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Les bassins de jardin et les décors aquatiques ont un long passé qui englobe de nombreuses cultures. Les bassins de jardin éveillent les sens et 
animent les maisons et les arrière-cours, peu importe l’espace. Les gens n’ont pas à se donner trop de mal pour inclure un bassin, une cascade, une 
fontaine ou un décor aquatique dans un endroit privé. Les décors aquatiques de base présentent des aménagements simples et sont relativement 
peu dispendieux et faciles à entretenir. Une fontaine décorative indépendante ou une combinaison bol-fontaine introduit rapidement le son apaisant 
de l’eau à n’importe quel endroit. Pour les bricoleurs un peu plus audacieux, Laguna offre de l’équipement à la fine pointe de la technologie, tel que 
pompes, filtres et toiles de bassin. Avec un peu d’effort, vous serez facilement en mesure de créer votre propre oasis aquatique dans votre arrière-cour.

 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site Web www.lagunaponds.com. Le site Web regorge de renseignements utiles sur la construction d’un 
bassin et présente des photos et des démonstrations de produits, des guides de soins téléchargeables, des modes d’emploi et bien plus encore.

Photo : Stephane Brugger

Rolf C. Hagen inc. s’engage à protéger l’environnement naturel... et de ce fait, la biodiversité qui contribue tellement à sa  
splendeur. Le siège social mondial de la compagnie, situé à Montréal, compte parmi les quelques édifices commerciaux 

privés certifiés « or » par le programme LEED au Canada. La compagnie a gagné de nombreux prix verts pour la  
conservation de l’énergie et l’utilisation de matériaux recyclés.  L’édifice se caractérise par des  

systèmes de chauffage et de refroidissement géothermiques à la fine pointe de la  
technologie et par l’utilisation de l’éclairage ambiant. Nous sommes  

fiers d’annoncer que nous avons réalisé jusqu’à  
maintenant des économies d’énergie  

de plus de 65 % et d’eau 
dépassant 35 %.

Qualité. Telle est notre façon de nous démarquer.
De la sélection de matières premières au procédé de fabrication et à l’emballage, la qualité est une des priorités de Hagen. La compagnie s’efforce 
d’utiliser des pièces de très haute qualité dans ses produits et des ingrédients supérieurs dans ses produits de consommation.

Il s’agit d’une procédure par laquelle les installations de recherche de Hagen jouent un rôle complet. Les matières premières, les pièces et les produits 
finis sont rigoureusement évalués afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes élevées de la compagnie quant à leur durabilité et à leur rendement. 
L’assurance de la qualité garantit que tous les produits répondent aux standards de l’industrie et aux exigences de certification et qu’ils sont conformes 
aux exigences d’emballage et d’étiquetage pour la sécurité et le bien-être du consommateur.
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SECTIONS À CODE-COULEUR :
Ce catalogue est divisé en sections distinctes se rapportant à un sujet particulier touchant l’entretien des bassins telles que les pompes, les filtres et les traitements pour l’eau. Chaque 
section est identifiée par un code-couleur pour faciliter votre recherche le plus possible. La table des matières résume chacune des sections avec le code-couleur correspondant pour 
vous aider à trouver ce que vous cherchez. 
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Déterminer le volume de votre bassin comme suit (toutes les mesures sont en mètres) :
Bassin carré (ou rectangulaire) : longueur x largeur x profondeur x 1000 = total en L. 
Bassin rond : 0,78 x diam. surface x diam. fond x profondeur x 1000 = total en L.

DIRECTIVES SUR LA DIMENSION DES BASSINS
Quel est l’équipement qui convient le mieux à la dimension 
de votre bassin?
En feuilletant ce catalogue, vous remarquerez des symboles (voir tableau à 
droite) pour vous aider à choisir le bon équipement pour votre bassin. Ces 
symboles sont présentés à titre de directives générales pour vous guider 
dans la bonne direction. Pour plus d’information sur les produits Laguna, 
nous vous recommandons de vous adresser à un détaillant Laguna qualifié. 
Pour obtenir la liste des détaillants Laguna près de chez vous, cliquez sur  
« localisation des détaillants » qui se trouve sur notre site Web.

NOUVEAUX ICÔNES

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce catalogue sans préavis. Les articles peuvent différer des illustrations.

DIRECTIVES SUR LA DIMENSION DES BASSINS

PETIT BASSIN MOYEN BASSIN GRAND BASSIN TRÈS GRAND BASSIN

Jusqu’à 1890 L 
(500 gal US)

 De 1890 L à 5670 L 
(500 à 1500 gal US)

 5670 L à 11 350 L 
(1500 à 3000 gal US)

11 350 L ou plus 
(3000 gal US ou plus)

 Pour la conversion en gallons US, divisez
 le total en litres par 3,78.
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PLANIFIER ET ÉTABLIR UN BUDGET POUR VOTRE BASSIN
CHOISIR LE BON TYPE DE BASSIN 
Il y a beaucoup à considérer lorsque vous décidez d’ajouter un bassin à votre maison. En dressant des plans, vous n’éviterez pas seulement des erreurs, mais vous sauverez égale-
ment du temps et de l’argent. Pour garantir de bons résultats à long terme, établissez les points suivants dès le début :
	 •	Combien	d’argent	êtes-vous	prêt	à	dépenser?	
	 •	Combien	d’espace	prévoyez-vous	allouer	au	bassin	ou	à	l’arrangement	aquatique?
	 •	Quel	genre	de	bassin/arrangement	aquatique	désirez-vous	(toile,	préfabriqué,	indépendant	ou	cascade)?
	 •	Quelle	sera	la	dimension	finale	du	bassin?
	 •	Que	contiendra	le	bassin?	Des	poissons,	des	plantes,	ou	les	deux?

CHOISIR L’ÉQUIPEMENT
Dès que vous aurez déterminé la dimension et le genre de bassin que vous désirez, assurez-vous de choisir l’équipement qui conviendra le mieux à ses exigences particulières. 

ÉQUIPEMENT POUR BASSIN DE BASE REQUIS : 

AUTRES ASPECTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION :
 PRIX -  investissez dans de l’équipement pour bassin de bonne qualité dès le début; tenter d’économiser en achetant un système moins dispendieux ou de  
  l’équipement se présentant comme une belle affaire peut vous sembler être une bonne décision toutefois, l’équipement bon marché nécessite souvent  
  un entretien considérable qui exige temps, effort et argent à long terme.  
           CONSOMMATION 
 ÉNERGÉTIQUE - déterminez la quantité d’électricité que l’équipement pour bassin utilisera et tenez-en compte dans le budget global.   
 ENTRETIEN - en général, la majorité de l’équipement pour bassin exige un certain entretien - il faut calculer le niveau d’entretien auquel vous êtes prêt et que vous  
  êtes capable de faire lorsque vous choisirez l’équipement.

Bassin en toile ou préfabriqué 
Les toiles de bassin procurent la flexibilité de construire un bassin de n’importe quelle forme 
tandis que les bassins préfabriqués sont le choix idéal lorsque l’espace et le temps sont limités.

Pompes 
Afin de choisir une pompe de capacité adéquate, déterminez le volume du bassin. Il est recom-
mandé que l’eau du bassin circule au moins une fois toutes les deux heures. Par conséquent, le 
rendement en L/h de la pompe devrait être au moins la moitié du volume du bassin.

Filtres  
Les types de filtres et leur rendement dépendront de la dimension et de l’emplacement du 
bassin, ainsi que de la quantité de plantes et de poissons qui en fera partie.

Stérilisateurs/clarificateurs UV 
Un stérilisateur/clarificateur UV est une façon de garantir une eau cristalline. Cet 
appareil présente un moyen écologique d’enrayer l’eau verte.

Tuyaux, raccords et colliers de serrage 
Étant les « boulons et les écrous » de tout système pour bassin, il importe de choisir 
des accessoires qui permettront une rapidité et facilité d’installation.

Accessoires pour l’éclairage et le bassin  
L’ajout d’éclairage et d’accessoires permet de mettre en valeur et de 
conserver la beauté d’un bassin.
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POMPES MAX-FLO DE CONCEPTION EUROPÉENNE 
Conçues spécialement pour fournir une circulation d’eau continue et constante, les 
pompes Max-Flo traitent l’eau chargée de quantités modérées de solides en suspension 
et la transportent à un système de filtration externe adéquat.

Sans une pompe de capacité adéquate, le bassin risque de ne pouvoir maintenir un 
écosystème sain.  Les pompes pour bassin sont essentielles pour y faire circuler l’eau 
et constituent une étape importante dans le processus de construction d’un bassin. 
Puissantes, innovatrices et fiables, les pompes Laguna ont acquis la réputation d’avoir 
un bon rendement énergétique, d’être performantes et de durer longtemps.
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CHOISIR LA POMPE QUI CONVIENT LE MIEUX EN 3 ÉTAPES FACILES
ÉTAPE 1 : DÉTERMINER LA HAUTEUR DE LA COLONNE

A. Fontaine - calculer la distance en mètres entre la surface de l’eau et le haut de la fontaine.  A. Fontaine   =   _______m

B. Cascade - calculer la distance en mètres entre la surface de l’eau et le haut de la cascade. B. Cascade  =   _______m

C. Tuyau - ajouter 10 cm de hauteur de colonne pour chaque 1 mètre de tuyau. C. Tuyau   =   _______m

   Étape 1 : hauteur totale de la colonne (A+B+C) =   _______m

ÉTAPE 2 : DÉTERMINER LE DÉBIT - LITRES PAR HEURE (L/h)

D. Calculer le volume du bassin (dimensions moyennes de votre bassin)

 1. Carré ou rectangulaire (en mètres) - Longueur______ x largeur _____ x profondeur ______  x 1000  =  _______L

 2. Rond (en mètres) - 0,78 x diam. surface_____ x diam. fond _____ x profondeur ___ x 1000                  =  _______L

 3. L’eau du bassin doit circuler toutes les 2 heures - Diviser D1 ou D2 ci-dessus par 2                                                      D1 ou D2 ÷ 2 

   Total partiel (D)   =  _______L/h

E. Largeur de la cascade (au haut de la cascade) 
 Une cascade requiert un débit de 115-150 L/heure pour chaque 1 cm de largeur* 
 Largeur de la cascade _____ cm x 150 (L/h)  Total de la cascade en L/h (E) =   =  _______L/h

   Étape 2 : débit total (D+E)  =  _______L/h

ÉTAPE 3 : CHOISIR UNE POMPE

Pour choisir la pompe, consulter la colonne HAUTEUR DE LA COLONNE dans le tableau ci-dessous et trouver votre hauteur 
totale de la colonne (de l’étape 1).

Se déplacer ensuite horizontalement sur le tableau jusqu’à ce que le débit soit égal ou supérieur au débit total en 
litres/heure (de l’étape 2). 

On obtient alors la capacité minimum de la pompe nécessaire.

Directives générales seulement. 
Adressez-vous à un détaillant Laguna 
autorisé avant de prendre une décision 
d’achat finale.

POWERJET
pour fontaines et cascades

POMPE POUR FONTAINE
pour fontaines

MAX-FLO
pour cascades et filtres

*N’oubliez pas que les chiffres sont approximatifs et basés sur le débit maximum, dans des conditions idéales. Les cascades très larges ou les ornements supplémentaires avec des 
  jets d’eau nécessiteront une pompe plus puissante.

HAUTEUR DE 
LA COLONNE DÉBIT D’EAU (en L/h)

POWERJET PT320
(PJ100)

PT328 
(PJ900)

PT330 
(PJ1300)

PT332 
(PJ1500)

PT334 
(PJ2000)

PT336 
(PJ2400)

PT338 
(PJ2900)

MAX-FLO PT340
(MF600)

PT342
(MF900)

PT344
(MF1500)

PT346
(MF2000)

PT348
(MF2400)

PT350
(MF2900)

PT352
(MF4200)

POMPE POUR 
FONTAINE PT8150 PT8155 PT8160

 4,1 m           3002 2877

 3,9 m        1098   4319 4319

 3,6 m        1700 397 500 5099 5281

 3,3 m        2298 1999 2498 6000 6477

 3,1 m        2650 2900 3498 6602 7200

 2,7 m        3199 3498 4296 7018 7919

 2,4 m       397 3600 4100 4997 7499 8877

 2,1 m       1200 3997 4800 5599 8101 10 077

 1,8 m     273 348 1847 4399 5197 6299 8521 10 800

 1,5 m   360 519 666 1060 2498 4599 5599 6799 9119 11 757

 1,2 m   560 961 931 1597 2998 4997 6000 7397 9479 12 477

 0,9 m  291 825 1329 1249 2139 3600 5247 6397 7798 9479 12 477

 0,6 m 182 454 1045 1639 1484 2597 4100 5599 6799 8301 10 399 14 157

 0,3 m 299 636 1238 1949 1749 3040 4569 5799 7101 8699 10 599 14 877

 0 m 379 871 1495 2271 2082 3407 4921 5678 7571 9085 10 978 15 899
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Équipées d’un moteur à entraînement magnétique de conception européenne, les pompes Max-Flo regroupent une haute performance à une faible consommation d’énergie entraînant 
des frais minimes d’entretien. Les pompes Max-Flo conviennent à une grande variété d’applications dans les bassins, comme alimenter le débit d’eau des systèmes de filtration 
(filtres pressurisés, filtres épurateurs) et produire des cascades spectaculaires. Conçues spécialement pour fournir une circulation d’eau continue et constante, les pompes Max-Flo 
traitent l’eau chargée de quantités modérées de solides en suspension pour les transporter à des filtres extérieurs appropriés où sont ensuite emprisonnés les débris qui pourraient 
potentiellement polluer l’eau, ce qui filtre efficacement le bassin. Les pompes sont entièrement submersibles et conçues pour marcher continuellement en eau douce, durant des 
années de fonctionnement sans problème.

POMPES FILTRANTES POUR CASCADE ET POUR LE TRAITEMENT DES SOLIDES 
•	Idéales	pour	les	systèmes	de	filtration	et	pour	créer	des	cascades	et	des	cours	d’eau
•	Permettent	le	passage	de	matières	solides	allant	jusqu’à	9	mm	(3/8	po)	directement	au	filtre
•	Munies	d’une	poignée	pour	faciliter	le	transport

Pompes | 2011

1. Le boîtier épurateur protège la couronne et assure un débit d’eau constant.

2.  Les ouvertures du boîtier de 6,3 à 9 mm (¼ à 3/8 po) de diamètre selon le modèle 
de la pompe en assurent sa capacité à traiter les matières solides.

3.  Les raccords autobloquants faciles à utiliser permettent de fixer rapidement et  
aisément les tuyaux.

4.  La capacité de succion unique à deux niveaux par les parties supérieure et inférieure 
du boîtier produit un débit d’eau maximum.

5.  Le boîtier de la pompe peut facilement être attaché à une surface fixe (ex. : grosse 
brique ou roche plate) à l’aide des découpages en trous de serrure situés en dessous 
de la pompe. Les vis et les bouchons à vis sont aussi inclus.

6. La grande stabilité résulte de la forme extrêmement plate (centre de gravité bas).

7. La poignée de pompe ergonomique assure une prise sûre et facilite le transport.

* Munies d’une carte électronique à circuits intégrés pour surveiller continuellement la performance de la pompe. La direction, la vitesse et la force de la couronne 
sont constamment mesurées; on obtient ainsi les pompes les plus puissantes et les plus éconergétiques sur le marché, aujourd’hui.

  +Les dimensions correspondent à des adapteurs pour différents tuyaux.
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SPÉCIFICATIONS DES POMPES FILTRANTES POUR CASCADES - DÉBIT D’EAU DE 2270 L/h À 15 900 L/h (600 À 4200 gal US/h)

MAX-FLO  
(Pompe filtrante pour cascade) 

600  
(PT340)  

 900  
(PT342)

 1500*   
(PT344)

 2000*  
(PT346)

 2400*   
(PT348) 

 2900*   
(PT350)  

 4200*   
(PT352)  

Débit d’eau 
maximum

2200 L/h
(600 gal US/h)  

3400 L/h
(900 gal US/h)  

5600 L/h  
(1500 gal US/h)

7500 L/h 
(2000 gal US/h)

9000 L/h 
(2400 gal US/h)

10 900 L/h
(2900 gal US/h)

16 000 L/h
(4200 gal US/h)

Hauteur maximum 
de la colonne

1,8 m
(5 pi 10 po)

1,9 m
(6 pi 4 po)

4,1 m
(13 pi 5 po)

3,7 m
(12 pi 2 po)

3,7 m
(12 pi 2 po)

4,5 m
(14 pi 9 po)

4,5 m
(14 pi 9 po)  

Volume maximum 
du bassin

4542 L
(1200 gal US)

6814 L
(1800 gal US)

11 356 L
(3000 gal US)

15 142 L
(4000 gal US)

18 170 L
(4800 gal US)

21 955 L
(5800 gal US)

31 798 L
(8400 gal US)

Puissance en watts  32 W   65 W   100 W   100 W   100 W   130 W   170 W  

Tension  115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz  

Intensité du courant 0,28 A 0,57 A 0,87 A 0,87 A 0,87 A 1,13 A 1,48 A

Longueur du cordon 
d’alimentation

 5 m (16 pi ) 5 m (16 pi )  5 m (16 pi )    5 m (16 pi )    5 m (16 pi )    7,6 m (25 pi )   7,6 m (25 pi )  

Diamètre de l’adapteur de 
sortie d’eau+

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1 ¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1 ¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1 ¼ po)

19, 25, 32, 38 mm
(¾, 1, 1 ¼, 1 ½ po)

19, 25, 32, 38 mm
(¾, 1, 1 ¼, 1 ½ po)

19, 25, 32, 38 mm
(¾, 1, 1 ¼, 1 ½ po)

  32, 38 mm
(1 ¼, 1 ½ po)

Taille des matières solides 
pouvant être traitées  

6,3 mm (1/4 po) 6,3 mm (1/4 po) 6,3 mm (1/4 po) 8 mm (5/16 po) 8 mm (5/16 po) 8 mm (5/16 po) 9 mm (3/8 po)

Q	-	Comment	fonctionne	une	pompe?

R - Toutes les pompes fonctionnent sur le même principe : lorsqu’elles 
sont submergées, leur moteur électrique fait tourner la couronne (la 
seule	pièce	mobile	dans	une	pompe).	Quand	la	couronne	tourne,	l’eau	
est aspirée par l’entrée et expulsée par la sortie. Rien de plus simple!
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 1.  Le jet de fontaine à 3 niveaux et le jet-cloche sont inclus. Les jets-mousse (PT670/PT672) sont 
vendus séparément.  

2. Un tube de montée amovible peut aussi être ajusté horizontalement.

3. Un tube de montée pivotant permet de niveler la surface du jet de fontaine.

4.  Deux contrôles de débit séparés règlent indépendamment le débit au jet de fontaine et à la 
cascade.

5.  Les raccords autobloquants faciles à utiliser permettent de fixer rapidement et aisément les 
tuyaux.

6.  Le boîtier de la pompe peut facilement être attaché à une surface fixe (ex. : grosse brique ou roche 
plate) à l’aide des découpages en trous de serrure situés en dessous de la pompe. Les vis et les 
bouchons à vis sont aussi inclus.

7. La poignée de pompe ergonomique facilite le transport.

8. Le boîtier épurateur à grande surface assure le maximum de protection à la pompe.

Pompes équipées pour fontaine et cascade 
Les pompes comprennent :
•	Pompe	à	eau	PowerJet
•	Tube	de	montée
•	Deux	jets	de	fontaine	interchangeables
•	Deux	contrôles	de	débit	règlent	le	débit	d’eau	au	jet	de	fontaine	ou	à	la	cascade

* Munies d’une carte électronique à circuits intégrés pour surveiller continuellement la performance de la pompe. La direction, la vitesse et la force de 
la couronne sont constamment mesurées; on obtient ainsi les pompes les plus puissantes et les plus éconergétiques sur le marché, aujourd’hui.

