
 

FR  MODE D’EMPLOI  

 Ecumeur AQUATIC NATURE TURBO-SKIM 600 & 950 
 
MONTAGE 
 
Suivre les conseils de montage de l’écumeur TURBO SKIM à l’aide du shéma A. 
 

 

 

SHEMA A 

 
 
 
 
 
Fixer les deux connections à la chambre de réaction en les 
vissant correctement à la main.   
 
Pour faciliter la fixation, vous pouvez tourner la pompe 
TURBO MODI légèrement sur la droite ou sur la gauche. 
Vérifier que le joint d’étanchéité est bien placé pour éviter 
toutes fuites.  
 
Lorsque la pompe est fixée à l’écumeur TURBO SKIM, vous 
pouvez le placer à l’endroit voulu. 
 
 
 
 
 
 
 
MISE EN ROUTE    
 
Voir SHEMA B 
 

1. Placer le TURBO SKIM près du filtre ou le cas échéant du réservoir. Si vous avez un réservoir, la 
sortie d’eau ( 8 ) de l’écumeur doit se trouver au dessus du bord le plus haut du réservoir. Il faut 
placer l’écumeur sur une surface plane et stable, à un endroit élevé. 

2. La pompe d’alimentation en eau ( 6 ) doit être placée dans le filtre ou dans le réservoir de 
l’aquarium et être montée avec la mousse qui est livrée avec ( 7 ). 

3. Le tuyau à air doit être placé sur la connexion de la pompe (9 ) et le filtre à air (13 )   
4. Monter la pompe d’alimentation ( 6 ) et la connection d’entrée ( 11 ) avec du tuyau PVC 16 x 22 

mm. 
5. Brancher la pompe d’alimentation TURBO 1600 ( 6 ) sur du courant 220 v et attendre jusqu’à ce 

que la chambre de réaction ( 1 ) du TURBO SKIM soit remplie et que l’eau sorte de la sortie d’eau ( 
8 ) de l’écumeur. 
Si la pompe d’alimentation a une capacité supérieure à 1600 L /h, il est conseillé de régler 
l’alimentation en eau au moyen d’un robinet pour obtenir les meilleurs résultats avec votre écumeur 
TURBO SKIM. 

6. Mettre en route la pompe TURBO MODI ( 5 ) spécialement conçue pour mélanger l’eau et l’air pour 
un contact optimal.  
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LEGENDE 
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SHEMA B  
 
 

1 Chambre de réaction 
2 Tube d’alimentation d’écume 
3 Vase récepteur d’écume avec  

 joint d’étanchéité 
4 Trop plein du vase récepteur  
5 TURBO MODI 1600 
6 TURBO 1600  
7 Cartouche de protection mousse 
8 Sortie d’eau 

 8a   Pièce en T dirigeable 
9 Connexion d’aspiration d’air avec  

Joint d’étanchéité 
10 Tuyau d’air 
11 Connection d’entrée 
12 Clips 
13 Filtre à air 

 
 
 
ENTRETIEN 
 
Il est recommandé de nettoyer complètement l’appareil TURBO SKIM tous les 6 mois, afin d’en assurer 
son bon fonctionnement. 
Le tube d’alimentation d’écume ( 2 ) doit être nettoyé environ tous les 15 jours (dépend de la population de 
l’aquarium). 
Cet entretien est le plus souvent assuré au moyen d’une brosse à dent à l’eau claire sans produit 
détergent.  
Lors du nettoyage du vase récepteur d’écume ( 3 ), on procède de la façon suivante : 
• Débrancher les pompes. 
• Dévisser les deux clips ( 12 ) sur le vase de l’écumeur et retirer doucement le vase et le nettoyer à 

l’eau claire sans détergents.  
• Replacer ensuite le vase récepteur en vérifiant si le joint est bien placé dans la pièce conique et qu’il 

puisse rouler vers le haut pour en assurer l’étanchéité. Revisser les deux clips. 
 

  
   www.aquatic-nature.com 

SHEMA C  
ASTUCE 
 
Voir SHEMA  C   
 
Si la pièce d’aspiration d’air ( 9 ) était bouchée par le 
calcaire, il faudrait prendre cette partie de la pompe et 
la placer dans le vinaigre blanc pendant environ deux 
heures, afin de dissoudre le calcaire. Nettoyer ensuite 
la pièce d’aspiration d’air ( 9 ) avec de l’eau claire. 
Remonter avec délicatesse cette pièce à l’endroit où 
elle était montée. Les joint d’étanchéité doivent être 
fixés à leur place et les connections revissées 
correctement à la main.   
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