
AERATEURS FLOBULL



Aérateurs de surface flottants pour élevage intensif en bassin.
Grâce à ces 2 poignées incorporées au flotteur, cet aérateur léger et 
maniable convient parfaitement pour un usage en pisciculture.

Nous sommes à votre service pour 
vous conseiller sur le choix de vos 
aérateurs en fonction des particula-
rités propres à vos élevages.

    CARACTÉRISTIQUES :

 • Moteur IP 55 1500 tr/mn sous capot
   de protection.
 • Cône diffuseur mélangeur d’air en
   polyéthylène.
 • Turbine à 4 pales. 

 • Flotteur polyéthylène rotomoulé haute
   densité traité anti-U.V.
 • Grille de filtration écartement 11mm de grande 

capacité en INOX AISI 304.
    Pour utilisation eau de mer : inox AISI 316 L.
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* Autres voltages disponibles sur demande.

Chaque appareil est livré avec   
15 mètres de câble, 

longueur supplémentaire 
sur demande.

APPORT SPECIFIQUE 

BRUT EN OXYGENE :

1.2 kg 02/kwh consommé

Chiffre du rapport CEMAGREF 1993

FLOBULL 0,25CV 0,5CV 1CV 2CV

Puissance utile (kw) 0,18 0,37 0,75 1,5

Puissance absorbée  (kw) 0,32 0,57 1,05 1,95

Débit d’eau traitée  (m3/h) 75 135 225 380

Production d’oxygène (O2/h) 0,42 0,64 1,12 2,20

Hauteur de la gerbe (m) 0,65 0,80 1,10 1,40

Diamètre de la gerbe (m) 2,5 3 3,5 4,5

Dimensions (m) 0,6x0,6 0,7x0,7 0,9x0,9 0,9x0,9

Hauteur (m) 0,55 0,68 0,80 0,80

Poids approx (kg) 16 28 39 42

Réf.*           220v  1 phase / 50 hz APF0021 APF0051 APF0101 APF0201

                    380-415v 3 ph. / 50 hz APF0023 APF0053 APF0103 APF0203

AERATEUR “FLOBULL”
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AÉRATION + CIRCULATION - Surfaces de 100 m2 à 1500 m2.
Nous avons développé et nous vous proposons deux équipements pour apporter au procédé 
d’oxygénation FLOBULL la possibilité de créer un courant d’eau en longueur, si nécessaire.
Ces deux équipements sont fabriqués en polyester et se montent en sortie de turbine.

Flobull 2 cv avec Kit Circulateur  
Jet-long 

FLOBULL Mono-jet crée un puissant courant uni-
directionnel.

FLOBULL Jet-Long produit un jet symétrique de part 
et d’autre de la turbine.

KIT CIRCULATEUR JET-LONG KIT CIRCULATEUR MONO-JET
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Flobull Jet-long & Mono jet : 0,25CV 0,5CV 1CV 2CV

Puissance utile moteur 0,19kw 0,37kw 0,75kw 1,5kw

Longueur de projection (m) 1,6 2,3 2,8 3,2

Largeur de projection (m) 1,4 2 2,4 3

Références APJL025 APJL050 APJL100 APJL200

Longueur de projection (m) 1,2 1,8 2,4 -

Largeur de projection (m) 0,9 1,4 1,8 -

Références APJM025 APJM050 APJM100 -

KIT CIRCULATEUR

Kit Circulateur Mono-jet Kit Circulateur jet-Long
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Votre Revendeur :

L’OXYGENATION DE L’EAU ASSURE A 
VOS POISSONS UNE CROISSANCE DANS 
LES MEILLEURES CONDITIONS.
Avantages de l’oxygénation :

- Augmentation de la charge des bassins sans 
modification de la surface d’élevage.
- Croissance plus rapide des poissons.
- Amélioration de la qualité de l’eau.

Son procédé : l’aérateur FLOBULL projette dans l’air une gerbe d’eau 
très émulsionnée qui bénéficie alors d’un contact maximum avec l’atmos-
phère. Ainsi l’oxygène de l’air est transféré dans l’eau. 
Notons que le transfert d’oxygène en s’opérant, rétablit l’équilibre gazeux 
de l’eau (élimination des gaz nocifs). Autre avantage important, ce pro-
cédé n’élève pas la température de l’eau car le contact avec l’air ambiant 
parfois plus chaud, est compensé par un refroidissement    provoqué par 
l’évaporation.

CO2O2 O2