 +Les dimensions correspondent à des adapteurs pour différents tuyaux.

Chaque pompe équipée pour fontaine et cascade est 
munie d’une pompe à eau PowerJet de conception 
européenne. La pompe se trouve à l’intérieur d’un 
boîtier épurateur qui protège la couronne du blocage, ce 
qui réduit l’entretien. Faciles à installer et à utiliser, ces 
pompes sont entièrement submersibles et conçues pour 
fonctionner continuellement.
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SPÉCIFICATIONS DES POMPES ÉQUIPÉES POUR FONTAINE/CASCADE - DÉBIT D’EAU DE 3400 L/h À 10 900 L/h (900 À 2900 gal US/h)

POWERJET   
(Pompe équipée pour fontaine)

900  
(PT328)

1300   
(PT330)

1500*   
(PT332)

2000*   
(PT334)

2400*   
(PT336)

2900*  
(PT338)

Débit d’eau 
maximum

3400 L/h
(900 gal US/h)

4900 L/h
(1300 gal US/h)

5600 L/h
(1500 gal US/h)

7500 L/h
(2000 gal US/h)

9000 L/h
(2400 gal US/h)

10 900 L/h
(2900 gal US/h)

Hauteur maximum 
de la colonne

1,9 m
(6 pi 4 po)

2,6 m
(8 pi 6 po)

4,1 m
(13 pi 5 po)

3,7 m
(12 pi 2 po)

3,7 m
(12 pi 2 po)

4,5 m
(14 pi 9 po)

Volume maximum 
du bassin

6800 L
(1800 gal US)

9800 L
(2600 gal US)

11 300 L
(3000 gal US)

15 000 L
(4000 gal US)

18 000 L
(4800 gal US)

22 000 L
(5800 gal US)

Puissance en watts  65 W   72 W   100 W   100 W   100 W   130 W  

Tension  115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz  

Intensité du courant 0,57 A 0,63 A 0,87 A 0,87 A 0,87 A 1,13 A

Longueur du cordon 
d’alimentation

 5 m (16 pi )   5 m (16 pi )   5 m (16 pi )   5 m (16 pi )   5 m (16 pi )   7,6 m (25 pi )

Diamètre de l’adapteur de 
sortie d’eau+ 

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1¼ po)

19, 25, 32 mm
(¾, 1, 1¼ po)

Conçues pour un rendement puissant à de faibles coûts de  
fonctionnement, les pompes PowerJet coûtent à peine un peu 
plus à utiliser qu’une ampoule domestique normale - ce qui  
conserve l’énergie de la planète tout en contribuant à  
économiser de l’argent sur les factures des services publics.



7

POMPE ÉQUIPÉE POUR FONTAINE ET CASCADE 
PT320
La trousse comprend :
•	Pompe	PowerJet	pour	fontaine
•	Tube	de	montée	avec	deux	jets	de	fontaine	
•	Déflecteur	pour	créer	une	cascade
1. Deux jets de fontaine (2 niveaux et jet-cloche)
2. Tube de montée avec deux jets de fontaine
3. Déflecteur de 13 mm (½ po) pour cascade
4. Boîtier épurateur et mousse
5. Base avec ventouses

TROUSSES DE POMPES POUR FONTAINE DE BASSIN
PT8150
PT8155 
PT8160
Les trousses comprennent :
•	Déflecteur	de	19	mm	(¾	po)	pour	cascade	(PT8160	seulement)
•	Entretien	sans	tracas	(accès	facile	à	la	couronne)
1. Deux jets de fontaine (jet-cloche et jet à 2 niveaux)
2. Tube de montée télescopique
3. Débit réglable
4. Boîtier épurateur avant protégeant la couronne
5. Base amovible avec ventouses 

JETS DE FONTAINE
Plus que de simples décorations, les jets de fontaine ajoutent de l’oxygénation et aèrent le bassin, ce qui produit une eau claire.

Pompes | 2011
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POMPE POUR FONTAINE PT320 (PowerJet 100) PT8150 PT8155 PT8160

Débit d’eau maximum 380 L/h (100 gal US/h) 700 L/h (185 gal US/h) 1500 L/h (400 gal US/h) 2000 L/h (529 gal US/h)

Hauteur maximum de la colonne 0,8 m (2 pi 7 po)  0,9 m (2 pi  9 po) 1,6 m (5 pi  3 po) 2,0 m (6 pi  6 po)

Volume maximum du bassin 760 L (200 gal US)  1400 L (370 gal US) 3000 L (800 gal US) 4000 L (1058 gal US)

Puissance en watts  6,5 W  10 W 25 W 30 W

Tension  115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz  

Intensité du courant 0,057 A 0,087 A 0,22 A 0,26 A

Longueur du cordon d’alimentation  5 m (16 pi )  10 m (33 pi ) 10 m (33 pi ) 10 m (33 pi )

Diamètre d’entrée d’eau  Réglable  25 mm (1 po) 25 mm (1 po) 32 mm (1 1/4 po)

Diamètre de sortie d’eau 13 mm (1/2 po) 16 mm (5/8 po) 19 mm (3/4 po) 19 mm (3/4 po)

Jet de fontaine  
additionnel (inclus avec 

la pompe équipée)

JET À 3 NIVEAUXJET À 2 NIVEAUXJET-CLOCHE

Made in
Italy

AUTOBLOQUANTS
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JET-MOUSSE
vendu séparément

•	P/M/G	PT670	•	M/G	PT672
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POMPE MINI TABLE TOP 
•	Idéale	pour	les	fontaines	de	table,	les	statues	et	les	cultures	hydroponiques	intérieures
•	Munie	d’une	entrée	réglable	pour	augmenter	ou	réduire	le	débit	d’eau

•		Sont	idéales	pour	fontaines,	statues	et	cultures	hydroponiques
•		Ont	un	moteur	à	entraînement	magnétique,	sans	huile
•	Requièrent	un	entretien	minime
•	Sont	éconergétiques
•	Fonctionnent	silencieusement	et	sans	problème

POMPES À EAU SUBMERSIBLES

www.lagunaponds.com | 2011

POMPE MINI TABLE TOP  PT290  

Débit d’eau maximum 257 L/h (68 gal US/h)  

Hauteur maximum de la colonne 30,5 cm (12 po)  

Volume maximum du bassin 514 L (136 gal US)

Puissance en watts  4,5 W  

Tension  115 V/60 Hz  

Intensité du courant 0,04 A

Longueur du cordon d’alimentation   1,8 m (6 pi)  

Diamètre d’entrée d’eau  N/D 

Diamètre de sortie d’eau 9 mm (3/8 po) 

POMPE À EAU 
SUBMERSIBLE  PT305   PT310   PT8100   PT8105   PT8110   PT8115   PT8120   PT8125  

Débit d’eau 
maximum

810 L/h
(214 gal US/h)

1454 L/h
(384 gal US/h)

300 L/h
(80 gal US/h)

454 L/h
(120 gal US/h)

760 L/h
(200 gal US/h)  

1780 L/h
(470 gal US/h)  

2500 L/h
(660 gal US/h)

2800 L/h
(750 gal US/h)  

Hauteur maximum 
de la colonne

130 cm (51 po)  170 cm (67 po)  73 cm (28,7 po)  178 cm (70 po)  230 cm (90,5 po)  240 cm (94,5 po)  290 cm (114 po)  380 cm (149,5 po)  

Volume maximum 
du bassin

1620 L
(428 gal US)

2908 L
(768 gal US)

600 L
(160 gal US)

908 L
(240 gal US)

1520 L
(400 gal US)

3560 L
(940 gal US)

5000 L
(1320 gal US)

5600 L
(1500 gal US)

Puissance en watts  11 W   19 W   7,8 W   19 W   31 W   52 W   70 W   113 W  

Tension  115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz   115 V/60 Hz  

Intensité du courant 0,10 A 0,17 A 0,065 A 0,16 A 0,26 A 0,44 A 0,6 A 0,98 A

Longueur du cordon 
d’alimentation

1,8 m (6 pi)  1,8 m (6 pi)  1,8 m (6 pi)  1,8 m (6 pi)  1,8 m (6 pi)  1,8 m (6 pi)  5,4 m (17,7 pi)  5,4 m (17,7 pi)  

Diamètre d’entrée 
d’eau

19 mm (3/4 po)  19 mm (3/4 po)  N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Diamètre de sortie 
d’eau

9, 13 mm
(3/8, 1/2 po)

9, 13 mm
(3/8, 1/2 po)

10,5 mm
(0,4 po)  

10,5 mm
(0,4 po)  

12,5 mm
(0,5 po)

20,3 mm
(0,79 po)

20,3 mm
(0,79 po)

20,3 mm
(0,79 po)

Made in
Italy

Débit d’eau réglable



Filtres

SkIMAWAY
Filtre épurateur avec éclairage à DEL intégré, pompe et fontaine filtrante geyser. 
La fonctionnalité se joint à l’élégance pour fournir une filtration complète qui laisse l’eau du 
bassin propre et saine, le tout accompagné de 10 DEL super-brillantes intégrées, d’un faux 
fini de bois, d’un panier pour plantes unique et d’une fontaine de style geyser pour ajouter 
une touche de charme à votre jardin aquatique.

Un bon système de filtration voit à ce que la qualité de l’eau du bassin demeure 
sans les impuretés qui peuvent s’accumuler et produire un environnement trouble 
ou toxique pour les plantes et les poissons de bassin. Laguna offre un vaste 
assortiment de systèmes de filtration de qualité supérieure pour les bassins de 
toutes les dimensions.

9
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EPA Registered
EPA Est, No, 74504-ITA-001

Made in
Italy

AUTOBLOQUANTS
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Les filtres Pressure-Flo regroupent un système de filtration de haute performance à un 
stérilisateur/clarificateur UV intégré. Ce système de filtration tout-en-un fournit les 
filtrations mécanique et biologique de même que la stérilisation/clarification UV pour 
produire une eau de bassin claire et saine. Les filtres Pressure-Flo assurent la filtration 
dans les bassins contenant jusqu’à 12 110 L (3200 gal US) et disposent d’un système 
de lavage à contre-courant révolutionnaire muni d’un indicateur facile à voir qui indique 
quand il est temps de procéder au lavage à contre-courant.

SPÉCIFICATIONS DES FILTRES PRESSURE-FLO

 FILTRE PRESSURE-FLO  
 

 PF 700 UV  
 PT1500  

 PF 1400 UV  
 PT1502  

 PF 2100 UV  
 PT1504  

 PF 3200 UV  
 PT1506  

Stérilisateur UV  11 W   11 W   20 W   25 W  

Débit d’eau maximum suggéré 
(forte charge de poissons au 
soleil)

1250 L/h
(330 gal US/h)  

2500 L/h
(660 gal US/h)  

4000 L/h
(1050 gal US/h)  

6000 L/h
(1580 gal US/h)

Débit d’eau maximum (faible 
charge de poissons à l’ombre)

2500 L/h
(660 gal US/h)  

5000 L/h
(1320 gal US/h)  

8000 L/h
(2110 gal US/h)  

12 000 L/h
(3170 gal US/h)  

Longueur du cordon 
d’alimentation

4,8 m (16 pi)  4,8 m (16 pi)  4,8 m (16 pi)  4,8 m (16 pi)  

Dimension du filtre (l x h) 28,5 x 35 cm
(12 x 14 po)

28,5 x 35 cm
(12  x 14 po)

36,5 x 52,5 cm
(15 x 21 po)

36,5 x 52,5 cm
(15 x 21 po)

Pompe recommandée  Max-Flo 600 ou 900   Max-Flo 900   Max-Flo 1500   Max-Flo 2000  

 COMPREND :

Raccord de 38 mm (1 1/2 po) PT640 PT640 PT640

Bloc de mousse  PT1501   PT1503  PT1505  PT1507

Biospheres PT1785  PT1785 PT1785

Indicateur de 
nettoyage

Vous indique quand 
nettoyer l’appareil

Témoin de la 
lampe UV

Indique que le 
stérilisateur UV 

fonctionne

Système à raccords 
autobloquants

Facilite le 
raccordement

Système de lavage à 
contre-courant

Nettoie efficacement la 
surface de la mousse 

en la frottant sans 
devoir ouvrir le filtre

NE VOUS
 S

A
LI

S
S
E
Z
 P

A
S 

LE
S MAINS EN NETTO

YA
N

T V
O

TR
E BASSIN

Pourquoi faudrait-il que nettoyer 
un filtre pour bassin soit un 
travail long et salissant?
Notre système unique de lavage à 
contre-courant vous permet de faire 
l’entretien de routine en quelques 
secondes sans ouvrir le couvercle. 
L’indicateur de nettoyage pratique 
vous indique même quand nettoyer 
l’appareil.

8
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*sauf PT1500
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FILTRE PRESSURE-FLO
Fonctionnement :
1. Le filtre étant raccordé à la pompe, l’eau entre dans l’appareil par l’entrée d’eau.
2.  L’eau traverse ensuite l’étape de la filtration mécanique (au cours de laquelle les 

blocs de mousse interceptent et bloquent la saleté et les débris).
3.  Après, l’eau entre dans une chambre de filtration biologique (sauf PT1500) où elle  

entre en contact avec la masse filtrante biologique Biospheres qui abrite des  
bactéries utiles (qui gardent l’eau saine).

4.  L’eau libérée de la saleté circule ensuite le long d’une lampe UV-C intégrée où elle 
est exposée aux rayons ultraviolets qui empêchent la croissance des algues  
unicellulaires.

5. L’eau filtrée retourne finalement dans le bassin et le cycle se répète.

SYSTÈME DE LAVAGE À CONTRE-COURANT
Les filtres Pressure-Flo disposent d’un système de lavage à contre-courant  
révolutionnaire qui nettoie complètement la surface entière des blocs de mousse sans 
devoir ouvrir le couvercle du filtre. Ce système dont le brevet est en instance est le 
seul de ce type. La caractéristique de lavage à contre-courant assure la performance 
optimale du filtre et prolonge la période entre les séances d’entretien complet. Un 
indicateur de nettoyage facile à voir signale quand il est temps d’effectuer le lavage à 
contre-courant.

Fonctionnement :
1.  Pour le nettoyage, il suffit d’employer les poignées extérieures se déplaçant de haut 

en bas – aucun besoin d’ouvrir le couvercle du filtre.
2.  Deux lames de nettoyage à l’intérieur frottent et retirent les débris de la mousse 

filtrante.
3. Les débris sont expulsés (dans un seau ou dans le jardin).
4. La mousse filtrante est nettoyée.

Filtres | 2011

PIÈCES DE RECHANGE POUR FILTRES PRESSURE-FLO

FILTRE PRESSURE-FLO  PF 700 UV 
PT1500  

 PF 1400 UV 
PT1502  

 PF2100 UV   
PT1504

 PF 3200 UV 
PT1506  

 AMPOULE UV-C PT1520 (11 W) PT1520 (11 W) PT1521 (20 W) PT1522 (25 W)

 MANCHON DE QUARTZ  PT1524   PT1524   PT1525   PT1526  

 MOUSSE    PT1501   PT1503   PT1505   PT1507  

 BIOSPHERES    PT1785   PT1785   PT1785 8

Saviez-vous que si vous avez un grand bassin ou que vous 
aimeriez augmenter la filtration, vous pouvez alors utiliser deux 
filtres	Pressure-Flo?	Employez	tout	simplement	le	raccord	en	Y	
Laguna (PT678/PT679) pour relier les deux appareils.
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POWERFLO 1000
PT510
Filtre extérieur biologique
Pour bassins jusqu’à 4500 L (1000 gal US)
•		Ce	filtre	est	muni	d’un	système	efficace	à	trois	niveaux	offrant	une	filtration	mécanique	et	

biologique complète
•	Les	plateaux	ont	des	poignées	permettant	de	les	manipuler	facilement
•		Le	filtre	est	doté	d’un	bouchon	de	vidange	intégré	et	de	deux	sorties	d’eau	pour	créer	des	

cascades ou y raccorder d’autre équipement de bassin comme un stérilisateur/clarificateur UV
•		Le	filtre	est	conçu	pour	être	installé	à	l’extérieur	du	bassin,	ce	qui	permet	d’y	avoir	facilement	

accès pour l’entretien
Comprend :
•		Une	masse	filtrante	ponceuse	et	un	bloc	de	mousse	(PT555),	fournissant	tous	deux	une	filtration	

mécanique et biologique
•	Raccord	autobloquant	universel	pour	des	tuyaux	d’entrée	de	19,	25	ou	32	mm	(¾,	1	et	1	¼	po)

FILTRE-DÉVERSOIR
PT490
Pour bassins jusqu’à 4500 L (1000 gal US)
•	Est	simple	et	facile	à	utiliser
•	Fait	de	fibre	de	verre	robuste	de	première	qualité
•	Crée	une	cascade	de	37	cm	(14	½	po)	de	largeur
•	Peut	être	installé	dans	la	terre	ou	hors	terre
•	Peut	facilement	servir	à	attacher	une	toile	de	bassin	grâce	à	la	plaque	de	montage
Comprend :
•	Raccord	de	traversée	de	cloison	fileté	de	38	mm	(1	½	po)
•	Mousse	filtrante	(PT494)
•	Plaque	de	montage
•	6	vis	en	acier	inoxydable
•	Clef	Allen

AUTOBLOQUANTS
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33 cm
(13 po)

50,8 cm
(20 po)

38,1 cm
(15 po)

29,2 cm
(11 1/2 po)

Débit d’eau

Eau claire et filtrée

41,27 cm
(16 1/4 po)

38,1 cm
(15 po)

36,8 cm
(14 1/2 po)

55,8 cm
(22 po)

10,1 cm
(4 po)35,5 cm

(14 po)

DUOS POMPE ET FILTRE CLEARFLO
Pour l’ultime combinaison de la puissance et de la performance, nous avons regroupé 
la principale pompe de notre industrie, la pompe Max-Flo traitant les solides (page 5), 
avec le filtre UV Pressure-Flo (page 10).

