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Introduction

Bienvenue chez Filtreco: systèmes de filtres pour étangs à koi
Tout amateur de koi connaît l’intérêt d’une eau de bonne qualité. Et donc d’un bon système de filtration 
pour étang. Alors c’est clair. Alors le choix est clair. Alors optez pour Filtreco. Vous aimez vos poissons 
et faites confiance au vrai spécialiste. Vous voulez une eau propre, claire et saine pour vos poissons. 
Mais pour avoir de l’eau propre, vous devez choisir le système de filtration adapté à votre situation. C’est 
pourquoi Filtreco dispose de la plus large gamme de filtres pour étangs. Avec un niveau de service ja-
mais égalé, les pannes les moins fréquentes du marché et une grande facilité d’installation. Que ce soit 
clair : avec Filtreco, vous optez pour la meilleure qualité. La qualité technique et, de ce fait, la qualité de 
vie pour vos koi.

It is clear.

Informations générales concernant la livraison
Ce catalogue a été composée avec la plus grande exactitude possible. Si, malgré tout, des informations 
incorrectes apparaissent, aucun droit ne peut en être tiré. Les prix figurant sur cette grille tarifaire sont 
susceptibles d’être modifiés par nos soins. 

Chaque livraison doit être vérifiée immédiatement pour détecter les dommages visibles. Ceux-ci doivent 
être indiqués sur le bon de livraison du chauffeur. Si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas être te-
nus responsables des dommages. Chaque livraison doit être déballée et vérifiée dans les 24 heures pour 
détecter les dommages non visibles. Les dommages doivent nous être signalés par courriel avec photos, 
à l’adresse info@filtreco.nl.

Toutes nos livraisons sont soumises aux conditions de la Metaalunie.

Filtreco
Nusterweg 69
NL-6136 KT Sittard
Pays-Bas

CdC 14052952
TVA NL 58.28.235.B01
Filtreco est une marque de WTH B.V.

Iban: NL39RABO0136750729
BIC: RABONL2U

+31 46 457 25 55
info@filtreco.nl
www.filtreco.nl
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Combi drum filters

Les combi drum filters de Filtreco proposent une 
solution intégrale et éliminent les déchets de l’eau de votre 
étang de manière très efficace. L’eau de l’étang entre 
dans le filtre par les drains de fond et les skimmers. Selon 
le type d’installation choisi, l’eau est pompée dans le 
cas d’une installation avec pompe ou s’écoule par effet 
gravitationnel dans le cas d’une installation gravitation-
nelle. Le filtre se compose de plusieurs compartiments : 
le compartiment de l’eau souillée et le compartiment de 
l’eau propre. Celles-ci sont soigneusement séparées par 
une bande de recouvrement en silicone et une gaze de 
tambour. Il est suivi par le compartiment à « lit mobile ».

Comme les déchets se fixent à l’intérieur du tambour, 
le débit est réduit. De ce fait, le niveau d’eau dans le 
compartiment de l’eau souillée augmente dans une 
installation alimentée par une pompe. Dans une installation 
gravitationnelle, le niveau d’eau baisse dans le compartiment 
d’eau propre. Des capteurs surveillent le niveau d’eau, 
signalent la différence de niveau et déclenchent le cycle 
de rinçage. Ce cycle consiste à activer le moteur du 
tambour et la pompe de pulvérisation. Le tambour tourne 
alors et les buses pulvérisent la gaze pour la nettoyer. Les 
déchets sont évacués à l’égout par le tuyau de décharge. 
Ce cycle se répète aussi souvent que nécessaire.

Le filtre à tambour est équipé de brosses à l’intérieur du 
tambour qui font en sorte que les feuilles et les algues 
filamenteuses qui restent dans le tuyau soient évacuées. 
En outre, l’ensemble du tambour est facile à démonter. 
Les buses de pulvérisation sont également munies d’un 
système de changement rapide de sorte que tout est 
facile à nettoyer. Les buses de pulvérisation sont alimen-
tées par une pompe à vis sans fin à haute pression qui, 
selon le type, est généralement montée dans le filtre. 
La mesure de la hauteur est facile à régler grâce à un 
système de contrôle complet. Par conséquent, les combi 
drum filters sont faciles à contrôler lors de leur utilisation.

Après la partie tambour, l’eau propre passe par les fentes 
dans la chambre à « lit mobile ». Celle-ci consiste en bio 
wheels séparées maintenues en mouvement continu par 
un système de remontée d’air. Le transport en continu 
du matériau filtrant à travers la chambre de filtration 
assure un contact optimal de l’eau avec la culture bacté-
rienne se trouvant sur le matériau filtrant. L’air apporte 
une oxygénation supplémentaire pour les processus 
biologiques dans le filtre. Le lit fluidisé de matériau 
filtrant et d’eau ne laisse aucune chance aux déchets de 
se déposer.

Combi
drum
filters
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Numéro de commande : 100286

Basic combi drum 25 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100286

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 40.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1500 x 740 x 780 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 475 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 2 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

3 bars

Protection
couvercle :

Sécurité enfant

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 80 kg

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre = 
175 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Combi
drum
filters

Basic combi drum 25 (gravity)
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Numéro de commande : 100287

Combi drum 25 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100287

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 40.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1500 x 740 x 780

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 475 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 2 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 85 kg

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre =
175 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 25 (gravity)
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Numéro de commande : 100288

Combi drum 25 (pump)

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100288

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 40.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1670 x 740 x 780 mm 
(plus grande 1ère chambre)

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 475 mm

Entrée : 2 x 2”

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 2 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 85 kg

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 25 (pump)
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Numéro de commande : 100330

Combi drum 35 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 35 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100330

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 60.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1510 x 920 x 1030 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 500 mm

