
Controlled

P L A N T  C A R E  P R O G R A M

Soupape magnétique pour Standard Kit

Avant de commencer à monter la soupape 
magnétique sur le Standard – Kit, il faut que la 
cartouche de Co2 soit complètement vide. 
Si la cartouche de Co2 n’est pas complètement 
vide, procédez comme suit :

Vider la cartouche de Co2:

Pour vider le contenu d’une cartouche de Co2, 
il faut d’abord ouvrir le bouton de réglage du 
réducteur de pression du standard kit et laisser 
s’échapper dans l’air tout le Co2 restant dans la 
cartouche de Co2. lorsque la cartouche est vide, 
enlevez le tuyau Co2 en dévissant la vis qui le 
maintient. dévissez la cartouche de Co2.

lorsque le Standard Kit est équipé d’un adapta-
teur Co2 Aquatic nature (Art.n°An Co2 02 721) 
et d’une bouteille de Co2 rechargeable, dévissez 
la bouteille de Co2 que vous avez utilisé.
Puis l’unité de réglage peut être dévissée. 

Montage de la soupape magnétique :
dévissez les 4 vis de la face latérale du réduc-
teur de pression (Photo 1). enlevez la plaque de 
protection (Photo 2), en prenant garde que le joint 
d’étanchéité reste dans l’unité de réglage (Photos 
3-4-5-6). Placez la soupape magnétique sur 
l’unité de réglage (Photo 7). 

Vissez à la main les 4 vis en croix pour fixer la 
soupape magnétique au réducteur de pression 
(Photo 8-9). lorsque la soupape magnétique est 
montée, la nouvelle cartouche de Co2 peut être 
vissée. replacez le tuyau Co2 et revissez la vis 
le maintenant au réducteur de pression.

Branchez la prise électrique de la soupape 
magnétique. dès que vous l’aurez branchée, elle 
sera ouverte et laissera passer le Co2. 
Vous pouvez maintenant régler le débit en 
tournant le bouton de réglage du réducteur de 
pression, jusqu’à ce que vous obteniez le nombre 
de bulles désiré dans le compteur de bulles.

Indication:
Vous pouvez gérer la soupape magnétique de 
plusieurs façon :

1. Manuellement: cela signifie qu’il faut mettre la 
prise le matin et enlever la prise le soir.
2. Sur minuterie : Si vous placez la prise sur la 
minuterie de votre éclairage, vous aurez des 
ajouts de Co2 pendant la durée d’éclairage.
3. Automatiquement : en la branchant sur un 
pH-mètre.
 
lorsque la soupape magnétique est branchée, il 
faut parfois patienter ½ heure à 1 heure avant la 
pression dans le tube Co2 soit suffisante et que 
le Co2 passe dans le diffuseur.

Contactez votre revendeur pour de plus amples 
informations.
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