EPA Registered
EPA Est, No, 74504-ITA-001

Made in
Italy
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SPÉCIFICATIONS DES DUOS POMPE ET FILTRE CLEARFLO

 CLEARFLO   CLEARFLO 700 
PT260  

 CLEARFLO 1400 
PT262  

 CLEARFLO 2100  
PT264 

 CLEARFLO 3200 
PT266  

POMPE INCLUSE  Max-Flo 600   Max-Flo 900   Max-Flo 1500   Max-Flo 2000  

FILTRE INCLUS  Pressure-Flo 700   Pressure-Flo 1400   Pressure-Flo 2100   Pressure-Flo 3200  

POUR BASSINS 
CONTENANT 
JUSQU’à

2500 L (700 gal US)  5000 L (1400 gal US)  8000 L (2100 gal US)  12 000 L (3200 gal US) 

PT491
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FILTRE SkIMAWAY
PT255
Pour bassins jusqu’à 1890 L (500 gal US)
Dimensions : 24,2 x 24,2 x 33,7 cm (9,5 x 9,5 x 13,3 po)
•	Filtration	complète	pour	obtenir	une	eau	de	bassin	claire	et	saine
•	Faux	fini	de	bois	contemporain	se	fondant	dans	le	milieu	naturel
•	Distribution	égale	de	l’eau	s’écoulant	en	cascade	sur	les	quatre	côtés

Description du produit
 1. Faux fini de bois contemporain.
 2.  Six (6) ampoules à DEL super-brillantes entièrement submersibles pour ajouter un 

éclairage d’appoint aux plantes et aux poissons de bassin.
	 3.	Quatre	(4)	pieds	réglables	jusqu’à	une	hauteur	de	5	cm	(2	po).
 4.  Chambre à gravier séparée pour contenir du gravier ou une masse filtrante addition-

nelle comme Phos-X.
 5. Pompe de 757 L/h (200 gal US/h).
	 6.			Quatre	(4)	plaquettes	de	mousse	filtrante	(texture	grossière	et	fine)	pour	assurer	la	

filtration mécanique/biologique.
	 7.		Quatre	(4)	DEL	super-brillantes	entièrement	submersibles	pour	ajouter	un	éclairage	

d’appoint au panier amovible pour plantes aquatiques.
 8. Fontaine de style geyser pour fournir de l’aération au bassin.
 9. Panier à débris amovible.
 10.  Porte épuratrice flottante munie d’un protège-poissons; s’ajuste automatiquement 

au niveau d’eau du bassin. 
 11.  Couvercle amovible pour donner aisément accès pour effectuer rapidement et 

facilement l’entretien.
A. Panier pour plantes aquatiques
•	Le	panier	amovible	pour	plantes	aquatiques	se	remplit	continuellement
•		La	conception	translucide	unique	permet	à	quatre	(4)	DEL	super-brillantes	d’illuminer	

les plantes aquatiques

SkIMAWAY
Filtre épurateur avec éclairage à DEL intégré, pompe et fontaine filtrante geyser
Conçu pour les bassins contenant jusqu’à 1890 L (500 gal US), le nouveau filtre SkimAway procure une filtration complète assurant une eau de bassin claire et saine. Grâce à ses 
10 DEL super-brillantes intégrées, un éclairage d’appoint est inclus à votre jardin aquatique. Le filtre SkimAway dispose d’un couvercle amovible « sans fil ni tube » qui donne 
facilement accès à ses masses filtrantes et à la pompe pour un entretien sans tracas. De plus, le faux fini en bois d’aspect naturel, le panier pour plantes aquatiques de conception 
unique et une fontaine de style geyser ajouteront un élément de beauté à n’importe quel bassin de jardin.
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MASSES FILTRANTES DE RECHANGE
PT258 - Plaquettes (2) de mousse filtrante fine
PT259 - Plaquettes (2) de mousse filtrante grossière

33,7 cm
(13,3 po)

24,2 cm
(9,5 po)

24,2 cm
(9,5 po)

A

Comprend :
Pompe de 757 L/h (200 gal US/h), 10 DEL super-brillantes, mousse filtrante de 
texture grossière/fine, panier pour plantes aquatiques, panier à débris (avec 
protège-poissons réglable et flottant).

8
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Le FILTRE POUR CASCADE 5000 PowerFlo et le FILTRE ÉPURATEUR 5000 PowerFlo produisent un nettoyage inégalé de l’eau de bassin grâce à une filtration mécanique, biologique 
et chimique supérieure. Conçus pour les bassins contenant jusqu’à 18 925 L (5000 gal US) et pouvant être utilisés indépendamment ou simultanément (pour une meilleure capacité 
de filtration), le filtre épurateur 5000 voit à ce que le bassin demeure sans débris à l’aide de ses caractéristiques d’épuration en surface à toute épreuve tandis que le filtre pour 
cascade 5000 améliore la clarté de l’eau tout en créant des cascades spectaculaires. 
Les deux systèmes de filtration comprennent :
•	Masse	filtrante	biologique	Biospheres	(120	sphères)	-	PT1785
•	Un	(1)	bloc	de	filtration	mécanique/biologique	de	texture	grossière	-	PT1775

FONCTIONNEMENT : 
FILTRE POUR CASCADE 5000
PT1770 
1.  L’eau entre dans la première chambre de filtration.
2.  Trois (3) brosses de filtration mécanique suspendues retiennent et empêchent 

les débris d’entrer dans les trois chambres de filtration de grande capacité.
3.  L’eau traverse trois (3) chambres de filtration mécanique, biologique et chimique 

(conçues pour la configuration personnelle et selon les besoins de l’eau du  
bassin – voir le choix de masses filtrantes à la page 16).

4.  Une eau propre et saine retourne dans le bassin au moyen d’un déversoir de 
48 cm (19 po) de largeur, créant une superbe cascade (les raccords de traversée 
de cloison peuvent remplacer le déversoir pour produire des cours d’eau 
individuels).

FILTRE ÉPURATEUR 5000
PT1774
1.  L’eau entre dans la première de trois (3) chambres de filtration.
2.  La première chambre de filtration des gros débris emprisonne les feuilles et les 

débris écumés à la surface du bassin.
3.  L’eau traverse deux (2) chambres de filtration mécanique, biologique ou chimique 

(conçues pour la configuration personnelle et selon les besoins de l’eau du bassin 
– voir le choix de masses filtrantes à la page 16).

4.  Une eau propre et saine retourne dans le bassin par gravité (ou par un tuyau  
raccordé à une autre pompe ou à un stérilisateur/clarificateur UV).

50,8 cm
(20 po)

87,6 cm
(34 1/2 po)

54,6 cm
(21 1/2 po)

50,8 cm
(20 po)

87,6 cm
(34 1/2 po)

54,6 cm
(21 1/2 po)

2

2

1

1

4

4

3

3
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POWERFLO

FILTRE POUR CASCADE 5000 
FILTRE ÉPURATEUR 5000

Description du produit :
 1. Couvercle renforcé (supporte jusqu’à 181 kg (400 lb).
 2. Couvercle à poignées et verrous avec trous pour cadenas.
 3. Dispositif de sécurité du trop-plein.
 4. Tube d’échappement perforé pour oxygéner l’eau du bassin.
 5. Espace suffisant pour installer une pompe épuratrice.
 6. 3 brosses de filtration mécanique suspendues.
 7. Bouchon de vidange.
 8.  Trois modules de grande capacité pour masses filtrantes mécaniques, 

biologiques ou chimiques. Tous les modules comprennent une poignée 
pour les retirer et les nettoyer facilement.

 9.  Module amovible très grand et conçu pour ramasser les feuilles et les 
gros débris.

 10. Moulure par injection robuste pour une grande durabilité.
 11. Porte flottante s’ajustant automatiquement au niveau d’eau du bassin.
	12.		Quatre	(4)	raccords	de	traversée	de	cloison	filetés	permettent	de 

raccorder d’autres tuyaux pour créer des cascades ou des cours d’eau 
ou encore pour raccorder d’autre équipement pour bassin.

 13. Plaque de montage pour fixer la toile de bassin au filtre épurateur.
 14.  Déversoir de 48 cm (19 po) de largeur pour produire une cascade 

attrayante.

Filtres | 2011
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Dissimulez le dessus de votre filtre épurateur ou de votre 
filtre pour cascade à l’aide de notre couvre-filtre Laguna en 
forme de roche PT1142 (page 46).

En traversant les chambres de filtra-
tion, l’eau est filtrée à fond. Une 
eau propre et saine retourne ensuite 
dans le bassin au moyen d’un déver-
soir de 48 cm (19 po) de largeur, 
créant une superbe cascade. Les 
raccords de traversée de cloison 
peuvent remplacer le déversoir pour 
créer des cours d’eau individuels qui 
se déversent dans le bassin.

PT1770

PT1774
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TROUSSES D’ENTRETIEN

PT1496 Pour PRESSURE-FLO 700 (PT1500) – comprend 3 blocs de mousse, lampe UV de 
10 W, bagues d’étanchéité, brosses de nettoyage, lubrifiant de silicone •		Contiennent	le	nécessaire	pour	effectuer	l’entretien	

du filtre Pressure-Flo

•		Renferment	des	blocs	de	mousse	filtrante	de	haute	
qualité procurant une filtration mécanique complète

•		Incluent	une	lampe	UV-C	produisant	les	conditions	
idéales dans l’eau pour les poissons et les plantes 
de bassin

PT1497 Pour PRESSURE-FLO 1400 (PT1502) – comprend 4 blocs de mousse, lampe UV de 
10 W, bagues d’étanchéité, brosses de nettoyage, lubrifiant de silicone

PT1498 Pour PRESSURE-FLO 2100 (PT1504) – comprend 4 blocs de mousse, lampe UV de 
18 W, bagues d’étanchéité, brosses de nettoyage, lubrifiant de silicone

PT1499 Pour PRESSURE-FLO 3200 (PT1506) – comprend 5 blocs de mousse, lampe UV de 
23 W, bagues d’étanchéité, brosses de nettoyage, lubrifiant de silicone

MASSES FILTRANTES DE RECHANGE

PT1501 Bloc de mousse pour le filtre PRESSURE-FLO 700 (PT1500) – paquet de 3
•	Procurent	une	filtration	mécanique	complète

•		Faits	de	mousse	super-poreuse	aidant	à	garder	l’eau	
de bassin cristalline

•		Permettent	la	filtration	par	mousse	pour	retirer	les	
débris de l’eau de bassin

•	Sont	faciles	à	installer	et	à	entretenir

PT1503 Bloc de mousse pour le filtre PRESSURE-FLO 1400 (PT1502) – paquet de 4

PT1505 Bloc de mousse pour le filtre PRESSURE-FLO 2100 (PT1504) – paquet de 4

PT1507 Bloc de mousse pour le filtre PRESSURE-FLO 3200 (PT1506) – paquet de 5

PT555 Bloc de mousse de rechange pour le filtre POWERFLO 1000 (PT510)
•	Fait	de	mousse	poreuse	de	texture	grossière

•		Est	idéal	pour	effectuer	la	filtration	mécanique	ainsi	
qu’une certaine filtration biologique

PT1775 Bloc de filtration de texture grossière pour les filtres POWERFLO 5000 (PT1770 et PT1774)
Dimensions du bloc : 44 x 35,5 x 37 x 3,5 cm (17 x 14 x 14 ½ x 1 ½ po). •		Remplis	de	charbon	de	haute	qualité	et	de	zéolite	qui	

clarifient efficacement l’eau, contrôlent et réduisent 
les odeurs, et retiennent l’ammoniaque nocive et les 
autres polluants

•		Extrêmement	efficaces	pour	filtrer	les	particules	de	
déchets grâce à leur matériau de texture dense au 
tissage élaboré

•		Exclusivement	conçus	par	des	experts	de	koïs	de	
renommée mondiale

PT1776 Bloc de filtration de texture moyenne pour les filtres POWERFLO 5000 (PT1770 et PT1774)
Dimensions du bloc : 44 x 35,5 x 37 x 3,5 cm (17 x 14 x 14 ½ x 1 ½ po).

PT1777 Bloc de filtration de texture fine pour les filtres POWERFLO 5000 (PT1770 et PT1774)
Dimensions du bloc : 44 x 35,5 x 37 x 3,5 cm (17 x 14 x 14 ½ x 1 ½ po).

PT494 Bloc de filtration de texture grossière pour le FILTRE-DÉVERSOIR 5000 POWERFLO (PT490)
Dimensions du bloc : 44 x 35,5 x 37 x 3 cm (17 x 14 x 14 ½ x 1 3/16 po).

PT1780 LAINE FILTRANTE

•	150	g	(5,25	oz)	pour	filtres	submersibles	ou	extérieurs

•	Enlève	les	particules	fines

•	Empêche	d’autres	masses	filtrantes	de	s’encrasser

•		Est	non	toxique,	chimiquement	inerte	et	sûre	pour	
les poissons

PT258 
PT259 PLAQUETTES	DE	MOUSSE	FILTRANTE	–	PAQUET	DE	2

•	Conçues	spécialement	pour	PT255

•	Assurent	la	filtration	mécanique/biologique

•	Contribuent	à	garder	l’eau	cristalline

•	Sont	faciles	à	installer	et	à	entretenir

MASSES FILTRANTES BIOLOGIQUES

PT492 MASSE	FILTRANTE	BIOLOGIQUE	BIO-MAX

•	350	g	(12,3	oz)

•	Convient	parfaitement	aux	filtres	submersibles

•		Favorise,	protège	et	encourage	la	présence	de	
bactéries utiles    

PT1785 BIOSPHERES (120 sphères) •		Fournissent	une	grande	surface	habitable	pour	le	
développement des bactéries utiles

•	Réduisent	efficacement	l’ammoniaque	et	le	nitrite
PT1786 BIOSPHERES (300 sphères – en vrac)

PT565 MASSE	FILTRANTE	BIOLOGIQUE	(pierre de lave)

•	Offre	une	grande	surface	poreuse

•		Est	idéale	pour	les	grandes	populations	de 
bactéries utiles

•	Convient	à	la	plupart	des	filtres	submersibles



Éclairage pour bassin

LAMPES SUBMERSIBLES À DEL POWERGLO POUR BASSIN 
Les lampes submersibles à DEL PowerGlo sont extrêmement compactes et peuvent 
servir à créer presque partout, dans l’eau ou hors de l’eau, de superbes effets lumineux. 
Les lampes sont précâblées pour faciliter l’installation. Il suffit de les mettre à l’endroit 
choisi, puis de les brancher à la prise électrique.

L’éclairage constitue un accessoire essentiel qui a un énorme impact dans le 
bassin. Il contribue à ajouter un style unique et prolonge le plaisir passé en  
soirée à profiter du bassin. En incorporant quelques-unes des options d’éclairage 
Laguna, vous serez certain de montrer votre bassin sous un nouveau jour!

17
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LAMPES SUBMERSIBLES À DEL POUR BASSIN 
PT1561
•	Contiennent	12	ampoules	à	DEL	par	lampe	pour	un	rendement	lumineux	maximum
•	Peuvent	être	réglées	à	l’angle	voulu
•		Fonctionnent	à	des	coûts	peu	élevés	et	émettent	une	meilleure	lumière	par	watt	que	

les ampoules incandescentes
•	Conviennent	à	un	usage	dans	l’eau	ou	hors	de	l’eau
•		Offrent	une	grande	durée	d’emploi	(durent	plus	longtemps	que	les	ampoules	incan-

descentes)
•	Sont	munies	d’un	cordon	de	1	m	(39	po)	entre	chaque	lampe
Comprend :
•	3	lampes	(12	DEL	chacune)
•	Transformateur	à	basse	tension	(12	volts)	et	un	capteur	optique	automatique

LAMPES SUBMERSIBLES À DEL POUR BASSIN  
PT1578
La trousse comprend :
•	3	lampes	(40	DEL	chacune)
•	Répartiteur	à	trois	voies
•	Capteur	optique	automatique
•	Transformateur	de	12	volts

LAMPES SUBMERSIBLES À DEL POUR BASSIN
PT1579
La trousse comprend :
•	3	lampes	(12	DEL	chacune)
•	Répartiteur	à	trois	voies
•	Capteur	optique	automatique
•	Transformateur	de	12	volts

Capteur optique

Capteur optique

Capteur optique

Les lampes submersibles PowerGlo simplifient l’éclairement. La technologie à DEL PowerGlo fournit un éclairage de longue durée et un bon rendement énergétique. Ces lampes 
conçues spécialement peuvent être installées dans le bassin ou autour de celui-ci pour mettre en valeur les décors aquatiques, les allées et les plantes pour créer ainsi un effet 
visuel spectaculaire.

Pourquoi	ne	pas	faire	entrer	l’extérieur	à	l’intérieur?	Les	
ensembles de lampes à DEL Laguna peuvent servir à 
l’intérieur pour mettre en valeur les plantes d’intérieur, 
les œuvres d’art et plus encore.



LAMPE SUBMERSIBLE
À 40 DEL DE RECHANGE
PT1576

LAMPE SUBMERSIBLE
À 12 DEL DE RECHANGE
PT1577

RÉPARTITEUR À TROIS VOIES
PT1580

LAMPES SUBMERSIBLES À 40 DEL POUR BASSIN
PT1565
Idéales pour rehausser les plantes et les décors aquatiques
•	Utilisation	dans	l’eau	ou	hors	de	l’eau
•	Base	lourde
•	Capteur	optique	marche/arrêt	automatique
•	Basse	tension	sûre
•	Précâblage	pour	faciliter	l’installation
•	Réglage	à	l’angle	voulu
Comprend :
•	2	lampes	(40	DEL	brillantes	chacune)
•	Capteur	optique	marche/arrêt
•	Transformateur	de	12	volts

Éclairage pour bassin | 2011 19

L’éclairage à DEL est de 70 à 80 % plus efficace que l’éclairage 
conventionnel et peut créer quelques effets lumineux très 
féeriques, cependant l’avantage concret de la technologie à DEL 
est la période de temps que dureront les lampes.

Les ampoules à DEL contribuent à réduire la consomma-
tion d’énergie de 80 à 90 %! Les experts calculent que les 
ampoules à DEL dureront au moins de 12 à 15 ans, ce qui 
leur donne un avantage net sur les ampoules halogènes et 
sur l’éclairage fluocompact.

Capteur optique
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LAMPE D’APPOINT DÉCORATIVE À DEL  
PT1560
La lampe d’appoint décorative à DEL PowerGlo met la dernière main à une fontaine 
décorative. L’installation est simple et rapide : la lampe entre dans l’ouverture sur le 
dessus de l’ornement.
•	Coûts	de	fonctionnement	peu	élevés
•	Précâblage	pour	faciliter	l’installation
•	Ampoules	de	longue	durée
Comprend un transformateur de 12 volts à basse tension

LAMPES D’APPOINT COMPACTES
PT1550
Les lampes d’appoint compactes pour bassin sont conçues pour un usage dans l’eau ou 
hors de l’eau. Elles sont précâblées pour faciliter l’installation. Il suffit de les mettre à 
l’endroit choisi, puis de les brancher à la prise électrique.
Comprend :
•		Trois	lampes	halogènes	de	10	watts	de	5,5	x	7	cm	(2	1/8	x	2	¾	po)	pouvant	être	

réglées à l’angle voulu
•	Transformateur	de	12	volts
•	3	lentilles	de	couleur

LENTILLES DE COULEUR 
PT1552 - Rouge
PT1553 - Bleu
PT1554 - Ambre
Conçues spécialement pour les lampes submersibles à DEL PowerGlo Laguna pour  
bassin (PT1561, PT1577, PT1579) et les lampes d’appoint compactes PowerGlo Mini 
pour bassin (PT1550). Faciles à installer en quelques secondes, ces lentilles  
encliquetables créent en peu de temps une présentation haute en couleur. 

Q	-	Pourquoi	l’éclairage	à	DEL	pour	bassin	est-il	
meilleur	que	les	lampes	halogènes	courantes?

R - Les ampoules à DEL présentent plusieurs 
avantages par rapport aux ampoules ordinaires : 
elles sont plus éconergétiques, consomment 
moins de watts et durent plus longtemps.



Stérilisateurs/clarificateurs UV

NOUVEAUX STÉRILISATEURS/CLARIFICATEURS UV 
La nouvelle gamme de stérilisateurs/clarificateurs UV Laguna suit une approche 
écologique pour enrayer l’eau verte et éliminer le besoin d’utiliser des produits 
chimiques forts. Les appareils ont les caractéristiques suivantes : une lampe à DEL qui 
indique quand l’appareil fonctionne, une chambre en spirale pour fournir une exposition 
prolongée aux rayons UV et une facilité d’accès à l’ampoule UV pour le remplacement.

Un des moyens les plus efficaces d’enrayer l’eau verte et de maintenir des  
conditions optimales consiste à incorporer un stérilisateur UV. L’ajout d’un  
stérilisateur/clarificateur UV aide non seulement à éliminer les algues en suspension 
(eau verte) d’une façon efficace et écologique, mais aussi à favoriser des conditions 
bénéfiques dans le bassin pour les poissons et les plantes.