Entrée : 3 x 110 mm

Sortie : 3 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 2 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 85 kg

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre =
185 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 35 (gravity)
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Numéro de commande : 100331

Combi drum 35 (pump)

Caractéristiques techniques

Débit : 35 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100331

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 60.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1660 x 920 x 1030 mm
(plus grande 1ère chambre)

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 500 mm

Entrée : 2 x 2”

Sortie : 3 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 2 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 85 kg

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 35 (pump)
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Numéro de commande : 100320

Combi drum 55 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 55 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100320

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 100.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2120 x 920 x 1030 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 600 x 500 mm

Entrée : 4 x 110 mm

Sortie : 4 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 3 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 135 kg

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre =
185 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 55 (gravity)
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Numéro de commande : 100324

Combi drum 55 (pump)

Caractéristiques techniques

Débit : 55 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100324

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 100.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2290 x 920 x 1030 mm (plus 
grande 1ère chambre)

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 600 x 500 mm

Entrée : 2 x 2”

Sortie : 4 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 3 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 135 kg

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 55 (pump)
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Numéro de commande : 100340

Combi drum 100 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 100 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100340

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 200.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2920 x 1090 x 1030 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 640 x 800 mm

Entrée : 7 x 110 mm

Sortie : 7 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 3 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 160 kg

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre =
185 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Combi
drum
filters

Combi drum 100 (gravity)
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Drum filters

Les drum filters de Filtreco servent à la préfiltration 
et éliminent de manière très efficace la majeure partie 
des déchets grossiers de l’eau de votre étang. L’eau de 
l’étang entre dans le filtre par les drains de fond et les 
skimmers. Selon le type d’installation choisi, l’eau est 
pompée dans le cas d’une installation avec pompe ou  
s’écoule par effet gravitationnel dans le cas d’une 
installation gravitationnelle. Le filtre se compose de 
deux compartiments : le compartiment de l’eau souillée 
et le compartiment de l’eau propre. Celles-ci sont 
soigneusement séparées par une bande de recouvrement 
en silicone et une gaze de tambour.

Comme les déchets se fixent à l’intérieur du tambour, 
le débit est réduit. De ce fait, le niveau d’eau dans 
le compartiment de l’eau souillée augmente dans une  
installation alimentée par une pompe. Dans une 
installation gravitationnelle, le niveau d’eau baisse dans 
le compartiment d’eau propre. Des capteurs surveillent 
le niveau d’eau, signalent la différence de niveau et 
déclenchent le cycle de rinçage. Ce cycle consiste à activer 
le moteur du tambour et la pompe de pulvérisation. Le 
tambour tourne alors et les buses pulvérisent la gaze 
pour la nettoyer. Les déchets sont évacués à l’égout par 
le tuyau de décharge. Ce cycle se répète aussi souvent 
que nécessaire.

Le filtre à tambour est équipé de brosses à l’intérieur du 
tambour qui font en sorte que les feuilles et les algues 
filamenteuses qui restent dans le tuyau soient évacuées. 
En outre, l’ensemble du tambour est facile à démonter. 
Les buses de pulvérisation sont également munies d’un 
système de changement rapide de sorte que tout est 
facile à nettoyer. Les buses de pulvérisation sont alimen-
tées par une pompe à haute pression qui, selon le type, 
est généralement montée dans le filtre. La mesure de la 
hauteur est facile à régler grâce à un système de contrôle 
complet. Par conséquent, les drum filters sont faciles à 
contrôler lors de leur utilisation.

Drum
filters
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Numéro de commande : 100280

Basic drum 25 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100280

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 40.000 l

Dimensions (L × l × P) : 710 x 525 x 512 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 475 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

3 bars

Protection couvercle : Manuel

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 40 kg

Poids du cadre : 15 kg

Extensible avec : - RVS frame, numéro de commande 100282
- Moving bed 35, numéro de commande 
100304

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre = 
138 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Drum
filters

Basic drum 25 (gravity)
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Numéro de commande : 100300

Drum 35 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 35 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100300

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 55.000 l

Dimensions (L × l × P) : 710 x 640 x 780 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 500 mm

Entrée : 3 x 110 mm

Sortie : 3 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 60 kg

Poids du cadre : 15 kg

Extensible avec : - RVS frame, numéro de commande 
100302
- Moving bed 35, numéro de commande 
100304
- Transparent lid, numéro de commande 
100305

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre = 
165 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Drum
filters

Drum 35 (gravity)
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Numéro de commande : 100301

Drum 35 (pump)

Caractéristiques techniques

Débit : 35 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100301

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 55.000 l

Dimensions (L × l × P) : 890 x 640 x 780 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 400 x 500 mm

Entrée : 2 x 2”

Sortie : 3 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 60 kg

Extensible avec : - RVS frame, numéro de commande 
100302
- Moving bed 35, numéro de commande 
100304
- Transparent lid, numéro de commande 
100305

P

P
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Drum
filters

Drum 35 (pump)
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Numéro de commande : 100306

Drum 55 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 55 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100306

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 100.000 l

Dimensions (L × l × P) : 922 x 740 x 780 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 600 x 500 mm

Entrée : 4 x 110 mm

Sortie : 4 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 75 kg

Poids du cadre : 15 kg

Extensible avec : - RVS frame, numéro de commande 100310
- Moving bed 55, numéro de commande 
100316
- Transparent lid, numéro de commande 
100318

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre = 
165 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Drum
filters

Drum 55 (gravity)
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Numéro de commande : 100307

Drum 55 (pump)

Caractéristiques techniques

Débit : 55 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100307

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 100.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1152 x 740 x 780 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 600 x 500 mm

Entrée : 2 x 2”

