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Consignes d’installation 
Kit du filtre biologique 

pour bassin  
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Mettez dès le début le filtre de bassin à l’endroit prévu pour l’installation.  Un déplacement 
ultérieur est pratiquement impossible à cause du poids des matériaux filtrants et de l’eau.  Le 
filtre doit absolument être placé en équilibre et en position horizontale, afin d’éviter un 
débordement de l’eau lors du fonctionnement. Par ailleurs cela permet aux  gros résidus 
d’être évacués complétement  lors du nettoyage, au lieu d’être retenus dans le filtre par une 
position penchée.  
Nous vous recommandons une circulation de l’eau en passant par un ruisseau afin de 
garantir une oxygénation supplémentaire. Si vous deviez vous décider à utiliser un cours 
d’eau, notez s’il vous plait, que le filtre de bassin doit être placé au-dessus du ruisseau. Si le 
retour d’eau se fait par un tuyau, nous vous recommandons de ne pas réduire la sortie à 
cause du risque de remous dans la cuve du filtre, qui peut éventuellement provoquer un 
débordement du système.     
 
Montage du stérilisateur UV  (facultatif) 
 
Déballez votre appareil de l‘emballage et contrôlez le de tout endommagement, du lors du 
transport.  
Il est évident qu’une lampe ou un tube en verre quartz défectueux empêche une mise en 
marche correcte du stérilisateur de bassin.  
Le montage du stérilisateur dans le filtre doit être effectué par deux personnes. Glissez le 
stérilisateur dans les deux ouvertures prévues sur le filtre et fixez le dans cette position. La 
deuxième personne doit ensuite mettre en place  les vis du stérilisateur à l’intérieur du filtre. 
Vous trouverez plus de détails sur notre notice de montage. Une fois que les vis sont bien 
serrées, vous pouvez lâcher le stérilisateur.  
Dans le cas où vous installez un stérilisateur, veuillez respecter la distance minimale de 2 m 
par rapport au bassin. 
 
Installation  de la pompe de bassin  
 
Lors de l’installation de la pompe, vous devez prendre en considération la constitution du 
fond de votre étang.  Assurez-vous d’abord que le fond n’est pas recouvert de terreau 
plantation, de galets ou autre. Vous pouvez ensuite placer votre pompe de bassin sans 
hésitations dans  l‘endroit le plus profond de l’étang.  
Si des galets, terreau ou autres devaient se trouver dans le fond de votre étang, vous devez 
alors placer la pompe sur une surface élevée, par exemple sur une grosse pierre ou un pot à 
fleurs, afin d’éviter un bouchon de votre pompe.  
Raccordez la pompe au filtre ou au stérilisateur (facultatif) avec un tuyau approprié.  
Nous vous prions de ne pas laisser le système de filtration pendant longtemps éteint ou hors 
service car les microorganismes nécessaires peuvent mourir par un manque d’oxygène.   
Les appareils UV doivent toujours être mis en service car cela peut autrement provoquer une 
forte variation de bactéries dans l’eau de l’étang, à laquelle les poissons et plantes ne 
peuvent pas s’adapter ou difficilement le faire.   
 
 
 
Trouvez sur les pages suivantes des exemples de montages.  Notez qu’il ne s’agit que d’une 
aide pour votre installation, non conforme au modèle, incompatible aux distances de sécurité  
qui doivent être respectées selon les prescriptions VDE.  
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Schéma de montage du filtre de bassin, du stérilisateur de bassin (330 mm distance, approprié au montage) et la pompe 
 

 
1. Filtre de bassin 
2. Stérilisateur UV 
3. Pompe de bassin 
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Schéma de montage du filtre de bassin, du stérilisteur, (330 mm Distance, appropriée au montage) de la pompe et de l‘écumeur 

 
 
 
 
 

 
1. Filtre de bassin 
2. Stérilisateur UV 
3. Pompe de bassin 
4. Ecumeur flottant /ou Ecumeur sur pied 
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Schéma de montage du filtre de bassin, du stérilisateur de bassin (plus que 330 mm de distance, non approprié au montage) et de la pompe  

 
 
 
 

 
1. Filtre de bassin 
2. Stérilisateur UV 
3. Pompe de bassin 
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Schéma de montage du filtre de bassin, du stérilisateur de bassin (Plus que 330 mm de distance, non approprié au montage) de la pompe et de 
l‘écumeur.  

 

 
1. Filtre de bassin  
2. Stérilisateur de bassin  
3. Pompe de bassin  
4. Ecumeur flottant -/ ou  Ecumeur  sur pied  
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Instructions de montage du stérilisateur de bassin (facultatif)  
 
CUV-1xx et CUV-2xx 
 
Les images suivantes visent à vous aider dans le montage dans votre filtre, d’un stérilisateur 
de bassin de la 1 ière ou 2 ième série.    
Vous avez seulement besoin de 2x Ox Add et de deux joints correspondants (inclus dans la 
livraison)  
 

 

Fixez grâce aux Ox –Adds le stérilisateur de bassin enfiché, à l’intérieur du filtre. Veillez à ce 
que l’ouverture du Ox – adds montre vers le bas afin d’assurer un fonctionnement correct du 
filtre. Selon le taraudage, il se peut que ce soit nécessaire d’enlever le joint qui se trouve à 
l’intérieur.  

CUV-3xx et CUV-6xx 
 
Les informations suivantes visent à vous aider dans le montage du stérilisateur de bassin de 
la 3 ième série, à votre filtre CBF.  

 
Pièces nécessaires de la gamme d’accessoires pour le stérilisateur de bassin et le filtre de 
bassin. 
2 x Ox-Add 
2 x Raccord 
2 x Bagues d‘étanchéité en caoutchouc  Ø 43 mm 
2 x Bagues d‘étanchéité Anneaux en caoutchouc Ø 58 mm 
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Emplacement de la bague d’étanchéité en caoutchouc  

 

  

Emplacement du raccord 

Cela peut légèrement varier selon le taraudage. Tournez les raccords de façon à ce qu’ils 
s’adapte aux trous dans votre filtre de bassin et fixez les ensuite fermement.  
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Fixez grâce aux Ox –Adds le stérilisateur de bassin enfiché, à l’intérieur du filtre. Veillez à ce 
que l’ouverture du Ox – adds montre vers le bas afin d’assurer un fonctionnement correct du 
filtre. Selon le taraudage, il se peut que ce soit nécessaire d’enlever le joint qui se trouve à 
l’intérieur  

L’alimentation supplémentaire en oxygène, produite grâce aux Ox-Add, a un effet positif sur 
les bactéries de filtres, indispensables à la purification 

Fonctionnement sans le stérilisateur de bassin  

Si vous deviez ne pas brancher un stérilisateur de bassin, vous pouvez boucher la sortie 
supplémentaire avec le bouchon inclus dans la livraison.   
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