21
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STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV
1000 DE 14 W
PT1671
Pour bassins contenant jusqu’à 3785 L (1000 gal US)
Débit : jusqu’à 1893 L (500 gal US)

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV 
2000 DE 28 W
PT1675
Pour bassins de 3785 à 7570 L (1000 à 2000 gal US)
Débit : de 1893 à 3785 L (500 à 1000 gal US)

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV
5000 DE 55 W
PT1680
Pour bassins de 7570 à 18 927 L (2000 à 5000 gal US)
Débit : 4921 L (1300 gal US)

Grande facilité d’utilisation!
Rien de plus simple que de remplacer l’ampoule 
UV d’un stérilisateur/clarificateur UV. Il suffit 
de dévisser le collier de serrage et de retirer 
l’ampoule à 4 broches. 

La nouvelle gamme de stérilisateurs/clarificateurs UV Laguna contribue à créer des conditions bénéfiques dans l’eau pour les poissons et les plantes, et garantit d’éliminer l’eau 
verte de votre bassin. Chaque appareil dispose d’une chambre en spirale qui fournit une exposition prolongée de l’eau aux rayons UV pour augmenter ainsi son efficacité de 50 %. Il 
est simple comme tout d’installer un système en ligne dans un bassin avec les deux raccords autobloquants universels qui permettent le raccordement de tuyaux de 19 mm, 25 mm 
ou 32 mm. Les appareils peuvent être montés horizontalement ou verticalement (supports de montage fournis).

EPA Registered
EPA Est, No, 079790-CHN-001

Indicateur à DEL – Montre sans danger que 
l’ampoule UV fonctionne lorsqu’elle est illuminée

AUTOBLOQUANTS
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Chambre en spirale unique pour augmenter 
le temps de contact des rayons ultraviolets

PIÈCES DE RECHANGE *AMPOULE UV MANCHON DE QUARTZ

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV 1000, 14 W PT1672 PT1673

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV 2000, 28 W PT1676 PT1677

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV 5000, 55 W PT1681 PT1682

*Pour de meilleurs résultats, remplacer les ampoules UV à chaque saison de bassin.
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STÉRILISATEURS/CLARIFICATEURS UV 1000 ET 1800
Tuent les algues, aident à enrayer les parasites et les bactéries nocives, et rendent 
l’eau du bassin propre, saine et sans danger pour les habitants du bassin. Les appareils 
PowerClear peuvent être installés en ligne avec le système de filtration du bassin. 
Reliez simplement le tuyau d’entrée à un bout et le tuyau de sortie à l’autre bout pour 
permettre à l’eau de traverser l’appareil.
Comprend :
•	Manchon	de	quartz	et	ampoule
•	Cordon	d’alimentation	de	1,82	m	(6	pi)
•		Deux	raccords	autobloquants	universels	de	19,	25	ou	32	mm	(¾,	1	ou	1	¼	po)	servant	

au raccordement des tuyaux

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV 1000 DE 8 W
PT520
Pour bassins contenant jusqu’à 3785 L (1000 gal US)
Débit : jusqu’à 1893 L (500 gal US)

STÉRILISATEUR/CLARIFICATEUR UV 1800 DE 16 W
PT522
Pour bassins contenant jusqu’à 6814 L (2000 gal US)
Débit : jusqu’à 2650 L (700 gal US)

AMPOULE DE RECHANGE - 8 W
PT521

AMPOULE DE RECHANGE - 16 W 
PT523
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*Pour de meilleurs résultats, remplacer les ampoules UV à chaque saison de bassin.

EPA Registered
EPA Est, No, 74504-ITA-001

Q	-	Comment	puis-je	savoir	si	l’ampoule	de	mon	stérilisateur	UV	
fonctionne?

R - Il est facile de vérifier si l’ampoule du stérilisateur UV fonctionne. 
Desserrez simplement un des raccords autobloquants et si la partie 
desserrée est éclairée, l’ampoule fonctionne.

Avantages des rayons UV :
Le traitement UV s’effectue uniquement à l’intérieur de la chambre UV et 
ne laisse aucune trace dans l’eau. Ainsi, les stérilisateurs/clarificateurs UV 
sont inoffensifs pour la vie aquatique dans le bassin. La stérilisation UV est 
la méthode éprouvée d’éliminer de grandes quantités de micro-organismes 
nocifs associés aux systèmes aquatiques. L’eau de bassin devrait traverser un 
filtre avant l’exposition aux rayons UV pour en améliorer l’effet.
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Le cycle de l’azote est l’interaction biologique entre les plantes, les poissons et les bactéries utiles. Il s’agit d’un processus naturel qui se développe graduellement dans 
n’importe quel jardin aquatique. La technologie présente dans l’équipement et les traitements pour l’eau peuvent réduire le facteur temps et contribuer à atteindre un équilibre 
chimique sain dans votre bassin de jardin.
Le cycle de l’azote commence lorsque les poissons se nourrissent de ce qu’ils trouvent dans l’eau avant de produire des déchets par la suite. Ces déchets contiennent de l’azote 
sous forme d’ammoniaque (une trop grande quantité d’ammoniaque et d’azote peut être mortelle pour les poissons). Les bactéries utiles transforment les déchets en nitrites (une 
forme que les plantes peuvent absorber). Les plantes s’emparent des nutriments, ce qui contribue à une eau propre. Les plantes aquatiques produisent de la chlorophylle qui est 
consommée à son tour par les poissons; le cycle se répète ensuite.
En général, la filtration mécanique et biologique de même que la stérilisation/clarification UV renforcent le cycle de l’azote. Toutefois, des problèmes peuvent survenir s’il 
manque une des étapes du cycle comme par exemple, si le bassin contient trop de poissons ou pas suffisamment de bactéries utiles, ou encore, pas assez de plantes. Il est donc 
essentiel de maintenir l’équilibre du pH et la qualité de l’eau pour tous les organismes du bassin ou plus précisément, de maintenir de grandes populations de bactéries utiles. 

ÉQUILIBRER L’ÉCOSYSTÈME DE VOTRE BASSIN DE JARDIN

Les bandelettes d’analyse de l’eau Laguna 
(PT145) procurent une façon rapide et facile 
de mesurer les taux toxiques de nitrites 
et de nitrates dans votre bassin ainsi que 
ceux de l’alcalinité du pH et de la dureté. 
S’il arrivait que le pH de votre bassin soit 
déséquilibré, utilisez les traitements pour 
l’eau Laguna afin de prendre les mesures 
correctives qui s’imposent pour atteindre un 
équilibre chimique sain.

Si votre pH est bas (en dessous de 7) et que 
rien ne va plus avec vos poissons, faites 
une analyse des nitrites. Ces derniers sont 
toxiques pour les poissons et doivent être 
soit éliminés, soit transformés. Sans un sup-
plément comme Bio Booster (PT891/PT893), 
il faut environ dix jours pour décomposer 
les nitrites de façon naturelle. Il est tout 
particulièrement important de fournir un 
apport complémentaire de Bio Booster au 
printemps ou lorsque de nouveaux poissons 
sont introduits dans le bassin puisque les 
nitrites augmentent à ce moment-là.

Plus le pH est élevé dans l’eau, plus 
l’ammoniaque devient toxique. Si votre pH 
est élevé (au-dessus de 7,5) et que rien ne va 
plus avec vos poissons, faites une analyse 
de l’ammoniaque. En fournissant aux plantes 
aquatiques des nutriments supplémentaires 
comme ceux des bâtonnets d’engrais pour 
bassin (PT910 et PT911) et de Plant Grow 
(PT866), vous aiderez à maximiser la fonction 
des plantes qui consiste à transformer les 
nitrites en nitrates et à abaisser le taux 
d’ammoniaque dans l’eau.

Il peut s’écouler jusqu’à 21 jours 
avant que les nitrites soient 
transformés en nitrates. En petites 
quantités, les nitrates ne sont 
pas toxiques pour les poissons et 
servent d’engrais pour les plantes. 
Pour accélérer le processus de 
conversion, nous recommandons 
d’ajouter Bio Sludge Control Laguna 
(PT886/PT888) à votre bassin.

N’oubliez pas d’analyser souvent l’eau de votre bassin, spécialement s’il s’agit d’un nouveau bassin où il se peut que les taux d’ammoniaque
et d’azote varient jusqu’à ce que l’écosystème se soit établi.
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POISSONS SE 
NOURRISSANT

NITRITES

NITRATES

PLANTES SE 
NOURRISSANT

DÉCHETS DE 
POISSONS

AMMONIAQUE

Bio Booster aide les bactéries 
utiles à éliminer l’ammoniaque

Bio Sludge Control aide les bactéries 
utiles à transformer les nitrites

Les bâtonnets d’engrais pour 
bassin et Plant Grow aident à 
maximiser le cycle de l’azote



Entretien de l’eau

APPAREIL DE NETTOYAGE SANS FIL POWERCLEAN 
Conçues pour fonctionner dans les bassins de toutes les dimensions, les deux lames 
rotatives sont faites pour déchiqueter les petits débris et faciliter leur passage jusqu’au 
sac à débris. La batterie rechargeable procure jusqu’à 30 minutes de fonctionnement 
continu. 

L’entretien normal d’un bassin implique qu’il faut analyser, traiter et nettoyer l’eau de 
temps en temps. Il est essentiel d’analyser l’eau pour voir si le bassin est  
suffisamment équilibré et si le système de filtration accomplit son travail. Lorsque 
les analyses révèlent des problèmes, l’utilisation des traitements pour l’eau Laguna 
peut servir à rétablir le bon équilibre dans le bassin. Les épuisettes et l’appareil de 
nettoyage sans fil PowerClean Laguna sont aussi des outils utiles pour enlever les 
déchets, la vase et les débris qui constituent un danger pour la santé de votre  
bassin de jardin.
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TROUSSES D’ANALYSES

 PRODUIT   ART.  FORMAT TRAITE À QUOI ÇA SERT

BANDELLETES D’ANALYSE DE L’EAU

PT145 50 bandelettes 
•	5	analyses	en	1
•		Analyse	le	pH,	la	dureté	totale,	l’alcalinité	totale,	le	nitrite	et	le	

nitrate

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR L’EAU

 PRODUIT   ART.  FORMAT TRAITE À QUOI ÇA SERT

BIO BOOSTER  

PT891 473 mL
(16 oz liq.)

9460 L
(2500 gal US)

•	Augmente	l’efficacité	biologique	naturelle	de	votre	bassin
•		Contient	des	millions	de	bactéries	utiles	qui	réduisent	et	éliminent	

l’ammoniaque et le nitrite qui sont toxiques
•	Aide	les	filtres	et	les	masses	filtrantes	à	parvenir	à	maturité
•	Offre	une	protection	de	longue	durée
•	Présente	des	avantages	pour	l’environnement	complet	du	bassin
•	Est	activé	instantanément

PT893  2 L
(2,1 pte)

40 000 L
(10 566 gal US)

BIO SLUDGE CONTROL  

PT886 473 mL
(16 oz liq.)

9460 L
(2500 gal US)

•	Décompose	les	solides	organiques	et	la	vase	dans	le	bassin
•	Est	activé	instantanément
•	Ne	pose	aucun	danger	pour	les	poissons	et	les	plantes
•	Présente	des	avantages	pour	l’environnement	complet	du	bassin
•	Éclaircit	l’eau	naturellement
•	Garde	le	filtre	propre	et	prévient	l’entretien	inutilePT888  2 L

(2,1 pte)
40 000 L

(10 566 gal US)

PHOSPHATE CONTROL  

PT896 473 mL
(16 oz liq.)

9460 L
(2500 gal US)

•		Limite	naturellement	le	taux	de	phosphate	avec	sa	formule	super-
concentrée

•		Améliore	rapidement	la	clarté	et	les	conditions	de	l’eau	pour	les	
organismes aquatiques du bassin

•	Dure	plus	longtemps	que	les	traitements	chimiques
•	Assure	le	réapprovisionnement	des	micro-organismes	utilesPT898  2 L

(2,1 pte)
40 000 L

(10 566 gal US)

LIQUID PEAT  

 PT876  473 mL
(16 oz liq.)

14 190 L
(3749 gal US)

•		Teinte	l’eau	du	bassin	et	prévient	les	mauvaises	conditions	dans	
l’eau

•		Produit	rapidement	les	conditions	idéales	dans	l’eau	pour	les	pois-
sons et les plantes

•	Contient	un	extrait	de	tourbe	naturel
•		Filtre	naturellement	la	lumière	du	soleil	dans	l’eau	de	bassin	et	

fournit aux poissons l’ombre dont ils ont besoin

Traitements pour l’eau 

Les températures chaudes, la lumière intense du soleil et l’accumulation de déchets organiques sont tous des facteurs pouvant contribuer 
à la mauvaise santé d’un bassin s’il est mal entretenu. 

Les traitements et produits pour l’eau jouent un rôle primordial pour garantir un jardin d’eau sain et florissant. Lorsqu’ils sont utilisés cor-
rectement, les traitements pour l’eau Laguna rectifient et équilibrent l’eau du bassin, et maintiennent un environnement adéquat pour les 
poissons et les plantes aquatiques.
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TRAITEMENTS CONVENTIONNELS POUR L’EAU

 PRODUIT  ART.  FORMAT TRAITE À QUOI ÇA SERT

 CLEAR FAST  

PT871 473 mL
(16 oz liq.)

9460 L
(2500 gal US)

•	Clarifie	l’eau	trouble	ou	dont	la	couleur	est	anormale
•	Contient	une	formule	à	action	rapide
•	Ne	pose	aucun	danger	pour	les	poissons	et	les	plantes
•		Agglomère	les	débris	pour	qu’ils	soient	facilement	retirés	par	la	

filtration mécanique
•	Élimine	le	problème	de	la	«	soupe	aux	pois	»

 PT873  2 L
(2,1 pte)

40 000 L
(10 566 gal US)

PLANT GRO  
0,23-0-4,5

 PT866  473 mL
(16 oz liq.)

9460 L
(2500 gal US)

•		Est	un	fertilisant	enrichi	de	fer	qui	aide	à	garder	les	plantes	
fortes et vigoureuses

•	Renferme	des	micronutriments	chélatés
•	Favorise	la	croissance	des	plantes
•		Est	idéal	pour	toutes	les	plantes	de	bassin,	y	compris	les	

plantes flottantes
•	Ne	pose	aucun	danger	pour	les	poissons
•	Ne	contient	ni	phosphate	ni	nitrate

WATER PREP 

 PT861 473 mL
(16 oz liq.)

9460 L
(2500 gal US) •		Assainit	l’eau	du	robinet	ou	du	puits	pour	les	poissons	et	les	

plantes
•	Élimine	instantanément	le	chlore	et	les	chloramines
•	Neutralise	les	métaux	lourds
•	Recouvre	et	protège	les	écailles	et	les	nageoires	des	poissonsPT863 2 L

(2,1 pte)
40 000 L

(10 566 gal US)

PHOS-X  
PT570 Paquet de 2 (2 x 0,4 L) 

(Vol. net 0,8 L)

Jusqu’à 5000 L  
(1320 gal US)  
jusqu’à 3 mois

•	Élimine	rapidement	les	phosphates
•	Produit	une	eau	de	bassin	cristalline
•	Ne	pose	aucun	danger	pour	les	poissons	et	les	plantes
•		Devient	une	excellente	masse	filtrante	biologique	une	fois	

épuiséPT571 Paquet de 4 (4 x 0,4 L) 
(Vol. net 1,6 L)

Jusqu’à 20 000 L
(5283 gal US)  
jusqu’à 3 mois

TRAITEMENTS NATURELS POUR L’EAU

 PRODUIT  ART.  FORMAT TRAITE À QUOI ÇA SERT

TOURBE EN  
GRANULÉS  

PT574 1,8 kg
(4 lb)

7500 L
(2000 gal US)  

jusqu’à 8 semaines

•	Améliore	naturellement	la	qualité	de	l’eau	du	bassin
•		Teinte	lentement	l’eau	et	prévient	les	mauvaises	conditions	

dans le bassin
•	Procure	aux	poissons	l’ombre	dont	ils	ont	besoin
•	Abaisse	graduellement	le	pH	et	la	dureté	de	l’eau	

GRANULÉS  
DE PAILLE  
D’ORGE  

 PT575  1,13 kg
(2,5 lb)

5000 L
(1320 gal US)  
jusqu’à 3 mois

•	Clarifient	naturellement	l’eau	du	bassin
•		Sont	faits	de	granulés	à	libération	lente	qui	éliminent	le	besoin	

de les réutiliser constamment
•		Sont	entièrement	naturels	et	ne	posent	aucun	danger	pour	les	

poissons ou les plantes
•	Comprennent	un	sac-filet	réutilisable	à	fermeture
•	Durent	12	semaines																															

TRAITEMENTS POUR L’EAU EN GRANULÉS

 PRODUIT  ART.  FORMAT TRAITE À QUOI ÇA SERT

POND CLEAN EN GRANULÉS
ÉLIMINATEUR D’ALGUES  PT905 227 g 

(8 oz)
Varie selon les  

conditions de l’eau et 
leur utilisation – visitez 
www.laguanponds.com 
pour plus d’information

•		Pour	usage	dans	les	jardins	aquatiques,	les	bassins	de	koïs,	les	
cascades et les fontaines

•	Agit	à	son	contact
•	Prévient	les	mauvaises	conditions	dans	l’eau	du	bassin
•		Renferme	une	formule	à	action	rapide	sans	danger	pour	les	

poissons, les plantes et les invertébrés (à la dose  
recommandée)

•	Rétablit	l’équilibre	dans	votre	bassin

PT906 0,9 kg
(2 lb)

PT907 4,5 kg
(10 lb)

PT906E (É.-U.)PT906B (Canada)
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ÉPUISETTES POUR BASSIN
PT811
PT815
PT816
•		Munies	d’un	manche	télescopique	procurant	suffisam-

ment de portée et de rallonge (sauf PT811)
•	Ont	une	poignée	antidérapante
•		Incluent	une	bordure	en	plastique	à	l’extrémité	

supérieure de chaque épuisette pour protéger le filet 
des déchirures et de l’usure quand on atteint le fond 
du bassin

•		Ont	des	coins	arrondis	pour	accéder	facilement	aux	
endroits difficiles à atteindre

•	Comprennent	un	cordon	pour	en	faciliter	le	rangement
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SACS POUR MASSES FILTRANTES
PT578
Paquet de 2
21,5 x 35 cm (8 ½ x 14 po)
•		Sont	de	dimensions	idéales	pour	la	plupart	des	

filtres pour bassin
•		Fournissent	une	façon	simple	et	pratique	

d’ajouter une masse filtrante à l’intérieur de la 
chambre de filtration

•		Peuvent	retenir	la	plupart	des	masses	filtrantes	
en vrac, telles que les granulés de paille d’orge 
Laguna (PT575) ou Phos-X (PT570/PT571)

•	Permettent	complètement	le	passage	de	l’eau

THERMOMÈTRE FLOTTANT
PT945
Échelle de température : de 0 °C à 50 ºC (30 °F 
à 120 ºF)
•		Comprend	un	écran	facile	à	lire	avec	de	

grandes indications
•		Est	muni	d’un	cordon	d’ancrage	pratique
•		Conçu	pour	flotter	à	la	surface	de	l’eau	et	en	

faciliter l’accès
•		Fait	de	plastique	léger	sans	danger	pour	les	

poissons et qui ne rouillera pas

FILETS PROTECTEURS POUR BASSIN  
PT953 - 4,5 x 3,5 m (15 x 12 pi)
PT954 - 4,5 x 6 m (15 x 20 pi)
PT955 - 6 x 9 m (20 x 30 pi)
•		Aident	à	garder	les	feuilles	et	les	débris	en	

dehors du bassin et réduisent ainsi l’entretien 
et la possibilité que la pompe se bloque 
rapidement

