni additif. Il n’est pas calcaire, il n’affectera 
donc pas le pH de votre aquarium. Il est 
également prélavé afin d’éviter de créer 
une eau trop trouble. Cependant, nous 
recommandons un bref rinçage avant 
utilisation afin d’éliminer toutes les 
particules qui pourraient s’être ébréchées 
pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm): 0,2 - 1
Type sable :  Beige fin Naturel
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

BEIGE FIN  S0

BEIGE S0

AV4203 (9L)

AQUASABLE

®Purety
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SABLE NATUREL

SABLE NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable  NOIR S2

Sable  NOIR S2

AV4206 (3L)

AQUASABLE

®Purety

NOIR S2 
Sable Ardoise grains lisses et 
uniformes, d’aspect rectangulaire à 
hexagonal de 2 à 3 mm. 
De couleur Gris foncé à mat très foncé 
avec des eflets lumineux de couleur 
gris clair lorque il est exposé à la 
lumière. 

Le sable PURETY AQUASABLE NOIR S2 est 
inerte, ainsi que sans colorant ni poudre, 
ni additif. Il n’est pas calcaire, il n’affectera 
donc pas le pH de votre aquarium. Il est 
également prélavé afin d’éviter de créer 
une eau trop trouble. Cependant, nous 
recommandons un bref rinçage avant 
utilisation afin d’éliminer toutes les 
particules qui pourraient s’être ébréchées 
pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm) : 2-3
Type sable :  Noir Naturel 
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

NOIR S2

NOIR S2

AV4207 (9L)

AQUASABLE

®Purety
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SABLE NATUREL

SABLE NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable  NOIR - BLANC S1

Sable  NOIR - BLANC S1

AV4208 (3L)

AQUASABLE

®Purety

NOIR - BLANC S1 
Melange de sable blanc et noir.
NOIR: Sable Ardoise grains lisses et uniformes, d’aspect rectangulaire à hexagonal de 2 à 3 mm. De couleur Gris foncé à 
mat très foncé avec des eflets lumineux de couleur gris clair lorque il est exposé à la lumière. 

BLANC: il est principalement composé de 
grains ovoïdales de couleurs blanc très mat, 
avec quelques grains légèrement blancs 
transparents, quelques grains légèrement 
orangés, quelques grains légèrement 
grisâtres et enfin, de quelques autres 
grains de couleur pâle dans le mélange. Il 
peut être utilisé dans tous les aquariums, 
mais convient tout particulièrement aux 
aquariums d’eau douce plantés. 

Le sable PURETY AQUASABLE NOIR et 
BLANC S2 est inerte, ainsi que sans 
colorant ni poudre, ni additif. Il n’est pas 
calcaire, il n’affectera donc pas le pH de 
votre aquarium. Il est également prélavé 
afin d’éviter de créer une eau trop trouble. 
Cependant, nous recommandons un bref 
rinçage avant utilisation afin d’éliminer 
toutes les particules qui pourraient s’être 
ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm) : noir 3,2 + blanc 2-4
Type sable :  Noir et Blanc Naturel 
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

NOIR - BLANC S1

NOIR - BLANC S1

AV4209 (9L)

AQUASABLE

®Purety
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GRAVIER NATUREL

GRAVIER NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Gravier  SHINING PINK S3 

Gravier  SHINING PINK S3

AV4218 (3L)

AQUASABLE

®Purety

Le gravier PURETY AQUASABLE SHINING 
PINK S3  est inerte, ainsi que sans colorant 
ni poudre, ni additif. Il n’est pas calcaire, 
il n’affectera donc pas le pH de votre 
aquarium. Il est également prélavé afin 
d’éviter de créer une eau trop trouble. 
Cependant, nous recommandons un bref 
rinçage avant utilisation afin d’éliminer 
toutes les particules qui pourraient s’être 
ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm) : 2-4 mm
Type sable :  rose Naturel 
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

SHINING PINK S3

SHINING PINK S3

AV4219 (9L)

SHINING PINK S3 
Le gravier PURETY AQUASABLE SHINING 
PINK S3 fait partie d’une excellence en 
matière de gammes de substrat. D’une 
granulométrie  qui varie entre 2 et 4 mm,
il est composé de grains roses reflets 
brillants et de grains blancs reflets brillants 
avec quelques grains transparents. 
(Couleurs à sec)
Mouillé, il a un aspect plus mat, de blanc à 
rose très foncé. 100% Quartz

AQUASABLE

®Purety
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GRAVIER NATUREL

GRAVIER NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Gravier CHOCO S3

Gravier CHOCO S3

AV4220(3L)

