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Toute personne qui opte pour un étang dans son jardin 
veut en profiter au maximum. Par conséquent, il est 
indispensable que cet étang soit construit et entretenu 
de manière correcte. 

En tant que grossiste technique en articles pour étangs, 
SIBO Fluidra propose des produits pour un étang 
limpide, propre et sain. Notre assortiment comporte 
entre autres des systèmes de filtre, des pompes, des 
unités UV-C et des produits de traitement de l’eau. 
SIBO Fluidra travaille avec des marques réputées telles 
qu’AquaForte, Microbe-Lift, Kusuri, Sander, Xclear, Blue 
Eco et Valterra. Dans ce magazine, nous vous présentons 
volontiers ces marques et leurs produits.

Pour de plus amples informations sur nos produits, 
consultez notre site internet www.aqua-forte.com. 
Pour de plus amples informations sur les revendeurs 
dans votre région, n’hésitez pas à nous contacter via  
info@aqua-forte.com.

Nous vous aidons volontiers à profiter de votre étang !

AQUAFORTE  est la marque propre 
de SIBO Fluidra et est synonyme de 
produits fiables, professionnels pour 
la construction et l’entretien de votre 
étang. En recherchant en permanence 
les innovations sur le marché des 
étangs et en développant elle-même 
des produits, AquaForte propose 
une gamme de produits de qualité 
supérieure avec pour résultat une 
bonne qualité de l’eau de votre étang.  

XCLEAR propose un assortiment 
complet tant pour les étangs (à Koï) 
professionnels que pour les étangs 
d’amateurs. Outre des appareils UV-
C, Xclear dispose d’un assortiment 
de filtres et de produits d’étangs 
correspondants. Ensemble, ces 
articles garantissent une eau pour 
étang sûre, saine et limpide.

MICROBE-LIFT livre des produits 
biologiques pour maintenir votre 
eau d’étang limpide et saine. En 
Amérique, Microbe-Lift est la 
marque la plus demandée dans 
le domaine des bactéries pour le 
traitement des étangs et des eaux 
de surface. Les articles Microbe-
Lift assurent une bonne qualité de 
l’eau d’étang et réduisent de moitié 
l’entretien de l’étang.

BLUE ECO est connu pour sa série 
populaire de pompes d’étangs 
réglables et économes en énergie. 
Elles présentent un débit 
totalement réglable et 
consomment jusqu’à 50% d’énergie 
en moins, ce qui fait baisser non 
seulement votre facture d’énergie, 
mais aussi le rejet de CO₂ et 
ménage l’environnement. 

KUSURI livre des produits de 
qualité supérieure pour les 
amateurs de Koï. La passion de 
Kusuri est de maintenir vos Koï en 
bonne santé et dans une forme 
optimale. L’assortiment des produits 
Kusuri pour Koï et étangs comprend 
des produits de traitement de 
l’eau, des médicaments et de la 
nourriture (pour Koï). 

VALTERRA propose une gamme 
complète de vannes guillotine et 
de clapets anti-retour pour installer 
le système de filtration de votre 
étang. Les produits Valterra sont 
de qualité élevée : ils présentent un 
écoulement total et s’ouvrent et se 
ferment rapidement.

MAGAZINE ÉTANGS 

Nous vous aidons volontiers à profiter pleinement de votre étang ! Toutes les informations publiées dans ce magazine sont la 
propriété de SIBO Fluidra Netherlands B.V. Sans consentement préalable, il est strictement interdit de reproduire ou d’utiliser à 
d’autres fins toute information publiée dans ce magazine. Aucun droit ne peut être invoqué sur la base des informations pu-
bliées ou des conseils éventuels fournis dans ce magazine. La mise en pratique des conseils fournis dans ce magazine s’effectue 
entièrement à vos propres risques et sous votre responsabilité.

WWW.SIBO.NL

WWW.AQUA-FORTE.COM
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POUR 
PROFITER 
PLEINEMENT 
DE L’ÉTANG 
IL FAUT DES 
BASES SOLIDES
Il est indispensable que l’étang soit construit de manière correcte. Outre 
un bon concept et un planning clair, il faut sélectionner les matériaux (de 
construction) appropriés. AquaForte propose un large assortiment de 
matériaux dont vous avez besoin pour la construction d’un étang.

AQUAFORTE 
FLEX-BOARD
BORDURE PLASTIQUE FLEXIBLE POUR ÉTANGS

 • Idéale pour la construction d’un 
étang ou de bords de pelouse

 • Fabriquée entièrement en 
plastique recyclé (PE & PP)

 • Sans entretien

 • Longévité accrue

 • Utilisation aisée

 • Couleur : gris

Conseil
Tous les 50 cm, placez un poteau pour optimiser 
la robustesse de la construction de l’étang. 

RÉF. TYPE

MD743 Flex-Board 14 cm L = 15 mtrs

MD741 Flex-Board 14 cm L = 25 mtrs

MD746 Flex-Board 20 cm L= 25 mtrs

MD742 Flex-Board ‘planche’ 14 cm x 2 mètres

MD750 Pieu 40 cm (35 x 35 mm)

MD751 Pieu 60 cm (35 x 35 mm)

MD752 Pieu 80 cm (35 x 35 mm)

CONSEIL

AQUAFORTE SUPERSTRONG : 
un mastic de montage 
et d‘étanchéité inodore, 
permanent et élastique 
en un. Disponible en noir, 
blanc et transparent. 

CONSEIL 

MOUSSE PUR NOIRE : 
idéale pour constituer 
des cours d’eau et des 
cascades dans les étangs.

ELBESECUR  
MEMBRANE 
POUR ÉTANG 
(DE BAIGNADE)
Membrane pour étang de qualité supérieure, idéale 
pour les étangs de baignade. Stabilisée aux UV,
résistante à la pourriture, soudable, exempte 
de plomb et de cadmium, sûre pour les 
poissons et les plantes. Largeur: 2 mètres. 

RÉF. COULEUR ÉPAISSEUR

2100299 Anthracite 1,45 mm

2100308 Vert 1,45 mm

2000814 Vert olive 1,45 mm

2000366 Vert/noir (2 faces, armée) 1,5 mm
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RACCORDS 
FLEXIBLES 
AQUAFORTE
LA SOLUTION IDÉALE POUR LES APPLICATIONS OÙ LE 
COLLAGE N’EST PAS POSSIBLE OU SOUHAITABLE

Les raccords flexibles sont fabriqués en élastomère 
PVC et conviennent pour toutes les conduites 
dépressurisées ou à basse pression. Avec les raccords 
flexibles, vous assemblez des conduites sans les 
coller. Le collier de serrage en inox à l’extrémité 
du raccord assure une étanchéité parfaite.

Convient même lorsque les conduites :

 • Présentent des dimensions différentes

 • Sont fabriquées dans des matériaux différents

 • Ne sont pas précisément à la 
perpendiculaire ou rectilignes

Le tableau ci-dessous indique les dimensions extérieures 
pour lesquelles les raccords flexibles conviennent :

TUYAU EXTERNE TUYAU EXTERNE TUYAU FIXATION PAR 
PRESSION

PLAGE

1¼” 40 mm 32 41 38 mm

1½” 50 mm 40 50 – 44 mm

2” 63 mm 50 63 – 57 mm

3” 90 mm 75 90 – 82 mm

4” 110 mm 90 110 – 100 mm

VANNES GUILLOTINE VALTERRA
 • Idéales pour utilisation dans des installations de filtration 

 • Vanne guillotine PVC avec tige filetée en inox 

 • 100% résistantes aux produits chimiques

 • Idéales pour les installations basse pression

 • Guillotine en plastique ou inox

RÉF. DIMENSIONS PRESSION DE SERVICE À 20 °C

SB120 50 mm (Guillotine en plastique) Max. 3,5 bar

SB121 63 mm  (Guillotine en plastique) Max. 2,8 bar

SB119 75 mm  (Guillotine en plastique) Max. 1,4 bar

SB122 90 mm  (Guillotine en plastique) Max. 1,4 bar

SB118 90 mm (Guillotine en inox) Max. 1,4 bar

SB123 110 mm (Guillotine en inox) Max. 1 bar

SB124 160 mm (Guillotine en inox) Max. 1 bar

SB125 200 mm (Guillotine en inox) Max. 1 bar

SB116 250 mm (Guillotine en inox) Max. 1 bar

SB117 315 mm (Guillotine en inox) Max. 1 bar

CLAPET DE NON-RETOUR 
TRANSPARENT VALTERRA 
AVEC RACCORD 3/3

 • Disponible avec et sans ressort

 • Surface d’écoulement libre importante

 • Encrassement visible grâce au corps PVC transparent

 • Utilisation verticale et horizontale

 • Doté de raccords des deux côtés

RÉF. TYPE

AD620 50mm sans ressort

AD616 50mm avec ressort

AD622 63mm sans ressort

AD618 63mm avec ressort
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SYSTÈMES 
DE FILTRE 
AQUAFORTE 
POUR UNE EAU 
D’ÉTANG PROPRE 
ET SAINE

POURQUOI UN SYSTÈME DE FILTRE 
EST-IL NÉCESSAIRE POUR UN ÉTANG ?

Les filtres font en sorte que l’étang est propre et que 
l’eau est saine pour vos poissons. Surtout lorsque 
votre étang contient des poissons, il est important 
que votre eau soit filtrée correctement. Lorsque 
les déchets ne sont pas suffisamment évacués de 
l’eau, l’étang devient trouble et l’eau insalubre.  

Causes de contamination de l’eau d’étang :

 • Les poissons contaminent l’eau de l’étang 
via leurs excréments, leurs secrétions 
et la nourriture non ingérée. 

 • En automne notamment, les déchets 
de jardin contaminent l’eau.

COMMENT SAVOIR SI MON ÉTANG 
A BESOIN D’UN FILTRE ?

Pratiquement tous les étangs nécessitent une 
installation de filtration, surtout s’ils contiennent 
des poissons. Un étang sans filtre est possible 
uniquement si de nombreuses plantes purificatrices 
sont présentes, s’il n’y a pas ou peu de poissons 
et s’il n’est pas exposé directement au soleil.

COMMENT ÉVITER QUE MON 
ÉTANG NE DEVIENNE TROUBLE ? 

Vous évitez que l’étang ne devienne trouble en 
sélectionnant le système de filtration approprié. Il existe 
plusieurs manières de filtrer l’eau d’étang. La filtration 
mécanique assure l’évacuation des déchets grossiers 
et en suspension. Dans la filtration biologique, des 
bactéries utiles transforment les déchets de l’étang 
en substances inoffensives. AquaForte dispose d’un 
vaste assortiment avec divers systèmes de filtration 
pour rendre l’étang propre et sain. De plus, nous vous 
recommandons de filtrer votre eau au moyen d’une 
lampe UV-C. L’UV-C garantit une eau d’étang limpide, 
de sorte que vous pouvez profiter pleinement de 
votre étang et de vos poissons. Pour de plus amples 
informations sur les appareils UV-C, consultez la page 14.  

À QUOI DOIS-JE PRÊTER ATTENTION 
LORS DE LA SÉLECTION D’UN 
SYSTÈME DE FILTRATION ?

 • La taille de l’étang : des étangs plus 
grands nécessitent un filtre plus grand. 

 • Le nombre de poissons dans l’étang : 
plus il y a de poissons dans l’étang, 
plus le filtre doit être grand.

 • Le nombre de plantes purificatrices dans 
l’étang : les plantes ménagent le filtre en prenant 
à leur compte une partie de l’épuration de l’eau. 

 • La position de l’étang : si un étang est 
directement exposé au soleil, le risque de 
formation d’algues est plus important. 
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PRÉFILTRES
Les préfiltres retirent les déchets grossiers de l’eau d’étang avant qu’elle pénètre dans le filtre principal. Étant donné 
que l’eau est déjà préfiltrée, l’action du filtre principal est meilleure et il nécessite moins de lavage. AquaForte 
dispose de différents préfiltres dans son assortiment, comme des filtres à grille et à tambour.

FILTRES À GRILLE

Dans un filtre à grille, l’eau d’étang est acheminée vers une grille courbée. La grille se compose de centaines de tiges 
triangulaires espacées de 0,2 ou 0,3 mm (soit 200 ou 300 microns). Les tiges sont légèrement inclinées de sorte 
que les déchets grossiers sont piégés et que l’eau ‘tamisée’ poursuit sa route. L’eau tamisée est ensuite dirigée vers 
le filtre principal. AquaForte propose divers filtres à grille dans son assortiment, comme CompactSieve, MidiSieve, 
SmartSieve et UltraSieve. 

RÉF. TYPE DIMENSIONS L x L x H CAP. POMPE TAMIS

SK306 CompactSieve vert 49 x 32 x 55 cm ±15m³/h 300 Microns

SK308 CompactSieve bleu 49 x 32 x 55 cm ±15m³/h 300 Microns

SK332 Midi Sieve 56 x 27 x 74 cm ±12m³/h 300 Microns

SK348 Rehaussé Midi Sieve 56 x 27 x 89 cm ±15m³/h 300 Microns

SK240 SmartSieve 67 x 36 x 101 cm ±25m³/h 300 Microns

SK210 UltraSieve III 200 (très fin) 65 x 37 x 99 cm ±30m³/h 200 Microns

SK211 UltraSieve III 300 (standard) 65 x 37 x 99 cm ±30m³/h 300 Microns

SK258
UltraSieve III 300 avec 3 
admissions

65 x 37 x 99 cm ±30m³/h 300 Microns

AQUAFORTE 
COMPACTSIEVE
FILTRE À GRILLE ALIMENTÉ PAR POMPE

 • Filtre à grille compact

 • Doit toujours être placé au-dessus 
du niveau d’eau de l’étang

 • Livrable en PE vert foncé et bleu granite

 • Entrée de pompe : embout de flexible 
25/32/40mm. Sortie : 75mm

AQUAFORTE 
ULTRASIEVE III 
FILTRE À GRILLE GRAVITAIRE

 • Préfiltre fiable pour les étangs à Koi professionnels

 • Filtre à grille très compact

 • Corps robuste en polypropylène

 • Doté d’une évacuation de saletés extra-
large, avec vanne guillotine 90/110 mm

 • 2 ou 3 entrées : 110mm. Sortie : 2” fil.ext. 