•		Préservent	la	beauté	de	votre	bassin	grâce	au	
filet flottant à peine visible

•		Protègent	les	poissons	de	bassin	contre	les	
prédateurs

30 cm
(11,5 po)

36 cm
(14 po)

30,5 cm
(12 po)

30 cm
(11,5 po)

33 cm
(13 po)

Manche  
télescopique

84 cm à 155 cm 
(33 po à 61 po)

Manche  
télescopique

84 cm à 155 cm 
(33 po à 61 po)

PT811 PT815 PT816

33 cm
(13 po)

30 cm 
(11,5 po)
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ÉPUISETTE ET ÉCUMOIRE PRO 
PT827
PT829
•	Construction	robuste	et	manche	télescopique	en	aluminium
•		Bordure	protectrice	résistante	aux	déchirures	pour	empêcher	l’épuisette	d’être	

endommagée au fond du bassin
•	Poignée	antidérapante
•	Cordon	pour	en	faciliter	le	rangement

ÉCUMOIRE ET ÉPUISETTE POUR BASSIN 
PT817
PT818
•		Écumoire	et	épuisette	de	grandes	dimensions	avec	manche	en	aluminium,	présentant	

toutes les caractéristiques de nos épuisettes ordinaires pour bassin en plus d’un 
manche pliant pour faciliter le rangement

MINIÉCUMOIRE ET MINIÉPUISETTE POUR BASSIN 
PT814 
PT821 
•	Mailles	de	dimension	optimale	facilitant	le	mouvement	dans	l’eau
•	Idéales	pour	écumer	et	retirer	les	feuilles	et	les	débris
•		Poignée	à	revêtement	en	plastique	prévenant	la	corrosion	et	procurant	une	prise	sûre	

et confortable
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•	Manche	pliant	pour	faciliter	le	rangement

Manche 
télescopique

45 cm à 84 cm 
(18 po à 33 po)

43 cm 
(17 po)

43 cm 
(17 po)

Manche  
télescopique

45 cm à 84 cm 
(18 po à 33 po)

45 cm 
(18 po)

45 cm 
(18 po)

20 cm
(8 po)

20 cm
(8 po)

15 cm
(6 po)

15 cm
(6 po)

35,5 cm
(14 po)

25,4 cm
(10 po)

47 cm 
(18,5 po)

47 cm 
(18,5 po)

Manche  
télescopique

75 cm à 140 cm 
(29,5 po à 55 po)

Manche  
télescopique

75 cm à 140 cm 
(29,5 po à 55 po)

40 cm
(15,5 po)

40 cm
(15,5 po)

PT827

PT817

PT814

PT818

PT821

PT829
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APPAREIL DE NETTOYAGE SANS FIL POUR BASSIN
PT840 
•	Débit	d’eau	continu
•	Amorçage	facile
•	Léger	et	équilibré
•	Fonctionnement	à	batterie	–	18	V
•	Manche	télescopique	–	pouvant	atteindre	une	longueur	de	235	cm	(92,5	po)
•		Traitement	des	solides	–	deux	lames	rotatives	déchiquettent	les	débris	pour	

faciliter leur passage dans l’appareil, puis dans le filet à débris
•	Brosse	–	défait	les	débris	afin	de	pouvoir	les	retirer	du	bassin
•	Recycle	l’eau	dans	le	bassin	ou	le	jardin
Comprend : bandoulière, filet à débris, tuyau, colliers de serrage, batterie au 
lithium et chargeur

ASPIRATEUR POUR BASSIN 
PT831
•	Façon	rapide	et	pratique	d’entretenir	le	bassin
•	Aspirateur	activé	par	le	débit	d’eau;	ne	requiert	pas	d’électricité
•		Il	suffit	de	le	fixer	à	un	tuyau	d’arrosage	et	une	soupape	de	contrôle	règle	le	débit	

d’eau circulant dans l’aspirateur
La trousse comprend :
•	Raccord	Power	Vac	qui	ramasse	la	saleté	et	les	débris	au	fond	du	bassin
•	Brosse	Hydro	Brush	pour	frotter	et	nettoyer
•	Sac	de	filtration	de	rechange
•	Manche	de	rallonge

SAC DE RECHANGE POUR ASPIRATEUR POUR BASSIN
PT833

www.lagunaponds.com | 2011

Manche télescopique145 à 235 cm (57 à 92,5 po)

PIÈCES DE  
RECHANGE

Batterie PT845

Chargeur PT846

Brosse PT847

SPÉCIFICATIONS
Tension 18 V / 1600 mAH

Puissance 61 W

Courant 3,3 A

Batterie de 18,5 V 
pour un fonction-
nement continu 

d’environ 30 minutes

Brosse pour défaire 
les débris collés 
afin de pouvoir 
facilement les 

retirer du bassin

Lames rotatives 
pour déchiqueter 

les débris et  
faciliter leur 

passage

Manche télesco-
pique pouvant 
atteindre 2,3 m 

(92,5 po)

Recycle l’eau filtrée dans votre bassin ou votre 
jardin. Les débris amassés peuvent servir de 
compost.

LE PREMIER

APPAREIL DE

NETTOYAGE SANS FIL

POUR BASSIN
POWERCLEAN



Aliments et régals pour poissons

ALIMENTS POUR POISSONS
Maintenant fabriqués aux États-Unis, les granulés toutes saisons Laguna sont faits 
d’ingrédients de qualité supérieure assurant une croissance rapide et un bon  
développement. Conçus pour l’alimentation pendant toute l’année, les aliments  
Laguna ne troubleront pas l’eau du bassin.

La température de l’eau a un effet direct sur le processus de digestion des poissons 
de bassin. Les aliments et les régals pour poissons Laguna conviennent parfaitement 
à tous les types de poissons et ils sont conçus selon les variantes saisonnières dans 
la température de l’eau afin d’assurer aux poissons les nutriments dont ils ont besoin 
pour les aider à vivre longtemps et en santé.
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Il est important de s’assurer de ne pas nourrir les poissons 
trop tôt en début de saison. Les koïs et les poissons rouges 
ont de la difficulté à digérer la nourriture lorsque l’eau est 
trop froide. Commencez à nourrir les poissons lorsque la 
température atteint 8 ºC (47 ºF). 
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ALIMENT POUR POISSONS ROUGES ET kOÏS
ALIMENT TOUTES SAISONS À LA SPIRULINE ET AU GERME DE BLÉ
•	Ne	trouble	jamais	l’eau
•	Rehausse	au	maximum	les	couleurs
•	Contient	de	la	vitamine	C	stabilisée
•	Formule	de	qualité	supérieure	pour	une	croissance	rapide
•	Aliment	très	savoureux

TOUTES SAISONS 
•	Conçu	pour	l’alimentation	pendant	toute	l’année
•	Balayé	à	l’azote	pour	assurer	le	maximum	de	fraîcheur
Température de l’eau : 10 °C (50 ºF) et plus
Petits granulés
Pour poissons de 4 à 8 cm (1 ½ à 3 po)
PT60 - 100 g (3,5 oz)
PT61 - 200 g (7 oz)
PT62 - 500 g (17 oz) 
Moyens granulés
Pour poissons de 6 à 17 cm (2½ à 7 po)
PT70 - 100 g (3,5 oz)
PT71 - 200 g (7 oz)
PT72 - 500 g (17 oz)
PT73 - 1 kg (2,2 lb) 
Gros granulés
Pour poissons de 15 cm (6 po) et plus
PT80 - 500 g (17 oz)
PT81 - 1 kg (2,2 lb)
PT82 - 2 kg (4,4 lb)
PT83 - 4,5 kg (9,9 lb)

SPIRULINE ET GERME DE BLÉ
Température de l’eau : entre 8 ºC et 10 ºC (47 ºF - 50 ºF)
Petits granulés
Pour poissons de 4 à 8 cm (1 ½ à 3 po)
PT31 - 500 g (17 oz)
Moyens granulés
Pour poissons de 6 à 17 cm (2 ½ à 7 po)
PT36 - 1 kg (2,2 lb)
Gros granulés
Pour poissons de 15 cm (6 po) et plus
PT39 - 1 kg (2,2 lb)
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QUAND NOURRIR LES POISSONS DE BASSIN

TEMPÉRATURE DE L’EAU ALIMENT

7 ºC (45 ºF) et moins Les poissons ne requièrent aucune nourriture

8 ºC - 10 ºC (47 ºF - 50 ºF) Introduire l’aliment à la spiruline et au germe de blé

10 ºC (50 ºF) et plus Servir l’aliment toutes saisons



Q	-	On	m’a	dit	que	les	poissons	de	bassin	peuvent	trouver	toute	la	nourriture	dont	ils	
ont besoin de façon naturelle dans le bassin et qu’il n’est pas nécessaire de leur servir 
de	nourriture	ou	d’aliments	secs.	Êtes-vous	d’accord?

R - Servir des aliments secs à vos poissons de bassin comme les granulés et les 
bâtonnets pour poissons rouges a pour objectif principal de leur garantir tous les élé-
ments nutritifs dont ils ont besoin pour avoir une alimentation complète et équilibrée. 
Grâce à des années de recherche et de développement, Laguna a créé des aliments 
pour poissons rouges et koïs de la meilleure qualité qui soit. Tous les aliments pour 
poissons Laguna produisent une réaction enthousiaste, ne troubleront pas l’eau et 
sont conçus spécialement pour combler tous les besoins nutritionnels des poissons 
d’eau froide.
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ALIMENT FLOTTANT POUR kOÏS ET POISSONS ROUGES
Aliment de base de haute qualité pour poissons de bassin
Ses formules exclusives renferment :
•	Germe	de	blé	 •	Varech
•	Spiruline	 •	Chair	de	poissons	blancs
•	Krill		 •	Multivitamines
•	Vitamine	C	stabilisée
•	Enzymes	spéciaux	qui	contribuent	à	une	bonne 
 digestion et à absorber les éléments nutritifs vitaux

BÂTONNETS TOUTES SAISONS
Température de l’eau : au-dessus de 10 °C (50 °F)
PT112 - 240 g (8,5 oz)
PT113 - 480 g (17 oz)
PT114 - 1,5 kg (3,3 lb)

BÂTONNETS FLOTTANTS À LA SPIRULINE ET AU GERME DE BLÉ
Pour le printemps et l’automne
Température de l’eau : entre 8 ºC et 10 ºC (47 ºF - 50 ºF)
PT117 - 300 g (10,5 oz)
PT118 - 600 g (21 oz)
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Vous cherchez plus d’information sur la  
façon de nourrir vos poissons et d’en  
prendre	soin?	Consultez	notre	guide	de	
soins des poissons de bassin en ligne.

Lorsque vous nourrissez vos koïs, déposez 
l’aliment dans un cornet de crème glacée - 
contrairement au papier ou au plastique, si le 
cornet tombe dans l’eau, les koïs pourront en 
manger les morceaux.
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BÂTONNETS QUI REHAUSSENT LES COULEURS DES POISSONS
Température de l’eau : au-dessus de 10 °C (50 °F)
PT122 - 310 g (11 oz)
PT123 - 620 g (22 oz)
PT124 - 1,5 kg (3,3 lb)
•	Bâtonnets	extrêmement	nutritifs,	riches	en	krill	et	en	crevettes
•	Formule	rehaussant	les	couleurs	naturelles

RÉGALS POUR POISSONS DE BASSIN
PT50 Saveur de citron 
PT55 Saveur d’orange
55 g (1,9 oz)
•		Forme	extrudée	permettant	de	nourrir	tous	les	poissons,	peu	

importe leur taille
•	Ingrédients	de	la	meilleure	qualité
•	Pour	tous	les	poissons	de	bassin
•	à	saveur	d’agrumes	pour	attirer	les	poissons	de	bassin

ANNEAU DE NOURRISSAGE FLOTTANT 
PT140
•	Aide	à	prévenir	la	suralimentation	et	le	gaspillage	de	nourriture
•	Attire	les	poissons	à	un	endroit	précis	du	bassin	afin	de	pouvoir	bien	les	voir
•	Facile	à	ancrer	sur	le	côté	ou	au	fond	du	bassin
•	Empêche	les	aliments	flottants	de	boucher	le	système	de	filtration

Les régals pour poissons de bassin sont parfaits pour nourrir 
les poissons à la main, ce qui permet de les voir de près et de 
s’amuser!



Accessoires pour plantes

PANIERS FLOTTANTS POUR PLANTES 
Parfaits dans les bassins ou les jardins aquatiques qui ont très peu d’espace ou un es-
pace insuffisant sur les paliers. Les paniers flottants peuvent être ancrés en un endroit 
précis, ou flotter tout simplement à la surface de l’eau. Faciles à utiliser et à entretenir, 
les paniers flottants pour plantes sont une façon agréable d’embellir un bassin!

Les plantes aquatiques sont plus que simplement décoratives; elles filtrent l’eau 
du bassin en absorbant les métaux, l’ammonium, les nitrates et les phosphates. 
Elles procurent aussi de l’oxygène et un environnement sans stress pour les  
poissons. Le bassin qui contient de nombreuses plantes saines et luxuriantes 
exigera moins d’entretien, contribuera à la bonne santé des poissons et profitera 
d’une qualité d’eau supérieure.
Le vaste assortiment d’accessoires pour plantes Laguna est conçu pour  
simplifier et faciliter l’ajout de plantes et leur entretien.
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BÂTONS D’ENGRAIS PLANT GROW POUR BASSIN
PT909 - Paquet de 50 en vrac
PT910 - Paquet de 3
•	Fournissent	des	nutriments	importants	aux	plantes	aquatiques	pendant	environ	un	an
•		Activés	par	la	température,	ils	libèrent	les	nutriments	seulement	lorsque	les	plantes	

en ont le plus besoin
•		Contiennent	une	formule	alimentaire	qui	maximise	la	dimension	et	les	couleurs	des	

plantes aquatiques et qui augmente la quantité et la dimension des fleurs
•	Renferment	un	faible	taux	de	phosphore
•	N’ont	aucun	effet	négatif	sur	la	qualité	de	l’eau
•	Non	toxiques
•	Conçus	spécialement	pour	les	plantes	en	pots	et	les	paniers	pour	plantes

MINIBÂTONS D’ENGRAIS PLANT GROW POUR BASSIN 
PT911 - Paquet de 6
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PLANTES DE BERGES : 
Elles poussent dans un sol 
recouvert de quelques  
centimètres d’eau. Elles 
émergeront éventuellement 
hors de l’eau, le long du bord 
du bassin. 

PLANTES D’EAU PROFONDE : 
Elles sont enracinées dans le 
sol puis déposées à plus de 
30 cm (12 po) de profondeur. 
Leurs feuilles et leurs fleurs 
poussent à la surface de l’eau 
ou au-dessus.

PLANTES FLOTTANTES : 
Elles restent à la surface de 
l’eau puisqu’elles ne sont 
pas enracinées dans le sol.

PLANTES OXYGÉNANTES : 
(AUSSI APPELÉES IMMERGÉES)  
Elles poussent entièrement sous 
l’eau. Elles peuvent être  
enracinées ou pas au fond du 
bassin. Elles absorbent les 
nutriments dont ont besoin les 
algues et préviennent ainsi leur 
prolifération. 

PLANTES DE LIEUX HUMIDES 
Elles poussent dans un sol 
continuellement humide,  
habituellement près de l’eau.

TYPES DE PLANTES AQUATIQUES
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PANIERS POUR PLANTES 
PT960 - Rond
Dimensions : 20,32 cm (8 po) de diamètre
PT961 - Rond
Dimensions : 25 cm (10 po) de diamètre

PT965 - Carré
Dimensions : 22,9 cm (9 po)
PT966 - Carré
Dimensions : 30,5 cm (12 po)

PT968 - En forme de rein
Dimensions (L x l) : 45,7 x 17,8 cm (18 x 7 po)

•	Fournissent	un	moyen	rapide	et	pratique	de	mettre	des	plantes	dans	le	bassin
•		Permettent	une	libre	circulation	grâce	à	leur	conception	unique	afin	que	 

les plantes reçoivent une quantité d’eau abondante 
•	Aident	à	empêcher	les	racines	de	s’entasser
•	Faits	de	plastique	robuste
•		Parfaits	pour	protéger	les	racines	des	plantes	flottantes	contre	les	poissons	 

qui aiment bien en prendre des bouchées
•	Sont	munis	de	poignées	pratiques	pour	en	faciliter	la	prise

BACS POUR PLANTER DES NÉNUPHARS
PT976
18,9 L (5 gal US)
Dimensions : 21,6 x 38 cm (8 ½ x 15 po)

PT977
34 L (9 gal US)
Dimensions : 24 x 49,5 cm (9 ½ x 19 ½ po)

•	Idéals	pour	les	nénuphars,	les	lotus	et	les	massifs	de	plantes	de	tourbière
•		Bacs	profonds	offrant	un	grand	espace	où	les	plantes	tropicales	et	les	nénuphars	

rustiques peuvent s’épanouir
•	Sans	trous	pour	empêcher	la	terre	de	s’échapper

Assurez-vous d’acheter de vraies plantes 
aquatiques. Certaines plantes de maison ou 
de jardin ne survivront pas dans un bassin. 
C’est toujours une bonne idée avant de 
commencer de s’adresser au personnel 
d’une jardinerie ou de consulter des 
ouvrages ou toute autre ressource sur le 
jardinage aquatique.

Évitez les plantes qui sont  
endommagées (trous, feuilles ou tiges 
brisées) ou qui ont des feuilles jaunes 
ou brunes. Les plantes avec des racines 
devraient avoir une masse racinaire 
(habituellement blanche) à l’aspect net et 
en santé (sauf les plantes groupées).

Vérifiez que les plantes sont dans un 
milieu convenable. Les cuves ou bacs 
contenant des plantes devraient être 
propres, chauds et bien éclairés.

C’est aussi une bonne idée d’emballer 
les plantes dans du papier journal 
humide et de les ranger dans un sac de 
plastique ou une glacière en mousse de 
polystyrène pour les garder au frais et à 
l’humidité jusqu’à ce que vous soyez prêt 
à les planter. Ne laissez aucune partie 
des plantes s’assécher complètement.

CONSEILS POUR LE CHOIX DE PLANTES VIGOUREUSES :

25 cm (10 po)
20,32 cm (8 po)

49,5 cm (19,5 po)

30,5 cm 
(12 po)

22,9 cm 
(9 po)

17,8 cm
(7 po)

24 cm
(9,5 po)

45,7 cm
(18 po)

PT960

PT965

PT961

PT966

PT968

PT977
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PANIERS FLOTTANTS POUR PLANTES 
PT974
Dimensions : 25 cm (10 po) de diamètre

PT975
Dimensions : 35 cm (13 ¾ po) de diamètre

PT978
Dimensions : 46 cm (18 po) de diamètre
•	Sont	idéals	pour	les	bassins	sans	paliers	pour	les	plantes
•	Facilitent	l’ajout	de	plantes	et	leur	entretien
•	Faits	de	tissu	fin
•	Faciles	à	ancrer
•	Laissent	passer	l’eau,	mais	retiennent	la	terre
•	Protègent	les	plantes	contre	les	poissons
•	Munis	d’un	flotteur	en	styromousse	pour	que	le	panier	demeure	en	surface
•	Fournissent	aux	poissons	une	autre	source	d’ombre	et	de	protection

ENSEMBLE DE DEUX PANIERS 
PT979
Comprend :
•	1	x	PT974
•	1	x	PT975
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ÉTAPE PAR ÉTAPE - COMMENT AJOUTER UNE PLANTE À UN PANIER FLOTTANT

4

1 2

5

3

Évitez de placer les plantes directement dans un courant 
d’eau, car cela risque de nuire à leur croissance et de  
permettre à la terre de s’échapper du sac et de troubler l’eau.