Sortie : 4 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 75 kg

Poids du cadre : 15 kg

Extensible avec : - RVS frame, numéro de commande 
100311
- Moving bed 55, numéro de commande 
100316
- Transparent lid, numéro de commande 
100318

P

P
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Drum
filters

Drum 55 (pump)
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Numéro de commande : 100308

Drum 100 (gravity)

Caractéristiques techniques

Débit : 100 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100308

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 200.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1128 x 920 x 1030 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 640 x 800 mm

Entrée : 7 x 110 mm

Sortie : 4 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 95 kg

Hauteur 
d’installation :

Face supérieure du filtre = 
160 mm au-dessus du niveau d’eau

P
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Drum
filters

Drum 100 (gravity)
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Numéro de commande : 100309

Drum 100 (pump)

Caractéristiques techniques

Débit : 100 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100309

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 200.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1308 x 920 x 1030 mm

Panneaux filtrants en 
acier inoxydable :

70 microns

Dimensions du panneau : 640 x 800 mm

Entrée : 7 x 110 mm

Sortie : 4 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x 110 mm

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm

Pompe de rinçage 
en acier inoxydable :

5 bars

Protection
couvercle :

Contact magnétique

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 95 kg

P

P
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Drum
filters

Drum 100 (pump)
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Chamber filter gravity sieves

Les chamber filter gravity sieves de Filtreco sont des 
filtres intégraux conçus gravitationnellement. Cela signifie 
qu’ils sont placés à la même hauteur que le niveau de 
l’étang. De cette manière, l’écoulement fonctionne par 
effet gravitationnel. L’eau entre dans le filtre par les 
drains de fond et/ou les skimmers.

La première chambre est le préfiltre, muni d’une grille 
en acier inoxydable. C’est là que les déchets grossiers 
sont retirés de l’eau. La grille a des ouvertures de 200 
à 300 microns. C’est suffisamment fin pour éliminer les 
déchets les plus importants, mais suffisamment ouvert 
pour laisser passer les nutriments dont les bactéries 
minéralisantes ont un besoin incessant. Les chambres 
suivantes se composent d’une chambre à « lit mobile » 
et d’une chambre à tapis.

La chambre à « lit mobile » se compose de bio wheels 
séparées qui sont maintenues en mouvement permanent 
par un système de remontée d’air. Le transport en  
continu du matériau filtrant à travers la chambre de 
filtration assure un contact optimal de l’eau avec la culture 
bactérienne se trouvant sur le matériau filtrant. L’air 
apporte une oxygénation supplémentaire pour les 
processus biologiques dans le filtre. Le lit fluidisé de 
matériau filtrant et d’eau ne laisse aucune chance aux 

déchets de se déposer. Après la partie « lit mobile », une 
chambre à tapis a été aménagée qui élimine les dernières 
particules de l’eau et contient une culture bactérienne 
très florissante.

Sur l’avant du filtre se trouvent les connexions prévues 
pour les pompes de l’étang. Les pompes sont placées 
entre la grille et la deuxième chambre, et pompent dans 
la deuxième chambre l’eau restée dans la grille. Des 
sorties à déchets sont également prévus pour faciliter le 
nettoyage du filtre.

Chamber 
filter 

gravity 
sieves
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Numéro de commande : 100226

3 chamber gravity sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100226

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 45.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1690 x 600 x 785 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 555 x 360 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm (placer la sortie au 
minimum à 400 mm sous le 
niveau de l’eau)

Sortie déchets : 4 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 4 x 50 mm robinets à tournant 
sphérique, couvercles et bio wheels 75 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 95 kg

1ère chambre : Grille

2ème chambre : Bio wheels 75 l

3ème chambre : Tapis

Pompe à air : 50 l/min

P
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Numéro de commande : 100234

4 chamber gravity sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100234

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 60.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2260 x 600 x 785 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 555 x 360 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm (placer la sortie au 
minimum à 400 mm sous le 
niveau de l’eau)

Sortie déchets : 5 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 5 x 50 mm robinets à tournant
sphérique, couvercles et bio wheels 150 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 132 kg

1ère chambre : Grille

2ème chambre : Bio wheels 75 l

3ème chambre : Bio wheels 75 l

4ème chambre : Tapis

Pompe à air : 2 x 50 l/min

P



45www.filtreco.nl

Chamber 
filter 

gravity 
sieves

4 chamber gravity sieve



46

Numéro de commande : 100240

3 chamber gravity sieve large

Caractéristiques techniques

Débit : 40 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100240

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 60.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2000 x 765 x 1030 mm

Élément de grille : 300 microns en de laatste 
50 mm 200 microns

Grille : 715 x 400 mm

Entrée : 3 x 110 mm

Sortie : 3 x 110 mm (placer la sortie au 
minimum à 400 mm sous le 
niveau de l’eau)

Sortie déchets : 4 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 4 x 50 mm robinets à tournant 
sphérique, couvercles et bio wheels 100 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 125 kg

1ère chambre : Grille

2ème chambre : Bio wheels 100 l

3ème chambre : Tapis

Pompe à air : 75 l/min

P
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Numéro de commande : 100246

4 chamber gravity sieve large

Caractéristiques techniques

Débit : 40 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100246

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 60.000 l

Dimensions (L × l × P) : 3000 x 765 x 1028 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 715 x 400 mm

Entrée : 3 x 110 mm

Sortie : 3 x 110 mm (placer la sortie au 
minimum à 400 mm sous le 
niveau de l’eau)

Sortie déchets : 5 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 5 x 50 mm robinets à tournant
sphérique, couvercles et bio wheels 200 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 175 kg

1ère chambre : Grille

2ème chambre : Bio wheels 100 l

3ème chambre : Bio wheels 100 l

4ème chambre : Tapis

Pompe à air : 2 x 75 l/min

P
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Moving bed filters

Les moving bed filters de Filtreco fonctionnent selon le 
principe du filtre à « lit mobile ». Ces filtres constituent 
une solution globale pour votre étang. Le filtre est 
composé de plusieurs chambres et peut être directement 
relié à un skimmer et/ou à un drain de fond. L’eau de 
l’étang est pompée dans la première chambre au moyen 
des pompes. L’eau passe tout d’abord sur une grille qui 
retient les déchets grossiers. L’eau tombe ensuite dans 
la chambre à « lit mobile ». L’eau s’écoule alors dans une 
chambre à tapis. Selon le type, le passage par les deux 
dernières chambres est répété.

