
→	 Fiche technique

SOLVOX®	B	Tuyau	d’apport	d’oxygène.		
Destiné à l’apport d’oxygène dans l’aquaculture.

SOLVOX®	B	est	un		
tuyau	d’apport		

d’oxygène	
efficace	et	fiable.

Construction

Matériau

Caractéristiques	
techniques

Les tuyaux d’apport d’oxygène SOLVOX® B sont utilisés dans l’aquaculture pour stabiliser la teneur en oxy-
gène directement dans le réservoir de poissons. L’oxygène est introduit par l’ouverture des pores sous pres-
sion dans le tuyau d’apport d’oxygène, permettant à l’oxygène de se disperser et de se libérer sous forme 
de bulles minuscules dans l’eau. Si l’alimentation en oxygène est arrêtée, les pores dans le tuyau se ferment 
automatiquement. Cela permet d’empêcher l’introduction de l’eau et de particules. Nous recommandons ces 
tuyaux de l’oxygénation dans les situations d’urgence ou pour l’aération ou l’extraction (stripping) de gaz 
indésirables de l’eau.

SOLVOX® B offre une grande capacité, travaille déjà à basse pression et ne nécessite aucune alimentation  
électrique externe. Les tuyaux d’apport d’oxygène sont une solution rentable pour les réservoirs moyenne-
ment profonds à profonds.

Les tuyaux d’apport d’oxygène SOLVOX® B sont fabriqués en polymère souple et résistant aux produits 
chimiques. La stabilité mécanique est accrue par des fibres synthétiques. La perforation est effectuée dans 
un procédé industriel standard à l’aide d’aiguilles spéciales.

Caoutchouc styrène-butadiène lisse (SBR) 
Renforcement: fibres synthétiques

Diamètre	intérieur	 	 13 mm
Diamètre	extérieur		 20 mm
Poids	 	 245 g/m
Perforation	 	 1500 trou/m
Pression	de	service	maximale	 6 bar
Dosage	conseillé/Capacité	 0,15 kg O₂/(m × h)
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Efficacité	

Avantages

Domaine	
d’utilisation

Raccordements

L’efficacité des tuyaux d’apport d’oxygène SOLVOX® B dépend de ce qui suit: 
→ Profondeur de l’eau 
→ Teneur en sel 
→ Pression du gaz 
→ Volume du gaz 
→ Longueur du tuyau 
→ Température de l’eau

→ Faibles coûts d’investissement 
→ Aucune consommation d’énergie supplémentaire 
→ Grande capacité de l’oxygène 
→ Installation et utilisation rapides et faciles 
→ Adaptation facile aux différentes tailles de réservoirs de poissons 
→ Aucun besoin de maintenance 
→ Fonctionnement silencieux et respectueux de l’environnement 
→ Pores solides qui empêchent toute obstruction même après une longue période d’utilisation

→ Convient très bien aux situations d’urgence 
→ Apport de gaz dans les réservoirs de poissons 
→ Apport de gaz lors du transport de poissons vivants réduisant le stress et la mortalité 
→ Apport d’oxygène et de CO₂ pour anesthésier/endormir les poissons 
→ Apport d’oxygène pendant le traitement de l’eau 
→ Apport de CO₂ pour réguler la valeur du pH

L’alimentation en gaz vers les diffuseurs peut être raccordée aux armoires de dosage de PanGas.  
Pour une distribution de gaz standard, il est recommandé d’utiliser des tubes exempts de graisse  
en acier inoxydable ou en cuivre. 
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