
 
 
FR MODE D’EMPLOI  
 
 
En achetant  une pompe rotative AQUA STREAM, vous avez acquis une pompe techniquement conçue et adaptée 
pour l’aquariophilie. 
Pour que votre pompe fonctionne pendant des années sans aucun problème, il est important de se conformer aux 
points suivants : 
 
TENSION 
 
220-230 Volt, 50 Hz 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Les pompes AQUA STREAM sont conçues pour un fonctionnement continu. Elles ne peuvent être réglées par un 
régulateur de vitesse (un système intervalle) que par heure ou sur un appareil adapté aux AQUA STREAM.  
 
INSTALLATION 
 
Il est important de respecter les points suivants lors de l’installation: 
1. Le niveau de l’eau doit atteindre au minimum 1 cm au dessus du corps de la pompe et peut monter au 

maximum jusqu’à 4 cm sous la plaque de montage. 
2. Il ne faut pas placer de diffuseur d’air ou appareil semblable à proximité immédiate de la pompe, car les fines 

bulles d’air pourraient empêcher le refroidissement correct de la pompe et ainsi provoquer de graves 
dysfonctionnements, voire casser le moteur. 

3. Si vous installez la pompe dans un endroit fermé ou dans un meuble, il vous faut prévoir un apport suffisant d’air, le 
cas échéant rajouter des ouvertures, pour éviter le réchauffement de la pompe. 

 
MOTEUR 
 
Moteur réglable, grâce à un régulateur électronique approprié,  et refroidi par air, dans un corps de bobinage étanche  
Chaque moteur est équipé d’un fusible de température qui interrompt le courant électrique lorsque la pompe est en 
surchauffe, et  qui remet le courant lorsque la pompe a refroidi.  
 
ENTRETIEN 
 
Pour que votre pompe fonctionne pendant plusieurs années sans perte de puissance, il vous faut impérativement 
l’entretenir.  
Si vous l’utilisez dans un aquarium d’eau douce, il vous faut la nettoyer à fond tous les 6 mois, et le corps de la 
pompe doit être huilé avec l’huile moteur AQUATIC NATURE.  
Si vous l’utilisez dans un aquarium d’eau de mer, enlevez régulièrement les croûtes de sel se formant sur la pompe. Il 
vous faut également la nettoyer à fond tous les 3-4 mois, et le corps de la pompe doit être huilé avec l’huile moteur 
AQUATIC NATURE.  
Vous ne pouvez utiliser que l’huile moteur AQUATIC NATURE disponible chez votre revendeur spécialisé. 
L’usage d’une autre huile pourrait endommager gravement votre moteur. 
 
ATTENTION 
 
Si vous utilisez ce type de pompe comme pompe de circulation en eau de mer, n’employez pas de système intervalle 
ou de système de la même sorte qui interrompent et réenclanchent à courtes fréquences le fonctionnement de la 
pompe.Vous pourriez casser le moteur.  
Seul les appareils Intervall- Automatik AQUATIC NATURE peuvent réduire le nombre de tour de ces pompes.  
 
Veuillez enlever la prise de courant avant tout entretien sur une pompe !!! 



 
 
INDICATIONS D’ENTRETIEN 
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PIÈCES DE LA POMPE 
Pour nettoyer les pièces de la pompe, poussez la bague de serrage vers le haut et enlevez la partie inférieure 
complète de la pompe. 

 de la pompe, poussez la bague de serrage vers le haut et enlevez la partie inférieure 
complète de la pompe. 
Ensuite, ouvrez le couvercle de la pompe, (fermeture-baïonnette) tenir d’une main la turbine, et visser l’axe de l’autre 
main. Puis, sortez la turbine du carter de la pompe en la tirant vers le bas. 
Ensuite, ouvrez le couvercle de la pompe, (fermeture-baïonnette) tenir d’une main la turbine, et visser l’axe de l’autre 
main. Puis, sortez la turbine du carter de la pompe en la tirant vers le bas. 
Nettoyez les pièces à l’eau chaude, puis replacez la turbine en procédant à l’inverse de ce qui est indiqué 
précédemment. Surtout ne pas oublier de replacer le disque du palier. 
Nettoyez les pièces à l’eau chaude, puis replacez la turbine en procédant à l’inverse de ce qui est indiqué 
précédemment. Surtout ne pas oublier de replacer le disque du palier. 
  
