Communiqué

Le 5 août 2013

LA DIVISION FLUVAL DÉCOUVRE UNE NOUVELLE ESPÈCE DE POISSONS
AU COURS D’UNE RÉCENTE EXPÉDITION EN COLOMBIE
Cet exploit sera présenté dans un film

Montréal, Canada, le 5 août 2013. – La division Fluval est fière d’annoncer
la découverte d’une toute nouvelle espèce de cichlidé (de la famille des
Crenicichla) au cours d’une expédition récente en Colombie, parrainée
par Hagen. Cette découverte sera partagée avec les aquariophiles à l’aide
d’un documentaire, qui pourra bientôt être visionné en ligne.
Pendant treize jours, vers la fin de la dernière saison sèche en Colombie,
Tom Sarac, de la division Fluval, a conduit une équipe d’explorateurs
en aquariophilie sur une distance de 2 600 kilomètres dans les llanos,
de vastes plaines herbeuses tropicales situées à l’est des Andes. La
mission du groupe consistait en trois étapes : tout d’abord, être témoin
de cette riche biodiversité et la comprendre; se servir de ses nouvelles
connaissances pour créer des produits d’aquariophilie adéquats; et enfin,
informer les gens sur ce précieux environnement naturel, afin d’aider à le
protéger contre les menaces qui le guettent telles que la déforestation,
l’exploitation minière et la production de pétrole et de gaz.
La découverte de cette nouvelle espèce de cichlidé, caractérisée par son
unique trident en forme de W près de ses branchies, sera présentée dans
le prochain film portant sur l’expédition de Fluval en Colombie, qui sera en
ligne le mois prochain, lorsque le tout nouveau site Web de Fluval
www.fluvalaquatics.com sera lancé. Nous suggérons d’ailleurs aux
amateurs d’aquariophilie de s’inscrire maintenant sur la page d’accueil de
Fluval afin d’être prévenus aussitôt que le site Web sera lancé.

À propos de Rolf C. Hagen inc.
Fondée en 1955, Rolf C. Hagen inc., une entreprise familiale, est un grand producteur et
distributeur international de produits pour animaux domestiques, d’aliments et de régals
notamment. L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, au Canada, des installations
de vente, de fabrication et de distribution en Amérique du Nord, en Europe ainsi qu’en Asie.
Les grandes marques de Hagen, soit Fluval, Exo Terra, Dogit, Catit, Nutrience, Laguna,
Living World, Tropican, Tropimix, Prime, Habitrail, Marina, Nutrafin et Zoe, comportent une
vaste gamme de produits réputés pour leur qualité et leur fiabilité. Pour plus de détails au
sujet de Hagen, rendez-vous au http://www.hagen.com.
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Une bande annonce d’une minute (en anglais seulement) sur l’expédition
en Colombie peut actuellement être visionnée au http://youtu.be/
FSGDnUdptM0, ou en visitant la chaîne Fluval sur YouTube au
www.youtube.com/fluvalblog.
La division Fluval planifie présentement sa prochaine expédition qui aura
lieu plus tard cette année, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Heiko Bleher,
explorateur aquariophile légendaire et ambassadeur de la marque Fluval,
sera au nombre des participants à cette aventure.

À propos de la marque Fluval
La marque Fluval a fait son entrée dans le monde de l’aquariophilie en 1975 en mettant
sur le marché le premier filtre au monde à réaliser une filtration en trois étapes dotée d’une
technologie synchrone, une découverte capitale encore utilisée dans l’industrie, de nos
jours. Depuis, la marque Fluval a laissé un héritage en tant que pionnière, s’adaptant
avec détermination aux besoins et aux goûts changeants des consommateurs afin de
fabriquer des produits à la fine pointe de la technologie et de mettre la barre haut en
termes de qualité, de style et de fonctionnalité. Qu’il s’agisse de filtration, de chauffage,
d’aquariums, d’aliments pour poissons ou de traitements de l’eau d’aquarium, la marque
Fluval s’enorgueillit d’apporter des solutions innovatrices aux aquariophiles de tout âge et
niveau d’expérience, qui profitent d’un aquarium d’eau douce ou d’eau de mer. Veuillez
visiter le site Web FluvalAquatics.com pour en apprendre davantage.

Les marques et les marques dérivées mentionnées dans ce communiqué sont des marques déposées de Rolf C.
Hagen inc. La disponibilité des produits affichés ou décrits sur le présent site est conditionnelle à l’approvisionnement
de chaque détaillant, distributeur ou licencié particulier. Les descriptions des produits peuvent à tout moment faire
l’objet de modifications sans avis préalable et à la seule discrétion de Hagen.