AQUASABLE

®Purety

Le gravier PURETY AQUASABLE CHOCO 
S3 est inerte, ainsi que sans colorant ni 
poudre, ni additif. Il n’est pas calcaire, 
il n’affectera donc pas le pH de votre 
aquarium. Il est également prélavé afin 
d’éviter de créer une eau trop trouble. 
Cependant, nous recommandons un bref 
rinçage avant utilisation afin d’éliminer 
toutes les particules qui pourraient s’être 
ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm) : 2 ----10 mm
Type sable :  CHOCOLAT Naturel 
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

CHOCO S3

CHOCO S3

AV4221 (9L)

CHOCO S3 
Le gravier PURETY AQUASABLE CHOCO 
S3 a une  granulométrie  qui varie entre 2 
et 10 mm. Ce sont de petits galets mats, à 
l’aspect microporeux avec des fragments de 
coquillages.
Couleurs sec : blanc mat, marron clair mat , 
marron foncé et noir très mats
Mouillé : aspect brillant, lisse, couleurs marron 
foncé à noir. Le gravier PURETY AQUASABLE 
CHOCO S3 fait partie d’une excellence en 
matière de gammes de substrat.
 

AQUASABLE

®Purety
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GRAVIER NATUREL

GRAVIER NATUREL

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Gravier COFFEE S3

Gravier COFFEE S3

AV4222(3L)

AQUASABLE

®Purety

Le gravier PURETY AQUASABLE COFFEE 
S3 est inerte, ainsi que sans colorant ni 
poudre, ni additif. Il n’est pas calcaire, 
il n’affectera donc pas le pH de votre 
aquarium. Il est également prélavé afin 
d’éviter de créer une eau trop trouble. 
Cependant, nous recommandons un bref 
rinçage avant utilisation afin d’éliminer 
toutes les particules qui pourraient s’être 
ébréchées pendant le transport.
Disponible en 2 tailles de sacs, 3 kg et 9 kg.

CARACTÉRISTIQUES DU SABLE D’AQUARIUM 
Granulométrie du sable (mm) : 3-5 mm
Type sable :  CHOCOLAT Naturel 
Type de bac: Aquarium eau douce - cichlidés - eau froide

COFFEE S3

COFFEE S3

AV4223 (9L)

COFFEE S3 
Le gravier PURETY AQUASABLE COFFEE S3 a 
une granulométrie qui varie de 2,5 à 8 mm.
Ce sont de petits galets mats, de forme 
ovoïdale avec un aspect microporeux
Couleurs à sec : gris foncé à noir très mats
Mouillé : aspect brillant, lisse, couleurs 
marron clair à noir. Le gravier PURETY 
AQUASABLE COFFEE S3 fait partie d’une 
excellence en matière de gammes de 
substrat.
 

AQUASABLE

®Purety
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SABLE COULEUR ARTIFICIELLE

SABLE COULEUR ARTIFICIELLE

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable COLOR

Sable COLOR AQUASABLE
AQUASABLE

®Purety
®Purety

COLOR
La gamme PURETY AQUASABLE COLOR est composée de 7 nuances de sables colorés artificiellement. Ils ne 
modifient pas la chimie de l’eau de votre aquarium. Ils sont non toxique. Ils peuvent être utilisés dans les 
aquariums d’eau douce, bassins, terrariums, Jardins, Plantes en pot, vases, cendriers, décoration, etc.... 
Couleurs à sec : Aspect mat homogène
Couleurs mouillé : aspect brillant homogène semi-transparent
 

AV4236 –  COLOR RED S4
Granulométrie : 1 à 7 mm

AV4237  –  COLOR PURPLE S4
Granulométrie: 1 à 7 mm

AV4231  – COLOR-YELLOW S1 
Granulométrie 0,5 à 1mm

AV4234  –  COLOR BLUE S4
Granulométrie: 1 à 7 mm

AV4235  –  COLOR GREEN S4
Granulométrie : 1 à 7 mm

AV4232  –  COLOR ORANGE S1
Granulométrie 0,5 à 1mm

AV4233  –  COLOR LIGHT GREEN S1
Granulométrie 0,5 à 1 mm
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SABLE MARIN

SABLE MARIN

Pierre   DE LAVE

Pierre   DE LAVE

Sable marin SANDSEA

Sable marin SANDSEA

AQUASABLE

®Purety

SABLE MARIN

SABLE MARIN SANDSEA
Le sable SANDSEA est idéal en fond d’aquarium marin 
(récifal ou fish only) ainsi que pour les aquariums de 
Cichlidés Malawi. Il est en grande partie composé de 
calcium et de magnésium, il peut donc également servir 
de consommable dans un réacteur à calcaire. 

     HAUTE QUALITÉ 
  100% NATUREL

SABLE MARIN
SANDSEA  

AQUASABLE

®Purety

AV4300 –  SABLE FIN AV4301  –  SABLE MOYEN AV4302  –  SABLE GROS AV4303  –  SABLE EXTRA GROS