SACS POUR PLANTES
PT970 - Petit
Dimensions : 18 x 18 x 18 cm (7 x 7 x 7 po)

PT971 - Moyen
Dimensions : 25 x 25 x 20 cm (9 ½ x 9 ½ x 7 ¾ po)

PT972 - Grand
Dimensions : 30 x 30 x 25 cm (11 ¾ x 11 ¾ x 9 ½ po)
•	Peuvent	servir	à	la	plupart	des	plantes	de	bassin
•	Faits	d’un	matériau	flexible
•	Peuvent	être	déposés	sur	les	paliers	étroits	et	dans	les	endroits	restreints
•		Faits	d’un	tissage	fin	permettant	à	l’eau	d’entrer	dans	le	sac,	mais	empêchant	la	terre	

de se répandre dans le bassin
•	Résistants	à	la	moisissure
•	Sont	entièrement	submersibles	et	sans	danger	pour	l’environnement
•	Boîte-présentoir	de	24

25 cm
(9,5 po)

25 cm
(9,5 po)

20 cm
(7,75 po)

35 cm (13,75 po)

PT975

PT971



Toiles de bassin et bassins préfabriqués

TOILES DE BASSIN EN CAOUTCHOUC EPDM 
Les toiles de bassin en caoutchouc souple EPDM sont très durables (capables de résis-
ter à un usage pour environ deux décennies), résistantes aux rayons UV et elles peuvent 
offrir une excellente performance dans les climats froids.

Le choix d’un bassin de toile ou préfabriqué est une des décisions les plus  
importantes à prendre en ce qui concerne la construction d’un bassin. Que vous 
cherchiez à transformer votre arrière-cour en un refuge, ou tout simplement à  
installer un petit arrangement aquatique, les toiles et les bassins préfabriqués  
Laguna sont incomparables pour le bricoleur. Les toiles offrent une souplesse 
d’emploi pour construire un bassin de forme unique, tandis que les bassins  
préfabriqués sont un choix populaire lorsque l’espace et le temps sont limités,  
et ces derniers conviennent mieux aux bassins de petites dimensions.
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RÉSERVOIR POUR ORNEMENT DÉCORATIF
PT242 
30 L (8 gal US)
Le réservoir d’eau parfait pour les fontaines, les ornements et les petits systèmes 
préfabriqués de cascades
•	Peut	soutenir	des	fontaines	décoratives	grâce	à	sa	construction	robuste	et	solide	
•	Facilite	l’installation	et	l’entretien	avec	son	couvercle	amovible	et	son	point	d’accès	
•	Ne	rouillera	pas
•	Muni	de	poignées	de	transport	pratiques

SUPPORT GRILLAGÉ  
PT784
66 cm (26 po) de diamètre
Convient au bac à eau Laguna (PT786)

BAC À EAU  
PT786 - Rond
68 L (18 gal US)
Dimensions (d x h) : 66 x 30,5 cm (26 x 12 po)
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30,5 cm
(12 po)

66 cm (26 po)

66 cm (26 po)

Accès pratique à la pompe pour 
faciliter l’entretien

68 cm (26 po)

31,75 cm
(12 ½ po)

19,7 cm
(7 ¾ po)

*Fontaine et pompe vendues séparément.

Pompe suggérée dans l’installation vendue séparément.



BAC À EAU  
PT788 - Rectangulaire
227 L (60 gal US)
Dimensions : 105 x 72 x 30 cm (42 x 28,5 x 12 po)
•	Idéal	pour	les	bassins	de	terrasse
•	Fait	de	polypropylène
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BASSINS MOULÉS PAR INJECTION POUR UNE
INSTALLATION DANS LA TERRE OU HORS TERRE
PT795
410 L (108 gal US)
Dimensions : 130 x 80 x 46 cm (51 x 32 x 18 po)

PT796
950 L (250 gal US)
Dimensions : 180 x 120 x 60 m (70 x 47 x 24 po)

•	Faits	de	polypropylène

BASSINS PRÉFABRIQUÉS POUR UNE INSTALLATION DANS LA TERRE
•	Faciles	à	installer
•	Faits	de	polypropylène	de	haute	densité	moléculaire
•		Résistants	aux	rayons	UV	et	conçus	pour	supporter	une	charge	liquide	élevée,	des	

étés chauds et des hivers glaciaux
•	Garantis	de	résister	aux	craquelures,	à	l’écaillage	et	à	la	décoloration	pour	10	ans

Toiles de bassin et bassins préfabriqués | 2011

ART. DIMENSIONS VOLUME ÉPAISSEUR
PT789 137 x 76 x 43 cm (54 x 30 x 17 po) 187 L (50 gal US) 187 mm (7,36 po)

PT790 99 x 71 x 38 cm (39 x 28 x 15 po) 122 L (32 gal US) 187 mm (7,36 po)

PT791 150 x 99 x 46 cm (59 x 39 x 18 po) 272 L (72 gal US) 150 mm (6 po)

PT792 180 x 127 x 46 cm (71 x 50 x 18 po) 568 L (150 gal US) 150 mm (6 po)

PT793 229 x 147 x 46 cm (90 x 58 x 18 po) 727 L (192 gal US) 150 mm (6 po)

PT794 147 x 239 x 46 cm (58 x 94 x 18 po) 1000 L (264 gal US) 150 mm (6 po)

130 cm
(51 po)

46 cm
(18 po)

80 cm
(32 po)

SPILLWAY 
PT789

CHAMPLAIN
PT791

HUDSON 
 PT793

SIMCOE 
PT790

TAHOE 
PT792

HURON 
PT794

105 cm
(42 po)

30 cm
(12 po)

72 cm 
(28,5 po)

G
AR

ANTIE DE 10 AN
S 

BASSINS PRÉFABRIQ
UÉ

S 
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TOILES DE BASSIN EN CAOUTCHOUC EPDM
•		Toiles	de	bassin	souples	en	caoutchouc	EPDM	offrant	la	durabilité	et	la	flexibilité	

nécessaires pour créer des arrangements aquatiques uniques et d’aspect naturel
•	Caoutchouc	synthétique	EPDM	d’une	épaisseur	de	45	mil

GÉOTEXTILE  
PT1458 
Idéal pour protéger la toile contre les dommages causés par les racines 
exposées ou les roches
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G
A

RA

NTIE DE 25 AN
S 

DE LA TOILE 

* ÉTATS-UNIS SEULEMENT

CALCULER LA GRANDEUR DE LA TOILE :
POUR FAIRE LE CALCUL EN MÈTRES :
Longueur = (profondeur x 2) + longueur + 0,6 m 
(pour le chevauchement)
Largeur = (profondeur x 2) + largeur + 0,6 m  
(pour le chevauchement)

POUR FAIRE LE CALCUL EN PIEDS :
Longueur = (profondeur x 2) + longueur + 2 pi  
(pour le chevauchement)
Largeur = (profondeur x 2) + largeur + 2 pi  
(pour le chevauchement)

TOILES DE BASSIN EN 
ROULEAU

*PT1420 1,5 x 15 m (5 x 50 pi)

  PT1421 1,5 x 30,5 m (5 x 100 pi)

  PT1422 3 x 15 m (10 x 50 pi)

  PT1423 3 x 30,5 m (10 x 100 pi)

  PT1425 4,6 x 15 m (15 x 50 pi)

  PT1426 4,6 x 30,5 m (15 x 100 pi)

  PT1428 6 x 15 m (20 x 50 pi)

  PT1429 6 x 30,5 m (20 x 100 pi)

  PT1431 7,6 x 15 m (25 x 50 pi)

  PT1432 7,6 x 30,5 m (25 x 100 pi)

  PT1433 9 x 15 m (30 x 50 pi)

Pour les articles ci-dessous, 
s’adresser à votre représentant 

pour les détails de livraison
  PT1434  9 x 30,5 m (30 x 100 pi)

*PT1435  10,7 x 15 m (35 x 50 pi)

*PT1436  10,7 x 30,5 m (35 x 100 pi)

*PT1437  12 x 15 m (40 x 50 pi)

  PT1438  12 x 30,5 m (40 x 100 pi)

*PT1439  15 x 15 m (50 x 50 pi)

  PT1440  15 x 30,5 m (50 x 100 pi)

TOILES DE BASSIN  
PRÉCOUPÉES EN BOÎTE 

*PT1464 1,5 x 1,5 m (5 x 5 pi)

*PT1470 1,8 x 3 m (6 x 10 pi) en boîte

  PT1471 2,4 x 3 m (8 x 10 pi) en boîte

 PT1472 3 x 3 m (10 x 10 pi) en boîte

  PT1473 3 x 4,6 m (10 x 15 pi) en boîte

*PT1475 4,6 x 4,6 m (15 x 15 pi) en boîte

  PT1476 4,6 x 6 m (15 x 20 pi) en boîte

*PT1477 4,6 x 7,6 m (15 x 25 pi) en boîte

*PT1480 6 x 6 m (20 x 20 pi) en boîte

*PT1482 6 x 7,6 m (20 x 25 pi) en boîte

MINITOILES DE BASSIN EN 
ROULEAU 

*PT1415 6 x 7,6 m (20 x 25 pi)

*PT1416 6 x 9 m (20 x 30 pi)

*PT1417 7,6 x 9 m (25 x 30 pi)

*PT1418 9 x 9 m (30 x 30 pi)

*PT1419 7,6 x 7,6 m (25 x 25 pi)

Pour rendre la toile plus flexible et facile à manipuler, 
laissez-la réchauffer brièvement au soleil. Faites-le 
sur la chaussée ou dans une entrée, n’étendez 
jamais la toile sur le gazon ou l’herbe, car la chaleur 
l’endommagerait rapidement.



Tuyaux, raccords, colliers de 
serrage et accessoires

TUBE À CHENILLES ET RACCORDS AUTOBLOQUANTS 
Relier des pompes, des tuyaux et d’autres produits pour bassin est un jeu d’enfant grâce 
aux raccords autobloquants. Les tuyaux Laguna ne s’entortilleront pas et assureront un 
débit d’eau adéquat même dans les courbes les plus prononcées.  

Les tuyaux, les raccords et les colliers de serrage sont les « boulons et les écrous » 
de tout système pour bassin. Le mauvais choix de tuyaux et d’accessoires risque non 
seulement d’augmenter la consommation d’énergie de l’équipement de bassin mais 
aussi d’obliger un entretien inutile. Les raccords autobloquants Laguna permettent 
des raccordements rapides et fiables qui facilitent l’installation, ce qui en fait des  
accessoires idéals pour les projets à faire soi-même. Le tube à chenilles Laguna  
garantit un maximum de débit et est 100 % sans danger pour les poissons.
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TUBE À CHENILLES LAGUNA DE PREMIÈRE QUALITÉ 
•		Le	tube	à	chenilles	est	épais	mais	flexible,	ne	s’entortille	pas,	ce	qui	garantit	

un minimum de résistance de l’eau et un maximum de débit, même dans les 
courbes les plus prononcées

•		La	surface	côtelée	renforcée	empêche	le	tube	de	s’aplatir	lorsqu’on	s’en	sert	
sur des lignes de succion en raison du poids raisonnable du gravier ou du 
matériel qui le recouvre, une fois enterré

•	Le	tube	opaque	noir	prévient	la	formation	d’algues	sur	ses	parois	intérieures
•	Il	se	fond	facilement	dans	son	environnement
•	Le	tube	est	fait	de	PVC	à	100	%	et	sans	danger	pour	les	poissons

PRÉSENTOIR POUR TUBE À CHENILLES 
S558

SURMONTOIR   
S558A

Tuyaux, raccords, colliers de serrage et accessoires
Aménager un bassin de jardin : merveilleusement simple
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COLLIERS DE SERRAGE POUR TUYAUX
Acier inoxydable
PT1351
Dimensions : 13 - 19 mm (½ - ¾ po)
PT1352
Dimensions : 16 - 25 mm (5/8 - 1 po)
PT1353
Dimensions : 18 - 32 mm (11/16 - 1 ¼ po)
PT1354
Dimensions : 27 - 51 mm (11/16 - 2 po)
PT1355
Dimensions : 40 - 64 mm (1 3/16 - 2 ½ po)
•	Permettent	des	raccordements	serrés	et	solides
•	Ne	rouilleront	pas	puisqu’ils	sont	faits	en	acier	inoxydable
•	Ont	une	surface	intérieure	lisse	qui	n’endommagera	pas	les	tuyaux
•	Peuvent	être	facilement	desserrés	ou	serrés	à	l’aide	d’un	tournevis
•	Fournissent	un	couple	de	serrage	maximum	et	une	étanchéité	efficace
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ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

Q	-	Quels	sont	les	avantages	d’utiliser	les	colliers	de	serrage	Laguna?

R - Puisque les colliers de serrage Laguna sont faits en acier inoxydable, 
leur surface interne lisse ne coupera pas les tuyaux et ils ne rouilleront 
pas quand on s’en servira dans l’eau ou près de l’eau.

TOUT
SPÉCIALEMENT
CONÇUS POUR

LE TUBE 
À CHENILLES

TUBES DE RECHANGE 
PT1320 13 mm (1/2 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

PT1321 19 mm (3/4 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

PT1322 25 mm (1 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

PT1323 32 mm (1 1/4 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

PT1324 38 mm (1 1/2 po) Ø IPS, 30 m (100 pi)

PT1325 51 mm (2 po) Ø IPS, 15 m (50 pi)

DIMENSION DU TUBE
 *PT1299 9,5 mm (3/8 po)  Ø int. x 13 mm (1/2 po)  

Ø ext., 30 m (100 pi)

  PT1300 13 mm (1/2 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

  PT1301 19 mm (3/4 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

  PT1302 25 mm (1 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

  PT1303 32 mm (1 1/4 po) Ø SAE, 30 m (100 pi)

  PT1304 38 mm (1 1/2 po) Ø IPS, 30 m (100 pi)

  PT1305 51 mm (2 po) Ø IPS, 15 m (50 pi)

*PT1312 32 mm (1 1/4 po) Ø SAE, 3 m (10 pi)

BOBINES DE PLASTIQUE
PT1330 pour PT1300 / 1301 / 1320 / 1321

PT1331 pour PT1302 / 1322

PT1332 pour PT1303 / 1323

PT1334 pour PT1304 / 1305/ 1324 / 1325

PT1335 Les rebords de plastique (jeu de 2) convien-
nent à toutes les bobines de plastique

*États-Unis seulement



ADAPTEURS POUR DIFFÉRENTS TUYAUX
PT676  
6 à 25 mm (¼ à 1 po) de diamètre
PT677  
19 à 38 mm (¾ à 1 ½ po) de diamètre
•	Permettent	de	raccorder	deux	tuyaux	de	diamètres	différents
•	Faciles	à	installer
•	Assurent	un	ajustement	solide
•	Conçus	pour	les	tuyaux	de	dimensions	métriques	ou	impériales
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RACCORDS AUTOBLOQUANTS 

RACCORDS FILETÉS  
PT623
25 mm (1 po)
Raccord fileté mâle : 19 mm (¾ po)

PT624
32 mm (1¼ po)
Raccord fileté mâle : 10, 25, 32 mm
(¾, 1, 1 ¼ po)

RACCORD AUTOBLOQUANT
PT634
32 mm (1¼ po)
Raccord fileté mâle : 38 mm (1 ½ po)

RACCORD FILETÉ POUR RACCORD 
AUTOBLOQUANT
PT491
Raccord fileté de 38 mm (1 ½ po) pour
raccord autobloquant de 32 mm (1 ¼ po)

RACCORD DE TUYAUX  
PT638
38 mm (1 ½ po)

RACCORD AUTOBLOQUANT DE 
RALLONGE
PT639
32 mm (1¼ po)

ACCOUPLEMENT RIGIDE UNIVERSEL  
PT640
19, 25, 32 mm (¾, 1, 1 ¼ po)
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   Adapteur Tuyau de 13 mm (1/2 po)Tuyau de 19 mm (3/4 po)

PT623 PT624

PT639 PT640 PT491

PT634 PT638

RÉGLEUR À FLOTTEUR POUR BASSIN
PT1842
•	Garde	l’eau	au	niveau	choisi	dans	le	bassin
•	Remplace	les	pertes	d’eau
•	Se	règle	à	différents	niveaux
•	Se	branche	facilement	à	un	tuyau	d’arrosage

RACCORD EN Y  
PT678
32 mm (1 ¼ po)
Comprend trois (3) raccords autobloquants de 32 mm (1 ¼ po)
PT679
38 mm (1 ½ po)
Comprend trois (3) raccords autobloquants de 38 mm (1 ½ po)

AUTOBLOQUANTS

RA
CC

ORDS RIGIDES Br
ev

ets
 am

éri
cain

s n
os  D357, 307, 5052725 et 5104185

32 mm (1 ¼ po) 

25 mm (1 po)

19 mm (¾ po)
38 mm (1 ½ po) 

32 mm (1 ¼ po)

25 mm (1 po)

PT678 PT679
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LUBRIFIANT DE SILICONE  
PT595
•		Garde	lubrifiées	les	bagues	d’étanchéité	sur	les	raccords	autobloquants,	ce	qui	

facilite les raccordements
•	Prolonge	la	durée	des	bagues	d’étanchéité

RUBAN DE TÉFLON  
PT597
•	Scellant	et	lubrifiant	pour	les	raccords	filetés	et	les	raccordements
•	Coefficient	de	friction	peu	élevé
•	Résistance	élevée	à	la	tension
•	Résistant	à	la	corrosion	et	à	l’usure
•		Offert	dans	une	bobine	commode	pour	les	applications	étanches	rapides	et	simples
•	Dimensions	du	ruban	(L	x	l)	:	19	mm	x	10	m	(¾	po	x	32	pi)

Tuyaux, raccords, colliers de serrage et accessoires
Aménager un bassin de jardin : merveilleusement simple

COUVRE-PRISES EN FORME DE ROCHE
Idéal pour cacher les barres d’alimentation laides, ce qui protège l’aspect naturel de 
votre terrain
PT1140 - Petit
PT1141 - Grand

COUVRE-FILTRE EN FORME DE ROCHE  
POUR LE FILTRE ÉPURATEUR OU LE FILTRE POUR CASCADE  
PT1142  
Recouvre parfaitement le dessus du filtre épurateur ou du filtre pour cascades 
PowerFlo 5000 Laguna (PT1770/PT1774)

110 cm
(43 po)

51 cm
(20 po)

26 cm
(10 po)

26 cm
(10 po)

21 cm
(8,5 po)

75 cm
(28,7 po)

PT1140 PT1141

PT1142



Préparation pour l’hiver

APPAREIL DE DÉGLAÇAGE POWER HEAT DE 500 W
Empêche le bassin de geler complètement et permet l’échange de gaz indispensable. Son 
boîtier en acier inoxydable lui confère une résistance aux chocs extrêmement élevée et 
ses thermostats intégrés à deux zones fournissent un rendement fiable et inégalé.

Ceux qui habitent dans les zones climatiques froides et qui ont un bassin et 
prévoient y laisser leurs poissons durant l’hiver devront s’assurer de garder un 
trou d’aération à la surface afin de permettre l’échappement des gaz toxiques  
(essentiel à la survie des poissons) provenant de la respiration des poissons et  
de la décomposition de la matière organique.
Les produits de préparation pour l’hiver Laguna aideront à garder une ouverture 
dégelée dans le bassin pour permettre l’échappement de gaz toxiques et le  
renouvellement de l’oxygène afin de garder en santé jusqu’au printemps les  
poissons qui vous sont précieux. 47



Préparation pour l’hiver
Aménager un bassin de jardin : merveilleusement simple
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POWER HEAT 
Appareil de déglaçage de 500 W pour bassin 
PT1643
-6 °C / 20 °F et moins
Caractéristiques :
•		Sûr	pour	les	bassins	de	plastique	et	les	toiles	de	bassin,	et	sans	danger	pour	les	

poissons et les plantes
•	Est	muni	de	thermostats	intégrés	à	deux	zones
•	Fait	d’acier	inoxydable;	sa	résistance	aux	chocs	est	nettement	supérieure
•	Indique	le	fonctionnement	de	l’appareil	avec	sa	lampe	à	DEL

Vous cherchez plus d’information sur la  
préparation	de	votre	bassin	pour	l’hiver?	
Consultez notre guide en ligne sur 
l’ouverture et la fermeture d’un bassin.

