
Introduction

Description

Applications

Avantages

La demande mondiale de poissons 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, y compris notre diffuseur en céra-
mique SOLVOX® CD. Chacun peut ainsi garantir un environnement optimal pour les poissons en stabilisant par 
le diffuseur en céramique la teneur en oxygène directement dans le réservoir. En outre, il est idéal en tant 
que solution de secours pour répondre à des pics de demande ou pour assurer la sécurité d’approvisionne-
ment en cas d’urgence.

SOLVOX® CD est un diffuseur en céramique robuste, flexible et efficace qui introduit l’oxygène directe-
ment dans le réservoir à poissons sous la forme de bulles très fines. Le SOLVOX® CD est spécialement conçu 
pour une utilisation d’oxygène pur et produit des microbulles à une pression de service de 1,5 à 3,0 bar. 
Un corps en céramique fritté à pores très fins est intégré dans la base constituée d’un cadre en aluminium 
robuste avec des bornes en laiton chromé. La forme plate de la plaque de céramique garantit une réparti-
tion uniforme des bulles sur toute la surface. La répartition homogène et la taille microscopique des bulles 
maximisent l’efficacité de l’apport d’oxygène et garantissent un rendement plus élevé que les diffuseurs à 
membrane et/ou les tuyaux perforés.

SOLVOX® CD peut contribuer à augmenter la capacité de production, à constituer une solution de sauvegarde 
fiable pour les urgences ou à couvrir les pics de demande. Pendant le transport, il compense la demande 
accrue en oxygène lors d’une densité élevée de poissons et réduit ainsi le stress pour les poissons. En outre, 
il convient à une utilisation dans les conditions particulières d’élevage de poissons et d’applications sani-
taires.

→ Une solution simple et flexible pour l’apport d’oxygène 
→ Grande efficacité grâce aux microbulles 
→ Moins de stress pour les poissons et une mortalité plus faible pendant le transport 
→ Approvisionnement en oxygène garanti en cas d’urgence 
→ Facile à installer et à contrôler 
→ Conception robuste 
→ Aucun besoin en énergie supplémentaire

→	 Fiche technique

SOLVOX®	CD.	Diffuseur en céramique pour un apport 
d’oxygène dans l’eau douce et l’eau de mer.

SOLVOX® CD en utilisation
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Installation	et		
mise	en	service

Caractéristiques		
techniques

SOLVOX® CD peut être installé facilement et sans effort. Après avoir raccordé le diffuseur au tuyau des - 
tiné à l’approvisionnement en oxygène, il est placé verticalement ou avec une légère inclinaison sur le  
sol du réservoir à poissons. Plus le diffuseur est situé bas, plus l’efficacité est élevée. Dès que le diffuseur  
se trouve dans l’eau, la pression d’approvisionnement doit être réglée à une valeur comprise entre 1,5 et  
3,0 bar et le débit d’oxygène à la quantité désirée.

Le SOLVOX® CD doit être nettoyé régulièrement pour maintenir son efficacité optimale, les intervalles de 
maintenance dépendant de la qualité de l’eau. Le SOLVOX® CD peut être désinfecté et peut donc être utilisé 
dans les plus divers domaines de pisciculture.

→	 SOLVOX®	CD.	Diffuseur en céramique pour un apport d’oxygène dans l’eau douce et l’eau de mer.

Dimensions	totales	(L	×	P)	 670 × 80 mm
Corps	en	céramique	(L	×	P)	 610 × 63 mm
Poids	 	 2,0 kg
Pression	de	service	maximale	 3,0 bar
Capacité	de	dosage		 0,2 – 0,8 kg O₂/h
Raccord	de	tuyau	 	 6 mm
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