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Le système d'aération CanadianAirMC 

est fiable et conçu pour fournir de 

l'aération linéaire efficace. 
 

Le système utilise le Tuyau Bulle®, un 

diffuseur flexible et lesté.  Le Tuyau 

Bulle® est un des diffuseurs le plus 

performant sur le marché et offre un 

des meilleurs taux de transfert 

d'oxygène.  
 

Sans électricité dans l'eau, avec une 

faible consommation électrique et un 

entretient minime, le système offre de 

l'aération efficace à faible 

consommation énergétique. 

Le compresseur inclu est fiable et 

durable.  Le cabinet protégeant le 

compresseur (optionnel) est muni de 

prises électriques et un ventilateur y 

est intégré. 
 

Les composantes du système sont 

faites de matériaux de qualité.  

Celles qui vont dans l'eau sont 

lestées pour une installation facile et 

rapide. 
  

Des instruments de contrôle sont 

disponibles en option et peuvent être 

utilisées avec le système.  Les 

instructions et accessoires sont 

inclus.  L'installation est facile. 

 
 

Avantages 

• Installation permanente 

• Haut taux de transfert d'oxygène 

• Faible coût d'opération 

• Pas d'électricité dans l'eau 

• Fonctionne dans l'eau douce ou salée 

Options 

• Choix de 5 systèmes standards : 

1 x 50', 1 x 100', 2 x 25', 2 x 50' et 2 x 

100' 

• Options de cabinet : 

Sur poteau, au sol ou sans cabinet 

• Chaque ligne du système inclus 50' ou 

100' de tuyau d'alimentation en air 

lesté. 

  Système 230v ou sur mesure aussi   

  disponibles.  

 

 

Garanties 

• Compresseur : 2 ans 

• Tuyau TorpedoMC : 5 ans 

• Tuyau Bulle® : 5 ans 

• Cabinet : 1 an 

• Autres composantes : 1 an 
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Système d'aération CanadianAirMC standard et sur mesure disponibles.   
Contactez-nous pour plus de détails. 

 

• Testé en eau douce ou salée depuis plus de 10 ans. 

• Améliore la qualité de l'eau, mélange et oxygène. 

• Système avec peu d'entretien, fiable et très performant.  

• Fait de composantes de qualité et durables.  

• Procure un des meilleurs taux de transfert d'oxygène de 

l'industrie. 

• Disponible avec ou sans cabinet. 
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Systèmes standards disponibles : 

Dim. 

Max.  

DESCRIPTION DES SYSTÈMES EMBALLAGE 

Code Cabinet Compresseur # lignes TorpedoMC Diffuseur Boîtes TTL pi.cu. Poids 

1 acre 

20’ 

profond 

0-CADS-50-NC Base avec ventilateur 

1/4HP, 115V, 3.2A 1 1 x 50' 1 x 50' 3 

9 pi.cu. 100 lb 

0-CADS-50-PM Cabinet sur poteau 
 

11 pi.cu. 105 lb 

0-CADS-50-BM Cabinet au sol (CAB1) Expédition sur palette 

1 acre 

20’ 

profond 

0-CADS-2x25-NC Base avec ventilateur 

1/4HP, 115V, 3.2A 2 2 x 50' 2 x 25' 4 

11 pi.cu. 135 lb 

0-CADS-2x25-PM Cabinet sur poteau 
 

13 pi.cu. 140 lb 

0-CADS-2x25-BM Cabinet au sol (CAB1) Expédition sur palette 

2 acres 

20’ 

profond 

0-CADS-100-NC Base avec ventilateur 

1/2HP, 115V, 4A 1 1 x 100' 1 x 100' 3 

9 pi.cu. 135 lb 

0-CADS-100-PM Cabinet sur poteau 
 

11 pi.cu. 140 lb 

0-CADS-100-BM Cabinet au sol Expédition sur palette 

3 acres 

20’ 

profond 

0-CADS-2x50-NC Base avec ventilateur 

1/2HP, 115V, 4A 2 2 x 50' 2 x 100' 4 

15 pi.cu. 165 lb 

0-CADS-2x50-PM Cabinet sur poteau 
 

15 pi.cu. 175 lb 

0-CADS-2x50-BM Cabinet au sol Expédition sur palette 

8 acres 

20’  

0-CADS-2x100-NC Base avec ventilateur 
3/4HP, 115V, 5.7A 2 2 x 100' 2 x 100' 6 

21 pi.cu. 250 lb 

0-CADS-2x100-BM Cabinet au sol (CAB1) Expédition sur palette 

Système 230V ou conçu sur mesure aussi disponibles. 

 

Service et support technique 

• Service de design de systèmes 

• Service de plan d'implantation 

• Livraisons Internationales 

• Dédouanement 

• Service d'installation 

• Service après-vente efficace 

• Produits exclusifs 

 

Service de plan d'implantation 

 

 

Systèmes sur mesure 

• Conçus selon l'application, la 

demande en oxygène, la situation des 

lieux et autres facteurs donnés. 

• Choix de composantes standards ou 

de qualité industrielle. 

• Des frais de design peuvent être 

applicables selon le besoin, 

l'application ou le projet. 
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Composantes incluses 

 

• Compresseur certifié UL CSA & CE 

• Cabinet en acier ou base en acier inoxydable avec 

ventilation 

• TorpedoMC, tuyau d'alimentation en air lesté et renforcé  

• Tuyau diffuseur lesté Tuyau Bulle® 

• Quincaillerie et accessoires  

• Instructions d'installation 

 

Tuyau Bulle® 

 

Compresseur 

 
Tuyau TorpedoMC 

 

Cabinet et base 
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