AQUAFORTE 
MIDISIEVE 
FILTRE À GRILLE GRAVITAIRE

 • Version plus petite de l’UltraSieve III

 • Dimensions très compactes

 • Entrée : 110 mm. Raccord de pompe : 2” fil.
ext. avec réduction PVC vers 63 mm

AQUAFORTE 
SMARTSIEVE
FILTRE À GRILLE GRAVITAIRE

 • Fabriqué entièrement en polyéthylène

 • Corps d’un seul tenant : robustesse 
supérieure et aspect attrayant

 • Coûts de production bas, donc prix intéressant

 • Livrable en bleu granite

 • Entrée : 2 x 110mm. Raccord de pompe : 90/63 
mm (à doter d’un tube d’aspiration 63 mm)

WWW.AQUA-FORTE.COM
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AQUAFORTE 
ECONOSIEVE  
FILTRE À GRILLE GRAVITAIRE

 • Filtre à grille gravitaire simple à un prix très abordable

 • La tige de flotteur exerce une pression sur une plaque 
perpendiculaire afin de régler l’écoulement de l’eau

 • Corps en polypropylène

 • 2 Entrées 110mm, raccord de pompe: 
Ø90mm avec tube d’aspiration Ø63mm

 • Évacuation de saletés Ø63mm avec 
une vanne guillotine 50mm

ULTRASIEVE 
SÉRIE LOW
FILTRES À GRILLE GRAVITAIRE

Un avantage de l’UltraSieve Série Low est sa hauteur d’à peine  
75 centimètres, d’où la fosse de filtre doit être moins profonde. Les modèles 
LOW sont dotés d’une entrée haute (entr’axe à 50 cm) Ils sont munis de 2 
ou 3 entrées de 110 mm et d’une sortie pour saletés avec vanne guillotine 
de 90/110 mm. Les modèles Low et Low L sont pourvus d’une sortie 
de pompe de 90 mm et le Low XL a 2 sorties de pompe de 90 mm.

RÉF. TYPE DIMENSIONS L x L x H CAP. POMPE TAMIS

SK350 UltraSieve Low (2 admissions) 64 x 37 x 75 cm ±25 m³/h 300 microns

SK354 UltraSieve Low L (3 admissions) 64 x 53 x 75 cm ±35 m³/h 300 microns

SK200 UltraSieve Low XL (3 admissions) 64 x 73 x 75 cm ±40 m³/h 300 microns

RÉF. TYPE DIMENSIONS L x L x H CAP. POMPE TAMIS

SK230 EconoSieve 64 x 37 x 100 cm ±25 m³/h 300 microns
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FILTRES À TAMBOUR

Les filtres à tambour sont des préfiltres entièrement automatiques. L’eau pénètre dans le filtre à tambour 
via la chambre d’admission et traverse un tamis en forme de tambour. Le tambour est, par exemple, 
doté d’une gaze filtrante en acier inoxydable de 60 microns, ce qui signifie que les particules de saletés 
d’une taille supérieure à 0,06 mm ne passent pas. Ces particules de saletés adhèrent à la paroi intérieure 
du tambour, ce qui fait qu’une quantité sans cesse réduite d’eau peut s’écouler à travers le tambour. 
Cela entraîne une différence de niveau d’eau entre l’intérieur et l’extérieur du tambour. Le contacteur du 
flotteur détecte cette différence de niveau d’eau, ce qui provoque le démarrage du process de rinçage 
par le contrôleur. Selon le degré d‘encrassement, l‘appareil détermine lui-même le moment où les gicleurs 
doivent rincer le tamis. Les saletés sont alors évacuées à l‘égout. Vous déterminez vous-même si les 
gicleurs rincent avec de l‘eau de ville (pression minimale de 2 bar, max. 4 bar) ou de l‘eau d‘étang propre. 
L‘eau filtrée traverse le tamis et est ensuite acheminée vers le filtre principal.

AQUAFORTE  
FILTRE À TAMBOUR
 • Filtre à tambour au prix attrayant avec 

commande logiciel professionnel

 • Corps moulé par injection en HDPE

 • Le contrôleur comporte plusieurs options de protection, comme 
le démarrage lent du moteur et une protection du moteur

 • Le contrôleur présente encore d’autres fonctions, 
comme un bouton de rinçage manuel et une fonction 
qui rince en standard le tambour 1 fois par heure

 • Seulement 1 câble du contrôleur vers le filtre à tambour : il se scinde 
en 3 câbles vers le moteur, le flotteur et l’interrupteur de couvercle

 • Interrupteur de couvercle pour une protection supplémentaire

 • Hauteur de montage extra-basse d’à peine 
10 cm au-dessus du niveau de l’eau

 • Convient pour des installations alimentées par pompe et gravitaires

 • Débit max. 25 m³/h

 • Dispose de 3 entrées de Ø110 mm, de 2 sorties de Ø110 
mm et d’un raccord Ø50 mm en haut et en bas de la 
chambre d’admission et de la chambre de tambour

 • Corps compact (l x l x h): 47 x 57 x 43 cm. Dimensions 
incl. connections et moteur: 50 x 70 x 43 cm

 • Moteur 48VCC

 • Livré avec couvercle blanc compris

 • Éléments de filtration séparés et  
remplaçables de 60 ou 120 microns

RÉF. TYPE

SK830 AquaForte filtre à tambour incl. couvercle blanc et contrôleur

SK831 Couvercle transparent

AQUAFORTE 
CHAMBRE BIO
Le complément idéal pour le filtre à tambour AquaForte.

 • Dotée de 2 entrées Ø110 mm avec le même  
entre-axe que le filtre à tambour en HDPE

 • Livrable complet avec des modules à lit mouvant (avec des 
pastilles Eco Pond) et des tapis de filtration à profilé T, ou vide

 • Sortie: 90 mm

 • Débit max.: 25m³/h

RÉF. TYPE

SG560
Chambre bio avec modules à lit mouvant (y compris Pastilles Eco Pond)  
et tapis de filtration à profilé T

SG562 Chambre bio vide

AQUAFORTE  
FILTRE À 
TAMBOUR XL
 • La plus grande version du populaire 

filtre à tambour AquaForte

 • Entièrement fabriqué en PP

 • Hauteur de montage extra-basse d’à peine 
10 cm au-dessus du niveau de l’eau

 • Le contrôleur comporte plusieurs options 
de protection, comme le démarrage lent du 
moteur et une protection du moteur

 • Le contrôleur présente encore d’autres fonctions, 
comme un bouton de rinçage manuel et une fonction 
qui rince en standard le tambour 1 fois par heure

 • Seulement 1 câble du contrôleur vers le filtre à 
tambour : il se scinde en 3 câbles vers le moteur, 
le flotteur et l’interrupteur de couvercle

 • Interrupteur de couvercle pour une 
protection supplémentaire

 • Convient pour des installations alimentées 
par pompe et gravitaires

 • Débit max. 35 m³/h

 • Admission 3 x Ø110mm et 2 x Ø110mm sortie

 • Dimensions corps (L x L x H): 62 x 62 x 55 cm

 • Moteur 48 VCC

 • Éléments de filtration séparés et 
remplaçables de 75 microns

RÉF. TYPE

SK833 AquaForte Filtre à tambour XL

Pour de plus amples 
informations sur les  
filtres à tambour allez à 
 www.aqua-forte.com. 
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FILTRES SOUS 
PRESSION
Les filtres sous pression conviennent pour les étangs de jardin de petite taille avec une population de poissons réduite. De 
nos jours, les filtres sous pression sont souvent dotés en standard d’une lampe UV-C intégrée, ce qui permet d’éviter que 
l’eau ne devienne verte.

RÉF. TYPE Ø x H MAX. ÉTANG MAX. DÉBIT

SG502 BF-6000 (PL 9 watts UV-C) 35 x 50 cm 8 m³ 4 m³/h

SG503 BF-9000 (PL 11 watts UV-C) 35 x 55 cm 10 m³ 5 m³/h

SG504 BF-12000 (PL 18 watts UV-C) 46 x 50 cm 12 m³ 6 m³/h

SG505 BF-15000 (PL 24 watts UV-C) 46 x 57 cm 15 m³ 8 m³/h

AQUAFORTE  
FILTRES SOUS 
PRESSION 
AVEC UV-C ET 
FONCTION 
CONTRE-LAVAGE 
 • Conviennent pour les étangs 

sans Koï de 8m³ à 15m³

 • Avec une fonction contre-lavage 
pour une maintenance aisée

 • Dotés d’embouts de tuyaux 20/25/32/40 mm

RÉF. TYPE Ø x H CONT. MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SG508 PF-10E avec PL 7 Watts UV-C 28 x 38 cm 10 l 4 m³ 2m³/h

SG509 PF-20E avec PL 9 Watts UV-C 37 x 52 cm 20 l 10 m³ 5m³/h

SG510 PF-30E avec PL 11 Watts UV-C 37 x 60 cm 30 l 13 m³ 6m³/h

SG511 PF-40E avec PL 24 Watts UV-C 41 x 60 cm 40 l 15 m³ 8m³/h

AQUAFORTE FILTRES SOUS 
PRESSION AVEC UV-C
 • Conviennent pour les étangs sans Koï de 4 m³ à 15 m³

 • Dotés de mousse de filtration et de balles biologiques

 • PF-10E est doté de raccords pour embouts de flexible de 
15/20/25 mm, autres modèles : 20/25/32/40 mm

RÉF. TYPE DIM. Ø x H MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SG522 CBF-4000 (9 watts UV-C) 28 x 42 cm 4 m³ 2 m³/h

SG524 CBF-8000 (11 watts UV-C) 34 x 53 cm 8 m³ 4 m³/h

SG525 CBF-12000 (24 watts UV-C) 41 x 51 cm 12 m³ 6 m³/h

SG526 CBF-15000 (36 watts UV-C) 41 x 61 cm 15 m³ 8 m³/h

AQUAFORTE  
FILTRES SOUS 
PRESSION AVEC 
UV-C & FONCTION 
CONTRE-LAVAGE
 • Conviennent pour les étangs 

sans Koï de 4 m³ à 15 m³

 • Avec une fonction contre-lavage 
pour une maintenance aisée

 • Dotés d’embouts de tuyaux 20/25/32/40 mm

 • Le rinçage s’effectue tout en gardant 
les mains sèches et propres!

SICCE 
GREEN RESET
FILTRE SOUS PRESSION AVEC UV-C & FONTION CONTRE-LAVAGE

 • Conviennent pour les étangs sans Koï de 8 m³ à 35 m³

 • Dotés de mousse de filtration et de balles biologiques (à l’exeption de 60 et 100)

 • Raccords 25/40: 1” filet extérieur avec embouts de flexibles 25/30 mm. Raccords 
60/100: 2” filet extérieur avec embouts de flexibles 32/38/50 mm.  

 • Le rinçage s’effectue tout en gardant les mains sèches et propres!

RÉF. TYPE DIM. Ø x H CAP. MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB953 Green Reset 25 (10 watts UV-C) 38 x 48 cm 25 litres 8 m³ 4 m³/h

SB954 Green Reset 40 (20 watts UV-C) 38 x 70 cm 40 litres 16 m³ 8 m³/h

SB960 Green Reset 60 (2 x 20 watts UV-C) 50 x 58 cm 60 litres 25 m³ 12 m³/h

SB961 Green Reset 100 (2 x 25 watts UV-C) 50 x 74 cm 100 litres 35 m³ 16 m³/h

SIBO FLUIDRA  MAGAZINE ÉTANGS · 10



XCLEAR 
FLOW-MATIC 
SYSTÈME DE RINÇAGE AUTOMATIQUE 
POUR LES FILTRES À BEADS

Xclear Flow-Matic est un système de rinçage 
automatique qui remplace totalement la vanne à six 
voies traditionnelle. À contrario des systèmes de rinçage 
automatique courants, le Flow-Matic  présente une perte 
de charge moindre. Le concept fait en sorte que l’eau 
entre et sort directement du filtre en ligne droite Cela 
autorise l’utilisation d’une pompe économe en énergie, 
comme la Blue Eco. Le Flow-Matic peut ainsi déterminer 
le régime de la pompe Blue Eco pour la filtration et le 
rinçage. C’est positif non seulement pour votre porte-
monnaie, mais aussi pour l’environnement. 

 • Convient pour tous les filtres à 
beads avec raccord latéral 

 • Remplace totalement la vanne 
à six voies traditionnelle 

 • Commande aisée au moyen d’un 
écran tactile sur le contrôleur

 • L’utilisateur détermine lui-même la 
fréquence et la durée du rinçage

 • Installation et entretien aisés

 • Fonction de pilotage Blue Eco spéciale

AQUAFORTE 
FILTRE À BEADS SÉRIE EB
 • Bon rapport qualité/prix

 • Corps PE de qualité supérieure

 • 5 modèles pour des étangs de ±10 à ±100 m³

 • Pression de service maximale: 1,2 bar (12 mètres)

RÉF. TYPE 

SK492 Flow-Matic avec Ø63mm raccords

RÉF. TYPE Ø x HAUTEUR CAP. POMPE CAP. D’ÉTANG MAX. TENEUR EN POISSONS MAX. VANNE À 6 VOIES

SK520 EB-40 40 x 68 cm ±15m³/h 10 m³ 35 kilos 1½”

SK522 EB-50 50 x 75 cm ±15m³/h 20 m³ 50 kilos 1½”

SK524
EB-60 avec section 
interne Ø50mm

60 x 85 cm ±15m³/h 35 m³ 80 kilos 1½”

SK525
EB-60 avec section 
interne Ø63mm

60 x 85 cm ±25m³/h 35 m³ 80 kilos 2”

SK526 EB-100 75 x 113 cm ±25m³/h 60 m³ 135 kilos 2”

SK527 EB-140 90 x 126 cm ±25m³/h 100 m³ 200 kilos 2”

FILTRES À BEADS
Les filtres à beads sont des récipients (sous pression) fermés, remplis de milliers de granulés plastiques 
appelés beads. Ces beads sont fortement regroupés et forment une couche dans laquelle l’eau est refoulée 
sous pression par une pompe. De ce fait, les saletés sont piégées par les granulés. Lorsque les filtres sont 
utilisés pendant une période prolongée, la pellicule biologique (la couche collante) autour des granulés 
s’épaissit, ce qui permet de piéger des saletés de plus en plus fines. 

Outre une filtration mécanique, il y a également une filtration biologique dans un filtre à beads. En effet, des 
bactéries utiles adhèrent aux beads et décomposent les substances nocives telles que l’ammoniac, le nitrite 
et le nitrate. Un filtre à beads se commande aisément à la main au moyen de la vanne à six voies. Cette vanne 
à six voies permet de régler plusieurs fonctions, comme le lavage du filtre. AquaForte dispose de différents 
filtres à beads dans son assortiment, comme l’UltraBead et la série EB.  

