
Systèmes d’aération SAS 

Composantes 

Les systèmes d’aération SAS veulent 

dire ‘Small Aeration Systems’. Ces 

petites unités sont souvent 

suffisantes pour de nombreux 

propriétaires ayant des étangs de 

quatre pieds ou moins de profondeur. 

Nous décrivons souvent ces étangs 

comme des jardins d’eau ou des 

étangs décoratifs. Souvent le 

propriétaire a déjà une pompe à eau 

et une cascade pour faire circuler 

l’eau, mais cela ne suffit pas pour 

aérer correctement l’étang  à partir 

des sédiments comme il serait 

nécessaire.  

 

Ne vous laissez pas berner par leur 

petite taille! Ces systèmes sont 

suffisants pour la plupart des jardins 

d'eau d’une profondeur de 4 pieds 

(1,2 m) ou moins. 

L’aération contribue à améliorer la 

qualité de l’eau; elle aide à la 

réduction des boues, au dégazage de 

l’ammoniac et du méthane, et à 

l’élimination du CO2 de l’eau. 

Caractéristiques 

• Pour jardins ou petits étangs ayant des carpes Koi. 

• Abordable, silencieux et discret. 

• En hiver, si le compresseur est placé dans un abri chauffé, le système peut-
être laissé en fonction. 

• Les diffuseur(s) doivent être installés à une profondeur d’eau maximale de 4pi 
(1,2m). 

• Le compresseur doit être installé à l’abri des intempéries, de l’humidité et de 
la poussière. Nous pouvons fournir un cabinet si nécessaire. 

Tuyau Torpedo Compresseur 

Bactérius Pond® Cabinet (Optionnel) 

Ce système d’aération aide à maintenir la 

santé de votre étang par l’apport en oxy-

gène et la circulation de l’eau. 

Si votre basin est plus profond que 1,2 mètres, regardez plutôt les systèmes 

avec des compresseurs à plus forte pression: Le Mini-Air ou le CanadianAir. 

Produits Étang.ca,  votre partenaire pour l'entretien et la 

préservation des plans d'eau. 
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Diffuseur Piccolo 

Système d’aération SAS 

# de lignes Compresseur Torpedo(3/8’’) Diffuseur Nourisse 

1 1.4 CFM (40 LPM) 25’ (7,5m)  1 Aucun 

2 2.8 CFM (80 LPM) 50’ (15m) 2 2 lignes 

3 4.4 CFM (120 LPM) 100’ (30m) 3 3 lignes 

4 4.4 CFM (200 LPM) 100’ (30m) 4 4 lignes 

• Inclus 1 traitement Bactérius® Pond  
Aide à réduire la croissance des algues, 

à clarifier l'eau et à réduire l'accumula-

tion de boue au fond d'un lac. 


