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L’eau de votre bassin
toujours pas claire?
La filtration est la solution

• Module UV-C
détruit les algues en suspension et germes
pour l’eau claire et un biotope de bassin sain

• Pompe intégrée
le courant d'eau constant dans le
filtre a pour effet de brasser l'eau
et de l'oxygéner

nouveau

• Module UV-C
détruit les algues en suspension et germes
pour l’eau claire et un biotope de bassin sain

• Module UV-C
détruit les algues en suspension et germes
pour l’eau claire et un biotope de bassin sain

• Levier à plusieurs positions
pratique pour le nettoyage du filtre, la vidange
du bassin ou l’administration de médicaments

• Tapis japonais
filtrent les grosses particules d’impuretés dans l’eau
• Masse filtrante
absorbe nitrites et nitrates
efficace et longtemps
• Charbon actif
éliminent  les  fines  particules  d’impuretés  et  colorantes  de  l’eau

• Aération
l’apport d’oxygène dans
l’eau   filtrée   favorise   le
bon développement des
micro-organismes

• Module UV-C
détruit  les  algues  en  suspension et germes pour l’eau claire
et  un  biotope  de  bassin  sain

• Flotteur
le filtre reste flotter
à la surface de l'eau

• Masse filtrante
filtrent les fines
et  grosses  particules d’impuretés
dans l’eau

• Biobilles
favorise  le  bon  développement des micro-organismes

Choisir le filtre

jusqu’à 5000 litres

Coup de pouce à la nature
L'eau influe sur la santé des plantes aquatiques, des
poissons et des micro-organismes. Même lorsque
le bassin a été convenablement aménagé, certains phénomènes peuvent perturber son équilibre biologique. Un filtre constitue une solution.

Filtration de bassin flottante
Le Floating Combi Filter est un filtre flottant
complet, qui crée un courant d'eau filtrée par
sa partie supérieure. Le filtre combi est prêt à
l'emploi et quasi invisible. Il ne reste plus qu'à le
placer dans son bassin!

jusqu’à 10.000 litres
Compact et complet
Le Cross-Flow Swirl est un filtre compact avec
des cassettes amovibles et des carrousels rotatifs.
L’eau du bassin tourbillonne à travers les plusieurs
matériaux de filtrage. Cette ultime technique de
filtration vous assure une eau de bassin claire!

• Tapis japonais
filtrent les particules d’impuretés visible dans
l’eau de bassin

20.000 - 60.000 litres
Grand filtre multifonctionnel
Le Giant Biofill XL est un grand filtre multichambres : idéal pour bassins de carpes koï.
L’eau traverse plusieurs cassettes amovibles avec
des tapis japonais et des biobilles. L’aération
dans le filtre favorise la filtration biologique.

• Tapis japonais
filtrent les grosses
particules d’impuretés dans l’eau
• Charbon actif
éliminent  les  plus
petites  particules
d’impuretés de l’eau
• Filtra-Sub
favorise le bon développement   des
micro-organismes
ces masses filtrantes
sont en option pour
le Clear Control 100

jusqu’à 60.000 litres
Filtres à pression pour tout bassin
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 la pression élevée : idéal pour une cascade.
Information ou inspiration?  www.velda.com