RÉF. TYPE HAUTEUR x Ø
CAP. DU 
FILTRE

AGENT 
(BEADS)

CAP. D’ÉTANG 
MAX.

TENEUR EN 
POISSONS MAX.

SK402 UB-60 100 x 61 cm 160 l 120 l 40 m³ 100 kilos

SK404 UB-100 110 x 76 cm 283 l 170 l 60 m³ 135 kilos

SK406 UB-140 120 x 92 cm 455 l 255 l 100 m³ 200 kilos

RÉF. TYPE

SK490 Bypass pour UltraBead

AQUAFORTE 
FILTRE À BEADS 
ULTRABEAD
LE NO. 1 DE LA FILTRATION

Avantages :

 • Le filtre pour étang le plus compact sur le marché

 • Filtration mécanique fine et biologique en un

 • Installation aisée

 • Rinçage très aisé, en gardant les mains propres

 • Pression de service maximale: 2,5 bar (25 mètres)     

AQUAFORTE 
BYPASS
POUR FILTRES ULTRABEAD 

 • Contourne la vanne à six voies durant la filtration

 • Perte de charge moindre, car l’eau entre et 
sort directement du filtre en ligne droite

 • Permet d’utiliser des pompes 
économes en énergie

 • Aisé à monter sur tous les filtres UltraBead

WWW.AQUA-FORTE.COM

NOUVEAU!  
EB-60 AVEC VANNE 

À 6-VOIE 2” & SECTION 
INTERNE 63 MM

Série EB est désormais 
disponible en tant que 
système de filtration 
complet prêt à l’emploi. 
La solution pour les ins-
tallateurs et les bricoleurs. 

CONSEIL

LES FILTRES À BEADS 
SONT AUSSI IDÉAUX POUR 

LES ÉTANGS DE BAIGNADE ! 
ILS GARANTISSENT UNE EAU 

LIMPIDE ET SAINE !
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FILTRE MULTICHAMBRES
Les filtres multichambres sont les filtres les plus anciens et toujours les plus utilisés dans les étangs. L’eau 
d’étang passe à travers plusieurs unités de filtration ou chambres qui contiennent des matériaux de filtration 
différents, comme des brosses, des tapis et des mousses de filtre. L’eau est ainsi filtrée de manière mécanique 
et biologique. Lorsque vous achetez un filtre multichambres complet, le filtre avec les diverses chambres est 
coulé d’une seule pièce. Vous pouvez aussi choisir de constituer votre propre filtre multichambres sur la base 
de modules.

RÉF. TYPE DIMENSIONS L x L x H MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SG514 Filtre à 3 chambres 220 litres 96 x 42 x 60 cm 8 m³ 4 m³/h

SG516
Filtre à 3 chambres 220 litres 
+ 40 watts UV-C

96 x 42 x 60 cm 8 m³ 4 m³/h

SG518 Filtre à 3 chambres 330 litres 96 x 67 x 68 cm 12 m³ 6 m³/h

SG520
Filtre à 3 chambres 330 litres 
+ 40 watts UV-C

96 x 67 x 68 cm 12 m³ 6 m³/h

XCLEAR  
FILTRE À 3 CHAMBRES    
AVEC OU SANS UV-C

 • Filtre à 3 chambres avec agent de filtration 
en nid d’abeilles et mousse filtrante

 • Les UV-C assurent la décomposition des 
algues flottantes et des bactéries

AQUAFORTE SYSTÈME DE 
FILTRATION SÉRIE EB COMPLET 
Unique sur le marché européen des étangs : une 
installation de filtration complète prête à l’emploi montée 
sur une palette plastique de 1 sur 1,20 mètre. 

Composition du système de filtration :

 • Filtre à beads série EB avec by-pass

 • MidiSieve (standard ou supérieur)

 • Power UV T5 40 ou 75 watts

 • Pompe AquaForte DM-Vario 20000 ou Blue Eco 320
Ces produits sont entièrement montés sur une palette plastique. Donc, 

y compris les raccords, les tuyaux et le clapet anti-retour.

AQUAFORTE 
BY-PASS POUR 
FILTRE SÉRIE EB 
 • Contourne la vanne à six voies durant la filtration

 • Perte de charge moindre, car l’eau entre et 
sort directement du filtre en ligne droite

 • Permet d’utiliser des pompes économes en énergie

 • Aisé à monter sur tous les filtres série EB

RÉF. TYPE FILTRE PREFILTRE POMPE UNITÉ UV-C MAX. ÉTANG

SK500 Système de filtre EB-50 complet EB-50 MidiSieve DM-Vario 20000 40 watts Power UV T5 ±20 m³

SK502 Système de filtre EB-60 complet EB-60 MidiSieve rehaussée DM-Vario 20000 75 watts Power UV T5 ±36 m³

SK504 Système de filtre EB-60 complet EB-60 MidiSieve rehaussée Blue Eco 320 75 watts Power UV T5 ±36 m³

RÉF. TYPE CONNEXION

SK529 Bypass EB-40/50/60 Ø50mm

SK518 Bypass EB-100/140 Ø63mm

INSTALLEZ UN SYSTÈME DE FILTRATION 
COMPLET EN 15 MINUTES
Vous devez seulement brancher trois 
raccords sur le système d’étang : l’admission 
en provenance de la bonde de fond/
skimmer (110 mm), le retour vers l’étang 
(63 mm) et l’évacuation (50 mm). 

CONSEIL

QUE FAIT UN MODULE DE FILTRE À 
LIT MOBILE CONNECT CLEAR ?
Un système de filtre 
multichambres utilise un 
module de filtration à lit 
mobile pour accroître 
la capacité de filtration 
biologique. Une pompe 
pneumatique fait en 
sorte que l’eau et l’agent 
de filtration sont en 
permanence en mouvement dans le filtre à lit 
mobile. Des bactéries utiles adhèrent sur l’agent 
de filtration et transforment les déchets en 
substances inoffensives. L’eau riche en oxygène 
renforce ce processus de filtration biologique. 

PASTILLES ECO POND  
Les pastilles Eco Pond sont un 
agent de filtration biologique 
très efficace dans un filtre à lit 
mobile pour les étangs (à Koï). 
Les pastilles Eco Pond ont un 
diamètre de 23 mm et une 
épaisseur de 1 mm. La struc-
ture particulière fait en sorte 
que la surface d’adhérence 
pour les bactéries utiles est 5 
à 7 fois supérieure à celle des 
agents de filtration courants 
dans un filtre à lit mobile. De plus, les pastilles vertes 
sont aussi extrêmement légères, d’où peu d’énergie 
est requise pour les déplacer. Cela peut déboucher 
sur une économie d’énergie importante des pompes 
pneumatiques.  

RÉF. TYPE

SB483
50 m² Pastilles Eco Pond (± 14 litres) dans un filet de 
filtre (pour 20 m³ l’eau d’étang)

RÉF. TYPE 

SG477 Connect Clear Module de filtre à lit mouvant

CONSEIL
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UV-C
LA DIFFÉRENCE 
EST CLAIRE

POURQUOI MON ÉTANG (DE 
BAIGNADE) EST-IL VERT ?

Les algues en suspension sont la cause principale 
de la couleur verte de l’eau d’étang. Cause d’une 
concentration excessive d’algues en suspension :

 • L’eau a été renouvelée récemment et 
n’est pas encore en équilibre

 • L’étang est constamment exposé au soleil

 • Les plantes oxygénantes n’agissent plus

 • Le système de filtre ne fonctionne 
pas (correctement)

 • Excédent de substances nutritives dans l’eau

COMMENT ÉVITER QUE L’EAU 
NE DEVIENNE VERTE ?

Un appareil UV-C est la solution contre une eau d’étang 
verte et est donc indispensable dans chaque étang. 

COMMENT FONCTIONNE 
UN APPAREIL UV-C ?

La pompe refoule l’eau d’étang dans l’unité UV-
C, où elle entre en contact avec du rayonnement 
UV-C. Ce rayonnement dégrade la structure ADN 
des micro-organismes unicellulaires comme les 
bactéries, les virus et les algues. Ils ne peuvent donc 
plus proliférer et disparaissent de l’étang. Le résultat 
est un étang limpide et sain sans ajout de produits 
chimiques. Pour de plus amples informations sur 
l’action des UV-C, allez à www.aqua-forte.com. 

AVANTAGES DE LA 
TECHNOLOGIE UV-C :

 • Amélioration rapide de la qualité de l’eau

 • Étang limpide sans utilisation 
de produits chimiques 

 • Protège les poissons contre les germes pathogènes

 • Coûts d’énergie et d’entretien moindres

 • Technologie ménageant l’environnement

 • Surdosage impossible

 • Réduit l’entretien de votre étang
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XCLEAR 
FLEX UV-C
 • 4 raccords pour une installation aisée

 • Lampe T5

 • Corps en aluminium

 • Pression max. : 2 bars

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB755 Flex UV-C 40 Watts 35 m³ 15 m³/h

SB756 Flex UV-C 75 Watts 70 m³ 20 m³/h

XCLEAR 
PRO UV-C
 • Disponible avec lampe T5 et amalgame

 • Corps entièrement en inox

 • Pression max. : 5 bars

 • Le contacteur débitmétrique désactive automatiquement 
la lampe lorsqu’il n’y a aucun écoulement

 • La minuterie comptabilise le nombre 
d’heures de service de la lampe

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB795 Pro UV-C T5 75 Watts 75 m³ 20 m³/h

SB796 Pro UV-C 130 Watts amalgame 130 m³ 40 m³/h

XCLEAR  
TECH UV-C
 • Lampe T5

 • Corps en inox

 • Pression max. : 2 bars

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB760 Tech UV-C 40 Watts 35 m³ 15 m³/h

SB761 Tech UV-C 75 Watts 70 m³ 20 m³/h

AQUAFORTE 
INOX POWER UV-C T5
 • Lampe T5

 • Corps en inox

 • Pression max. : 2 bars

 • Dotée de 3 raccords (2 x 63 mm et 1 x 
capuchon borgne), plus 2 embouts de 
flexible spéciaux (32/38/40/50mm)

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB620 Power UV-C T5 40 Watts 40 m³ 15 m³/h

SB621 Power UV-C T5 75 Watts 70 m³ 20 m³/h

LAMPES DE REMPLACEMENT :
La durée de vie moyenne des lampes UV-C est de 9.000 heures. Ensuite, la lampe UV-C 
fonctionne encore, mais le rayonnement est moins puissant (80%) et l’effet souhaité 
n’est plus atteint. C’est la raison pour laquelle il est important de remplacer la lampe 
UV-C, afin de garantir une action optimale. La durée de vie moyenne des lampes amal-
game est de 12.000 heures. Ensuite la puissance des UV-C tombe à 80%. 

Pour de plus amples informations sur les diverses lampes de remplacement, allez à 
www.aqua-forte.com.

Veillez à ce que le verre de 
quartz soit propre, de sorte 
que l’action de la lampe 
UV-C soit optimale.

CONSEIL

ø 63 mm

ø 50 mm

ø 40 mm
ø 38 mm
ø 32 mm

AQUAFORTE 
MIDI POWER UV-C
 • T5 lampe

 • Corps en inox

 • Raccords PVC Ø63 mm et d’embouts 
de tuyaux 32/38/40/50 mm

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB386 MIDI UV-C 40 watts T5 30 m³ 15 m³/h

SB387 MIDI UV-C 75 watts T5 60 m³ 20 m³/h

AQUAFORTE 
PURE UV-C TL
 • Corps en PE

 • Lampe TL 30 ou 55 watts

 • Le grand corps de réacteur assure une longue 
exposition au rayonnement UV-C !

 • Convient aussi pour l’eau salée 

 • 3 x 1½” raccords filet intérieur avec 2 
embouts de tuyaux 25/32/40 mm 

 • Pression max. : 0,7 bars

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB382 Pure UV-C TL 30 watts 27 m³ 13 m³/h

SB383 Pure UV-C TL 55 watts 45 m³ 18 m³/h
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AQUAFORTE  
INOX UV-C 130 WATTS  
AMALGAME  
AVEC CONTACTEUR DÉBITMÉTRIQUE

 • Lampe amalgame

 • Corps en inox

 • Pression max. : 2 bars

 • Le contacteur débitmétrique 
désactive automatiquement la lampe 
lorsqu’il n’y a aucun écouleme

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB679 UV-C Inox 130 Watts amalgame 130 m³ 30 m³/h

BIO UV 
UNITÉS UV-C 
PROFESSIONNELLES  
 • Fabriquées en acier inoxydable RVS 

316L de qualité supérieure

 • Lampe UV-C High Intensity spéciale 

 • La sélection de l’unité dépend de la 
capacité (réelle) de pompe par heure

 • La durée de vie de la lampe UV-C est de 13.000 heures

DELTA UV 
UNITÉS UV-C 
PROFESSIONNELLES 
 • Aisées à monter grâce aux raccords pivotants sur 360°

 • Lampes UV-C High Output spéciale

 • Fabriquées en acier inoxydable 316

 • Les raccords pivotants peuvent être 
débranchés pour un lavage aisé

 • La durée de vie de la lampe UV-C est de 13.000 heures   

RÉF. TYPE WATTS MAX. FLUX à 30 mJ/cm² LONGUEUR x Ø KG COTES DE RAC.

SB650 Bio-UV 10 33 7 m³/h 42 x 15 cm 7,6 50 mm

SB652 Bio-UV 20 55 12 m³/h 69 x 15 cm 9 50 mm

SB654 Bio-UV 30 87 20 m³/h 94 x 15 cm 11 63 mm

SB656 Bio-UV 40 102 25 m³/h 120 x 15 cm 14 75 mm

RÉF. TYPE WATTS
MAX. FLUX à 
30mJ/cm²

MAX. FLUX à 
20-22 mJ/cm²

LONGUEUR x Ø CONNEXION

SB630 EA-3H-5 35 2,4 m³/h 3,6 m³/h 45 x 7,62 cm 63 mm

SB631 EA-3H-15 45 5,2 m³/h 7,5 m³/h 70 x 7,62 cm 63 mm

SB636 EA-4H-15 55 7,6 m³/h 10 m³/h 70 x 10,16 cm 63 mm

SB637 EA-4H-20 90 9,5 m³/h 13 m³/h 99 x 10,16 cm 63 mm

SB638 EA-4H-40 110 10,7 m³/h 15,6 m³/h 117 x 10,16 cm 63 mm

UNITÉS UV-C

Xclear propose un large assortiment 
d’unités UV-C pour le marché des 
étangs. Les unités UV-C Xclear sont 
dotées d’un ballast électronique pour 
une alimentation en courant uniforme.

