JBL Cleany
Double brosse de nettoyage pour tuyaux de 9 à 30 mm
Préconisé pour :

Pour des tuyaux de filtres et de pompes propres, permettant d'éviter une réduction de rendement due
à leur encrassement.
Utilisation facile : introduire l'extrémité avec la brosse adéquate dans le tuyau et nettoyer.
Longueur 160 cm – Nettoyage de tous les tuyaux de diamètre intérieur de 9 à 30 mm de diamètre
intérieur (convient p. ex. pour TOUS les filtres extérieurs JBL).
Jusqu'à + 30 % de rendement du filtre, évite les pertes de rendement du filtre : puissance de débit
maximale, maintien de l'équilibre biologique dans l'aquarium
Compris dans la livraison : 1 spirale métallique de 160 cm, avec une petite et une grosse brosse aux
extrémités.
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JBL Cleany
Informations Produit
Entretien et nettoyage
Les résidus végétaux ou alimentaires et les produits métaboliques polluent l’eau d'un aquarium. Le
nettoyage du bac, des accessoires et un changement régulier d'une partie de l'eau assurent le bien-être
des occupants et conservent le plaisir d'avoir un aquarium.
Propreté des tuyaux
Grâce à sa spirale en acier ultra flexible munie de brosses à chaque extrémité, la double brosse à tuyaux
de JBL assure la propreté des tuyaux et augmente ainsi de 30 % le rendement du filtre. Un nettoyage
régulier maintient l'équilibre biologique dans l'aquarium et protège le filtre de toute perte de
rendement.
L'encrassement de l'intérieur des tuyaux n'est pas seulement dû à la formation d'algues, elle repose
aussi sur des processus biologiques normaux : des tapis de bactéries se forment à l'intérieur sur le
plastique. Ils ne sont pas problématiques pour les poissons mais, comme déjà évoqué, ce dépôt
visqueux peut réduire jusqu'à 30 % du flux d'eau.
Utilisation pratique
Retirer le tuyau de l'appareil sur lequel il est utilisé, pousser la spirale métallique dotée de brosses aux
extrémités dans le tuyau et tirer. Nettoyage toutes les huit semaines environ.

Autres informations
FAQ
Blog
Presse
Laboratoire/Calculateur
À lire sans faute
Pièces détachées
Vidéo
Garantie Plus
Mode d'emploi

Code QR
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JBL Cleany
Détails du produit
Données Produit
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Code EAN

4014162613615

EAN en code-barre

Pour

12-30 mm

-

-

Limite de consommation en mois

-

PVC TTC

10,13 €

Prix de base

-

Contenance nominale

-

Quantité de base

1

Poids brut

96 g

Poids net

42 g

Variation de poids

1000

Élimination des déchets
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Point vert
Famille de déchets électriques ou
électroniques

-

Poids de déchet à éliminer

-

Type de pile

-

Reprise des piles

-

Pile rechargeable

-

Poids de déchet pile à éliminer

-

Verre jetable

-

Papier et carton

54 g

Plastique, petit volume

-

Plastique, grand volume

-

Poids de déchet métal à éliminer

0g

Caractéristiques
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100
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Caractéristiques

Espèce animale

Anguilles épineuses, Barbus,
Carpe koï, Characidé, Cichlidés
(Amérique du Sud), Combattants,
Coraux, Crabes, Crevettes naines,
Danios, Epiplatys, Gobies,
Gouramis, Guppy, Killies,
Labyrinthides, Loches,
Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel,
Poissons rouges, Poissonsballons, Poissons-chats cuirassés,
Polyptères et poissons roseaux,
Schmetterlingsfische,
Siluriformes, Tortues d'eau,
Tortues des marais, Tortues des
marais tropicaux, Trichogaster,
Voiles de Chine, Xénopes,
arowanas, axolotls, copépodes
parasites, coquillages, crustacés,
discus, escargots, esturgeons,
flowerhorn, juvéniles, poissonsperroquets, tritons, Écrevisses,
Écrevisses naines

Taille de l'animal

Pour toutes tailles d'animaux

Tranche d'âge de l'animal

Tous poissons d'aquarium

Volume de l'espace de vie

Pour tous aquariums

Matière

métal

Type d'aliment

-

Couleur

argent / vert

Dosage

-

Conditions de transport

-
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Étiquette électronique / Lampe
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Température ambiante

-

Heure de démarrage

-

Mercure

-

Longueur de tube

-

Durée de vie

-

lumen

-

Indice IRC

-

Dimmable

-

Cycles de commutation

-

Valeur PAR

-

Classe d'efficacité énergétique

-

UVA

-

UVB

-

UVC

-

Température de couleur

-

Désignation du culot

-

Données techniques
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Portée en litres

-

Portée de - à

-

Portée en jours

-

Portée Longueur du bac

-

Puissance en watts

-

Rendement par heure

-

Rendement par jour

-

Hauteur

-

Longueur

-

Largeur

-

Diamètre

-

Tension

-

pour

-

T8 26 mm (watts)

-

T5 16 mm (watts)

-

Dimensions

-

Contenu pour

-

Volume du récipient de filtration

-

Volume des masses filtrantes

-

Raccords de tuyaux Pression/Out

-

Raccords de tuyaux Aspiration/in

-

Hauteur de refoulement

-
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JBL Cleany
Type d'aliment

-

Sous-type de produit

-

Dosage

-
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Informations complémentaires pour les revendeurs
Données Produit
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

TVA

19%

Unité de vente consommateur
(UVC)

3

Volume de l'emballage

2.1l

Dimensions (L/l/H)

47 mm/65 mm/503 mm

Position

216

Palette

648

Famille de produits

2

Tarif douanier

96039099

Pays d'origine

PK

Type de conditionnement

Boîte pliante/carton

Données UC 1
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Matière UC 1

film gr

Poids UC 1

6g

Longueur UC 1

65 mm

Largeur/Profondeur UC 1

145 mm

Hauteur UC 1

505 mm

Données UC 2
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Matière UC 2

cardboard gr

Poids UC 2

500 g

Longueur UC 2

572 mm

Largeur/Profondeur UC 2

377 mm

Hauteur UC 2

410 mm

Données commerciales
Nom du produit

JBL Cleany

Réf.

6136100

Texte caisse

JBL Cleany

Présentation en rayon

-
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