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Dès que l’on installe une fontaine ou une cascade, il faut
que l’eau du bassin soit toujours claire. Les Clear Control filtres à pression peuvent résister à une pression
élevée si bien que l’eau, après
le passage dans le filtre, peut
encore franchir une différence
de niveau.
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• Levier à plusieurs positions
pratique pour le nettoyage du filtre,
la vidange du bassin ou l’administration de médicaments
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• Tapis japonais
filtrent les grosses particules d’impuretés
• Charbon actif
filtrent les plus petites
particules d’impuretés
• Pierres de lave
favorise le bon développement des microorganismes
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Un bassin de jardin n’est pas juste un bac rempli d’eau. Un bassin
est un biotope aquatique naturel à petite échelle. Dans la nature,
les étangs sont beaucoup plus grands ; les processus biologiques
fonctionnent bien et l’eau est par conséquent limpide et saine.
Dans un bassin de jardin, la nature a besoin d’un coup de pouce
pour que l’équilibre biologique soit atteint et que l’eau soit limpide,
les plantes en bonne santé et les poissons contents. Même lorsque
le bassin a été convenablement aménagé, certains phénomènes
peuvent perturber son équilibre biologique. Velda offre une
gamme complète pour la filtration appropriée pour tout bassin!
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Outre leur fonction de filtration, les filtres sous pression conviennent très bien pour alimenter en eau limpide ruisseaux, cascades
et cracheurs d’eau. Le filtre sous pression résiste à une pression
élevée si bien que l’eau, après le passage dans le filtre, peut encore
franchir une différence de niveau. En plus de la filtration normale,
d’autres sens d’écoulement sont disponibles pour administrer les
médicaments aux poissons, nettoyer le filtre ou vider le bassin. En
mode « backwash », le sens du courant d’eau est inversé dans le filtre
pour le débarrasser des impuretés qui
se sont accumulés. Ces filtres sont très
simples d’emploi et faciles à entretenir.
Velda propose un élément de chauffage
(Pond Heater) pour le filtre à pression.
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Green Line 8000 pompe de bassin + tuyau

aussi décliné en kit avec
Green Line 12500 pompe de bassin + tuyau
aussi disponible : UV-C 55 Watts
pompe recommandée : Green Line 20000

Information ou inspiration : www.velda.com
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