La grille présente des ouvertures de 200 à 300 microns 
dans la première chambre. C’est suffisamment fin pour  
éliminer les déchets les plus importants, mais 
suffisamment ouvert pour laisser passer les nutriments 
dont les bactéries minéralisantes ont un besoin inces-
sant. La chambre à « lit mobile » se compose de bio 
wheels séparées qui sont maintenues en mouvement 
permanent par un système de remontée d’air. Le 
transport en continu du matériau filtrant à travers la 
chambre de filtration assure un contact optimal de l’eau 
avec la culture bactérienne se trouvant sur le matériau 
filtrant. L’air apporte une oxygénation supplémentaire 
pour les processus biologiques dans le filtre. Le lit fluidisé 
de matériau filtrant et d’eau ne laisse aucune chance aux 

déchets de se déposer. Après la partie « lit mobile », une 
chambre à tapis a été aménagée qui élimine les dernières 
particules de l’eau et contient une culture bactérienne 
très florissante. Cela fait du moving bed filter de Filtreco 
un produit unique.

Le tamis, la chambre à « lit mobile » et la chambre à 
tapis sont tous équipés d’une sortie à déchets et d’un 
robinet qui peuvent être raccordés au système d’égouts 
ou à une fosse d’évacuation. Cela facilite le nettoyage.

Moving
bed

filters
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Numéro de commande : 100160

Moving bedfilter small

Caractéristiques techniques

Débit : 20 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100160

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 30.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1245 x 600 x 1258 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 555 x 400 mm

Entrée : 2 x filetage extérieur 1 1/2”

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 3 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 5 x 50 mm robinets à tournant
sphérique, couvercles et bio wheels 50 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 86 kg

1ère chambre : Bio wheels 50 l

2ème chambre : Tapis

Pompe à air : 40 l/min

P
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Numéro de commande : 100166

Moving bedfilter medium

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100166

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 40.000 l

Dimensions (L × l × P) : 765 x 765 x 1506 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 715 x 400 mm

Entrée : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 2 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 2 x 50 mm en 2 x 63 mm robinets à 
tournant sphérique, couvercles et bio 
wheels 100 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 89 kg

1ère chambre : Bio wheels 100 l

Pompe à air : 40 l/min

P
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Numéro de commande : 100172

Moving bedfilter large

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100172

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 60.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1520 x 765 x 1500 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 715 x 400 mm

Entrée : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 3 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 3 x 50 mm en 2 x 63 mm robinets à 
tournant sphérique, couvercles et bio 
wheels 100 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 125 kg

1ère chambre : Bio wheels 100 l

2ème chambre : Tapis

Pompe à air : 75 l/min

P
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Numéro de commande : 100178

Moving bedfilter extra large

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100178

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 75.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2900 x 765 x 1500 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 715 x 400 mm

Entrée : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 5 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 5 x 50 mm en 2 x 63 mm robinets à 
tournant sphérique, couvercles et bio 
wheels 200 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 200 kg

1ère chambre : Bio wheels 100 l

2ème chambre : Tapis

3ème chambre : Bio wheels 100 l

4ème chambre : Tapis

Pompe à air : 2 x 75 l/min

P
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Numéro de commande : 100304

Moving bed 35

Caractéristiques techniques

Débit : 35 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100304

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 55.000 l

Dimensions (L × l × P) : 745 x 640 x 1030 mm

Entrée : 3 x 110 mm

Sortie : 2 x 2”

Sortie déchets : 1 x filetage intérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x robinets à tournant sphérique 50 mm, 
couvercles et bio wheels 100 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 60 kg

Pompe à air : 1 x 75 l/min

P
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Numéro de commande : 100316

Moving bed 55

Caractéristiques techniques

Débit : 55 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100316

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 100.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1500 x 740 x 1030 mm

Entrée : 4 x 110 mm

Sortie : 3 x 2”

Sortie déchets : 2 x filetage intérieur 1 1/2”

Inclus : 2 x robinets à tournant sphérique 50 mm, 
couvercles et bio wheels 200 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 90 kg

Pompe à air : 2 x 75 l/min

P
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Multiple chamber filters

Les multiple chamber filters de Filtreco sont des filtres 
intégraux avec 3, 4 ou 5 chambres, chacune d’entre elles 
étant remplie de matériaux filtrants soigneusement 
sélectionnés.

Dans la première chambre, il y a toujours des brosses 
filtrantes. Celles-ci assurent la préfiltration mécanique 
et éliminent les déchets grossiers. Les autres chambres 
sont remplies de tapis ou de bio wheels. La chambre 
à « lit mobile » se compose de bio wheels séparées qui 
sont maintenues en mouvement permanent par un 
système de remontée d’air. Le transport en continu du 
matériau filtrant à travers la chambre de filtration assure 
un contact optimal de l’eau avec la culture bactérienne 
se trouvant sur le matériau filtrant. L’air apporte une  
oxygénation supplémentaire pour les processus 
biologiques dans le filtre. Le lit fluidisé de matériau 
filtrant et d’eau ne laisse aucune chance aux déchets de 
se déposer. Après la partie « lit mobile », une chambre à 
tapis a été aménagée qui élimine les dernières particules 
de l’eau et contient une culture bactérienne très 
florissante.