XCLEAR 
UNITÉ  
MULTIMAX UV-C  
 • Lampe PL

 • Ballast intégré

 • Section interne en acier inoxydable

 • Pression max. : 1 bar

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB827 MultiMax 5 watts 2,5 m³ 1,5 m³/h

SB828 MultiMax 9 watts 7 m³ 3,0 m³/h

SB829 MultiMax 11 watts 10 m³ 5,0 m³/h
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XCLEAR  
PROFESSIONAL UV-C  
 • Lampe PL

 • Corps en inox

 • Pression max. : 2 bars

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB805 Professional UV-C 18 watts 15 m³ 6 m³/h

SB807 Professional UV-C 36 watts 35 m³ 10 m³/h

SB803 Professional UV-C 55 watts 55 m³ 15 m³/h

XCLEAR  
ULTRAFLEX
LA LAMPE NEC PLUS ULTRA POUR DES POSSIBILITÉS D’INSTALLATION FLEXIBLE

 • Installation flexible sur 360° grâce au 
raccord droit au bas de l’appareil

 • Idéale pour des installations en coin 
et avec plusieurs lampes

 • Disponible avec lampe T5 et PL

 • Pression max. : 2 bars

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB890 Ultraflex 75 watts T5 lampe 70 m³ 20 m³/h

SB898 Ultraflex 18 watts PL lampe 15 m³ 6 m³/h

SB899 Ultraflex 36 watts PL lampe 35 m³ 10 m³/h

XCLEAR  
PROFESSIONAL UV-C Ø110MM
 • La toute première unité UV-C professionnelle 

avec des raccords 110 mm

 • Idéale pour les systèmes avec des 
pompes basse pression afin d’éviter le 
plus possible une perte de charge

 • Corps en inox

 • Disponible avec lampe T5 ou amalgame

 • Pression max. : 2 bars

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG MAX. FLUX

SB697 Ø110mm T5 lampe 75 Watts 75 m³ 20 m³/h

SB698 Ø110mm lampe amalgame 130 Watts 130 m³ 40 m³/h
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LAISSEZ 
‘RESPIRER’ 
VOTRE ÉTANG
AVEC UNE POMPE

Si vous n’utilisez pas la pompe/le filtre en hiver, 
retirez la pompe de l’eau. Lavez-la et rangez-la à 
l’intérieur. Cela allonge fortement la durée de vie 
de la pompe.

CONSEIL

QUE FAIT UNE POMPE D’ÉTANG ?

 • Elle assure la circulation de l’eau dans l’étang, ce 
qui lui permet de mieux absorber l’oxygène

 • Elle pompe l’eau (contaminée) vers le (pré)filtre 
mécanique et biologique et vers le filtre UV-C

 • Elle permet de constituer facilement une 
fontaine, un cours d’eau ou une cascade

À QUOI DOIS-JE PRÊTER ATTENTION 
LORS DE LA SÉLECTION DE 
MA POMPE D’ÉTANG ?

Les pompes d’étang existent en de nombreuses 
versions. La sélection d’une pompe d’étang 
appropriée dépend de quatre variables : 

 • Installation à sec et humide :  
Dans une installation à sec, la pompe se trouve 
hors de l’étang. L’avantage d’une installation 
à sec est que la pompe est accessible et aisée 
à entretenir. Dans une installation humide, la 
pompe se trouve dans l’étang ou dans un filtre 
immergé. L’avantage est que la pompe est cachée 

à la vue et que les flexibles sont moins visibles.

 • Hauteur de refoulement : 
C’est la distance de pompage exprimée en 
mètres. Dans ce cadre, il faut prêter attention à la 
perte de charge causée par la tuyauterie et, par 
exemple, les filtres, les unités UV-C et le chauffage.

 • Capacité (litres par heure) : 
La capacité indique en litres la quantité d’eau 
d’étang que la pompe peut traiter en une 
heure. Cette puissance dépend de la hauteur 
de refoulement que la pompe doit franchir.  

 • Consommation d’énergie : 
Plus la puissance en watts est basse, plus la 
note d’électricité est basse. Étant donné que la 
pompe fonctionne en continu pendant les mois 
chauds, il est recommandé de sélectionner une 
pompe économe en énergie. Diverses pompes 
vous permettent de déterminer vous-même 
la consommation d’énergie et la capacité. 

Une règle d’or est qu’une 
pompe doit pouvoir pomper de 
25% à 50% de l’eau d’étang par 
heure. 

CONSEIL
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RÉF. TYPE

RF220 Blue Eco Marine 240 watts, max. 23 m³/h, max. 5 m

RF182 Blue Eco 240 watts, max. 23 m³/h, max. 5 m

RF188 Blue Eco 320 watts, max. 25 m³/h, max. 7 m

RF194 Blue Eco 500 watts, max. 42 m³/h, max. 11 m

RF193 Blue Eco 500 watts 4Flow, max. 59 m³/h, max. 6 m

RF198 Blue Eco 900 watts, max. 48 m³/h, max. 13 m

RF199 Blue Eco 900 watts 4Flow, max. 67 m³/h, max. 10 m

RF206 Blue Eco 1500 watts, max. 52 m³/h, max. 17 m

RF208 Blue Eco 2200 watts, max. 57 m³/h, max. 23 m

RF209 Blue Eco 2200 watts 4Flow, max. 88 m³/h, max. 18 m

RF210A Préfiltre pour les pompes Blue Eco

RF212 Rallonge (7 mètres) pour modèle 240/320

RF213 Rallonge (9 mètres) pour modèle 500/900/1500/2200

POMPES D’ÉTANG BLUE ECO
DES POMPES ÉCONOMES EN ÉNERGIE AVEC UN DÉBIT ENTIÈREMENT RÉGLABLE

 • Débit entièrement réglable

 • Installation sèche et humide

 • 100% résistante à l’eau de mer

 • Technique dernier cri (True Sine Wave)

 • Pilotée par une unité intelligente

 • La pompe du futur !

Économe en énergie  
La pompe Blue Eco consomme jusqu’à 50% d’énergie 
en moins, ce qui, outre l’économie d’énergie, ménage 
l’environnement et réduit les émissions de CO2. 

Unités de commande intelligentes 
Les divers modèles Blue Eco sont tous dotés de 
leur propre unité de commande. L’écran permet 
de lire les heures de service, la consommation de 
courant, la puissance et le régime. De plus, l’écran 
affiche un grand nombre d’autres messages, 
comme en cas de défaillance par exemple.

L’unité de commande Blue Eco offre de nombreuses 
possibilités supplémentaires comme 5 programmes 
de minuterie universels qui adaptent la pompe tant 

en capacité qu’en durée. Une possibilité de cruise 
control et une protection entièrement automatique 
avec alarme contre le fonctionnement à sec.

Certification
La pompe Blue Eco est la seule dans sa classe à 
aussi détenir, outre la certification européenne 
standard CE, l’homologation allemande ‘TÜV 
Prüfungsund Testzertifikat’. En outre, l’université 
de Shenzen teste chaque unité de commande 
et la livre avec un certificat de test.

Un débit inégalé
Les Blue Eco 900 et 2200 watts sont aussi disponibles 
avec une tête de pompe 4Flow spéciale, qui fournit 
un débit inégalé. La hauteur de refoulement maximale 
est inférieure à celle de la tête de pompe Blue Eco 
normale, mais cela est compensé par une capacité d’eau 
énorme. La tête de pompe est fabriquée en duplex et 
est donc 100% résistance au chlore et à l’eau de mer.
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Ces graphiques de pompe indiquent les performances de Blue Eco 500 et 900 (avec et sans tête de pompe 4Flow) pour différentes 
hauteurs de refoulement. La ligne de partage à 500 watts indique la limite de capacité du modèle 500 watts ; au-dessus de cette 
ligne, les données sont uniquement valables pour la version 900 watts. 

WWW.BLUE-ECO.NL

Les pompes Blue Eco sont 
aussi idéaux pour les étangs de 
baignade !

CONSEIL
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AQUAFORTE 
POMPES D’ÉTANG 
AquaForte propose une gamme de pompes d’étang à des prix 
attrayants. Les pompes conviennent pour diverses applications comme 
des cours d’eau, des cascades, des fontaines et des filtres.

AQUAFORTE  
SÉRIE DM 
 • Économe en énergie

 • Fonctionnement silencieux

 • Moteur synchrone

 • Convient pour l’eau salée et l’eau douce

 • Se désactive automatiquement lorsqu’il n’y a pas d’eau dans le rotor

 • Convient pour montage humide et à sec 

 • Pompe des particules de saletés jusqu’à 6 mm

AQUAFORTE  
SÉRIE O 
 • Convient pour montage humide et à sec 

 • Moteur asynchrone

AQUAFORTE  
SÉRIE DM LOW 
VOLTAGE 
Basée sur les pompes populaires de la série DM. 
Idéale pour les étangs de baignade ou d’autres 
applications où une pompe à basse tension est 
souhaitée. Pour de plus amples informations et 
les spécifications, allez à  www.aqua-forte.com.

RÉF. TYPE WATTS MAX. L/H MAX. H. REF. ENTRÉE SORTIE

RD625 DM-3500 25 3500 3,0 Mtr. 1¼” 1¼”

RD626 DM-5000 40 5000 3,5 Mtr. 1¼” 1¼”

RD627 DM-6500 50 6500 4,0 Mtr. 1¼” 1¼”

RD628 DM-8000 70 8000 4,5 Mtr. 1¼” 1¼”

RD629 DM-10000 85 10000 5,0 Mtr. 1¼” 1¼”

RD630 DM-13000 110 13000 5,5 Mtr. 2” 2”

RD631 DM-15000 135 15000 6,0 Mtr. 2” 2”

RD632 DM-18000 170 17500 6,5 Mtr. 2” 2”

RD633 DM-20000 200 19000 7,0 Mtr. 2” 2”

RÉF. TYPE WATTS MAX. L/H MAX. H. REF. ENTRÉE SORTIE

RD679 O-4600 35 4600 2,6 Mtr. 1½”/2” 1½”/2”

RD682 O-6500 65 6200 3,5 Mtr. 1½”/2” 1½”/2”

RD683 O-8500 95 8200 4,2 Mtr. 1½”/2” 1½”/2”

RD684 O-10000 120 10000 4,5 Mtr. 1½”/2” 1½”/2”

RD686 O-13000 130 13000 5,0 Mtr. 2” 2”

RD687 O-16000 180 15500 5,5 Mtr. 2” 2”

RD685 O-18000 220 17500 6,0 Mtr. 2” 2”

AQUAFORTE  
SÉRIE EC  
 • Économe en énergie

 • Fonctionnement silencieux

 • Moteur synchrone

 • Convient pour l’eau salée et l’eau douce

 • Se désactive automatiquement lorsqu’il 
n’y a pas d’eau dans le rotor

 • Convient pour montage humide et à sec 

 • Pompe des particules de saletés jusqu’à 6 mm

AQUAFORTE  
SÉRIE O-PLUS
 • Économe en énergie

 • Fonctionnement silencieux

 • Moteur synchrone

 • Se désactive automatiquement lorsqu’il 
n’y a pas d’eau dans le rotor

 • Convient pour montage humide et à sec 

 • Pompe des particules de saletés jusqu’à 6 mm

AQUAFORTE  
SÉRIE O-PLUS 
LOW VOLTAGE
Basée sur les pompes d’étang AquaForte 
de la populaire série O-Plus. Idéale pour les 
étangs de baignade ou d’autres applications 
où une pompe à basse tension est souhaitée. 
Pour de plus amples informations et les 
spécifications, allez à  www.aqua-forte.com.

RÉF. TYPE WATTS MAX. L/H MAX. H. REF.

RD740 EC-3500 30 3500 3,0 Mtr.

RD741 EC-5000 40 5000 3,5 Mtr.

RD742 EC-6500 50 6500 4,0 Mtr.

RD743 EC-8000 70 8000 4,5 Mtr.

RD744 EC-10000 85 10000 5,0 Mtr.

RÉF. TYPE WATTS MAX. L/H MAX. H. REF. ENTRÉE SORTIE

RD710 O-3500 Plus 25 3500 3,0 Mtr. 1½”/2” 2”

RD711 O-5000 Plus 40 5000 3,5 Mtr. 1½”/2” 2”

RD712 O-6500 Plus 50 6500 4,0 Mtr. 1½”/2” 2”

RD713 O-8000 Plus 70 8000 4,5 Mtr. 1½”/2” 2”

RD714 O-10000 Plus 85 10000 5,0 Mtr. 1½”/2” 2”

RD715 O-13000 Plus 110 13000 5,5 Mtr. 2” 2” 

RD716 O-15000 Plus 135 15000 6,0 Mtr. 2” 2”

RD717 O-18000 Plus 170 17500 6,5 Mtr. 2” 2”

RD718 O-20000 Plus 200 19000 7,0 Mtr. 2” 2”
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AQUAFORTE 
SÉRIE P
 • Hauteurs de refoulement supérieures 

 • Convient pour montage horizontal et vertical 

 • Convient pour montage humide et à sec 

RÉF. TYPE WATTS MAX. L/H MAX. H. REF. ENTRÉE SORTIE

RD657 P-15000 290 15000 6,5 Mtr. 2” 1½”

RD658 P-20000 420 20000 7,5 Mtr. 2” 1½”

RD659 P-25000 520 25000 8,0 Mtr. 2” 1½”

RD655 P-35000 650 35000 8,5 Mtr. 63 mm 63 mm

RD656 P-40000 1000 38500 11,0 mtrs 2” 2”

AQUAFORTE 
KITS DE POMPE  
POUR FONTAINE 
 • Crée une magnifique fontaine en quelques minutes

 • Tous les kits comprennent une cloche d’eau et une tête de  
fontaine à plusieurs étages

 • Accessoires compris

 • Moteur synchrone

RÉF. TYPE WATTS MAX. L/H MAX. H. REF.

RD768 FP-1000 avec FT02 14 1000 1,8 Mtr.

RD769 FP-2000 avec FT03 35 2000 2,5 Mtr.

RD770 FP-3000 avec FT04 60 3000 2,8 Mtr.

RD771 FP-4000 avec FT04 75 4000 2,9 Mtr.

CONSEIL
Vous souhaitez de plus amples 
informations ou savoir où se trouve le 
revendeur dans votre région ? Contactez-
nous via info@aqua-forte.com.

