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KOI PRO DRUM 30.000 UV.
Le Koi Pro Drum 30.000 est un système de pré-filtre à 
tambour avec peu d’entretien, qui vous assure une eau 
claire et saine sans avoir besoin d’une maintenance 
quotidienne

Pompe T.I.P.
Pompe à jet auto-amorçante 
avec boîtier en acier 
inoxydable et interrupteur 
marche-arrêt. Convient 
pour une utilisation dans les 
conditions les plus difficiles.

Caractéristiques :
• Disponible en versions pompage ou gravitaire
• Design compact, Dimensions 84,5 x 48 x 51 cm
• 2 entrées 110mm et 2 sorties 110mm
• UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute 

Performance) 
• Équipé de buses en laiton
• Fourni avec pompe de nettoyage TIP
• Fourni avec tamis haut débit de 120µm
• Moteur électrique, protégé par un embrayage 

automatique à friction
• Débit d’eau maximal en gravitaire 30m3/heure    
• Débit d’eau maximal en pompage 20m3/heure

Modèle Koi Pro Drum 30000

Contenu maximal du bassin 30.000 litres

Capacité max. de la pompe 17.500 L/h

UVC UVC immergeable intégré de 40 watts

Pompe T.I.P. pompe, 550 Watt, 4,2 Bar

Taille du filtre 84,5 x 48 x 51 cm

Entrée 2x Ø 110 mm

Sortie 2x Ø 110 mm

Drainage Ø 110 mm

Nouveau.

Boîtier de commande.
Pour connecter tous les équipements 
électriques et contrôler la pompe de 
filtration, l’UVC, l’électromoteur et la pompe 
de rinçage.

UVC immergeable intégré.
Assure une eau cristalline et permet de 
contrôler la croissance des algues.
 L’UVC est placé sous le tambour et est 
donc protégé en toute sécurité.

Hi Flow écran de tamisage.
l’écran de tamisage 120 μm INOX316L du 
tambour, pour filtrer les petites particules 
de saleté de l’eau par filtration mécanique.
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Modèle Combi Drum 30000 Filtre par pompage Combi Drum 30000 Filtre gravitaire

Contenu maximal du bassin 30.000 litres 30.000 litres

Capacité max. de la pomp 17.500 L/h 17.500 L/h

UVC UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance) UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)

Pompe de rinçage Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar) Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)

Taille du filtre 117 x 87 x 74,5 cm 117 x 87 x 74,5 cm

Entrée 2x Ø 110 mm (1 entrée  fermée avec le bouchon fourni) 2x Ø 110 mm

Sortie 2x Ø 110 mm 2x Ø 110 mm (1 sortie  fermée avec le bouchon fourni)

Drainage Ø 110 mm Ø 110 mm

Média filtrant biologique en 
option

Média de filtration flottant Aqwise
ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Média de filtration flottant Aqwise
ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Boîtier de commande.
Pour connecter tous les équipements 
électriques et contrôler la pompe de 
filtration, l’UVC, l’électromoteur et la pompe 
de rinçage.

UVC immergeable intégré.
Assure une eau cristalline et permet de 
contrôler la croissance des algues.
 L’UVC est placé sous le tambour et est 
donc protégé en toute sécurité.

Auto-nettoyage.
Nettoyage automatique du tamis grâce 
à une pompe de rinçage haute pression 
intégrée, reliée à la rampe d’arrosage du 
filtre à tambour.

Hi Flow écran de tamisage.
l’écran de tamisage 120 μm INOX316L du 
tambour, pour filtrer les petites particules 
de saleté de l’eau par filtration mécanique.

En option :  
couvercle de protection.
Protège le boîtier de commande des 
éclaboussures et de la pluie.

Combi Drum 30.000.
Filtre autonettoyant facile 
d’utilisation, l’utilisateur n’a pas à 
prévoir d’entretien quotidien !  

Caractéristiques :
• Disponible en versions pompage ou gravitaire.
• Filtre autonettoyant à faible entretien, l’utilisateur n’a pas à effectuer d’entretien quotidien.
• Conception compacte (117 x 87 x 74,5 cm) avec toutes les entrées, les sorties et le drainage 

de l’eau sale sur un seul côté du filtre.
• Boîtier du filtre fabriqué en polypropylène de haute qualité. 
• Filtre à tambour avec une écran de tamisage de 120 μm. 
• Pompe de rinçage haute pression intégrée (750 Watt, 4 Bar).
• Moteur électrique, protégé par un embrayage automatique à friction.
• Chambre de filtration biologique avec diffuseur Hi-Oxi, tuyau d’air de 8/ 12 mm et raccord-

rapide pour pompe à air (1200 L/h) en option.
• UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance) 
• Boîtier de commande pour connecter tous les équipements électriques.
• Sécurité, le système se met automatiquement en «mode sécurité» lorsque le niveau d’eau à 

l’intérieur du filtre est trop bas (modèle gravitaire) ou trop haut (modèle pompage).
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Modèle Combi Drum 60000 Filtre par pompage Combi Drum 60000 Filtre gravitaire