MOTEUR MOTEUR 
Pour huiler le palier moteur, il vaut mieux huiler les interstices comme indiqué dans le shéma ci-dessous pour obtenir 
un meilleur résultat.  
Pour huiler le palier moteur, il vaut mieux huiler les interstices comme indiqué dans le shéma ci-dessous pour obtenir 
un meilleur résultat.  
Pour huiler complètement le moteur, les paliers moteur inférieur et supérieur  doivent être dévissés et l’huile doit être 
versée directement dans les roulements et le carter. 
Pour huiler complètement le moteur, les paliers moteur inférieur et supérieur  doivent être dévissés et l’huile doit être 
versée directement dans les roulements et le carter. 
Lorsque vous remontez la pompe, n’oubliez pas de replacer les diverses pièces dans le bon sens. Sinon vous risquez 
de monter le moteur à l’envers et la capacité de la pompe serait fortement réduite. 
Lorsque vous remontez la pompe, n’oubliez pas de replacer les diverses pièces dans le bon sens. Sinon vous risquez 
de monter le moteur à l’envers et la capacité de la pompe serait fortement réduite. 
  
LISTE DE PIECES DETACHEES pour les AQUA STREAM AQUATIC NATURE LISTE DE PIECES DETACHEES pour les AQUA STREAM AQUATIC NATURE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
Référence Type Désignation d’article pour AQUA STREAM Référence Type Désignation d’article pour AQUA STREAM 
  
  
0103  20/35/001 Carter de protection   2500, 3500 0103  20/35/001 Carter de protection   2500, 3500 
0105  A/002  Ailette de ventilateur   les 2 types 0105  A/002  Ailette de ventilateur   les 2 types 
0106 A/004    Palier moteur supérieur   les 2 types 0106 A/004    Palier moteur supérieur   les 2 types 
0107  A/005  Palier moteur inférieur    les 2 types 0107  A/005  Palier moteur inférieur    les 2 types 
0110  20/35/006 Moteur     les 2 types 0110  20/35/006 Moteur     les 2 types 
0111  A/007  Accouplement     les 2 types 0111  A/007  Accouplement     les 2 types 
0112  A/008  Condensateur ou filtre (Jeu avec vis) les 2 types 0112  A/008  Condensateur ou filtre (Jeu avec vis) les 2 types 
0113  A/014  Vis en inox (Jeu de 4 vis)   les 2 types 0113  A/014  Vis en inox (Jeu de 4 vis)   les 2 types 
0114  A/015  Bague de serrage   les 2 types 0114  A/015  Bague de serrage   les 2 types 
0115  A/016  Axe en plastique     les 2 types 0115  A/016  Axe en plastique     les 2 types 
0116  A/018  Palier  (avec disque et joint)    les 2 types
     
0116  A/018  Palier  (avec disque et joint)    les 2 types
     
0119  20/020               Carter de la turbine    2500 0119  20/020               Carter de la turbine    2500 
0120  35/020               Carter de la turbine    3500 0120  35/020               Carter de la turbine    3500 
0123  20/021               Turbine      2500 0123  20/021               Turbine      2500 
0124  35/021               Turbine      3500 0124  35/021               Turbine      3500 
0125  A/022  Couvercle du carter de la pompe  les 2 types 0125  A/022  Couvercle du carter de la pompe  les 2 types 
0126  A/024  Disque de fixation du moteur (avec vis)  les 2 types 0126  A/024  Disque de fixation du moteur (avec vis)  les 2 types 
0128  A/025  Carter inférieur du moteur (avec vis) les 2 types 0128  A/025  Carter inférieur du moteur (avec vis) les 2 types 
0129  10/20/026 Joint pour carter de turbine               2500 0129  10/20/026 Joint pour carter de turbine               2500 
  

  
  
  
  
  
AQUATIC NATURE RESEARCH  Sous réserves de modifications AQUATIC NATURE RESEARCH  Sous réserves de modifications 
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