AQUAFORTE 
POMPES À HÉLICE
 • Pompes à débit très élevé pour une 

consommation de courant basse

 • Conviennent pour un surcroît de circulation dans des 
étangs à koï et pour les élevages piscicoles par exemple

 • Idéales pour les applications à filtre basse pression, 
comme les filtres à tambour et les filtres molletonnés

 • Elles peuvent pomper des particules de saletés jusqu’à 6 mm

RÉF. TYPE WATTS MAX. DÉBIT MAX. PRESSION SORTIE

RD765 HFP-50000 280 45 m³/h 1 mtr Ø110 mm

RD766 HFP-70000 550 70 m³/h 3 mtrs Ø110 mm

SIBO FLUIDRA  MAGAZINE ÉTANGS · 20



AQUAFORTE 
SÉRIE DM-VARIO
 • Débit réglable entre 30% et 100% via un contrôleur externe

 • Convient pour utilisation à l’extérieur

 • Peut être installé tant immergé qu’à sec

 • Le contrôleur peut activer/désactiver la pompe

 • Se désactivent automatiquement lorsqu’il 
n’y a pas d’eau dans le rotor

 
PUISARD EN POLYESTER
Lors de l’aménagement d’un étang, vous pouvez opter 
pour un puisard. Vous pouvez l’utiliser à diverses fins.

RÉF. TYPE WATTS DÉBIT MAX. H.REF. ENTRÉE/SORTIE

RD760 DM-10000 Vario 15-85 4-9 m³/h 5 mtrs 1½”

RD762 DM-20000 Vario 34-187 9-20 m³/h 7 mtrs 2”

RD764 DM-30000 Vario 45-385 12-29 m³/h 8 mtrs 2”

RÉF. TYPE CAP.

SG242 Puisard avec couvercle 60cm haut ±190 L

SG241 Puisard avec couvercle 100cm haut ±270 L

WWW.AQUA-FORTE.COM

AQUAFORTE 
SÉRIE O-PLUS VARIO 
 • Débit réglable entre 30% et 100% 

via un contrôleur externe

 • Conçue spécialement pour les applications immergées

 • Le contrôleur peut activer/désactiver la pompe

 • Se désactivent automatiquement lorsqu’il 
n’y a pas d’eau dans le rotor

RÉF. TYPE WATTS DÉBIT MAX. H.REF.

RD721 O-Plus 10000 Vario 15 - 85 4 – 9 m³/h 5 mtrs

RD723 O-Plus 20000 Vario 34 - 187 9 – 20 m³/h 7 mtrs
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CHAUFFAGE
POURQUOI CHAUFFER MON ÉTANG ?

En hiver, votre étang peut geler. De ce fait, vos 
poissons sont plus vulnérables aux maladies. 
Par conséquent, vous pouvez décider de 
chauffer votre étang au moyen d’une pompe 
à chaleur. Une pompe à chaleur veille à 
ce que l’étang soit libre de glace et à une 
meilleure température pour les poissons.

AVANTAGES DU CHAUFFAGE 
D’UN ÉTANG :

 • Cela réduit le risque de dégâts dus au gel

 • Les poissons restent sains durant la période 
hivernale et, après l’hiver, ils sont plus résistants

 • Le filtre reste plus actif lorsque les 
températures sont plus chaudes

 • Au printemps, l’eau d’étang retrouve 
plus rapidement son état d’équilibre

 • Les températures plus élevées prolongent 
la période de jouissance de l’étang

RÉF. TYPE VOLTS WATTS AMP. CAP. BASSIN

SC687 AQF-10 240 1,73 kW 7,85 9,8 kW 20-40 m³

SC688 AQF-13 240 2,36 kW 10,72 12,8 kW 40-60 m³

SC689 AQF-17 240 3,15 kW 14,31 17 kW 60-80 m³

SC690 AQF-17 3P 400 3,15 kW 5,25 17,4 kW 60-80 m³

SC691 AQF-21 3P 400 3,96 kW 6,6 21 kW 80-100 m³

SC693 AQF-26 3P 400 4,73 kW 7,9 26 kW 100-120m³

SC695
Module 
WiFi

- - - - -

CONSEIL
En option, les pompes à chaleur 
AquaForte peuvent accueillir un 
module WiFi, de sorte que vous pouvez 
commander votre pompe à chaleur via 
internet où que vous soyez dans le monde. 

AQUAFORTE  
POMPES À CHALEUR 
Avec les pompes à chaleur AquaForte, vous chauffez 
votre étang de manière économe et consciente. En 
effet, l’air ambiant fournit 80% de l’énergie nécessaire 
pour faire fonctionner la pompe à chaleur. Même 
lorsque le soleil ne brille pas, l’air est plein d’énergie. 
Par conséquent, seuls 20% de courant électrique sont 
requis pour l’entraînement de la pompe à chaleur. 

La pompe offre encore d’autres avantages :

 • Rendement élevé

 • Composants de qualité supérieure

 • Fonctionnement aussi à basses 
températures extérieures (jusqu’à -10°C)

 • Fonctionnement silencieux

 • Pilotage via le pupitre de commande 
ou WiFi (en option)

 • Dispose d’une fonction minuterie

 • Aussi utilisable en tant que 
refroidisseur/condenseur

RÉF. TYPE CAP. D’ÉTANG

SC517 ProfiHeater en inox 1 kW 10 m³

SC518 ProfiHeater en inox 2 kW 20 m³

SC519 ProfiHeater en inox 3 kW 30 m³

AQUAFORTE  
PROFIHEATER
Chauffage d‘étang professionnel 
en inox avec un thermostat 
réglable jusqu‘à 40°C.

RÉF. TYPE

SB304 Appareils antigel standard

SB306 Appareils antigel avec venturi*

APPAREILS ANTIGEL
Un appareil antigel permet d’éviter que du gel 
ne se forme en certains endroits de l’étang, 
de sorte qu’il ne gèle pas totalement.

* Dans ce cas, une pompe à air fait en sorte que l’eau 
d’étang ne gèle pas. 
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RÉF. TYPE WATTS CAP. À 1,2 M CAP. À 2 M PRESS. MAX. KG DIM. CM

SC400 V-10 10 4 ltrs/min - 2 m 1,3 13 x 12 x 10

SC402 V-20 15 9 ltrs/min 3 ltrs/min 2 m 2,5 23 x 19 x 18

SC404 V-30 25 17 ltrs/min 7 ltrs/min 2,5 m 3,5 25 x 20 x 20

SC406 V-60 35 57 ltrs/min 40 ltrs/min 3 m 5,6 27 x 24 x 21

AÉRATION 
AQUAFORTE
L’IMPORTANCE 
D’AVOIR DE 
L’OXYGÈNE EN 
SUFFISANCE DANS 
VOTRE ÉTANG
QUELLE EST LA CAUSE 
D’UNE PÉNURIE D’OXYGÈNE 
DANS MON ÉTANG ?

L’oxygène est essentiel pour tous les organismes 
vivants de votre étang. Il est important de 
maintenir l’oxygène à niveau pour éviter la mort 
des poissons et la prolifération des algues. 

Causes d’une pénurie en oxygène :

 • Augmentation de la 
température de l’eau 
au printemps et en été

 • Matières organiques en 
décomposition au fond de 
votre étang, comme des feuilles 
et de la nourriture non ingérée

 • La nuit, les plantes et les 
algues absorbent de l’oxygène 
présent dans l’eau, pour le 
restituer partiellement dans la 
journée. De ce fait, il y a moins 
d’oxygène dans l’eau le matin

COMMENT SAVOIR S’IL Y A PÉNURIE 
D’OXYGÈNE DANS MON ÉTANG ?

Souvent, cela se remarque au fait que les poissons 
nagent lentement, happent de l’air ou se battent 
pour les endroits les plus riches en oxygène. Dans ce 
cas, il y a pénurie d’oxygène et nous recommandons 
d’aérer directement votre étang. Cela peut se faire 
en mettant autant que possible la surface de l’eau en 
mouvement, avec une pompe à air, une fontaine, une 
cascade ou même un tuyau d’arrosage par exemple. 

REMÉDIER DE MANIÈRE 
STRUCTURELLE À LA 
PÉNURIE D’OXYGÈNE ?

Vu que vous n’êtes pas toujours à la maison pour 
observer le comportement de vos poissons, 
AquaForte propose une solution simple pour 
maintenir le taux d’oxygène à niveau dans 
votre étang : les pompes à air AquaForte.   

RÉF. TYPE WATTS CAP. À 1M CAP. À 2M PRESSION MAX. SORTIE KG dB

SC451 AP-30 20 30 l/m 13 l/m 2,8 m 16,5 mm 2,7 32

SC452 AP-45 25 47 l/m 24 l/m 3,0 m 16,5 mm 2,9 33

SC453 AP-60 38 73 l/m 45 l/m 3,5 m 18 mm 3,4 35

SC454 AP-80 55 84 l/m 53 l/m 3,6 m 18 mm 3,5 36

SC455 AP-100 65 106 l/m 70 l/m 3,8 m 18 mm 3,6 36

SC456 AP-150 120 190 l/m 150 l/m 4,5 m 18 mm 7,8 45

SC457 AP-200 180 250 l/m 200 l/m 5 m 18 mm 8 46

AQUAFORTE POMPES À 
AIR SÉRIE HI-FLOW V
 • Pompe à air puissante grâce à une double chambre à air

 • Fonctionnement silencieux

 • Corps en alliage d’aluminium de qualité supérieure

 • Convient pour une utilisation en continu

AQUAFORTE  
POMPE À AIR SÉRIE AP
 • Format compact

 • Consommation d’énergie basse

 • Fonctionnement silencieux

 • Avec système de sécurité, afin que la pompe 
arrête quand les membranes sont uses

CONSEIL
Pour l’assortiment complet 
d’AquaForte, allez à 
www.aqua-forte.com.

CONSEIL

Désormais aussi livrables en tant que kits 
complets avec répartiteurs d’air, tuyau 
(4 x 6 mm) et diffuseurs d’air Ø 5 cm.
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UNE SURFACE 
PROPRE
AVEC LES SKIMMERS 
AQUAFORTE

QUELLE EST LA PLUS-VALUE D’UN SKIMMER DANS UN ÉTANG ?

Les conditions climatiques changeantes font en sorte 
que des déchets, comme des feuilles, des pollens 
et des insectes morts, tombent régulièrement dans 
l’étang. Les skimmers récupèrent ces déchets, d’où 
la surface de l’eau reste propre. Ils évitent que les 

déchets ne précipitent sur le fond, où ils pourrissent 
et constituent une menace pour la teneur en oxygène 
de l’étang. AquaForte propose un vaste assortiment 
de skimmers flottants (avec et sans pompe) et de 
skimmers montés sur paroi aisés à utiliser. 

CONSEIL

Voyez l’assortiment complet de skimmers 
à l’adresse www.aqua-forte.com.

SKIMMER FLOTTANT 
AQUAFORTE 
AVEC POMPE
 • Aisé à placer dans l’étang

 • Facile à laver

 • Y compris panier de skimmer, filtre-
mousse et câble de 10 mètres

SKIMMERS  
PRO SERIES 
AQUAFORTE
 • Admission à grand débit pour un 

nettoyage maximal de la surface

 • Filet de récupération de qualité supérieure 
avec cadre en inox pour récupérer les 
particules de saletés de grande taille

 • Nécessite peu d’entretien

 • Couvercle robuste pour y placer un 
camouflage voire même marcher dessus

 • Corps HDPE pour une longévité optimale

SKIMMER 23 
AQUAFORTE
 • Admission de skimmer à grand débit pour 

un nettoyage maximal de la surface

 • Facile à camoufler avec des matériaux 
naturels et des plantes

 • Corps HDPE robuste et de qualité 
assorti d’une garantie à vie

 • Y compris couvercle amovible et panier de skimmer

 • Possibilité de placer une pompe et un 
tapis de filtre dans le skimmer

RÉF. TYPE SURFACE CAP.

SB254
Skimmer flottant avec 
pompe 60 watts

50 m² 3000 L/h

RÉF. TYPE ADMISSION LARGE DIMENSIONS L x L x H CAP. POMPE

SG320 Skimmer 23 23 cm 49 x 65 x 55 cm 7,5 – 15 m³/h

RÉF. TYPE ADMISSION LARGE DIM. L x L x H CAP. POMPE FILTRE

SG322 Skimmer Satellite 15 cm 33 x 33 x 63 cm 4 – 14 m³/h Panier

SG324 Pro Skimmer 23 15 cm 44 x 60 x 55 cm 11 – 19 m³/h Filet, brosses

SG326 Pro Skimmer 35 23 cm 63 x 75 x 60 cm 22 – 34 m³/h Filet, brosses

CONSEIL

Le support de brosses « Gatekeeper » 
optionnel laisse passer les saletés 
et les feuilles et tient les poissons et 
les grenouilles hors de le skimmer.

Pro 
Skimmer 

23

Pro 
Skimmer 

35

Skimmer 
Satellite
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UNE CASCADE 
DANS L’ÉTANG
RELAXANT ET 
FONCTIONNEL

POURQUOI UNE CASCADE OU UN 
COURS D’EAU EST-IL FONCTIONNEL 
POUR VOTRE ÉTANG ?

Une cascade dans votre étang n’est pas seulement belle 
et relaxante, mais elle assure aussi l’aération. En effet, une 
cascade enrichit constamment l’eau d’étang en oxygène.  

UNE CASCADE SANS ÉTANG 
EST-ELLE POSSIBLE ?

C’est possible avec un ‘Pondless Waterfeature’. 
Sur un Pondless Waterfeature, l’eau s’écoule par 
exemple dans un réservoir enterré, après quoi une 
pompe refoule à nouveau l’eau vers la cascade.

AQUAFORTE  
FILTERFALLS
 • Facile à camoufler avec des matériaux 

naturels et des plantes

 • Accès aisé pour l’entretien 

 • Corps robuste de qualité HDPE

 • Assure un écoulement optimal

 • Bord de refoulement extra-large pour de belles 
cascades et une aération de qualité supérieure

AQUAFORTE  
FASTFALLS
Avec un AquaForte FastFall, ajoutez 
aisément une cascade ou un cours d’eau 
à votre pièce d’eau neuve ou existante.