Tous les multiple chamber filters de Filtreco ont des 
robinets au bas du filtre pour vider les chambres et les 
nettoyer. Chaque filtre peut également être conçu 
gravitationnellement ou par pompe, selon les besoins.

Multiple 
chamber 

filters
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Numéro de commande : 100195

3 chamber mini trickle

Caractéristiques techniques

Débit : 6 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100195

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 8.000 l

Dimensions (L × l × P) : 635 x 391 x 495 mm

Brosses : 3 x 150 x 200 mm

Entrée : 1 x 40 mm

Sortie : 1 x 50 mm

Sortie déchets : 2 x 32 mm

Trickle kamer: Vide

Inclus : 2 x 32 mm robinets à tournant 
sphérique, couvercles et 1 x tapis bleu

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 15 kg

P
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Numéro de commande : 100196

3 chamber small

Caractéristiques techniques

Débit : 6/8 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100196

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 8.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1015 x 504 x 600 mm

Brosses : 8 x 150 x 200 mm

Entrée : 1 x 110 mm

Sortie : 1 x 110 mm

Sortie déchets : 3 x 40 mm

Inclus : 3 x 40 mm robinets à tournant
sphérique, couvercles et tapis

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1ère chambre : Brosses

2ème chambre : Tapis

3ème chambre : Tapis

Poids : 25 kg

P
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Numéro de commande : 100202

4 chamber small

Caractéristiques techniques

Débit : 8 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100202

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 10.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1378 x 504 x 600 mm

Brosses : 8 x 150 x 200 mm

Entrée : 1 x 110 mm

Sortie : 1 x 110 mm

Sortie déchets : 4 x 40 mm

Inclus : 4 x 40 mm robinets à tournant
sphérique, couvercles et tapis

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1ère chambre : Brosses

2ème chambre : Tapis

3ème chambre : Tapis

4ème chambre : Vide

Poids : 36 kg

P
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Numéro de commande : 100206

3 chamber double mats

Caractéristiques techniques

Débit : 15 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100206

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 20.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1500 x 750 x 790 mm

Brosses : 21 x 150 x 400 mm

Entrée : 1 x 110 mm

Sortie : 1 x 110 mm

Sortie déchets : 2 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 2 x 50 mm robinets à tournant
sphérique, couvercles et tapis

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1ère chambre : Brosses

2ème chambre : Tapis

3ème chambre : Tapis

Poids : 65 kg

P
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Numéro de commande : 100208

3 chamber medium

Caractéristiques techniques

Débit : 15 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100208

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 20.000 l

Dimensions (L × l × P) : 1500 x 750 x 790 mm

Brosses : 21 x 150 x 400 mm

Entrée : 1 x 110 mm

Sortie : 1 x 110 mm

Sortie déchets : 2 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : Manchon coulissant flexible de 63 à 
110 mm, couvercles et bio wheels 50 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1ère chambre : Brosses

2ème chambre : Bio wheels 50 l

3ème chambre : Tapis

Poids : 80 kg

Pompe à air : 50 l/min

P
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Numéro de commande : 100214

4 chamber medium

Caractéristiques techniques

Débit : 20 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100214

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 25.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2000 x 751 x 790 mm

Brosses : 21 x 150 x 400 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 3 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 2x manchon coulissant flexible de 63 à 
110 mm, 3x 50 mm robinet à tournant 
sphérique, couvercles et bio wheels 
100 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1ère chambre : Brosses

2ème chambre : Bio wheels 50 l

3ème chambre : Bio wheels 50 l

4ème chambre : Tapis

Poids : 100 kg

Pompe à air : 2 x 50 l/min

P
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Numéro de commande : 100220

5 chamber medium

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100220

Dimensions de l’étang : Jusqu’à 30.000 l

Dimensions (L × l × P) : 2500 x 750 x 790 mm

Brosses : 21 x 150 x 400 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x 110 mm

Sortie déchets : 3 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 2x manchon coulissant flexible de 63 à 
110 mm, 4x 50 mm robinet à tournant 
sphérique, couvercles et bio wheels 100 l

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1ère chambre : Brosses

2ème chambre : Bio wheels 50 l

3ème chambre : Tapis

4ème chambre : Bio wheels 50 l

5ème chambre : Tapis

Poids : 125 kg

Pompe à air : 2 x 50 l/min

P
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Sieve filters

Les sieve filters de Filtreco sont des filtres mécaniques 
qui constituent la première étape du processus de 
filtration, à savoir un filtre à granulométrie grossière. 
Le filtre à granulométrie grossière retient les feuilles, 
les excréments et les particules alimentaires de l’eau de 
l’étang. Le tout pour permettre de maintenir la pression 
sur le milieu filtrant biologique aussi faible que possible.

Nos sieve filters peuvent être directement connectés à 
un skimmer et/ou à un drain de fond. C’est important 
pour une bonne circulation de l’ensemble du système de 
votre étang. L’eau est alimentée par un skimmer et/ou un 
drain de fond, un tuyau de 110 mm.

Lorsque l’eau de l’étang entre dans le sieve filter, elle 
passe sur une grille en acier inoxydable. C’est là que les 
déchets grossiers sont retirés de l’eau. La grille a des 
ouvertures de 200 à 300 microns. C’est suffisamment 
fin pour éliminer les déchets les plus importants, mais 
suffisamment ouvert pour laisser passer les nutriments 
dont les bactéries minéralisantes ont un besoin incessant.

Au-dessus de la grille, il y a une vanne mobile qui régule 
l’alimentation en eau. Lors du nettoyage, l’alimentation 
en eau peut également être contrôlée manuellement. 
Les déchets sont recueillis dans un réceptacle à déchets 
qui est raccordé aux égouts ou à une fosse d’évacuation.