Contenu maximal du bassin 60.000 litres 60.000 litres

Capacité max. de la pomp 30.000 L/h 30.000 L/h

UVC 2x UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance) 2x UVC immergeable intégré de 40 watts (Haute Performance)

Pompe de rinçage Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar) Pompe haute pression intégrée de 750 Watt (4 Bar)

Taille du filtre 128 x 90 x 101,5 cm 128 x 90 x 101,5 cm

Entrée 4x Ø 110 mm (1 entrée  fermée avec le bouchon fourni) 4x Ø 110 mm

Sortie 3x Ø 110 mm 3x Ø 110 mm (1 sortie  fermée avec le bouchon fourni)

Drainage Ø 110 mm Ø 110 mm

Média filtrant biologique en 
option

Média de filtration flottant Aqwise
ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Média de filtration flottant Aqwise
ou Combi Drum cassette de tapis japonais

Boîtier de commande.
Pour connecter tous les équipements 
électriques et contrôler la pompe de 
filtration, l’UVC, l’électromoteur et la pompe 
de rinçage.

UVC immergeable intégré.
Assure une eau cristalline et permet de 
contrôler la croissance des algues.
 L’UVC est placé sous le tambour et est 
donc protégé en toute sécurité.

Auto-nettoyage.
Nettoyage automatique du tamis grâce 
à une pompe de rinçage haute pression 
intégrée, reliée à la rampe d’arrosage du 
filtre à tambour.

Hi Flow écran de tamisage.
l’écran de tamisage 120 μm INOX316L du 
tambour, pour filtrer les petites particules 
de saleté de l’eau par filtration mécanique.

Caractéristiques :
• Disponibles en versions pompage ou gravitaire.
• Design compact, dimensions (128 x 90 x 101,5 

cm) avec toutes les entrées, sorties et drain du 
même côté du filtre.

• 2 UVC intégrés 40W High Output
• Les UV peuvent être installés à l’arrière ou sur le 

côté du filtre pour une installation facile
• Inclut 4 bouchons pour fermer les ouvertures 

des UVC.
• Boîtier de filtre en polypropylène de haute 

qualité
• Equipé d’un couvercle permettant de fermer 

complètement le filtre
• Filtre tambour fourni avec un tamis haut débit 

de 120µm 

• Pompe de rinçage haute pression intégrée (750 
Watts, 4 Bar)

• Équipé de buses en laiton
• Moteur électrique, protégé par un embrayage 

automatique à friction
• Chambre de filtration biologique avec disque 

diffuseur d’air intégré, tuyau à air de 8/12 mm 
et raccord rapide pour pompe à air en option 
(3600 L/h recommandé).

• Boîtier de commande pour le contrôle de tout 
l’équipement électrique

• Interrupteur automatique de sécurité lorsqu’un 
problème est détecté avec le niveau de l’eau 
dans le filtre.

• Garantie de 2 ans, manuel inclus manual.
• Fabriqué aux Pays-Bas

En option :  
couvercle de protection.
Protège le boîtier de commande, etc., des 
éclaboussures et de la pluie.

Combi Drum 60.000.
Filtre autonettoyant facile 
d’utilisation, l’utilisation n’a pas à 
prévoir d’entretien quotidien ! 

Nouveau.
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Regardez la vidéo 
du Filtre par pompage.

Regardez la vidéo 
du Filtre gravitaire.

Combi Drum avec média AqWise. Combi Drum avec tapis japonais.

Media de filtration AqWise.
Filtration à lit flottant avec le média de 
filtration AqWise, performance de filtration 
améliorée de 30%. 
Quantité recommandée
Combi Drum 30000: 50 litres
Combi Drum 60000: 100 litres

Tapis japonais.
Cassette de tapis japonais avec une 
énorme surface d’adhésion aux bactéries, 
le meilleur média biologique pour les 
filtres à koïs.

Média filtrant recommandé pour la chambre de filtration biologique :
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Filtre Move.
Les filtres SuperFish Poly Tech Move sont spécialement conçus 
pour les bassins à Koi et les grands bassins avec poissons. Les 
filtres Poly Tech Move offrent une technologie fiable avec les 
avantages d’un filtre Multi chambres et l‘efficacité d’un filtre 
bed. Cela garantit une très bonne filtration biologique. Les 
filtres SuperFish Poly Tech Move sont disponibles en 5 tailles 
différentes.

Caractéristiques :
• Une bonne séparation des impuretés à travers les brosses 

filtrantes dans la première chambre du filtre.
• Biofilm stable, équilibre biologique à travers les tapis japonais.
• Excellente aération à travers la chambre bed aérée.
• Activité biologique optimisée grâce à la grande surface d’adhésion 

bactérienne du système bed.
• Facile à nettoyer: nettoyez les brosses et les tapis japonais 

uniquement, le bed se nettoie tout seul.
• En polyester durable de haute qualité.