RÉF. TYPE CASCADE LARGE DIM. L x L x H CAP. POMPE GRILLE

SG303 FilterFall 35 35 cm 41 x 51 x 36 cm 5,5 – 9,5 m³/h Oui

SG305 FilterFall 43 43 cm 48 x 57 x 36 cm 7,5 – 11 m³/h Oui

RÉF. TYPE CASCADE LARGE DIM. L x L x H CAP. POMPE CONNEXION

SG361 FastFall 35 35 cm 40 x 28 x 23 cm 7,5 m³/h 50 mm

SG363 FastFall 62 62 cm 68 x 28 x 25 cm 15 m³/h 63 mm

SG365 FastFall 92 92 cm 95 x 33 x 23 cm 23 m³/h 63 mm

FilterFall 35

FilterFall 43
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Cet étang de baignade offre une expérience naturelle riche, avec une grande diversité au 

niveau de la flore et de la faune. Pour ce type, aucune technique de filtre n’est appliquée, 

mais il est possible de prévoir une petite cascade, source ou attraction nautique. 

Il est normal que durant certaines périodes l’eau soit trouble (comme c’est aussi le cas dans la nature), 

mais en général l’eau est claire. Il n’y a (pratiquement) aucun coût énergétique et la maintenance est 

exécutée régulièrement (élagage des plantes, nettoyage du fond). Les parois de ce type d’étang de 

baignade ne sont pas maintenues exemptes d’algues ou d’un film biologique. L’utilisation de bactéries 

est fortement recommandée afin de réduire la maintenance et d’améliorer la qualité générale de l’eau.

TYPE  

INager dans eau pure sans chlore ou autres produits chimiques : un nombre croissant de personnes optent pour la 

beauté naturelle d’un étang de baignade. Le plaisir de la baignade et un régal pour les yeux. En effet, un étang de 

baignade a le rayonnement d’un étang, tout en étant utilisé comme piscine. L’étang de baignade est la tendance 

de ces dernières années. Grâce à ses longues années d’expérience dans le secteur des étangs, combinée à ses 

connaissances sur le marché des piscines, AquaForte dispose d’un vaste assortiment de produits pour la filtration 

et la maintenance des étangs de baignade. Pour de plus amples informations, allez à www.aqua-forte.com.

LA BEAUTÉ 
NATURELLE
D’UN ÉTANG DE 
BAIGNADE

TYPE I

PURE NATURE
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Ce type d’étang de baignade offre une expérience naturelle, une bonne croissance des plantes et une diversité de la faune.

La technique soigneusement sélectionnée assure une eau limpide durant toute l’année. Techniques appliquées : 

bondes de fond, skimmers, filtres à grille, filtre à beads et UV-C. Une maintenance périodique est nécessaire 

(élagage des plantes). De plus, un entretien régulier est aussi requis (contre-lavage du filtre par exemple). Des 

étangs de baignade offrent une expérience naturelle agréable dans une eau de baignade limpide. 

Profitez d’une baignade dans de l’eau naturelle avec une flore et une faune (limitées), éventuellement séparées de la 

section baignade. Ce type d’étang de baignade est parfois aussi appelée ‘Hybride’. La construction et la technique 

de filtration de cet étang de baignade garantissent une eau claire comme du cristal tout au long de l’année. Des 

pompes économes en énergie tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la saison. La saison de baignade peut 

être allongée aisément en utilisant des pompes à chaleur. Des soins et une maintenance régulière sont nécessaires. 

Des étangs de baignade à l’eau claire comme du cristal offrent une expérience de baignade biologique.

Ce type ressemble à une piscine traditionnelle, mais la technique de filtration d’un étang de baignade y est appliquée. De 

plus, des nutriments en sont extraits (filtres à phosphate) et l’hydrolyse/l’ionisation y est éventuellement appliquée. Les étangs 

biologiques ne disposent pas de zones avec des plantes. Le fond et les parois peuvent être nettoyés avec un robot de piscine.

TYPE I

PURE NATURE

TYPE III

LIMPIDE

Le type II est pratiquement identique au Type I, à la différence près qu’un peu de technique y est appliquée. L’eau est majoritairement claire 

avec une consommation d’énergie restreinte. Un certain entretien est réalisé périodiquement (élagage des plantes) et la maintenance 

régulière est peu exigeante (nettoyage du skimmer). Pour la maintenance technique, des skimmers, des filtres à grille et éventuellement 

des appareils UV-C sont appliqués. Les étangs de baignade naturels offrent une expérience de baignade intensément naturelle.

TYPE V 

ÉTANG BIOLOGIQUE

TYPE IV 

CLAIR COMME DU CRISTAL
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ol

hö
fe

r &
 K

lo
tz

 B
au

Filtre à grille
Filtre à 
beads

Pompe

UV-C

Pompe de dosage
Bonde 

de fond

Bactéries

Skimmer flottant Skimmer flottant

Filtre à grille

Pompe UV-C

Pompe de 
dosage

Bactéries

Skimmer flottant

Étang de baignade
Filtre à grille

Pompe à 
chaleur

Aqua 
Scenic

Filtre à 
beads

Pompe

UV-C

Pompe de dosage
Bonde 

de fond

Bactéries

Skimmer flottant Skimmer flottant

Filtre à  
grille

Pompe à 
chaleur

Filtre à 
phosphate

Aqua 
Scenic

Filtre à 
beads

Pompe

UV-C

Bonde 
de fond

Robot de 
piscine

Skimmer
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TRAITEMENT 
DE L’EAU ET 
BACTÉRIES 
D’ÉTANG
VOTRE ÉTANG AU 
MIEUX DE SA FORME

CONSEIL
Si vous utilisez diverses bactéries 
d’étang : laissez l’étang reposer 
quelques jours avant d’ajouter une 
autre sorte de bactéries à l’étang. 

Pour profiter pleinement de votre étang, il faut qu’il soit au mieux de sa forme. Pour conserver l’eau dans son meilleur état, 
vous devez contrôler régulièrement ses valeurs et ajouter des produits de traitement de l’eau et des bactéries d’étang. 

Dans ce chapitre, nous vous présentons plusieurs marques réputées dans le domaine du traitement de l’eau et 
des bactéries d’étang. Elles vous aident à atteindre, restaurer et maintenir l’équilibre naturel dans votre étang.

QUE SONT LES VALEURS DE L’EAU ET POURQUOI  
SONT-ELLES TELLEMENT IMPORTANTES ?

Ensemble, toutes les valeurs de l’eau déterminent la 
qualité globale de l’eau. Étant donné que les étangs 
dans les jardins sont souvent plus remplis que 
ceux qui existent dans la nature, nous devons aider 
cette dernière afin d’atteindre un équilibre sain. 

QUELLES SONT LES VALEURS DE 
L’EAU LES PLUS IMPORTANTE 
DANS VOTRE ÉTANG ?

Les valeurs ci-dessous sont les plus  
importantes pour un étang :

 • pH (acidité) : Cette valeur influence le bien-être 
de vos plantes et de vos poissons. Elle doit être 
comprise entre 7 et 8,5.

 • KH (dureté carbonatée) : Une valeur KH correcte 
évite que la valeur pH ne fluctue fortement. Elle 
doit être supérieure à 6.

 • GH (dureté totale / commune) : indice de la 
présence de sels de calcium et de magnésium 
dans l’eau. La valeur recommandée doit être 
supérieure à 10.

 • Ammonium : Les sécrétions des poissons et la 
décomposition des substances organiques font 
en sorte que de l’ammonium apparaît dans l’eau 
d’étang. Lorsque la valeur pH est trop élevée, 
l’ammonium est transformé en ammoniac, qui est 
toxique et provoque des problèmes sanitaires dans 
le biotope de l’étang. Par conséquent, cette valeur 
doit être égale à 0. Les bactéries transforment 
l’ammonium en nitrite. 

 • Nitrite : Le nitrite apparaît lors de la 
décomposition de l’ammonium. Le nitrite est 

moins toxique que l’ammonium, mais peut aussi 
induire des problèmes sanitaires dans l’étang. Par 
conséquent, la valeur nitrite dans l’étang doit être 
égale à 0. Les bactéries transforment le nitrite en 
nitrate. 

 • Nitrate : Le nitrate n’est pas toxique, mais est 
bel et bien considéré comme une substance 
indésirable dans l’étang. C’est une source d’aliment 
pour les algues et il freine la croissance des petits 
poissons. De plus, il augmente le stress chez les 
poissons. Les bactéries transforment le nitrate en 
gaz d’azote (N2). 

QUAND FAUT-IL PRÊTER UNE 
ATTENTION SUPPLÉMENTAIRE AUX 
VALEURS DE L’EAU D’ÉTANG ? 

 • Lors de la phase de démarrage de l’étang

 • Lors de l’appoint/remplissage de 
l’étang avec de l’eau (de ville)

 • Lorsque la population de poissons est importante

 • Lorsqu’il y a beaucoup de déchets organiques

 • Lorsque l’eau d’étang n’est pas 
dans un état d’équilibre

COMMENT MESURER CES 
VALEURS D’EAU ?

Les valeurs d’eau se mesurent au moyen de 
languettes de test, de kits goutte-à-goutte 
et d’appareils de mesure électronique.

CONSEIL
En cas d’utilisation de bactéries 
d’étang, désactivez l’unité UV-C.
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BIOSTABIL
 • Neutralise l’ammoniac et les métaux nocifs

 • Obtention immédiate d’un 
biotope stable dans l’étang et de 
valeurs KH et pH naturelles

 • Eau de meilleure qualité en 20 minutes

 • Garantit une eau limpide

 • Résultat : des poissons vitaux aux 
couleurs vives et contrastées

RÉF. TYPE

SC807 Biostabil 2,5 kilos

AQUAFORTE PRODUITS 
DE TRAITEMENT DE 
L’EAU 

CONSEIL

Ne modifiez jamais de façon 
drastique les valeurs d’eau. Laissez 
le temps au biotope de l’étang de 
s’accoutumer aux valeurs de l’eau.

ALG-STOP &  
ALG-STOP LIQUID
 • Produit anti-algues 

filamenteuses 
efficace

 • Veille à ce plus aucun 
élément nutritif 
ne soit disponible 
pour les algues

 • Détruit le squelette 
calcaire des algues, 
de sorte qu’elles 
se décomposent 
et sont piégées par le filtre

 • La poudre se dissout rapidement dans l’eau de 
sorte que les algues filamenteuses l’absorbent vite

OXYPOND
Oxypond est une préparation 
d’oxygène actif qui attaque la 
structure cellulaire des algues, 
ce qui les rend plus petites ou 
les font totalement disparaître.

 • Non chimique

 • Action directe contre les 
algues filamenteuses grâce à l’oxygène actif

 • Contient des bactéries spéciales qui 
décomposent les algues mortes

 • Agit préventivement contre les 
attaques parasitaires et la nécrose 
branchiale chez les poissons

RÉF. TYPE

SC810 Alg-Stop 2,5 kilos (poudre)

SC812 Alg-Stop 5 kilos (poudre)

SC814 Alg-Stop 10 kilos (poudre)

SC811 Alg-Stop Liquid 2,5 litres

SC813 Alg-Stop Liquid 5 litres

SC815 Alg-Stop Liquid 10 litres

RÉF. TYPE

SC800 Oxypond 1 kilo

SC802 Oxypond 2,5 kilos 

SC804 Oxypond 5 kilos

PRODUITS ANTI-ALGUES 
FILAMENTEUSES

Lorsque le printemps arrive, la lumière du soleil 
et les températures plus élevées entraînent 
une augmentation de la croissance des algues. 
AquaForte propose divers produits pour combattre 
efficacement les algues filamenteuses.

PROFESSIONAL POND PRODUCTS

PROFESSIONAL
POND
PRODUCTS

KUSURI TRAITEMENT 
DE L’EAU
Outre une large gamme de médicaments et d’aliments, Kusuri dispose d’un vaste 
assortiment de produits de traitement de l’eau pour les étangs à Koi. 

KUSURI KLAY
MINÉRAUX ARGILEUX MONTMORILLONITE CALCIQUE

 • Contient des minéraux essentiels pour une santé, 
une couleur et un appétit meilleurs des Koï

 • Améliore la limpidité de l’eau

 • Amélioration nette de la brillance et du 
développement des couleurs des Koi

KUSURI ECO PURE
 • Élimine les algues (filamenteuses) de manière naturelle

 • Produit biologique avec des souches 
de bactéries dénitrifiantes utiles

 • Non chimique

 • 100% sûr pour les poissons

 • Fait floculer les particules de saletés en suspension

 • Améliore la limpidité de l’eau

KUSURI 
BIOBALANCE
STABILISATEUR PH, GH ET KH

 • Aide à maîtriser les fluctuations du pH

 • Règle la valeur KH

 • Maintien à niveau le taux d’oxygène dans l’étang

 • Améliore l’action de bactéries 
nitrifiantes et dénitrifiantes

 • Aide à combiner le phosphore soluble 
afin d’éviter la prolifération des algues

 • Améliore la digestion de vos poissons

RÉF. TYPE

SF570 1 kilo

SF572 3 kilos

SF571 8 kilos

SF573 25 kilos

RÉF. TYPE

SF574 1,25 kilos

SF576 3 kilos

SF577 11 kilos

RÉF. TYPE

SC918 1 kilo

SC919 3 kilos
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PRODUITS BACTÉRIENS 
MICROBE-LIFT
Ecological Laboratories, le producteur de Microbe-Lift®, est leader depuis 1976 déjà dans le domaine des produits bactériens.  
Avantages des produits Microbe-Lift :

 • Ne contiennent pas d’ingrédients nocifs pour les hommes, les animaux ou l’environnement

 • Rendent les étangs propres, sains et limpides

 • Réduisent de moitié l’entretien de l’étang

 • Assurent une bonne qualité de l’eau d’étang

 • Moins de risque d’infections et de pertes de poissons 

CLEAN & CLEAR
 • Formule totale pour 

des étangs limpides et 
sains avec des poissons 
et/ou des plantes

 • Contient plus de 30 cultures 
bactériennes différentes

 • Contient des bactéries 
photosynthétiques 
qui concurrencent les algues flottantes

 • Décompose le nitrate mieux que 
n’importe quel autre produit !

SLUDGE AWAY 
 • Assure une décomposition 

rapide et naturelle 
des boues de fond 

 • 80% plus rapide que des 
produits comparables

 • Combine les phosphates

 • Garantit une eau 
d’étang limpide 

 • Diffuse rapidement 
dans l’eau 

 • Biodégradable

GEL DE FILTRE  
 • Écourte la phase de 

démarrage du filtre 
jusqu’à 80%

 • Rend votre filtre plus 
rapidement actif du point 
de vue biologique

 • Veille à ce que les bactéries 
adhèrent rapidement 
au matériau de filtre

 • S’applique aisément 
et sans gâchis sur divers agents de filtre

SUPER START  
 • Formule spéciale pour 

un démarrage rapide 
des filtres biologiques, 
comme les filtres à beads

 • Décompose l’ammoniac, 
le nitrite et le nitrate

 • Accélère la constitution 
du film biologique

RÉF. TYPE

SC750 0,5 litre

SC751 1 litre

SC752 4 litres

RÉF. TYPE

SC760 1 litre

SC761 4 litres

RÉF. TYPE

SC770 0,5 litre

SC771 1 litre

RÉF. TYPE

SC755 0,5 litre

SC756 1 litre

SC757 4 litres

Les cultures bactériennes de Clean 
& Clear sont cultivées dans la 
bouteille de commercialisation 
du produit. Pour en savoir plus sur 
ce processus unique en son genre, 
allez www.aqua-forte.com. 