Sieve
filters
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Numéro de commande : 100100

Basic sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100100

Dimensions (L × l × P) : 625 x 405 x 1006 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 355 x 400 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 25 kg

waste

P
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Numéro de commande : 100106

Sieve mini

Caractéristiques techniques

Débit : 18 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100106

Dimensions (L × l × P) : 565 x 350 x 759 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 305 x 400 mm

Entrée : 1 x 110 mm

Sortie : 1 x filetage extérieur 2”

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 21 kg

waste

P
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Numéro de commande : 100112

Sieve 1

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100112

Dimensions (L × l × P) : 740 x 405 x 1006 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 355 x 400 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 32 kg

waste

P
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Numéro de commande : 100124

Sieve 2

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100124

Dimensions (L × l × P) : 565 x 495 x 759 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 445 x 400 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 26 kg

waste

P
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Numéro de commande : 100136

Sieve 3

Caractéristiques techniques

Débit : 20 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100136

Dimensions (L × l × P) : 520 x 495 x 622 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 445 x 400 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 2”

Sortie : 1 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 20 kg

P
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Numéro de commande : 100142

Sieve 4

Caractéristiques techniques

Débit : 20 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100142

Dimensions (L × l × P) : 520 x 495 x 622 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 445 x 400 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 2”

Sortie : 1 x 110 mm

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 21 kg

Application : Peut être placé sur Multiple chamber 
filter

P
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Numéro de commande : 100148

Sieve 5

Caractéristiques techniques

Débit : 40 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100148

Dimensions (L × l × P) : 565 x 764 x 759 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 715 x 400 mm

Entrée : 3 x 110 mm

Sortie : 3 x filetage extérieur 2”

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 1 x 50 mm robinet à tournant sphérique 
et couvercles

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 38 kg

waste

P
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Trickle filters

Les trickle filters Filtreco sont des filtres biologiques qui 
doivent être placés après un préfiltre, sauf si vous optez 
pour le trickle filter avec sieve. Il est équipé d’une grille 
intégrée dans la chambre supérieure. Lorsque l’eau 
entre dans le trickle par le préfiltre, les déchets grossiers 
sont enlevés et le filtre effectue son action biologique.

Selon le type de cuve supérieure, l’eau est distribuée par 
un tuyau de pulvérisation ou à travers la plaque perforée  
derrière la grille. Sous cette cuve se trouvent des 
égouttoirs dont le fond est perforé. Ils permettent à 
l’eau de s’écouler facilement. Les unités peuvent être 
remplies avec le matériau de votre choix. Pour un 
développement bactérien optimal, nous recommandons 
une roche poreuse avec une grande surface. Les unités 
sont pourvues de perforations pour aspirer l’air, de 
sorte qu’une grande quantité d’oxygène est aspirée vers 
l’intérieur. Cela assure une oxygénation supplémentaire 
dans l’eau. Pour la sortie, vous pouvez choisir entre des 
tuyaux ou une cascade.

Trickle
filters
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Numéro de commande : 100183

Trickle Tower Medium Waterfall

Caractéristiques techniques

Débit : 15 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100183

Dimensions (L × l × P) : 665 x 320 x 942 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Sortie : Cascade

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Remarque : Placez toujours un grille devant la 
Trickle tower

1er étage : 50 mm tuyau de buse avec trous de 8 mm

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve de retour cascade

Poids : 25 kg

waste

P
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Trickle
filters

Trickle Tower Medium Waterfall
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Numéro de commande : 100184

Trickle Tower Medium Pipes

Caractéristiques techniques

Débit : 15 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100184

Dimensions (L × l × P) : 665 x 320 x 942 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Sortie : Tuyau 2 × 63 mm

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Remarque : Placez toujours un grille devant la 
Trickle tower

1er étage : 50 mm tuyau de buse avec trous de 8 mm

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve avec 2 retours et tuyau 63 mm

Poids : 22 kg

waste

P
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Trickle
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Trickle Tower Medium Pipes
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Numéro de commande : 100186

Trickle Tower Large Waterfall

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100186

Dimensions (L × l × P) : 990 x 416 x 1202 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 2”

Sortie : Cascade

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Remarque : Placez toujours un grille devant la 
Trickle tower

1er étage : 63 mm tuyau de buse avec trous de 8 mm

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve de retour cascade

Poids : 40 kg

waste

P
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Trickle
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Trickle Tower Large Waterfall
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Numéro de commande : 100185

Trickle Tower Large Pipes

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100185

Dimensions (L × l × P) : 990 x 416 x 1202 mm

Entrée : Tuyau 1 × 63 mm avec trous 8 mm

Sortie : 3 x 90 mm sur la face avant

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Remarque : Placez toujours un grille devant la 
Trickle tower

1er étage : 63 mm tuyau de buse avec trous de 8 mm

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve avec 3 retours et tuyau 90 mm

Poids : 70 kg

waste

P
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Trickle
filters

Trickle Tower Large Pipes
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Numéro de commande : 100194

Trickle Tower Medium Waterfall with sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 15 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100194

Dimensions (L × l × P) : 665 x 320 x 1000 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Sortie : Cascade

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 2”

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Remarque : Placez toujours un grille devant la 
Trickle tower

1er étage : Cuve avec sieve intégré

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve de retour cascade

Poids : 31 kg

P
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Trickle
filters

Trickle Tower Medium Waterfall with sieve
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Numéro de commande : 100193

Trickle Tower Medium Pipes with sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 15 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100193

Dimensions (L × l × P) : 665 x 320 x 1000 mm

Entrée : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Sortie : Tuyau 2 x 63 mm

