
Système d’aération Mini-Air 

Bénéfices  

• Aérateur allant jusqu’à une profondeur de 16 pieds (4,88m) . 

• Aération d’un plan d’eau allant jusqu’à 3600 pi2 (330 m2) 

• Pompe à air de 1/4 HP d’environ 70 dB. 

• Consomme peu d’électricité (3 amp) 

• Volume d’air de 1.24 CFM 

• Fines microbulles 

Aérateur pour les installations 

septiques 

Cet aérateur est aussi très efficace 

comme système d’aération pour les 

installations septiques. 

Certains de nos clients utilisent le 

système d’aération Mini Air dans leur 

fosse septique afin d’aider à décolmater 

et de réduire l’accumulation des matières 

organiques dans le champ d’épuration et 

ainsi gérer les odeurs. Ils parviennent à 

prolonger la vie de leur système septique 

en le gardant en bonne condition sans 

avoir à procéder à un dispendieux 

recreusage des installations.   
 

Aérateur pour bassins et étangs 

Le système d’aération Mini-Air est idéal 

comme aérateur de bassins et étangs de 

petite à moyenne dimension. 

L’aérateur Mini-Air pour bassins est 

efficace et économique. Ce système 

d’aération est facile à installer et assurera 

à votre étang tous les avantages liés à 

une bonne aération: amélioration de la 

qualité de l’eau, digestion plus rapide de la 

matière organique en décomposition par 

les micro-organismes naturels, réduction 

des odeurs, milieu de vie aquatique sain, 

prévention de la croissance des algues 

filamenteuses, source d’oxygène pour les 

poissons, etc.     

     

Composantes  

• 1x compresseur à diaphragme: ¼ HP-115 V, 3 A, 30 PSI  - Garantie 3 ans 

• 1x Tuyau Torpedo d’alimentation en air lesté : 50 pieds de long (15.2 mètres) 
– Garantie 3 ans 

• 1x Diffuseur : 2 choix de diffuseurs – Garantie de 1 an 

•                 1x Tuyau Bulle® lesté : 25 pieds (6.1 mètres)  

•                 1x Diffuseur circulaire Piccolo  

• Il est important de bien protéger le compresseur des intempéries. Installer le 
compresseur dans un cabanon ou un cabinet dédié (vendu séparément). Il est 
important que l’air puisse bien circuler autour du compresseur pour éviter la 
surchauffe. 

• Inclus 1 traitement de Bacterius® Pond 4L  

Tuyau Torpedo Compresseur 

Diffuseur Tuyau Bulle® Cabinets (Optionnel) 

L’oxygène et la circulation créée 

aideront à maintenir la santé de 

votre étang. 

En combinaison avec l’aération, l’ajout de bactéries bénéfiques aidera à 

réduire l’accumulation de matières organiques. Contactez-nous pour en 

connaître d'avantage sur notre gamme de produits Bacterius®. 

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

préservation des plans d'eau. 

570 Knowlton, Lac-Brome, Québec J0E 1V0 CANADA  

T: 450 243-0976      info @canadianpond.ca       canadianpond.ca 
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Diffuseur Piccolo 

Système d’aération Mini-Air 

 Aide à réduire la croissance des algues, 

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

tion de boue au fond d’un lac.  