Filtres Move.
avec filtration bed

Brosses de filtre.
Tapis japonais.

Media flottant.

Le fonctionnement des filtres.
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Modèle Move 20 Move 30 Move 60 Move 100

Taille de l’étang 20.000 L* 30.000 L* 60.000 L* 100.000 L*

Pompe capacité 5.000 L/h 7.500 L/h 10.000 L/h 12.000 L/h

Pump fed / 
Gravity

oui / non oui / non oui / oui ** oui / oui **

Chambres 2 3 3 3

Inlet 25/32/40 mm 25/32/40 mm 50/110 mm 50/110 mm

Outlet 75 mm 75 mm 110/50 mm 110/50 mm

Dimensions 80x65x65 cm 120x65x65 cm 150x80x75 cm 185x95x90 cm

Art 06040500 06040505 06040510 06040515

Livré 
complet avec :

• Media flottant AqWise 20 
litres

• Nettoyant pour AqWise 250ml
• Manuel filtres Move
• 6 brosses de filtre Koi Pro 

20x25cm

• Cassette de tapis Japonais 
Move 30

• Media flottant AqWise 20 
litres

• Nettoyant pour AqWise 250ml
• Manuel filtres Move
• 6 brosses de filtre Koi Pro 

20x25cm

• Cassette de tapis Japonais 
Move 60

• Media flottant AqWise 100 
litres

• Nettoyant pour AqWise 250ml
• Manuel filtres Move
• Connecteur flexible 110mm
• Adaptateur PVC  

110/90 x 50mm
• 20 brosses de filtre Koi Pro 

15x30cm  

• Cassette de tapis Japonais 
Move 100

• Media flottant AqWise 150 
litres

• Nettoyant pour AqWise 250ml
• Manuel filtres Move
• Connecteur flexible 110mm
• Adaptateur PVC  

110/ 90 x 50mm 
• 25 brosses de filtre Koi Pro 

20x40cm 

* La taille maximale est indiquée pour un bassin à plantes, pour un bassin à Koi il faut prendre la moitié de la taille indiquée, pour un bassin de Koi, la moitié du contenu indiqué s’applique.
** Les Move 60, 100 et 200 peuvent également être utilisés comme filtre gravitaire avec le raccord fourni.

Les Move 30, 60 et 100 sont fournis avec 
des cassettes de Tapis Japonais.
Cassette de tapis japonais avec une énorme surface d’adhésion aux 
bactéries, le meilleur média biologique pour les filtres à koïs.

Pompe à air et tuyau à air armé.
Avec un filtre Poly Tech Move, une pompe à air est nécessaire pour 
la filtration bed. Nous recommandons une pompe à air SuperFish 
KoiFlow, qui doit être raccordée à un tuyau à air renforcé de 8 / 
12mm Connexion Quick-Fit. 

Ref. Modèle

08060110 SF tuyau à air renforcé 8 / 12mm

Media de filtration AqWise.
Filtration à lit flottant avec le média de 
filtration AqWise, performance de filtration 
améliorée de 30%. 

Quantité recommandée
Move 20 : 20 litres Move 60 : 150 litres
Move 30 : 20 litres Move 100 : 150 litres
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AqWise est adapté aux filtres à media flottant tels  
que le Poly Tech Move et le Combi Drum filter. 
La conception unique d’Aqwise offre une surface d’adhésion bactérienne efficace 30 % plus 
grande (650 m2/m3) que celle de Kaldness K1 (500 m2/m3). Au lieu de quatre rayons dans 
la roue, le porte-bactéries AqWise a 8 rayons supplémentaires. Ces rayons plus petits ne 
passent pas au milieu, laissant de la place pour un bon écoulement de l’eau. A l’extérieur, des 
ouvertures ont été pratiquées qui courent sur la surface en forme de spirale. Cette structure 
ouverte assure un meilleur et constant transfert de l’oxygène et des nutriments aux bactéries. 
Le colmatage du média est presque impossible, ce qui permet de réduire l’entretien et 
d’obtenir toujours d’excellentes performances.

AqWise est durable et fabriqué avec des matériaux de qualité. 
AqWise est fabriqué en Allemagne à partir de PEHD durable et est conçu de manière à ce que 
les supports à bactéries se déplacent aussi facilement de haut en bas dans le flux d’eau du 
bed. Le mélange de l’eau et du média filtrant est ainsi optimal. Dans les turbulences, le média 
reste propre, de sorte que les supports ne deviennent pas trop lourds ou sales.

Koi Pro bacteria house. 
Avantages :
• L’hôtel à bactéries Koi Pro Bacteria 

House est un média très poreux, au taux 
d’absorption de l’humidité de 80% !

• Contient des super minéraux “infrarouges 
lointains” qui favorisent la bonne santé.