POWER HEAT
Appareil de déglaçage de 315 W pour bassin
PT1642
Recommandé pour les températures atteignant jusqu’à 
-6 °C (20 °F)
•		Lampe	témoin	très	visible	à	DEL	qui	indique	quand	

l’appareil fonctionne
•		Élément	chauffant	de	15	watts	sur	le	dessus	pour	

faire fondre la neige à son contact afin de prévenir les 
accumulations de neige sur l’appareil

•		Thermostat	intégré	pour	éteindre	l’appareil	de	 
déglaçage chauffant s’il surchauffe et protéger ainsi 
ses pièces internes

TROUSSE COMPLÈTE DE PRÉPARATION POUR L’HIVER 
PT1648
La trousse comprend :
•	Appareil	de	déglaçage	de	500	W	Power	Heat	pour	bassin	(PT1643)
•	Filet	protecteur	noir	de	4,5	x	6	m	(15	x	20	pi)	(PT954)
•	Trousse	d’aération	(PT1630)
•	Dépliant	sur	l’ouverture	et	la	fermeture	d’un	bassin	de	jardin

TROUSSE DE FERMETURE COMPLÈTE POUR BASSIN  
PT1649
La trousse comprend :
•	Appareil	de	déglaçage	de	315	W	Power	Heat	pour	bassin	(PT1642)
•	Trousse	d’aération	(PT1630)
•	Filet	protecteur	noir	de	4,5	x	6	m	(15	x	20	pi)	(PT954)
•	Aliment	Premium	à	la	spiruline	et	au	germe	de	blé	(PT117)
•	Thermomètre	flottant	(PT945)
•	Guide	de	soins

TROUSSE D’AÉRATION  
PT1630
Comprend :
•	Pompe	à	air	réglable	à	rendement	élevé
•	Tube	à	air	de	9	m	(30	pi)
•	Pierre	à	air	de	2,5	cm	(1	po)
•	Flotteur	en	styromousse

APPAREIL DE DÉGLAÇAGE POUR BASSIN  
PT1645
Peut facilement être installé à la plupart des pompes
Recommandé pour les températures atteignant jusqu’à 
-20 °C (-4 °F)
Comprend :
•		Flotteur	en	styromousse	haute	densité	de	35	cm	

(14 po) de diamètre
•	Tube	de	montée	réglable
•	Soupape	venturi	pour	l’aération
•	Pompe	à	eau	non	comprise

Note : Les appareils de déglaçage ne sont pas conçus pour chauffer le bassin, mais seulement pour aider à l’échange de gaz.

PT1648



Accessoires décoratifs

Que votre style soit calme et décontracté ou énergique et dynamique, Laguna 
peut créer l’ambiance qui convient à votre mode de vie. Les textures et les 
styles distincts que l’on retrouve dans nos vastes collections de fontaines  
décoratives et de décors aquatiques indépendants proviennent du travail 
minutieux de l’artisan qui prête attention aux détails.

49
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PICASSA
PT1103
Idéal pour ajouter des plantes et des poissons
La trousse comprend :
•	Une	(1)	pompe	à	eau	submersible	de	760	L/h	(200	gal	US/h)
•	Six	(6)	ampoules	à	DEL	super-brillantes	incorporées
•	Dessus	en	verre
Dimensions (L x l x h) :
90 x 70 x 47 cm (35,4 x 27,5 x 18,6 po)
Capacité en eau : 98 L (26 gal US)*
Poids approximatif de l’ornement : 23 kg (50,5 lb)

OSIO
PT1104
La conception distincte du panier servant aux plantes aquatiques signifie 
que ces dernières ne s’assècheront jamais
Quatre	(4)	jets	de	fontaine	et	un	(1)	porte-bougie	sont	inclus
La trousse comprend :
•	Une	(1)	pompe	à	eau	submersible	de	760	L/h	(200	gal	US/h)
•	Bougie
•	Porte-bougie	en	verre
Dimensions (L x l x h) :
40 x 40 x 41 cm (15,8 x 15,8 x 16 po)
Capacité en eau : 114 L (30 gal US)*
Poids approximatif de l’ornement : 5,5 kg (12 lb)

TAIRA
PT1105
Prépercé et prêt à recevoir des lampes d’appoint (lampes non comprises)
La trousse comprend :
•	Une	(1)	pompe	à	eau	submersible	de	760	L/h	(200	gal	US/h)
•	Dessus	de	table	en	verre
Dimensions (L x l x h) :
40 x 40 x 41 cm (15,8 x 15,8 x 16 po)
Capacité en eau : 114 L (30 gal US)*
Poids approximatif de l’ornement : 6 kg (13 lb)

*3,78 L (1 gal US) = 4,5 kg (10 lb)

Inspirés des éléments naturels de l’eau, de la terre, de la pierre, du bois et de la lumière, les  
ornements de style contemporain et urbain cherchent à créer un milieu environnant chaleureux 
qui se veut serin, simple et fonctionnel.
Convenant à toute surface égale, les ornements des deux collections sont faits d’un composé 
de résine de polyester et de fibre de verre qui les rend légers et faciles à installer et qui les 
empêchera de s’écailler et de s’effriter à cause de l’exposition aux rayons UV ou à la température.

Collection Style urbain
Faux fini d’ardoise contemporain

PICASSA 
PT1103
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SHINTU
PT1108
Conçu pour de multiples configurations d’éclairage (lampes non comprises)
La trousse comprend :
•	Une	(1)	pompe	à	eau	submersible	de	760	L/h	(200	gal	US/h)
•	Bac	à	eau	de	30	L	(8	gal	US)
•	Dessus	de	table	en	verre
•	Étagères	en	verre
Dimensions (L x l x h) :
30 x 30 x 80 cm (12 x 12 x 31,5 po)
Poids approximatif de l’ornement: 9,4 kg (20,6 lb)

AQUEOUS
PT1107
Le design translucide permet un éclairage sous-jacent 
(lampes non comprises)
La trousse comprend :
•	Deux	(2)	pompes	à	eau	submersibles	de	760	L/h	(200	gal	US/h)
•	Bac	à	eau	de	30	L	(8	gal	US)
•	Dessus	de	table	en	verre
Dimensions (L x l x h) :
59 x 26 x 36 cm (23 x 10 x 14 po)
Poids approximatif de l’ornement : 8,5 kg (18,6 lb)

kANJI
PT1106
Idéal pour ajouter des plantes et des poissons
La trousse comprend :
•	Une	(1)	pompe	à	eau	submersible	de	454	L/h	(120	gal	US/h)
•	Six	(6)	ampoules	à	DEL	super-brillantes	incorporées
Dimensions (L x l x h) :
86 x 86 x 36 cm (34 x 34 x 14 po)
Capacité en eau : 159 L (42 gal US)*
Poids approximatif de l’ornement : 35,5 kg (78 lb)

VISIO
PT1109
La conception distincte du panier servant aux plantes aquatiques signifie que ces 
dernières ne s’assècheront jamais
Comprend quatre (4) jets de fontaine et un (1) porte-bougie
La trousse comprend :
•	Une	(1)	pompe	à	eau	submersible	de	760	L/h	(200	gal	US/h)
•	Bougie
•	Porte-bougie	en	verre
Dimensions (L x l x h) :
40 x 40 x 41 cm (15,8 x 15,8 x 16 po)
Capacité en eau : 114 L (30 gal US)*
Poids approximatif de l’ornement : 5,5 kg (12 lb)

Collection Design contemporain
Faux fini de bois traditionnel

aménagements extérieurs seulement
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Fontaines décoratives
Aménager un bassin de jardin : merveilleusement simple

Raffinées et attrayantes, ces élégantes fontaines décoratives se servent de l’eau s’écoulant 
en cascade pour produire un merveilleux effet visuel et auditif qui va bien au-delà de simples 
bulles. Les sons apaisants transformeront n’importe quel jardin en une oasis de repos. Les 
fontaines au style à l’ancienne ont l’aspect de roches et de pierres naturelles mais sont faites 
de résine de polyester et de fibre de verre légère qui en facilitent l’installation. Toutes les 
fontaines comprennent un tuyau de 19 mm (¾ po). 

CATALINA
INDIVIDUELLE
PT1147
61 x 45 cm (24 x 17,7 po)
Poids : 10,2 kg (22,4 lb)

MONACO
INDIVIDUELLE
PT1148
41 x 27 cm (16 x 10,6 po)
Poids : 10,2 kg (22,4 lb)

CATALINA
PRÊT-à-MONTER	POUR	ORNEMENT	AQUATIQUE	
PT233
61 x 45 cm (24 x 17,7 po)
Comprend : ornement, pompe, bac à eau et collier de serrage

MONACO
PRÊT-à-MONTER	POUR	ORNEMENT	AQUATIQUE	
PT234
41 x 27 cm (16 x 10,6 po)
Comprend : ornement, pompe, bac à eau et collier de serrage

61 cm
(24 po)

45 cm (17,7 po) 27 cm (10,6 po)

41 cm
(16,14 po)

Toutes les fontaines décoratives sont vendues individuellement ou dans des trousses complètes qui comprennent une pompe de 758 L/h (200 gal US/h) (PT8110) et un bac à eau de 
30 L (8 gal US) (PT242).

CATALINA 
PT1147
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NID D’ABEILLE
INDIVIDUELLE
PT1120
60,5 x 26,5 cm (23,8 x 10,4 po)
Poids : 5,2 kg (11,4 lb)

GRÈS ÉCRU
INDIVIDUELLE
PT1121
60,5 x 26,5 cm (23,8 x 10,4 po)
Poids : 4,7 kg (10,3 lb)

ONDULATIONS D’EAU
INDIVIDUELLE
PT1122
60,5 x 26,5 cm (23,8 x 10,4 po)
Poids : 5,1 kg (11,2 lb)

NID D’ABEILLE
PRÊT-à-MONTER	POUR	ORNEMENT	AQUATIQUE 
PT272
60,5 x 26,5 cm (23,8 x 10,4 po)
Comprend : ornement, pompe, bac à eau et collier de 
serrage 

GRÈS ÉCRU
PRÊT-à-MONTER	POUR	ORNEMENT	AQUATIQUE	
PT273
60,5 x 26,5 cm (23,8 x 10,4 po)
Comprend : ornement, pompe, bac à eau et collier de 
serrage

ONDULATIONS D’EAU
PRÊT-à-MONTER	POUR	ORNEMENT	AQUATIQUE	
PT274
60,5 x 26,5 cm (23,8 x 10,4 po)
Comprend : ornement, pompe, bac à eau et  
collier de serrage

26,5 cm (10,4 po)26,5 cm (10,4 po)26,5 cm (10,4 po)

60,5 cm
(23,8 po) 

60,5 cm
(23,8 po)

60,5 cm
(23,8 po)



Arrangements aquatiques indépendants
Aménager un bassin de jardin : merveilleusement simple
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NID D’ABEILLE ORANGE
PT1130 
Comprend pompe à air, tube à air et pierre à air
Dimensions :
24,5 x 51 cm (9,5 x 20 po)
Poids : 3,6 kg (7,9 lb)

BASSIN DE PATIO
PT1124
Comprend une pompe pour fontaine de 758 L/h (200 gal US/h (PT8110)
Dimensions :
46 x 86 x 91,5 cm (18 x 14 x 36 po)
Poids : 11,6 kg (25,5 lb)

GRÈS ÉCRU 
PT1131 
Comprend pompe à air, tube à air et pierre à air
Dimensions :
24,5 x 51 cm (9,5 x 20 po)
Poids : 5,3 kg (11,7 lb)

www.lagunaponds.com | 2011

Convergence ultime d’un style contemporain et d’un sens pratique, les arrangements 
aquatiques indépendants Laguna sont un moyen facile d’ajouter un élément aquatique 
à votre terrasse ou jardin. 

BASSIN DE TERRASSE 
PT1119

84 cm
(33 po)

86 cm
(34 po)

17,8 cm
(7 po)

36 cm
(14 po)

91,5 cm
(36 po)

46 cm
(18 po)

51 cm (20 po)

24,5 cm
(9,5 po)

Qu’il	s’agisse	du	ruissellement	d’un	cours	d’eau	ou	de	la	cascade	d’un	mur	d’eau,	
la forme compacte des bassins indépendants pour la terrasse et le patio apporte 
une pointe de raffinement à n’importe quel endroit, peu importe la dimension.

Les bols décoratifs pour bassin de jardin peuvent tout aussi bien embellir 
l’extérieur comme l’intérieur. Des plantes ou des poissons y ajouteront une touche 
de couleurs!

BASSIN DE TERRASSE
PT1119
Comprend une pompe pour fontaine de 758 L/h (200 gal US/h) (PT8110)
Dimensions :
17,8 x 86 x 84 cm (7 x 34 x 33 po)
Poids : 24,5 kg (53,9 lb)

51 cm (20 po)

24,5 cm
(9,5 po)



Embellissement du bassin
Aménager un bassin de jardin : merveilleusement simple

RÉPULSIF À 
CHEVREUILS  
PT1093
Dimensions :
41 x 30 cm 
(16 x 12 po)
* Pompe à eau non 

comprise

CANETON
PT1020
Dimensions :
13 cm (5 po)

GRAND HÉRON
PT1035
Comprend : échasse de 
54 cm (21 po)

Les cracheurs d’eau pour bassin sont un moyen traditionnel de mettre en valeur votre bassin 
et de lui donner sa propre personnalité. En plus d’incorporer les sons apaisants de l’eau qui 
s’écoule et gargouille, les cracheurs d’eau sont une solution indispensable à l’aération de 
l’eau du bassin, surtout durant les chauds mois d’été quand le taux d’oxygène est plus bas que 
la normale.
Faits de résine de polyester durable et recouvert d’une peinture résistante à l’écaillage, les 
cracheurs d’eau Laguna sont légers, résistants aux températures basses et faciles à installer.

Incorporer à votre bassin un caneton de grandeur nature ou un grand héron d’aspect réel représente le moyen idéal 
d’ajouter une touche d’authenticité à n’importe quel bassin ou jardin. Le grand héron sert aussi d’épouvantail. Faits 
de plastique rigide durable, moulé par injection et résistant à la température et à l’usure. Ces beaux ornements ne 
passeront pas inaperçus.

GRENOUILLE 
TROUSSE DE  
CRACHEUR D’EAU
PT1094
Dimensions :
28 x 25 x 13,5 cm
(11 x 9,8 x 5,3 po)

CANARD 
TROUSSE DE  
CRACHEUR D’EAU
PT1097
Dimensions :
26 x 23 x 29 cm
(10 x 9 x 11,4 po)

GRUE 
TROUSSE DE  
CRACHEUR D’EAU
PT1098
Dimensions :
20 x 14,5 x 35,5 cm
(8 x 5,7 x 14 po)

HIPPO 
TROUSSE DE  
CRACHEUR D’EAU
PT1095
Dimensions :
27 x 20 x 18 cm
(10,6 x 8 x 7 po)

DEUX GRUES
TROUSSE DE  
CRACHEUR D’EAU
PT1099
Dimensions :
17,5 x 15 x 35,5 cm
(6,8 x 6 x 14 po)

FÉE AVEC
ARROSOIR
TROUSSE DE  
CRACHEUR D’EAU
PT1096
Dimensions :
18,5 x 16,5 x 38 cm
(7,3 x 6,5 x 15 po)
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RÉPULSIF À CHEVREUILS

PT1093

13 cm (5 po)

54 cm
(21 po)

Les cracheurs d’eau comprennent :
•	Pompe	à	eau	submersible	de	300	L/h	(80	gal	US/h)	(PT8100)*



ART # PRODUCT DESCRIPTION PAGE
PT31  Wheat Germ Spirulina Food Pellets (S), 
 17 oz/500 g 
  32
PT36  Wheat Germ Spirulina Food Pellets (M),
 2.2 lb/1 kg   
  32
PT39  Wheat Germ Spirulina Food Pellets (L),
 2.2 lb/1 kg 32
PT50  Pond Fish Treats-Lemon  34
PT55  Pond Fish Treats-Orange  34
PT60  All Season Food Pellet (S), 3.5 oz/100 g  32
PT61  All Season Food Pellet (S), 7 oz/200 g  32
PT62  All Season Food Pellet (S), 17 oz/500 g  32
PT70  All Season Food Pellet (M), 3.5 oz/100 g  32
PT71  All Season Food Pellet (M), 7 oz/200 g   32
PT72  All Season Food Pellet (M), 17 oz/500 g  32
PT73  All Season Food Pellet (M), 2.2 lb/1 kg  32
PT80  All Season Food Pellet (L), 17 oz/500 g  32
PT81  All Season Food Pellet (L), 2.2 lb/1 kg  32
PT82  All Season Food Pellet (L), 4.4 oz/2 kg  32
PT83  All Season Food Pellet (L), 9.9 lb/4.5 kg  32
PT112  Premium All Season Food Sticks,.5 o  33
PT113  Premium All Season Food Sticks,oz/480 g  33
PT114  Premium All Season Food Sticks,lb/1.5 kg  33
PT117  Premium Wheat Germ Spirulina FoSticks,
 10.5 oz/300 g  33
PT118  Premium Wheat Germ Spirulina FoSticks,
 21 oz/600 g  33
PT122  Premium Color Enhancing Food Sticks, 
 11 oz/310 g  34
PT123  Premium Color Enhancing Food Sticks, 
 22 oz/620 g  34
PT124  Premium Color Enhancing Food Sticks, 
 3.3 lb/1.5 kg 34
PT140  Floating Feeding Station   34
PT145		 5-in-1	Quick	Test	Strips	(50	Tests)	
  26
PT233	 Catalina	Fountain	Kit	 52
PT234	 Monaco	Fountain	Kit	 52
PT242  Reservoir - 8 U.S. gal.  40
PT255 SkimAway Skimmer/Filter Fountain 13
PT258 SkimAway Filter Pad - Fine 16
PT259 SkimAway Filter Pad - Coarse 16
PT260		 ClearFlo	Kit	700		 12
PT262		 ClearFlo	Kit	1400		 12
PT264		 ClearFlo	Kit	2100		 12
PT266		 ClearFlo	Kit	3200		 12
PT272		 Honey	Comb	Fountain	Kit	 53
PT273		 Sand	Stone	Fountain	Kit	 53
PT274		 Water	Ripple	Fountain	Kit	 53
PT290  Mini Table Top Pump 68  08
PT305  PowerJet Submersible Water Pump 214  08
PT310  PowerJet Submersible Water Pump 384 08
PT320		 PowerJet	100	Fountain/WaterFaump	Kit			 07
PT328		 PowerJet	900	Fountain/terFall	Pump	Kit				 06
PT330  PowerJet 1300 Fountain/ 06
332		 PowerJet	1500	Fountain/ll	Pump	Kit				

