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Introduction

Description

Composants

La demande mondiale de poisson est en augmentation et, avec elle, le besoin en pisciculture. L’aquaculture 
sur la terre ferme offre une série d’avantages écologiques et contribue à préserver les stocks naturels des 
poissons et à protéger les écosystèmes marins par le recyclage de l’eau contaminée. Les densités d’élevage 
élevées en pisciculture intensive sont, toutefois, associées à un certain nombre de défis, y compris la néces-
sité d’assurer un approvisionnement en oxygène optimal des poissons.

En tant que partenaire de longue date et de confiance de nombreuses entreprises d’aquaculture, nous avons 
développé une série de solutions innovantes pour l’apport d’oxygène, telle que notre cône d’apport d’oxy-
gène SOLVOX® C qui augmente la concentration d’oxygène dans une dérivation vers l’écoulement principal 
de l’eau de façon significative.

SOLVOX® C est un cône d’apport d’oxygène qui est conçu pour enrichir l’eau en oxygène. Il est idéal pour la 
pisciculture de poissons d’eau douce et est fabriqué en une matière plastique renforcée de fibres de verre 
résistante à la corrosion (GRP) et équipé de raccords inoxydables d’une grande qualité. Selon la directive 
européenne des équipements sous pression (DESP), le cône SOLVOX® C est classé comme étant un réser-
voir sous pression et porte le marquage CE. Une eau à basse teneur en oxygène et de l’oxygène s’écoulent 
sous une pression accrue par le haut dans le cône. L’eau se mélange intensivement avec l’oxygène de sorte 
qu’elle passe en solution. L’eau saturée d’oxygène s’écoule par l’ouverture du cône dans le bassin à pois-
sons. Grâce à sa construction éprouvée, SOLVOX® C atteint un rendement de près de 100 %.

1   Apport d’eau et d’oxygène 
2   Vanne 
3   Tube de mesure du niveau de remplissage 
4   Manomètre 
5   Vanne de purge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En général, seul un courant partiel du passage complet de l’eau est enrichi en oxygène à l’aide de SOLVOX® C 
dans le bassin à poissons. Le niveau d’eau dans le cône est clairement visible sur le tube de niveau permet-
tant à l’opérateur d’ajuster rapidement et sans effort le réglage de l’approvisionnement en oxygène confor-
mément aux besoins en cours. La capacité de libération de l’oxygène dépend essentiellement du débit d’eau, 
de la température et de la pression de travail. L’eau saturée en oxygène qui s’écoule du cône SOLVOX® C 
 est réinjectée dans l’écoulement principal de l’eau de manière à garantir l’approvisionnement en oxygène 
des poissons.

La buse SOLVOX® Mix améliore la performance du mélange de l’eau saturée avec le reste de l’eau du pro-
cédé et prévient la désoxygénation après la détente. La capacité totale d’un Solvox C peut être améliorée en 
installant une unité SOLVOX® CV dans l’alimentation en eau. Elle remet l’oxygène de la partie supérieure du 
cône en circulation dans l’arrivée d’eau.  
 
Les réservoirs circulaires peuvent également être équipés de SOLVOX® Stream afin d’assurer une distribution 
uniforme de l’eau enrichie en oxygène dans l’ensemble du réservoir. 
 
Les armoires de dosage SOLVOX® F permettent un fonctionnement et une oxygénation optimaux.  
Ces armoires peuvent être facilement reliées à des systèmes qui existent déjà pour le dosage automatique  
de l’oxygène.

→	 Fiche technique

SOLVOX®	C.	Cône d’apport d’oxygène dans l’eau 
douce et l’eau de mer.

Installation	et	mise		
en	service

Équipement	optimal

SOLVOX®	C	Cône	d’apport	d’oxygène
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Avantages

Caractéristiques	
techniques

La	capacité	de		
libération	d’oxygène

→	 SOLVOX®	C.	Cône d’apport d’oxygène dans l’eau douce et l’eau de mer.

SOLVOX® C 60 SOLVOX® C 110
Débit	d’eau 60 m³/h 110 m³/h
Hauteur	 2500 mm 2750 mm
Volume 546 litres 1054 litres
Diamètre	max. 930 mm 1180 mm
Poids	(vide) 190 kg 240 kg
Poids	(en	exploitation) 730 kg 1300 kg
Raccordements DN 100 DN 150
Pression	de	service	max. 3,8 bar 3,0 bar

SOLVOX® C 60
5	°C 10	°C 15	°C 20	°C

1,0	bar	 2,1 kg O₂/h 1,9 kg O₂/h 1,7 kg O₂/h 1,5 kg O₂/h
2,0	bar 3,9 kg O₂/h 3,5 kg O₂/h 3,1 kg O₂/h 2,8 kg O₂/h
3,0	bar 5,7 kg O₂/h 5,1 kg O₂/h 4,5 kg O₂/h 4,1 kg O₂/h
3,8	bar 7,1 kg O₂/h 6,3 kg O₂/h 5,6 kg O₂/h 5,1 kg O₂/h

SOLVOX® C 110
5	°C 10	°C 15	°C 20	°C

1,0	bar 4,0 kg O₂/h 3,5 kg O₂/h 3,1 kg O₂/h 2,8 kg O₂/h
2,0	bar 7,3 kg O₂/h 6,5 kg O₂/h 5,8 kg O₂/h 5,2 kg O₂/h
3,0	bar 10,7 kg O₂/h 9,4 kg O₂/h 8,4 kg O₂/h 7,6 kg O₂/h

→ Efficacité élevée en matière de libération de l’oxygène 
→ Saturations élevées atteintes 
→ Large gamme d’apport d’oxygène 
→ Consommation d’énergie optimisée 
→ Installation facile – également dans les dispositifs existants 
→ Certifié CE

	 	 	

En eau douce en utilisant de l’oxygène pur (> 99,5 % de pureté)
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