• Les pores microscopiques assurent une 
croissance rapide des bactéries, qui 
détruisent les substances nocives comme 
les nitrites et l’ammoniac. 

• Grâce à sa structure poreuse, Koi Pro 
Bacteria House fonctionne aussi comme 
un media de filtration mécanique.

• Convient parfaitement aux filtres à 
douche, mais aussi adapté aux autres 
systèmes.

• Les déchets organiques volumineux sont 
décomposés beaucoup plus rapidement 
qu’avec les médias conventionnels, et 
sans colmatage !

• La cuisson par rayonnement infrarouge 
lointain des roches minérales de Bacteria 
House aide à maintenir les koïs actifs et 
en bonne santé.

Média filtrant AqWise.
Le média filtrant Aqwise améliore les performances d’un filtre à bed jusqu’à 30 % 
par rapport aux autres médias flottants. Aqwise Filtermedia est scientifiquement 
développé par l’entreprise éponyme Aqwise, leader dans le domaine de la 
purification de l’eau.

Koi Pro 
bacteria house.
Épaisseur : 35x35mm
Longueur : 160mm
Emballé par 24pcs

Média filtrant.

Nouveau.

Capacité de filtration requi-
se et nombre de poissons.
Des recherches approfondies ont montré 
que 100 litres de masses filtrantes Aqwise 
peuvent décomposer une moyenne de 
650 grammes de nourriture par jour. Les 
koïs reçoivent en moyenne 2% de leur 
poids corporel en nourriture par jour, ce 
qui fait que 100 litres d’Aqwise suffisent 
pour 32,5 kilos de koïs. Lors de l’achat de 
votre filtre à bed et de la masse filtrante, 
tenez déjà compte de la croissance 
du poisson, qui consommera plus de 
nourriture à l’avenir.
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Média de filtration.

Tapis Japonais. 
Les tapis japonais constituent de 
loin le meilleur moyen de filtration 
pour les filtres à koï. De par leur 
structure ouverte, les tapis ne 
se colmatent pas et offrent une 
grande surface d’adhésion pour les 
bactéries. Le tapis japonais est facile 
à nettoyer et indestructible.

• Une croissance rapide des bactéries.
• Un démarrage plus rapide des filtres.
• Une meilleure adhérence du biofilm.
• Dimensions pratiques.

Tapis de filtre Koi Pro. 
Les tapis de filtration Koi Pro sont fabriqués à partir de matières premières 
naturelles et écologiques.

Avantages :
• Garde sa forme, même empilés. 
• Bon débit avec surface d’adhésion bactérienne optimale.
• Très facile à nettoyer.
• Tissé, ne contient pas de colle ni d’autres produits chimiques nocifs.

Facile à 
découper 
à la bonne 
taille avec un 
couteau chauffé 
ou de très bons 
ciseaux

Fabriqué en 
enroulant et 
en pressant 
de manière 
aléatoire des 
fils de plastique 
polymère.

Tapis Japonais

120 x 100 x 3,8 cm

Bleu

Art. 08020510
Tapis Koi Pro

120 x 100 x 3,8 cm

Bleu

Art. 08020520

Bon équilibre 
bactérien

Bonne 
perméabilité

Facile à 
nettoyer

Écologique

Purifie l’eau Équilibre les 
paramètres 

d’eau Filterborstels. 
Het ideale voorfiltermateriaal voor 
grotere filters.
 
Koi Pro Filter borstels zijn van de 
hoogste kwaliteit, u herkent ze aan het 
ophangoog en aan de groen/zwarte 
kleur. Deze filterborstels gaan lang mee 
en zijn ook gemakkelijk te reinigen. 

Brosses de filtration. 
Idéal pour de grands filtres, elles 
résistent longtemps et se nettoient 
facilement.  
 
Les brosses de filtration KoiPro sont 
de la meilleure qualité, vous les 
reconnaîtrez à leur oeillet de suspension 
et leur couleur vert/noir.
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Les raccords flexibles Koi Pro offrent de nombreux avantages lors de la connexion 
de différents types et tailles de tuyaux en PVC. Les raccords flexibles conviennent 
également parfaitement pour raccorder le PVC à des matériaux difficiles à 
assembler, tels que l’acier inoxydable, le PE, le PP, le polyester et le béton, 
l’évacuation des eaux de pluie, les égouts et les canalisations sanitaires.

Les raccords Koi Pro Flex sont disponibles dans des tailles allant de 40 à 110 mm. Disponibles 
sous forme de coupleurs, réducteurs, coudes, tés et bouchons.

Raccords Flexibles.