NITE OUT II  
 • Élimine rapidement 

l’ammoniac et le nitrite

 • Contient une 
concentration très 
élevée de bactéries 
pour démarrer, favoriser, 
stabiliser et maintenir le 
processus de nitrification

SPRING/SUMMER 
CLEANER 
 • Fait en sorte que votre 

étang atteint rapidement un 
équilibre sain au printemps

 • Accélère la décomposition 
des feuilles, des sédiments et 
d’autres matériaux organiques 

 • Pour un équilibre organique 
dans les étangs

THERA-P 
 • Convient pour tous les 

types de poissons d’étang

 • L’action probiotique augmente 
la résistance des poissons

 • Assure un écosystème 
naturel dans l’étang

 • Améliore la qualité de l’eau

 • Assure une meilleure santé 
globale des poissons

RÉF. TYPE

SC765 0,5 litre

SC766 1 litre

RÉF. TYPE

SC780 455 grammes (8 sachets)

RÉF. TYPE

SC778 1 litre

SC779 4 litres

AUTUMN  
WINTER PREP 
 • Formule spéciale 

pour l’entretien en 
automne et en hiver

 • Accélère la 
décomposition des 
feuilles, des sédiments 
et d’autres matériaux 
organiques 

 • Actif dans des 
conditions 
sombres, comme 
sous la glace et la neige

 • Fait en sorte que votre étang atteint 
rapidement un équilibre sain au printemps

RÉF. TYPE

SC783 1 litre + 2 sachets

SC784 4 litres + 8 sachets

MICROBE-LIFT  
KIT D’ENTRETIEN POUR 
LES ÉTANGS DE BAIGNADE
 • Améliore la qualité de l’eau les étangs de baignade 

 • Maintient propre et limpide les étangs de baignade jusqu’à 100.000 
litres durant toute une saison 

 • Réduisez de moitié l’entretien de votre étang de baignade 

Composition du kit : 

 • 2 x 4 litres Natural Clear: évacue les déchets organiques indésirables

 • 1 x 4 litres Natural Algae Control: réduit la croissance des algues

 • 1 x 4 litres Natural Sludge Reducer: décompose les boues de fond

RÉF. TYPE

SC790 Kit d’entretien pour les étangs de baignade

SC786 Microbe-Lift Natural Clear 4 litres

SC787 Microbe-Lift Algae Control 4 litres

SC788 Microbe-Lift Natural Sludge Reducer 4 litres
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CONDITIONNEURS 
D’EAU MICROBE-LIFT
Microbe-Lift est la marque commerciale la plus demandée en Amérique pour le 
traitement de l’eau des étangs et de surface. Les amateurs d’étang et les professionnels 
utilisent cette gamme de produits de traitement de l’eau depuis plus de 20 ans.

PH INCREASE & 
PH DECREASE 
 • Augmente ou diminue la teneur 

pH de manière sûre

 • Protège la peau et diminue le 
stress chez les poissons

 • Composé avec de l’eau déminéralisée

AMMONIA 
REMOVER 
 • Neutralise 

l’ammoniac, la 
chloramine et le 
chlore toxiques

 • Est inoffensif pour 
tout ce qui vit 
dans l’étang

FLOCCULANT 
PLUS 
 • Clarifie l’eau trouble

 • Attire les particules de 
saletés en suspension 
et les fait précipiter

 • Améliore la filtration 
de l’eau d’étang

 • Inoffensif pour les 
poissons et les plantes

RÉF. TYPE

SC720 pH Increase 1 litre

SC722 pH Decrease 1 litre

RÉF. TYPE

SC730 1 litre

RÉF. TYPE

SC734 1 litre

BIO-BLACK 
POND 
COLORANT
Colorant foncé, spécialement 
conçu pour renforcer la réflexion 
des étangs (étangs miroirs).

BLOOM & 
GROW 
 • Assure une floraison 

plus importante, 
belle et rapide de vos 
plantes aquatiques

 • Rend les racines de 
vos plantes aquatiques 
plus saines et robustes

 • Composé spécialement 
pour toutes les sortes 
de plantes aquatiques

BIO-BLUE  
POND 
COLORANT 
Développé spécialement 
pour donner un bel éclat 
bleu aux fontaines, aux 
pièces d’eau, aux étangs 
décoratifs et aux petits lacs.

PHOSPHATE 
REMOVER 
 • Extrait le phosphate 

de manière sûre de 
l’eau d’étang

 • Inoffensif pour les 
poissons et les plantes

RÉF. TYPE

SC742 0,5 litre

RÉF. TYPE

SC738 1 litre

RÉF. TYPE

SC740 0,5 litre

RÉF. TYPE

SC726 1 litre

SC727 4 litres

RÉF. TYPE

SC790 Kit d’entretien pour les étangs de baignade

SC786 Microbe-Lift Natural Clear 4 litres

SC787 Microbe-Lift Algae Control 4 litres

SC788 Microbe-Lift Natural Sludge Reducer 4 litres
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POND SUPPORT
Pond Support propose, à des prix attrayants, un large assortiment de produits de traitement de l’eau pour les étangs 
(à Koï) et les étangs de baignade. La gamme complète donne une eau claire avec des poissons et des plantes sains.

GH+ : Augmente la dureté totale (valeur GH : 
magnésium/dureté calcium) de votre étang.

KH+ : Augmente la dureté carbonatée de votre étang.

Maërl :

 • Convient pour l’aménagement de nouveaux étangs

 • Garantit une eau saine dans des étangs existants

 • Augmente la dureté de l’eau

 • Stimule le développement de micro-organismes

 • Garantit un équilibre biologique

PH- : Abaisse le degré d’acidité de votre eau d’étang.

Oxypower :

 • Augmente la teneur en oxygène de l’eau d’étang

 • Augmente la résistance des poissons contre les 
substances nocives telles que l’ammoniac et le nitrite

 • Détruit de manière naturelle la couche 
de boues dans votre étang

Poudre anti-algues  :
Élimine rapidement les algues filamenteuses 
excédentaires de votre étang et évite leur prolifération.

Sel d’étang : 
Prévient les fluctuations importantes de pH, des valeurs 
ammoniac élevées, l’empoisonnement par le nitrite, les 
moisissures et les parasites. Réduit le stress de vos poissons.

Bactéries d’entretien :
Veille au nettoyage naturel de l’eau.

Bactéries nitrifiantes :
Pour le démarrage et le maintien des processus 
biologiques. Ces bactéries sont utilisées pour 
nettoyer l’eau de manière naturelle. 

Bactéries anti-boues :
Détruisent de manière biologique et 
naturelle les algues et les boues.

RÉF. TYPE

SC840 GH+ (poudre) 1 litre (± 1 kilo)

SC850 GH+ (poudre) 2½ litres (± 2½ kilos) 

SC851 GH+ (poudre) 10 litres (± 10 kilos)

SC842 KH+ (poudre) 1 litre (± 1 kilo) 

SC838 KH+ (poudre) 10 litres (± 10 kilos)

SC847 Maërl (poudre) 1 litre (± 900 grammes)

SC839 Maërl (poudre) 10 litres (± 9 kilos)

SC845 pH (poudre) 1 litre (± 1500 grammes) 

SC843 Oxypower (poudre) 1 litre (± 1200 grammes)

RÉF. TYPE

SC852 Oxypower (poudre) 2½ litres (± 3 kilos)

SC853 Oxypower (poudre) 10 litres (± 12 kilos)

SC846 Poudre anti-algues 1 litre (± 800 grammes)

SC854 Poudre anti-algues 2½ litres (± 2 kilos)

SC855 Poudre anti-algues 10 litres (± 8 kilos)

SC841 Sel d'étang (poudre) 1 litre (± 1200 grammes)

SC848 Bactéries d'entretien (liquid) 1 litre

SC849 Bactéries nitrifiantes (liquid) 1 litre

SC844 Bactéries anti-boues (liquid) 1 litre

pond 
support

LACTOBACILLES
Un produit naturel pour prévenir et guérir les 
infections bactériennes 
et les maladies fongiques 
parasitaires. Elles améliorent 
la qualité de l’eau et 
stimulent les mécanismes 
immunitaires naturels des 
Koï.

BACTO DRY 
Bacto Dry est une formule 
bactérienne puissante 
et fortement concentrée 
composée de plusieurs types 
de souches bactériennes 
utiles. Bacto Dry améliore la 
qualité de l’eau et aide lors du 
démarrage de nouveaux filtres. 

BACTO GEL 
 
Bacto Gel est composé de bactéries vivantes, 
spécialement développées 
pour démarrer et entretenir les 
filtres biologiques. Bacto Gel 
est 100% naturel, ne contient 
pas de produits chimiques et 
est exempt de pathogènes.

BACTO LIQUID 
Bacto Liquid est un mélange de 
bactéries naturelles spécialement 
sélectionnées. Il active la 
décomposition biologique des 
contaminations organiques. Bacto 
Liquid veille à un équilibre idéal 
dans l’étang avec pour résultat 
une eau claire. Ces bactéries 
conviennent parfaitement pour 
l’entretien des étangs.

RÉF. TYPE

SC860 1 litre

SC861 5 litres

RÉF. TYPE

SC875 1 kilo

RÉF. TYPE

SC856 1 litre

SC857 5 litres

RÉF. TYPE

SC870 1 litre

SC871 5 litres

BACTO PEARLS 
Bacto Pearls sont des balles de 
bactéries commodes en forme 
de perles qui se dissolvent 
lentement dans l’eau. Elles 
assurent ainsi une libération 
progressive de bactéries dans 
l’eau. Elles peuvent être utilisées 
directement dans le filtre. 
Conviennent pour le démarrage 
d’un filtre neuf et en tant que 
formule d’entretien générale.

RÉF. TYPE

SC863 1 litre

SC864 2,5 litres
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PRODUITS DE 
TRAITEMENT DE L’EAU

POND ZINGER 
 • Spécialement développé pour rendre les 

étangs propres et clairs, éliminer en toute 
sécurité les algues et réduire le phosphate

 • Les substances actives combinent les 
nutriments excédentaires, comme le 
phosphate, et les précipitent

 • Constitué de polymères sûrs et non toxiques

 • Se place aisément près d’une fontaine, d’un 
diffuseur d’air, dans une cascade ou un filtre

 • Dissout lentement dans l’eau

SEL D’ÉTANG ET 
CHARBON ACTIF
 • Charbon actif : Absorbe entre autres 

les substances chimiques, odorantes et 
colorantes, les résidus de médicaments.

 • Sel d’étang : Prévient les fortes fluctuations 
de pH et des valeurs ammoniac et nitrite 
élevées dans l’étang. Le sel d’étang réduit le 
stress chez les poissons et aide à prévenir la 
prolifération de moisissures et de parasites.

RÉF. TYPE MAX. ÉTANG

MB560 Pond Zinger 45 m³

MB561 Pond Log 400 m³

RÉF. TYPE

SC867 Charbon actif 10 litres

SC866 Sel d'étang 10 litres

CONSEIL

Les sédiments peuvent 
être décomposés 
par Microbe Lift 
Clean & Clear !

CONSEIL

Dès que l’étang est 
limpide, le résidu éventuel 
de Pond Zinger™ peut 
être retiré et conservé, à 
l’abri de la lumière, pour 
utilisation ultérieure. 
L’étang reste clair pendant 
une grande partie de la 
saison, à moins que plus 
de phosphate n’y pénètre 
à nouveau.
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ASPIRATEURS 
DE BOUES
IDÉAUX POUR 
ÉVACUER LES 
BOUES DE FOND
Un aspirateur de boues est la solution idéale pour évacuer les déchets excédentaires sur le fond des 
étangs. De ce fait, les feuilles n’ont pas l’occasion de pourrir et de générer des gaz dangereux. 

AQUAFORTE  
SLUDGE  
TERMINATOR
 • Idéal pour évacuer les boues de fond dans votre étang

 • Dispose d’une tige télescopique de 3,6 mètres de long 
et d’un flexible flottant de 12 mètres de long

 • Par le biais de l’embout de flexible de 40 mm, les eaux chargées 
sont évacuées directement vers le jardin, l’égout ou le filtre

AQUAFORTE  
POND VACUUM 
CLEANER 
 • 4 en 1 : nettoyage d’étang et de piscine, 

s’utilise tant en mode humide que sec

 • Doté de 3 embouts d’aspiration, d’un tuyau d’aspiration 
de 4 mètres et un tuyau d’évacuation de 1,5 mètre

 • Livré avec 4 tubes d’aspiration de 50 cm 
chacun, dont 2 sont transparents

 • Hauteur d’aspiration maximale : 2 mètres

RÉF. TYPE MAX. H. REF. MAX. CAP.

RD450
AquaForte Sludge 
Terminator

30 m 5760 L/h

RÉF. TYPE WATTS CONTENU

RD465
AquaForte Pond 
Vacuum Cleaner

1400 35 Litres

WWW.AQUA-FORTE.COM

SIBO FLUIDRA  MAGAZINE ÉTANGS · 34



NOURRITURE ET 
MÉDICAMENTS

CONSEIL
Ne donnez jamais aux Koï plus de nourriture 
qu’ils ne peuvent consommer en 5 minutes.

Les conditions de vie et la nourriture 
déterminent en grande partie la santé des 
poissons d’étang. Par conséquent, la qualité de 
la nourriture (de Koï) et la quantité par cycle de 
nourrissage sont primordiales. 

Lors du nourrissage de vos poissons, il est 
important de tenir compte des différentes 
saisons. Les poissons (Koï) croissent le plus 
pendant les mois chauds, surtout lorsque la 
température de l’eau dépasse 20 degrés. Vous 
pouvez alors nourrir les poissons à volonté. 
Lorsque les températures sont basses, il est 
recommandé d’opter pour des aliments faciles à 
digérer (Wheatgerm). 

POURQUOI LA NOURRITURE KUSURI ?