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 2”

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1er étage : Cuve avec sieve intégré

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve avec 2 retours et tuyau 63 mm

Poids : 28 kg

P
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Trickle
filters

Trickle Tower Medium Pipes with sieve
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Numéro de commande : 100192

Trickle Tower Large Waterfall with sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100192

Dimensions (L × l × P) : 990 x 416 x 1335 mm

Entrée : 2 x filetage extérieur 2”

Sortie : Cascade

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1er étage : Cuve avec sieve intégré

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve de retour cascade

Poids : 45 kg

P
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Trickle
filters

Trickle Tower Large Waterfall with sieve
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Numéro de commande : 100191

Trickle Tower Large Pipes with sieve

Caractéristiques techniques

Débit : 30 m3/h

Traitement : Total

Numéro de commande : 100191

Dimensions (L × l × P) : 990 x 416 x 1335 mm

Entrée : 3 x filetage extérieur 2”

Sortie : Tuyau 3 x 90 mm

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : Couvercle

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

1er étage : Cuve avec sieve intégré

2ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

3ème étage : Cuve vide avec trous de 10 mm au fond

4ème étage : Cuve avec 3 retours et tuyau 90 mm

Poids : 45 kg

P
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Trickle
filters

Trickle Tower Large Pipes with sieve
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Special filters

Skimmer de protéines :
Le skimmer de protéines Filtreco (également appelé 
écumeur de protéines) est un filtre biologique et doit 
toujours être placé derrière un préfiltre. L’eau préfiltrée 
entre dans le filtre par le haut puis arrive sur une plaque  
d’égouttage. L’eau coule sur les Bio Wheels où le 
processus biologique a lieu. La plaque d’égouttage 
fournit à l’eau un supplément d’oxygène.

Grâce à la longue durée de contact entre l’eau et l’air 
ainsi qu’au rapport optimal entre les Bio Wheels et l’air, 
une mousse ferme se crée au fond du filtre. Tous les 
produits polluants sont capturés dans la mousse et sont 
évacués sur le côté.

Filtre à plantes :
Le filtre à plantes Filtreco est un filtre biologique et doit 
toujours être placé derrière un préfiltre. Ces filtres peuvent 
être commandés sur mesure chez nous, afin que votre 
étang soit parfait.

Outre l’avantage esthétique, les plantes constituent 
également un très bon filtre biologique pour votre 
étang. Elles décomposent diverses matières toxiques.

La sortie est une chute d’eau, qui fournit de l’oxygène 
supplémentaire à l’eau.

Sieve pit :
Les sieve pits de Filtreco sont des filtres mécaniques qui 
forment la première étape du processus de filtrage, à 
savoir la préfiltration. La préfiltration permet d’éliminer 
les premières particules grossières, telles que les 
matières fécales, les feuilles et les particules alimentaires. 
Le tout pour permettre de maintenir la pression sur le 
milieu filtrant biologique aussi faible que possible.

Le sieve pit est une grande cuve dans laquelle un tamis  
est intégré. Il s’agit d’un tamis avec des vannes 
coulissantes et un compartiment vide dans lequel la 
pompe de l’étang peut être placée. Cela élimine le 
besoin d’un puits de filtration.

Nos sieve pits peuvent être connectés directement à 
un skimmer et/ou à un drain de fond. C’est important 
pour une bonne circulation de l’ensemble du système de 
votre étang. L’eau est alimentée par un skimmer et/ou 
un drain de fond, un tuyau de 110 mm. Ainsi, la circulation  
des déchets sera optimale. Nous vous conseillons 
également de monter une pièce en T avant le sieve pit, 
sur le drain de fond qui est directement relié au système 
d’égouts. Si cela n’est pas possible, vous pouvez aussi 
utiliser une fosse de décharge avec une pompe submer-
sible pour enlever les déchets qui s’y trouvent.

Lorsque l’eau de l’étang entre dans le sieve pit, elle 
s’écoule sur une grille en acier inoxydable. C’est là que 
les déchets grossiers sont retirés de l’eau. La grille a des 
ouvertures de 200 à 300 microns. C’est suffisamment 
fin pour éliminer les déchets les plus importants, mais 
suffisamment ouvert pour laisser passer les nutriments 
dont les bactéries minéralisantes ont un besoin incessant.

Au sommet du tamis (dans le cas d’un gravity sieve) se 
trouve une vanne mobile qui régule l’alimentation en 
eau. Lors du nettoyage, l’alimentation en eau peut 
également être contrôlée manuellement. Les déchets 
sont recueillis dans un réceptacle à déchets qui est 
raccordé aux égouts ou à une fosse d’évacuation.

Special
filters
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Numéro de commande : 100156

Protein skimmer

Caractéristiques techniques

Débit : 12/18 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100156

Dimensions (L × l × P) : 320 x 320 x 1198 mm

Entrée : 1 x 32 mm

Sortie : 1 x 63 mm

Sortie déchets : 1 x 40 mm

Inclus : Couvercles et bio wheels

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Poids : 10 kg

P
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Numéro de commande : 100262

Plants filter

Caractéristiques techniques

Débit : 6 m3/h

Traitement : Après

Numéro de commande : 100262

Dimensions (L × l × P) : 1288 x 481 x 258 mm

Dimensions bac à plantes : 10 x 230 x 135 mm
(rectangulaire)

Entrée : 1” filetage extérieur (32 mm)

Sortie déchets : 1 x 1 1/2” filetage extérieur avec 
bouchon de fermeture

Cascade: Largeur 40 cm

Couleur/matériau : Noir/Polypropylène

Poids : 15 kg

P
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filters

Plants filter
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Numéro de commande : 100268