Tous les raccords sont 
fournis avec une étiquette 
d’information

Propriétés uniques :
• Permet de raccorder facilement des tuyaux de différents 

matériaux 
• Montage rapide, pas de collage nécessaire
• Démontage facile pour la maintenance, les essais, etc.
• Pas de collage nécessaire, donc les connexions peuvent 

toujours être démontées
• Flexible, même si les dimensions des tuyaux diffèrent 

légèrement de la norme.
• Fourni avec des colliers de serrage de qualité, adaptés à un 

usage répété
• Bonne résistance aux basses températures
• Installation également possible par temps de gel
• Adapté aux réparations d’urgence, permettant de réparer 

rapidement les ruptures et les fuites
• Les raccords Flex amortissent les vibrations des pompes et 

autres installations.
• Les raccords Flex évitent les ruptures de tension dans les 

systèmes de tuyauterie.
• Sans danger pour les poissons et les plantes

Flex Elbow Flex Tee Flex Reducer Flex Connector Flex Endcap

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08086050 Ø 40 mm 08086075 Ø 40 mm 08086100 Ø 40/50 mm 08086135 Ø 40 mm 08086160 Ø 40 mm

08086055 Ø 50 mm 08086080 Ø 50 mm 08086105 Ø 63/50 mm 08086140 Ø 50 mm 08086165 Ø 50 mm

08086060 Ø 63 mm 08086085 Ø 63 mm 08086110 Ø 90/63 mm 08086145 Ø 63 mm 08086170 Ø 63 mm

08086063 Ø 75 mm 08086115 Ø 90/50 mm 08086147 Ø 75 mm      

08086065 Ø 90 mm 08086090 Ø 90 mm 08086120 Ø 110/50 mm 08086150 Ø 90 mm 08086175 Ø 90 mm

08086070 Ø 110 mm 08086095 Ø 110 mm 08086125 Ø 110/63 mm 08086155 Ø 110 mm 08086180 Ø 110 mm

08086130 Ø 110/90 mm
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Accessoires de filtration.

Vanne Guillotine, Economique. 
Vanne guillotine à coller abordable pour réguler/fermer l’arrivée d’eau 
de bassin. 

VDL Vanne Guillotine, Professionnel. 
Pour réguler/fermer l’arrivée d’eau. Grâce à une construction spéciale, 
les déchets sont parfaitement arrêtés et la vanne ne se grippera pas.

VDL Vanne à boisseau. 
Vanne pour réguler/fermer l’arrivée d’eau du bassin.

Connecteur bâche/bac Professionnel. 
Connecteurs bâche/bac pour raccordement, passage et trop-plein.

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08082199 Ø 40 mm 08082202 Ø 90 mm 08082210 Ø 160 mm

08082200 Ø 50 mm 08082205 Ø 110 mm

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08082100 Ø 50 mm 08082110 Ø 75 mm 08082120 Ø 110 mm

08082105 Ø 63 mm 08082115 Ø 90 mm 08082122 Ø 160 mm

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08082130 Ø 50 mm 08082140 Ø 75 mm 08082150 Ø 110 mm

08082135 Ø 63 mm 08082145 Ø 90 mm

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08081000 Ø 40 mm 08081010 Ø 63 mm 08081020 Ø 90 mm

08081005 Ø 50 mm 08081015 Ø 75 mm 08081025 Ø 110 mm

Caoutchouc d’étanchéité de rechange 
disponible en pièce détachée pour les 
modèles 50 et 110mm 

Connecteur bâche/bac, Economique. 
Connecteurs bâche/bac à prix abordable pour raccordement, 
passage et trop-plein. 

Passe paroi économique à visser. 
Passe paroi à prix abordable pour bâches ou bacs en polyester.

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08085005 Ø 40 mm 08085015 Ø 63 mm 08085020 Ø 90 mm

08085010 Ø 50 mm 08085017 Ø 75 mm 08085025 Ø 110 mm

08085027 Connecteur incurvé Ø 110 mm

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08085035 Ø 40 mm 08085045 Ø 63 mm 08085055 Ø 90 mm

08085040 Ø 50 mm 08085050 Ø 75 mm 08085060 Ø 110 mm
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Bonde de fond. 
Les bondes de fond drainent l’eau vers les filtres par gravité.

Skimmer Professionnel. 
Les skimmers sont à monter dans les parois 
et aspirent les impuretés en surface. Celles 
ci sont alors éliminées et votre surface d’eau 
sera claire.

KoiPro Skimmer Ø110 mm. 
• Pour une surface du bassin propre
• Collecte les saletés qui flottent sur l’eau du bassin
• Empêche l’accumulation de débris flottants dans les tuyaux et l’obstruction de l’entrée des 

tuyaux par de gros morceaux de débris
• Si le panier est incliné, les feuilles et les grosses particules en suspension peuvent être 

facilement collectées
• Facile à nettoyer grâce à la grille amovible
• Convient pour un tube d’évacuation de  

Ø 110 mm

Venturi Inline. 

Ref. Modèle

08083055 Prof. Skimmer, Black

08083060 Prof. Skimmer, Black Large

Ref. Diam. Ref. Diam. Ref. Diam.