 • Large assortiment de nourriture 
pour Koï, en fonction de la saison 
et des besoins des poissons

 • Risque limité de maladies car la 
nourriture stimule le système 
immunitaire des poissons

 • Améliore la digestion des Koï, d’où 
moins de déchets dans l’eau

 • Les produits sont issus de la 
fascination pour l’élevage des Koï

 • Développement des produits en 
collaboration avec l’université d’Exeter

KOI CAFÉ 
 • Peut alimenter jusqu’à 24 fois par jour

 • Durée de nourrissage réglable 
entre 1 et 99 secondes

 • Capacité de nourrissage : maximum 2 kg

 • Doté d’un regard pour jauger la quantité d’aliments

 • Le concept innovant évite que de l’eau 
ne pénètre dans la nourriture

 • Corps galvanisé

AQUAFORTE 
AUTOMATIC 
FISHFEEDER 
 • Peut alimenter jusqu’à 6 fois par jour

 • Quantité d’aliments réglable pour 
chaque cycle de nourrissage

 • Durée de nourrissage réglable au gré

 • Possibilité de nourrissage manuel supplémentaire

 • Capacité de nourrissage : 5 litres

 • L’écran LED affiche l’horloge et les 
paramètres de nourrissage

 • Indication de niveau de piles bas

 • Fonctionne sur piles (pas comprises dans la livraison) ou 
avec le transformateur 12V livré avec un câble de 5 mètres

 • Couvercle et porte-aliments amovibles pour entretien aisé

 • Doté de supports de montage

AUTOMATIC 
FISH FEEDER
 • Peut alimenter de 1 à 24 fois par jour

 • Durée de nourrissage réglable 
entre 0 et 600 secondes

 • Capacité de nourrissage : 7 litres

 • Convient pour des tailles de 
granulés entre 2 et 9 mm

 • Commande à 3 boutons très aisée

 • Heures d’alimentation aisément réglables

 • Automatisation externe possible 
pour un ou plusieurs appareils

RÉF. TYPE

SK600 Koi Café Vert

SK602 Koi Café Rouge

SK604 Koi Café Metallic

SK606 Batteries 6 volts rechargeable

SK608 Chargeur de batterie au plomb

RÉF. TYPE

SK616 Timer 6 volts Koi Café

SK612 Panneau solaire Vert

SK614 Panneau solaire Rouge

SK610 Panneau solaire Metallic

RÉF. TYPE

SK648 AquaForte Automatic Fishfeeder

SK647 Tripode pour AquaForte Fishfeeder

RÉF. TYPE

SK644 Automatic Fish Feeder

CONSEIL

Utilisez le trépied pour 
monter AquaForte FishFeeder 
plus haut au-dessus du 
niveau de l’eau. 

Un distributeur de nourriture est un auxiliaire commode pour alimenter vos poissons pendant des 
périodes très chargées ou les vacances. De plus, vous pouvez doser avec précision la nourriture en 
fonction du comportement alimentaire de vos poissons. Cela stimule la croissance et la santé des 
poissons et évite les excédents de résidus d’aliments dans l’étang, ce qui ménage le filtre. 

POURQUOI DES MÉDICAMENTS KUSURI ?

Tous les produits de traitement des poissons et tous les suppléments Kusuri ont été composés conformément à 
la norme de qualité de l’association pharmaceutique britannique. Kusuri ne constitue pas de stocks de produits 
de traitement liquides. Tout est préparé frais pour l’expédition. Cela garantit une efficacité et une conservation 
maximales. Un avantage supplémentaire est que tous les emballages avec un contenu liquide sont dotés de 
gobelets gradués, de fermetures à vis sûres pour les enfants et d’étiquettes vinyles résistantes à l’eau.
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NOURRITURE KUSURI
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MÉDICAMENTS KUSURI

Also available in mini version: 1-2mm
725gr (SF598)
Contains probiotics - 37% protein 

Medium: 4-6mm 1.5kg (SF600)
5kg (SF602) / 15kg (SF604)

Large: 8-10mm 15kg (SF605)
Garlic to reduce parasitic infestations

Kusuri Klay for better assimilation of up to 22%
Antarctic Krill, Spirulina, Shrimp Meal to improve colour

Contains probiotics - 37% Protein

Medium: 4-6mm 5kg (SF600)
A high quality floating pellet - All necessary ingredients for coldwater fish

Can be mixed with all other Kurusi food range for optimum varied diet
Feed sparingly below 10°C - Good all year round food - 36% Protein

350gr (SF619) / 15kg (SF620) / 5kg (SF621)
Naturally dried 100% Silk Worm Pupae

A high silk protein food 'treat' - 
Enhances colour distinction and vibrancy

Soak in water for 10-15 minutes to rehydrate before feeding - Feed above 15°C - 46% Protein
Koi go mad for it!

Medium: 4-8mm pellets 1.5kg (SF640) / 5kg (SF642) / 15kg (SF644)
Kusuri's most versatile food - Wheat flour free for better digestability at varying temperatures

Very low waste -  Contains probiotics - 38% Protein
20°C to 30°C 6 to 14 times per day (Autofeeder) - 15°C to 20°C Lightly feed 2-6 times per day

13°C to 15°C light feeding to 1-2 times per day - 11°C to 13°C Once or twice per week
Below 10°C Kusuri advise on minimal feeding as bacterial activity is reduced below this temperature

Medium: 4-6mm pellets 1,5kg (SF606) / 5kg (SF608) / 15kg (SF610)
Large: 8-10 mm pellets 15kg (SF611)

Garlic to reduce parasitic infestations - Kusuri Klay for better assimilation of up to 22%
Antarctic Krill, Spirulina, Shrimp Meal to improve colour - Optimum' stimulates resistance to disease
Contains probiotics - 34% Protein

Medium: 4-6mm pellets 1,5kg (SF624) / 5kg (SF626) / 15kg (SF628)

Feed at temperatures above 18°C
Garlic to reduce parasitic infestations - Kusuri Klay for up to 22% better assimilation
Antarctic Krill, Spirulina, Shrimp Meal and 20% Silkworm Pupae to improve the whites 
Contains probiotics - 38% Protein

Medium: 6mm floating pellets 5kg (SF663)

With added Paprika and Spirulina for enhancing the 
depth and lustre to colour particularly the reds
Contains probiotics - 35% Protein

Medium: 4-6mm pellets 
1,5kg (SF658) / 5kg (SF659) / 15kg (SF660)

Contains high quality protein to promote rapid
 growth and good body shape
Use at above 20°C - 45% Protein

1kg (SF653) / 3kg (SF654)
This paste food comes as a powder
When mixed with water forms a dough 
ready for feeding 
High in protein - 63.4%

Fed in conjunction with good water 
conditions for superb growth

Great for colour - Very low waste
Use at above 20°C

SPRING - SUMMER - AUTUMN - WINTER

CONSEIL
Sur cette page, vous trouverez 
un aperçu de l’assortiment des 
médicaments Kusuri. Consultez 
votre revendeur pour l’assortiment 
complet.
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ACCESSOIRES
PROFITEZ 
PLEINEMENT DE 
VOTRE ÉTANG
SIBO propose un large assortiment d’accessoires pour étang, qui facilite encore l’entretien de la 
pièce d’eau et les soins apportés à vos poissons. Dans ce magazine, vous trouverez un aperçu 
de notre assortiment. Pour notre assortiment complet, allez à  www.aqua-forte.com.    

CONTENEURS POUR 
KOI AQUAFORTE 
QUALITY
Utilisation :

 • Hébergement temporaire de vos Koï

 • Conteur de quarantaine

 • Conteneur pour show

 • Conteneur d’élevage  

Les conteneurs pour Koï AquaForte se (dé)montent 
rapidement. La membrane a une épaisseur de 1 mm. 

CUVE BLEUE 
POUR POISSONS 
AQUAFORTE
La cuve bleue est idéale pour 
l’inspection de vos poissons.

CONTENEURS 
FLEXIBLES POUR 
KOI AQUAFORTE
Ces conteneurs commodes et repliables sont aisés 
à monter. Ils sont livrés avec un sac de rangement, 
d’où ils sont faciles à transporter. Les conteneurs pour 
Koï sont dotés d’un filet de recouvrement à tirette. 

RÉF. DIMENSIONS CONTENU

SG210 Ø 100 x 60 cm 470 litres

SG212 Ø 150 x 60 cm 1050 litres

SG214 Ø 150 x 100 cm 1600 litres

SG216 Ø 200 x 60 cm 1800 litres

SG218 Ø 200 x 100 cm 2800 litres

SG220 Ø 250 x 100 cm 4375 litres

SG222 Ø 300 x 100 cm 6300 litres

SG224 Filet de recouvrement Ø 100 -

SG225 Filet de recouvrement Ø 150 -

SG226 Filet de recouvrement Ø 200 -

SG227 Filet de recouvrement Ø 250 -

SG228 Filet de recouvrement Ø 300 -

RÉF. DIMENSIONS INT. DIMENSIONS EXT. CONTENU

SB997 Ø 52/42 x H22 cm Ø 56 x H24 cm ± 50 litres

SB998 Ø 66/59 x H31 cm Ø 72 x H33 cm ± 100 litres

RÉF. DIMENSIONS CONTENU

SG230 Ø 90 cm x H 60 cm ± 380 litres

SG232 Ø 120 cm x H 60 cm ± 680 litres

SG234 Ø 180 cm x H 60 cm ± 1500 litres

CONSEIL : XCLEAR SMS ALERT AVEC DÉBITMÈTRE
La défaillance 
intempestive 
de la pompe de 
circulation peut avoir 
des conséquences 
fâcheuses pour les 
pisciculteurs et les 
propriétaires d’un étang. 
En cas de défaillance 
de la pompe, SMS Alert vous avertit au 
moyen d’un SMS, de sorte que vous pouvez 
directement remédier au problème.

CONSEIL
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FILETS POUR 
AMATEURS 
AVEC HAMPE 
ALUMINIUM

FILETS D’INSPEC-
TION FLOTTANTS
Vous pouvez utiliser les 
filets d’inspection flot-
tants pour sélectionner 
et inspecter des poissons. 
Les versions extra-pro-
fondes sont idéales pour 
isoler temporairement des 
poissons pour des shows 
de Koï ou des inspections. 

 • Maillage 3 mm

 • Cadre PVC

 • Montage aisé RÉF. TYPE

SF280 Filet rond Ø 43 cm avec manche alu. 1,5 m 

SF282 Filet rond Ø 51 cm avec manche alu. 2 m 

SF284 Epuisette 40 x 50 cm avec manche alu. 1,5 m 

RÉF. DIMENSIONS

SF138 80 x 40 x 30 cm (standard)

SF139 100 x 60 x 40 cm (standard)

SF130 90 x 60 x 60 cm (extra-profonde)

SF132 120 x 90 x 75 cm (extra-profonde)

SF134 150 x 120 x 100 (extra-profonde)

CONSEIL

Achetez une épuisette avec un filet doux afin 
d’éviter de blesser les Koï. Pour de plus amples 
informations sur nos épuisettes professionnelles en 
aluminium, allez à www.aqua-forte.com. 

RÉF. DIMENSIONS

SF272 Ø 25 cm, longueur 100 cm

SF274 Ø 30 cm, longueur 142 cm

SF276 Ø 41 cm, longueur 142 cm

SF278 Ø 25 cm, longueur 117 cm (waterproof)

SF279 Ø 30 cm, longueur 185 cm (waterproof)

RÉF. TYPE

SG165 HP1-1 1 x 1,6 watts (12 volts)

SG166 HP1-3 3 x 1,6 watts (12 volts)

SG150 HP3-1  1 x 3 watts (12 volts)

SG151 HP3-3  3 x 3 watts (12 volts)

SG155 HP6-1  1 x 6 watts (12 volts)

SG156 HP6-3  3 x 6 watts (12 volts)

SG160 HP12-1  1 x 12 watts (12 volts)

SG161 HP12-3  3 x 12 watts (12 volts)

ÉPUISETTES
Une épuisette est un accessoire indispensable pour les propriétaires d’étang. Les épuisettes s’utilisent entre pour :

 • Attraper vos poissons lorsque vous voulez nettoyer l’étang ou inspecter les poissons

 • Enlever les saletés ou des plantes indésirables dans votre étang

ACCESSOIRES
Pour être aux petits soins avec votre étang, nous vous proposons un large assortiment 
d’accessoires. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre étang et de vos poissons.

MANCHONS 
PROFESSIONNELS 
DE TRANSPORT 
DE KOÏ
Ces manchons sont idéaux pour le 
transport et le transfert de Koi.  

AQUAFORTE FISH GLOBE
AquaForte Fish Globe vous 
permet de profiter pleinement de 
votre étang et de vos poissons. 
Lorsque les poissons pénètrent 
dans le globe, ils semblent nager 
au-dessus du niveau de l’eau. 
Cela ouvre une véritable fenêtre 
sur la vie subaquatique. Le Fish 
Globe joint l’utile à l’agréable. Si 
une lésion est présente sur le ventre de votre Koï, vous 
la repérez immédiatement lorsqu’il évolue dans le Fish 
Globe, de sorte que vous pouvez directement prendre 
des mesures. 

Pour de plus amples 
informations et visionner 
un film sur Fish Globe, 
allez à 
www.aqua-forte.com. 

RÉF. TYPE A B C

SK654 Fish Globe 500 mm 500 mm 710 mm 220 mm

SK656 Fish Globe 700 mm 700 mm 1000 mm 287 mm

CONSEIL

A

C

B

AQUAFORTE  
ÉCLAIRAGE LED 
POND & GARDEN
Avec l’éclairage LED AquaForte, vous pouvez aussi 
profiter de votre étang et jardin la nuit. Les lampes 
s’utilisent tant hors que dans l’eau. Elles disposent 
d’un capteur de lumière, de sorte qu’elles sont (dés)
activées automatiquement. La version 1,6 watt a 
des disques de couleur rouge, jaune, vert et bleu.

AQUAFORTE 
GARDEN- 
SNIPER
Un gicleur avec détecteur de 
mouvement chasse les animaux, 
comme hérons et chats, au moyen 
d’un jet d’eau bref mais effrayant. 

RÉF. TYPE

SB332 GardenSniper

AQUAFORTE  
POMPE DE 
DOSAGE 
DOSATECH
 • Injecte des solutions 

liquides comme 
des produits de 
traitement de l’eau 
et des bactéries dans la 
tuyauterie de votre étang

 • Désormais dotée d’une commande à 3 
boutons commode

 • Peut doser jusqu’à 24 fois par jour

 • Dosage de 0 à 600 secondes par cycle

RÉF. TYPE

SL231 Pompe de dosage Dosatech
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