Sieve pit

Caractéristiques techniques

Débit : 25 m3/h

Traitement : Avant

Numéro de commande : 100268

Dimensions (L × l × P) : 1000 x 900 x 755 mm

Élément de grille : 300 microns et le dernier 
50 mm 200 microns

Grille : 445 x 400 mm

Entrée : 2 x 110 mm

Sortie : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Sortie déchets : 1 x filetage extérieur 1 1/2”

Inclus : 2 vannes coulissantes et 4 manchons en 
caoutchouc 110 mm

Couleur/matériau : Sahara/Polypropylène

Couvercle adapté : Couvercle pour Sieve pit – numéro de 
commande  100269

Poids : 15 kg

P
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Related
products

Related products

Drum filters

Numéro de 
commande L × l × P :

100282 Frame RVS for Drum 25 712 x 527 x 615

100302 Frame RVS for Drum 35 712 x 642 x 355

100310 Frame RVS for Drum 55 (gravity) 922 x 742 x 355

1003 1 1 Frame RVS for Drum 55 (pump) 1155 x 742 x 355

100305 Transparent lid Drum 35

1003 1 8 Transparent lid Drum 55

Numéro de 
commande
100187 Trickle medium tray

100189 Trickle large tray

100188 Trickle sieve medium (only sieve)

100190 Trickle sieve large (only sieve)

Trickle filters

Numéro de 
commande
100269 Lid for sieve pit

Special filters

Numéro de 
commande
100400 Armature pour machine de nutrition

Accessoires étang

Numéro de 
commande

100502 PVC robinet à tournant sphérique rouge levier colle 40 mm x colle 
40 mm

100512 PVC robinet à tournant sphérique rouge levier colle 50 mm x 1 “ int.

100514 PVC robinet à tournant sphérique rouge levier colle 50 mm x colle 
50 mm

100516 PVC robinet à tournant sphérique rouge levier colle 63 mm x 2” int.

1005 18 PVC robinet à tournant sphérique rouge levier colle 63 mm x colle 63 mm

Robinets à tournant sphérique
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Related products

Numéro de 
commande
100540 Hel-x wheels 50 litre

100542 Hel-x wheels 100 litre

100544 Coude 3/4” int. x 12 mm pour plat d’air connexion

100546 Plat d’air avec diamètre 270 mm

100550 Plat d’air avec diamètre 340 mm

100548 Tuyau d'air 12 x 9 mm blanc, au mètre

Wheels hel-x / aération

Numéro de 
commande
100560 Seul clip pour tamis

100562 Gomme tamis, par mètre

100564 Tamis pour 100106

100566 Tamis pour 100100, 112

100568 Tamis pour 100124, 130, 136, 142, 268

100570 Tamis pour 100226, 234

100572 Tamis pour 100160

100574 Tamis pour 100148, 154, 172, 178, 240, 246

Tamis / clip / gomme

Numéro de 
commande
100580 Brosses de filtre pour 100206, 208, 214, 220

100582 Brosses de filtre pour 100195, 196, 202

100584 Grilles noir 530 x 290 mm

Brosses / grilles de clic

Numéro de 
commande
100700 Screen Drum 25

100701 Demi screen Drum 35

100702 Demi screen Drum 55

100703 Quart screen Drum 100

Screens
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Related
products

Numéro de 
commande
100600 Tapis blue 2000 x 1000 mm tapis Japonais originaux

100602 Set de tapis bleu pour 100160

100604 Set de tapis bleu pour 100172

100608 Set de tapis bleu pour 100178

100610 Set de tapis bleu pour 100196

100612 Set de tapis bleu pour 100202

100614 Set de tapis bleu pour 100208

100616 Set de tapis bleu pour 100214

100618 Set de tapis bleu pour 100220

100620 Set de tapis bleu pour 100226

100622 Set de tapis bleu pour 100234

100624 Set de tapis bleu pour 100240

100626 Set de tapis bleu pour 100246

Tapis Japonais originaux (bleu)

Numéro de 
commande
100710 E-cabinet gravity pour 100287, 300, 306, 308, 320, 330, 340

100 7 1 1 E-cabinet pump pour 100288, 301, 307, 309, 324, 331

100712 E-cabinet Basic Drum

E-cabinets

Numéro de 
commande
100720 Moteur pour tous les Drums

Motor

Numéro de 
commande
100725 Vaporiser pompe

100726 Vaporiser pompe Basic Drum

Vaporiser pompes

Related products
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Related products

Divers

Numéro de 
commande
100730 Spray set complete (1 piece)

100731 Spray head blue

100750 Spray head grey

100751 Gasket for spray head

100732 Height measurement for 100280, 286

100752 Height measurement for 100286, 287, 300, 306, 308, 
320, 330, 340

100753 Height measurement for 100288, 301, 307, 309, 324, 331

100733 Lid safety

100734 Magnet holder

100735 Magnet

100736 Cable gland

100737 Gutter gasket

100738 Shaft for short and long flange

100739 RVS flange short (drum/shaft) for Drum  25/35

100740 RVS flange long (drum/shaft) for Drum 55/100

100741 Running wheel

100742 Lid knob

100743 Panel sticker

100744 Silicon seal Drum 25

100754 Silicon seal Drum 35/55

100745 Silicon seal Drum 100

100746 Hose clamp (around screens) for Drum 25

100755 Hose clamp (around screens) for Drum 35/55

100756 Hose clamp (around screens) for Drum 100

100757 Oil seal (motor/shaft)

100748 Bypass cap

100749 Condenser
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Filtreco
Nusterweg 69
NL-6136 KT Sittard
Pays-Bas

CdC 14052952
TVA NL 58.28.235.B01

+31 46 457 25 55
info@filtreco.nl
www.filtreco.nl

Filtreco est une marque de WTH B.V.