08084005 Ø 40 mm 08084015 Ø 63 mm 08084025 Ø 90 mm

08084010 Ø 50 mm 08084020 Ø 75 mm

08083005 Bonde de fond arrondie, Ø 110 mm

Ref. Diam.

08081050 Ø 50 mm

Nouveau.

Matériaux de connexion.
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Anti-Algues.

Modèle SF KoiPro UVC 40000 
T5 40 W

SF KoiPro UVC 75000 
T5 75 W

Débit d’eau 20.000 L/h 20.000 L/h

Cap. Max Bassin 40.000 L 75.000 L

Entrées et sorties 25/32/40-50/63 mm 25/32/40-50/63 mm

Lampe UV High Power T5 High Power T5

Puissance 40 Watt 75 Watt

Réflexion RVS RVS

Ref. 06010240 06010245

Art nr 06010240 06010245

Koi Pro UVC. 
UVC professionnel, haute qualité, pour un bassin de 
Koi limpide.  
• Durable en acier inoxydable, poli électrolytiquement.
• Lampe UV haute performance T5.
• Connexion à triple tête et double tête.
• Connexion PVC 50/63 mm rigide et raccord tuyau souple Multi-

step 40/32/25 mm.
• Le ballast électronique assure une production de lumière optimale 

et une plus grande longévité des lampes.
• Grâce à la longueur de cet appareil, l’eau est exposée à une forte 

dose de rayonnement pendant un temps assez long.

2 entrées différentes possibles.
Avec embouts Multi diamètres :
Ø25/32/40mm pour tuyaux souples, Ø50 et 
63mm pour tuyaux PVC rigides

3 sorties différentes possibles.
Avec embouts Multi diamètres :
Ø25/32/40mm pour tuyaux souples, Ø50 et 
63mm pour tuyaux PVC rigides

Ballast.
Ballast électronique pour une production de 
lumière optimale et une durée de vie de la 
lampe allongée.



Installation depth: ± 35 cm

ø 50 mm

24h
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Modèle Koi Pro Module UVC 
40 Watt High Output

Volume Max avec Koi 20.000 L

Pression max 3 bar

Profondeur d’installation ± 35 cm

Puissance 40 Watt

Art nr 06010460

Art nr 06010460

Koi Pro Module UVC 40 Watt High Output. 
Le Koi Pro Module est un UVC immergeable haute performance 
qui est facile à installer dans un filtre de bassin. 

UVC compact avec son presse-étoupe et son micro-interrupteur pour 
une sécurité optimale. La faible profondeur d’installation permet 
d’installer l’UVC presque partout et ne réduit pas le débit d’eau. La 
lampe UV est en verre de quartz au lieu de verre ordinaire, pour une 
transmission UV optimale. La durée de vie effective de la lampe UV 
compacte est deux fois plus longue qu’une lampe UV ordinaire.  La 
lampe UV produit une lumière ultraviolette d’une longueur d’onde 
exacte de 254 nm, l’effet désinfectant est optimal à cette longueur 
d’onde. Le rayonnement UV-C tue pratiquement toutes les bactéries 
et microbes nocifs et réduit la formation des algues.

• Eclaircit votre bassin en deux semaines
• Réduit la croissance des algues sans produits chimiques
• Détruit la majorité des bactéries, virus et parasites nuisibles
• Le rayonnement UV-C n’affecte pas la valeur du pH de l’eau du bassin
• Lampe UV verre de quartz à haut rendement et une durée de vie 

très longue de pas moins de 16000 heures de fonctionnement
• Micro-interrupteur pour une utilisation sûre  
• Ballast électronique pour un flux lumineux optimal
• Comprend un adaptateur et un presse-étoupe pour une installation 

facile 
• Profondeur d’installation courte, 35 cm. Ne réduit pas le débit d’eau 
• 2 ans de garantie, fabriqué aux Pays-Bas

Pump & UVC Clean. 
Un nettoyage régulier de votre pompe de bassin et de votre UVC est nécessaire pour un bon 
fonctionnement, une plus longue durée de vie et pour le maintien de la validité de la garantie. Les 
dépôts de tartre augmentent l’adhésion des saletés et des algues sur votre pompe, causant l’usure. 

Les dépôts de tartre sur le quartz de votre UV réduisent la perméabilité de la lumière UV. SuperFish 
Pump & UVC Clean est un acide naturel qui dissout le tartre et nettoie votre pompe et votre quartz.

