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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 limpide. 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 
inégalé, 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.

Introduction
Voici le manuel utilisateur du Protein skimmer.

En achetant ce filtre Filtreco, vous avez fait un excellent choix. Veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Vous allez ainsi pouvoir vous familiariser avec l'appareil. Tous les 
travaux sur et avec cet appareil ne peuvent être effectués que s'ils sont conformes à ce manuel.

Pour une utilisation correcte et sûre, respectez strictement les consignes de sécurité. Conservez 
soigneusement ce manuel, et transmettez-le au nouveau propriétaire si cet appareil change de mains.
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1. Description du produit
Le Filtreco Protein skimmer (également appelé écumeur de 
protéines) est un filtre biologique et doit toujours être pla-
cé derrière un préfiltre. L’eau préfiltrée pénètre dans le fil-
tre par le haut, où l’eau pénètre dans le filtre via une plaque 
d’égouttement. L’eau coule sur les bio wheels où le processus 
biologique a lieu. La plaque perforée donne à l’eau un supplément 
d’oxygène. 
À la suite de la chute de l’eau, une mousse ferme se forme au 
fond du filtre. Tous les contaminants sont capturés dans la 
mousse et sont évacués sur le sortie de déchets Ø40 mm.

2. 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

3. Placement en installation
Le protein skimmer doit toujours être placé de niveau. La plaque 
inférieure doit être entièrement soutenue. La préférence est 
donnée à un sol plat en ciment.

4. Mise en service
• Dévisser le couvercle du filtre.
• Retirez les connecteurs du filtre.
• Placer le coude sur le tuyau.
• Revissez le couvercle sur le filtre.
• Visser la pièce d’accouplement à la sortie (Ø63 mm).
• Connecter la pompe à l’entrée (Ø32 mm).

5. Réglage du filtre
Le niveau d’eau auquel le filtre doit être placé est de 2 cm en 
dessous de la plaque sur laquelle repose le média filtrant. En 
conséquence, l’eau tombera à la bonne vitesse, ce qui entraînera 
une formation efficace de mousse. Le niveau d’eau souhaité 
peut être atteint en desserrant le raccord et modifant l’angle 
du tuyau (sortie déau Ø63 mm).

6. Préparation de l’hiver
Pour le bon fonctionnement du filtre, respectez la température 
minimale de l’eau de +4 degrés Celsius.

À des températures d’eau inférieures à +4 degrés Celsius ou en 
cas de risque de gel, le filtre doit être mis hors service.

Exécution :
• Vider le filtre.
• Vidanger les canalisations environnantes.
• Laisser les vannes en position ouverte.
• Protégez les tuyauteries et autres composants du gel si 

nécessaire.
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8. Dessin de la structure de l’étang

7. Schéma technique

pump
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