Anti-Algues.
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Guide lampes UV Koi Pro.
Trouvez la bonne lampe UV adaptée à votre équipement

Modèle Lampe Culot Ref. Lampe Réf.kit quartz

KoiPro UVC 40000 KoiPro UV TL-T5 
40 Watt KOIPRO TL-T5 06010225 06010310

KoiPro UVC 75000 KoiPro UV TL-T5 75 Watt KOIPRO TL-T5 06010230 06010310

Modèle Lampe Culot Ref. Lampe Réf.kit quartz

Koi Pro Module UVC 40 W KoiPro Module UV 40 
Watt High Output KOI PRO Base X 06010465 06010474

Modèle Lampe Culot Ref. Lampe Réf.kit quartz

Koi Pro Module UVC 40 W Amalgam UV-lamp 40 
Watt Module UVC T5 06010445 06010451

Koi Pro Module UVC 80 W Amalgam UV-lamp 80 
Watt Module UVC T5 06010450 06010452

Modèle Lampe Culot Ref. Lampe Réf.kit quartz

Koi Pro Drum 30000 UVC KoiPro Combi Drum UV 
lamp 40 Watt HO Module UVC T5 N6050125 N6050135

Modèle Lampe Culot Ref. Lampe Réf.kit quartz

Koi Pro Combi Drum UVC
30000

KoiPro Combi Drum UV 
lamp 40 Watt HO Module UVC T5 N6050125 N6050135

Koi Pro Combi Drum UVC
60000

KoiPro Combi Drum UV 
lamp 40 Watt HO Module UVC T5 N6050125 N6050135
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Unieke eigenschappen. 
• Hoge luchtopbrengst.
• Hoge luchtdruk.
• Geschikt voor veel uitstroompunten.
• Reserve-membranen meegeleverd.
• Met 2 jaar volledige garantie.

Modèle Air-Blow 50 Air-Blow 100

Débit d’air 3.000 L/h 6.000 L/h

Pression 0,045 MPA 0,040 MPA

Puissance 30 Watt 88 Watt

Dimensions 23 x 17,2 x 19 cm 26,4 x 18,7 x 21,5 cm

Ref. 07020300 07020305

Pompes à air professionnelles conçues spécialement pour 
produire une grande quantité d’air jusqu’à une profondeur 
d’eau de 3 mètres. Convient aux bassins à Koi et les grands 
bassins, mais aussi pour l’élevage et la mise en quarantaine, 
où de nombreux diffuseurs sont nécessaires.

AirBlow.

Connecteurs en option.

Réducteur FujiMAC.
FujiMAC 150/200/250/300

26 mm18 mm

Vanne & Réducteur 
en acier inoxydable.

8-12 mm 18 mm
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Vanne à air Vanne à air Vanne à air Vanne à air Vanne à visser

2 sorties 3 sorties 4 sorties 5 sorties 1 sorties, 3 pcs

ø4/6 mm ø4/6 mm ø4/6 mm ø4/6 mm ø4/6 mm

Ref. 08010065 Ref. 08010070 Ref. 08010075 Ref. 08010080 Ref. 08010085

Répartiteur 18 mm Répartiteur 18 mm Répartiteur 18 mm Air connector

6 sorties 12 sorties 18 sorties

ø4/6 mm ø4/6 mm ø4/6 mm ø4/8 à ø8/12 mm

Ref. 08010090 Ref. 08010095 Ref. 08010100 Ref. 07010255

Accessoires aération.
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Tuyau à air Renforcé Connecteur Y 8mm tuyau 
à air

Connecteur 8mm tuyau à air Valve anti-retour 8mm tuyau 
à air

Tube à air perforé

10 mètres 30 mètres

ø8/12 mm ø8 mm ø8 mm ø8 mm ø16 mm

C8060110 07010257 07010259 07010261 08010175

T pour tuyau perforé 16mm Bouchon pour tuyau perforé 16mm Répartiteur RVS 8mm 3 sorties

ø8 mm à 2x ø16 mm ø8 mm ø18 mm à 3x 8/12 mm

08010180 08010185 08010087

Hi-Oxygen Disk. 
Les diffuseurs gris Hi Oxygen produisent des 
quantités de bulles minuscules et résistent 
longtemps.

Hi-Oxy disk Tuyau à air

Ref. 08010103 Ø 10 cm Ø 4-6 mm

Ref. 08010105 Ø 20 cm Ø 8 mm tuyau à air renforcé

Hi-Oxygen Koi airstone Tuyau à air

Ref. 08010110 22 x 4 cm Ø 4-6 mm

Ref. 08010115 30 x 5 cm Ø 8-12 mm tuyau à air renforcé

Hi-Oxygen Koi airstone Tuyau à air

Ref. 08010120 22 x 4 cm Ø 4-6 mm

Ref. 08010125 7x1,5 cm 2 pcs Ø 4-6 mm

Ref. 08010130 50 mm XXL Ø 4-6 mm

Hi-Oxygen diffuseurs.

Diffuseurs à air.



Inzetring

Inzetring
Inzetdisk
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Avec ce distributeur à brancher sur secteur vous pouvez alimenter automatiquement 
vos poissons. Nourrir régulièrement une petite quantité de nourriture a un effet 
bénéfique sur la santé du poisson et du bassin, en réduisant la pollution de l’eau.

• Facile à régler, 1 à 24 alimentations automatiques par jour.
• Quantité de granulés ajustables par dosage.
• Convient pour granulés entre 2 et 9 mm.
• Conteneur d’aliment de 7 litres.
• Moins de pollution dans votre filtre.
• Support de montage adapté au mur et au sol.
• 10 mètres de câble et 2 ans de garantie.

nourrir automatiquement vos 
poissons

Montage sur 
sol/mur.

Avec la bague.
Convient aux 
granulés Medium  
± 6mm 

Sans accessoire.
Convient aux 
granulés Larges  
± 9mm

Les accessoires inclus rendent le 
distributeur adapté à plusieurs 
tailles de granulés.

Couvercle 
fermable.

Avec la bague et 
le disque.
Convient aux 
granulés Small  
± 3mm

Koi Pro Fish Feeder.

Contrôleur facile
à utiliser.

Contrôleur  
facilement 
remplaçable.
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Floating Fish cage. 
Cage à poisson flottante avec filet à 
mailles fines pour isoler temporairement 
les koi dans votre bassin.

Facile à assembler et à manipuler. Equipé 
de fermeture éclair et emballé dans un étui 
pratique.

Brosse de frai. 
Souhaiteriez-vous élever des Koï par vous-
même? Tout ce qu’il vous faut c’est une 
Koï femelle pour 2 Koï mâles minimum et 
un bassin spacieux. 

Vous laissez flotter les brosses de frai dans 
le bassin et la nature fait le reste. La saison 
s’étend d’avril à juin.

DigiTest 4-in-1. 
Testeur digital précis 4-en-1 pour 
mesurer la conductivité (EC), les solides 
dissous totaux (TDS), l’acidité (pH) et la 
température (°C / °F) de l’eau de votre 
bassin en une seule mesure. 
• Plug & Play
• Haute performance
• Résultats de test rapides
• Facile à calibrer, poudres de calibrage du 

pH incluses
• Arrêt automatique
• Piles incluses (4x LR44)

Modèle Floating Fish cage

Longueur 50x50x50 cm 70x70x70 cm

Art nr 09060055 09060060

Koi Pro Bowl. 
Bassines de différentes tailles pour  
les présentations, le traitement ou le transport de votre Koï.

Koi Pro Zipcover. 
Filets zippés pratiques à placer sur les Koi-Bowl de différentes tailles.

Koi Bowl Koi Bowl Koi Bowl

Ø 50 cm Ø 67 cm Ø 80 cm

Ref. 09060008 Ref. 09060011 Ref. 09060012

Modèle Bacs Koi Plastique Bacs Koi Polyester

Longueur 80 cm 115 cm

Art 09060044 09060045

Zipcover Bowl Zipcover Bowl

Ref. 09060030 Ø 67 cm Ref. 09060032 Ø 80 cm

Bacs de mesure Koi. 
Bac spécialement prévu pour mesurer les Koi.

Accessoires bassin.
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Koi Pro Épuisettes à Koi. 
Les épuisettes Koi en aluminium sont solides, légères, ne 
rouillent pas et sont faciles à manipuler. 

Ces épuisettes sont fabriqués spécialement pour les Koi, de sorte que 
le risque de détérioration des nageoires par le battement du poisson 
est minime. Le Koi va s’allonger sur le filet, avec une chaussette, vous 
pouvez les sortir. Les épuisettes ont un manche en 2 pièces et sont 
livrées avec un sac de transport/rangement. 

En cas d’usure, des filets de remplacement sont disponibles dans votre 
magasin. 

Koi Pro 
Épuisettes à Koi.

Chaussette à Koi. 
Il existe deux versions, la chaussette de 
transport bleue, pourvue d’une partie 
étanche, permettant ainsi de transporter 
le Koï dans son eau. La maille au bout de 
la chaussette facilite le drainage de l’eau. 

Avec cette chaussette, vous pouvez également 
remplir rapidement une bassine à Koi avec de 
l’eau du bassin.

La chaussette noire est complètement 
perméable à l’eau, il vous suffit de retirer le Koi 
du bassin sans son eau,  
ce qui facilitera le levage d’un gros Koi. 

Modèle Chaussette à Koi 30*130 Chaussette à Koi 25*130 Chaussette de transport Koi 30*120

Diamètre ø 30 cm ø 25 cm ø 30 cm

Longueur du manche 130 cm 130 cm 120 cm

Ref. 09050250 09050255 09050252

Modèle Épuisette semi-ronde 35*60 Épuisette ronde 35*60 Epuisette ronde 25*16 Alu Koinet Alu Koinet

Diamètre ø 35 cm ø 35 cm ø 25 cm ø 60 cm ø 80 cm

Longueur du manche 60 cm 60 cm 16 cm 250 cm 300 cm

Ref. 09050220 09050217 09050215 09050540 09050545
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Koi posters.

Koi poster Nr. 1 Koi poster Nr. 2 Koi poster Nr. 3
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