ART. #  PRODUCT DESCRIPTION  PAGE
  06
PT334		 PowerJet	2000	Fountain/ll	Pump	Kit				 06
PT336		 PowerJet	2400	Fountain/ll	Pump	Kit				 06
PT338		 PowerJet	2900	Fountain/all	Pump	Kit				 06
PT340  Max-Flo 600 WaterFall & Filter Pump 05
PT342  Max-Flo 900 WaterFall & Filter Pump 05
PT344  Max-Flo 1500 WaterFall & Filter Pump 05
PT346  Max-Flo 2000 WaterFall & Filter Pump 05
PT348  Max-Flo 2400 WaterFall & Filter Pump 05
PT350  Max-Flo 2900 WaterFall & Filter Pump 05
PT352  Max-Flo 4200 WaterFall & Filter Pump 05
PT490  PowerFalls Filter Spillway 12
PT491  Click-Fit Adaptor 1 1/2” 
  45
PT492  Biological Bio-Max 16
PT494  Coarse Biological/Mechanical Filter Pad   16
PT510  PowerFlo 1000 External Biological Filter 12
PT520  PowerClear 1000 UV Sterilizer/Clarifie
 r 23
PT521  Replacement UV Bulb, 8 Watts   23
PT522  PowerClear 1800 UV Sterilizer/Cl
 arifier 23
PT523  Replacement UV Bulb, 16 Watts   23
PT555  Replacement Foam Pad for Power
 Flo 1000   16
PT565  Biological Filter Media (Lava Rock)    16
PT570  Phos-X Phosphate Remover 27 
PT571  Phos-X Phosphate Remover 27 
PT574  Peat Granules  27
PT575  Barley Straw  27
PT578 Filter Media Bags  28
PT595  Silicone Lubricant  46
PT597  Teflon Tape  46
PT623  Click-Fit Threaded Connector 1”   45
PT624  Click-Fit Threaded Connector 1 1/4”   45
PT634  Click-Fit Connector 1 1/4”   45
PT638  Click-Fit Hosing Connector 1 1/2”  45
PT639  Click-Fit Transition Connector 1 1/4”   45
PT640  Click-Fit Universal Fast Coupling 45
PT670  PowerJet Fountainhead (S/M/L) 07
PT672  PowerJet Fountainhead /M/L)  07
PT676  Multi-Hose Adapter, 1/4” - 1”   45
PT677  Multi-Hose Adapter, 3/4” - 1-1/2”   45
PT678  Y-Connector 1 1/4”  45
PT679   Y-Connector 1 1/2”  45
PT784  Wire Grill for 18 U.S. gal. Water Basin  40
PT786  Water Basin, 18 U.S. gal.  40
PT788  Water Basin, 60 U.S. gal.  41
PT789 Spillway Pre-formed Pond 41
PT790 Simcoe Pre-formed Pond 41
PT791 Champlain Pre-formed Pond 41
PT792 Tahoe Pre-formed Pond 41
PT793 Hudson Pre-formed Pond 41
PT794 Huron Pre-formed Pond 41 
PT795  Injection-Molded Basin, 108 U.S. gal.  41
PT796  Injection-Molded Basin, 250 U.S. gal.  41
PT811  Pond Net,

ART. #  PRODUCT DESCRIPTION  PAGE
  12”   28
PT814  Mini Pond Skimmer, 8” 29
PT815  Pond Net, 14”   28
PT816  Pond Net, 11.5”   28
PT817  Pond Skimmer, 18”   29
PT818  Pond Net, 18”   29
PT821  Mini Pond Net, 8” 29
PT827  Pro Pond Net, 15.5” 29
PT829  Pro Pond Skimmer, 15.5” 29
PT831  Pond Vacuum  30
PT833  Replacement Bag for Pond Vacuum  30
PT840 PowerClean Cordless Pond Cleaner 30
PT845 Replacement Battery 30 
PT846 Replacement Charger 30 
PT847 Replacement Brush 30 
PT861  Water Prep, 16 oz/473 mL    27
PT863  Water Prep, 2.1 qt/2 L      27
PT866  Plant Grow, 16 oz/473 mL    27
PT871  Clear Fast, 16 oz/473 mL        27
PT873  Clear Fast, 2.1 qt/2 L     27
PT876  Liquid Peat, 16 oz/473 mL 26
PT886 Bio Sludge Control, 16 oz/473 mL     26
PT888  Bio Sludge Control,2.1 qt/2 L      26
PT891  Bio Booster, 16 oz/473 mL     26
PT893  Bio Booster, 2.1 qt/2 L      26
PT896  Phosphate Control, 16 oz/473 mL     26
PT898  Phosphate Control, 2.1 qt/2 L     26
PT905  Pond Clean Granular/Algae Remover   
  27 
PT906  Pond Clean Granular/Algae Remover   
  27 
PT907  Pond Clean Granular/Algae Remover 
    27 
PT909  Fertilizer Pond Spikes-Bulk    36
PT910  Fertilizer Pond Spikes-3-pack     36
PT911  Fertilizer Pond Spikes-Mini-6-Pack     36
PT945  Thermometer     28
PT953  Protective Pond Netting, 15’ x 12’     28
PT954  Protective Pond Netting, 15’ x 20’     28
PT955  Protective Pond Netting, 20’ x 30’     28
PT960  Planting Basket, Round, 8” dia.     37
PT961  Planting Basket, Round 10”, dia.     37
PT965  Planting Basket, Square 10”     37
PT966  Planting Basket, Square 12”     37
PT968  Planting Basket, Contour, 18” x 7”     
  37
PT970  Planting Bag, 7” x 7” x 7”     38
PT971  Planting Bag, 9-1/2” x 9-1/2” x 7-3/4”    38
PT972  Planting Bag, 11-3/4” x 11-3/4” x 9-1/2”    38
PT974  Floating Plant Basket, 10”    38
PT975  Floating Plant Basket, 13-3/4”    38
PT976  Lily Tub, 5 US gal (18.93L)    37
PT977  Lily Tub, 9 US gal (34.11L)    37
PT978  Floating Plant Basket - 18”  38
PT979		 Floating	Plant	Basket	Kit		 38	
PT1020 Duckling 55
PT1035 Blue Heron 
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PT31 Aliment pour poissons rouges et koïs – 
            Spiruline/germe de blé
 (petits granulés), 500 g
PT36   Aliment pour poissons rouges et koïs – 
            Spiruline/germe de blé
 (granulés moyens), 1 kg 
PT39   Aliment pour poissons rouges et koïs – 
            Spiruline/germe de blé (gros granulés), 1 kg 
PT50   Régals pour poissons - Saveur de citron
PT55   Régals pour poissons - Saveur d’orange
PT60   Granulés toutes saisons (P), 100 g
PT61   Granulés toutes saisons (P), 200 g 
PT62   Granulés toutes saisons (P), 500 g 
PT70   Granulés toutes saisons (M), 100 g
PT71   Granulés toutes saisons (M), 200 g 
PT72   Granulés toutes saisons (M), 500 g 
PT73   Granulés toutes saisons (M), 1 kg 
PT80   Granulés toutes saisons (G), 500 g
PT81   Granulés toutes saisons (G), 1 kg 
PT82   Granulés toutes saisons (G), 2 kg 
PT83   Granulés toutes saisons (G), 4,5 kg 
PT112   Bâtonnets toutes saisons Premium, 240 g
PT113   Bâtonnets toutes saisons Premium, 480 g
PT114   Bâtonnets toutes saisons Premium, 1,5 kg
PT117   Bâtonnets à la spiruline/germe de blé
 Premium, 300 g 
PT118   Bâtonnets à la spiruline/germe de blé 
 Premium, 600 g 
PT122   Bâtonnets rehaussant les couleurs 
 Premium, 310 g
PT123   Bâtonnets rehaussant les couleurs
 Premium, 620 g 
PT124   Bâtonnets rehaussant les couleurs 
 Premium, 1,5 kg
PT140   Anneau de nourrissage flottant
PT145   Bandelettes d’analyse de l’eau
 (50 analyses) 
PT233   Prêt-à-monter Catalina 
PT234   Prêt-à-monter Monaco 
PT242   Bac à eau, 30 L
PT255   Filtre épurateur/fontaine SkimAway 
PT258  Mousse filtrante SkimAway - Fine 
PT259  Mousse filtrante SkimAway - Grossière 
PT260   Duo ClearFlo 700 
PT262   Duo ClearFlo 1400 
PT264   Duo ClearFlo 2100 
PT266   Duo ClearFlo 3200 
PT272   Prêt-à-monter - Nid d’abeille 
PT273   Prêt-à-monter - Grès écru
PT274   Prêt-à-monter - Ondulations d’eau 
PT290   Pompe Mini Table Top
PT305   Pompe à eau submersible PowerJet 214
PT310   Pompe à eau submersible PowerJet 384
PT320   Pompe équipée PowerJet 100
PT328   Pompe équipée PowerJet 900
PT330   Pompe équipée PowerJet 1300
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PT332   Pompe équipée PowerJet 1500
PT334   Pompe équipée PowerJet 2000
PT336   Pompe équipée PowerJet 2400
PT338   Pompe équipée PowerJet 2900
PT340   Pompe filtrante Max-Flo 600
PT342   Pompe filtrante Max-Flo 900
PT344   Pompe filtrante Max-Flo 1500
PT346   Pompe filtrante Max-Flo 2000
PT348   Pompe filtrante Max-Flo 2400
PT350   Pompe filtrante Max-Flo 2900
PT352   Pompe filtrante Max-Flo 4200
PT490   Filtre-déversoir PowerFalls
PT491   Raccord fileté de 38 mm pour raccord 
 autobloquant de 32 mm
PT492   Masse filtrante biologique Bio-Max
PT494   Bloc de filtration de texture grossière
PT510   Filtre extérieur biologique PowerFlo 1000
PT520   Stérilisateur/clarificateur UV 
 PowerClear 1000
PT521   Ampoule de rechange PowerClear, 8 W
PT522   Stérilisateur/clarificateur UV
 PowerClear 1800
PT523   Ampoule de rechange PowerClear, 16 W
PT555   Bloc de mousse de rechange
 PowerFlo 1000
PT565  Masse filtrante biologique (pierre de lave) 
PT570   Phos-X, éliminateur de phosphate
PT571   Phos-X, éliminateur de phosphate
PT574   Tourbe en granulés
PT575   Granulés de paille d’orge
PT578   Sacs pour masses filtrantes
PT595   Lubrifiant de silicone
PT597   Ruban de téflon 
PT623   Raccord autobloquant de 25 mm
PT624   Raccord autobloquant de 32 mm
PT634   Raccord autobloquant de 32 mm
PT638   Raccord autobloquant de 38 mm
PT639   Raccord autobloquant de rallonge 32 mm
PT640   Accouplement rigide 19, 25, 32 mm
PT670   Jet de fontaine PowerJet (P/M/G)
PT672   Jet de fontaine PowerJet (M/G)
PT676   Adapteur de 6 à 25 mm
PT677   Adapteur de 19 à 38 mm
PT678   Raccord en Y de 32 mm
PT679   Raccord en Y de 38 mm
PT784   Support grillagé pour bac à eau de 30 L
PT786   Bac à eau de 68 L
PT788   Bassin moulé par injection, 227 L
PT789   Bassin préfabriqué – Spillway
PT790   Bassin préfabriqué – Simcoe 
PT791   Bassin préfabriqué – Champlain
PT792   Bassin préfabriqué – Tahoe
PT793   Bassin préfabriqué – Hudson
PT794   Bassin préfabriqué – Huron 
PT795   Bassin moulé par injection, 481 L
PT796   Bassin moulé par injection, 1291 L
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PT811   Épuisette de 30,5 cm
PT814   Miniécumoire, 20 x 15 cm
PT815   Épuisette de 36 cm
PT816   Épuisette de 30 cm
PT817   Écumoire de 45 cm
PT818   Épuisette de 45 cm
PT821   Miniépuisette, 20 x 15 cm
PT827   Épuisette Pro de 40 cm
PT829   Écumoire Pro de 40 cm
PT831   Aspirateur pour bassin
PT833   Sac de rechange pour aspirateur
PT840   Appareil de nettoyage sans fil PowerClean
PT845   Batterie de rechange
PT846   Chargeur de rechange
PT847   Tête de brosse de rechange 
PT861   Water Prep, 473 mL 
PT863   Water Prep, 2 L
PT866   Plant Grow, 473 mL
PT871   Clear Fast, 473 mL
PT873   Clear Fast, 2 L
PT876   Liquid Peat, 473 mL 
PT886   Bio Sludge Control, 473 mL
PT888   Bio Sludge Control, 2 L
PT891   Bio Booster, 473 mL
PT893   Bio Booster, 2 L
PT896   Phosphate Control, 473 mL
PT898   Phosphate Control, 2 L
PT905   Pond Clean en granulés, éliminateur
 d’algues
PT906   Pond Clean en granulés, éliminateur
 d’algues
PT907   Pond Clean en granulés, éliminateur
 d’algues
PT909   Bâtonnets d’engrais - en vrac
PT910   Bâtonnets d’engrais - paquet de 3
PT911  Minibâtonnets d’engrais - paquet de 6
PT945   Thermomètre
PT953   Filet protecteur pour bassin, 4,5 m x 3,5 m
PT954   Filet protecteur pour bassin, 4,5 m x 6 m
PT955   Filet protecteur pour bassin, 6 m x 9 m
PT960   Panier pour plantes - Rond - 20,32 cm diam.
PT961   Panier pour plantes - Rond - 25 cm diam.
PT965   Panier pour plantes - Carré - 22,9 cm 
PT966   Panier pour plantes - Carré - 30,5 cm
PT968   Panier pour plantes - Forme de rein 
 - 45,7 x 17,8 cm
PT970   Sac pour plantes - Petit - 18 x 18 x 18 cm
PT971   Sac pour plantes - Moyen - 25 x 25 x 20 cm
PT972   Sac pour plantes - Grand - 30 x 30 x 25 cm
PT974   Panier flottant pour plantes, 25 cm
PT975   Panier flottant pour plantes, 35 cm
PT976   Bac pour planter des nénuphars, 18,9 L
PT977   Bac pour planter des nénuphars, 34 L
PT978   Panier flottant pour plantes, 46 cm
PT979   Paniers flottants pour plantes – paquet de 2 
PT1020 Caneton

56
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  55
PT1093  Deer Scarer  55
PT1094		 Frog	Spitter	Kit	 55
PT1095		 Hippo	Spitter	Kit		 55
PT1096		 Fairy	Spitter	Kit		
  55
PT1097		 Duck	Spitter	Kit		 55
PT1098		 Crane	Spitter	Kit		 55
PT1099		 Double	Crane	Spitter	Kit	 55
PT1103 Picassa 50
PT1104 Osio 50 
PT1105 Taira 50 
PT1106	 Kanji	 51	
PT1107 Aqueous 51 
PT1108 Shintu 51 
PT1109 Visio 51 
PT1119  Deck Pond  54
PT1120  Honey Comb Fountain  53
PT1121  Sand Stone Fountain  53
PT1122  Water Ripple Fountain  53
PT1124  Patio Pond  54
PT1130  Urban Water Garden Bowl-Honeycomb 54
PT1131  Urban Water Garden Bowl-Sand Stone 54
PT1140  Rock Receptacle Cover - Small   46
PT1141  Rock Receptacle Cover - Large   46
PT1142  Rock Cover for Skimmer Filter lter Falls   46
PT1147 Catalina Fountain 52
PT1148 Monaco Fountain 52 
PT1299  Clear Flex Tubing  44
PT1300		 Non-Kink	Tubing,	1/2”	ID	SAE,	100’									 44
PT1301		 Non-Kink	Tubing,	3/4”	ID	SAE,	100’			 44
PT1302		 Non-Kink	Tubing,	1”	ID	SAE,	100’			 44
PT1303		 Non-Kink	Tubing,	1	1/4”	ID	SAE,	100’			 44
PT1304		 Non-Kink	Tubing,	1	1/2”	ID	IPS,	100’			 44
PT1305		 Non-Kink	Tubing,	2”	ID	IPS,	50’									 44
PT1312 1 1/4” ID SAE 10’ tubing  44
PT1320 Refill Tubing, 1/2” ID SAE, 100’
  44
PT1321 Refill Tubing, 3/4” ID SAE, 100’
  44 
PT1322 Refill Tubing, 1” ID SAE, 100’
  44 
PT1323 Refill Tubing, 1 1/4” ID SAE, 100
 ’ 44 
PT1324 Refill Tubing, 1 1/2” ID SAE, 100’
  44 
PT1325 Refill Tubing, 2” ID SAE, 50’
  44 
PT1330 Plastic Core 44
PT1331 Plastic Core 44
PT1332 Plastic Core 44
PT1334 Plastic Core 44
PT1335 Plastic Flanges 44
PT1351 Hose Clamps, 1/2” - 3/4” 44
PT1352 Hose Clamps, 5/8” - 1” 44
PT1353 Hose Clamps, 11/16” - 1 1/4” 44
PT1354 Hose Clamps, 11/16” - 2” 
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  44
PT1355 Hose Clamps, 1 3/16” - 2 1/2” 44
PT1415  Mini Liner Roll, 20’ x 25’    42
PT1416  Mini Liner Roll, 20’ x 30’  42
PT1417  Mini Liner Roll, 25’ x 30’    42
PT1418  Mini Liner Roll, 30’ x 30’   42
PT1419  Mini Liner Roll, 25’ x 25’   42
PT1420  Pond Liner roll, 5’ x 50’   42
PT1421  Pond Liner, roll, 5’ x 100’   42
PT1422  Pond Liner roll, 10’ x 50’   42
PT1423  Pond Liner, roll, 10’ x 100’   42
PT1425  Pond Liner, roll, 15’ x 50’   42
T1426  Pond Liner, roll, 15’ x 100’   42
PT1428  Pond Liner, roll, 20’ x 50’   42
PT1429  Pond Liner, roll, 20’ x 100’   42
PT1431  Pond Liner, roll, 25’ x 50’   42
PT1432  Pond Liner, roll, 25’ x 100’   42
PT1433  Pond Liner, roll, 30’ x 50’   42
PT1434  Pond Liner, roll, 30’ x 100’   42
PT1435  Pond Liner, roll, 35’ x 50’   42 
PT1436  Pond Liner, roll, 35’ x 100’   42 
PT1437  Pond Liner, roll, 40’ x 50’   42 
PT1438  Pond Liner, roll, 40’ x 100’   42 
PT1439  Pond Liner, roll, 50’ x 50’   42 
PT1440  Pond Liner, roll, 50’ x 100’   42
PT1458  Geotextile  42
PT1464  Pond Boxed precut liner,  5’ x 5’   42 
PT1470  Pond Boxed precut liner,  6’ x 10’   42
PT1471  Pond Boxed precut liner,  8’ x 10’  42
PT1472  Pond Boxed precut liner,  10’ x 10’   42
PT1473  Pond Boxed precut liner,  10’ x 15’   42
PT1475  Pond Boxed precut liner,  15’ x 15’   42
PT1476  Pond Boxed precut liner,  15’ x 20’   42
PT1477  Pond Boxed precut liner,  15’ x 25’   42
PT1480  Pond Boxed precut liner,  20’ x 20’   42
PT1482  Pond Boxed precut liner,  20’ x 25’   42
PT1496		 Pressure-Flo	Service	Kit			 16	
PT1497		 Pressure-Flo	Service	Kit		 16		
PT1498		 Pressure-Flo	Service	Kit			 16		
PT1499		 Pressure-Flo	Service	Kit			 16		
PT1500  Pressure-Flo 700 Pressurized Filter 10
PT1501		 Pressure-Flo	Replacement	Foam	Kit			
 for Pressure-Flo 700  16
PT1502  Pressure-Flo 1400 Pressurized Filter 10
PT1503		 Pressure-Flo	Replacement	Foam	Kit			
 for Pressure-Flo 1400  16
PT1504  Pressure-Flo 2100 Pressurized Filter 10
PT1505	 	Pressure-Flo	Replacement	Foam	Kit			
 for Pressure-Flo 2100  16
PT1506  Pressure-Flo 3200 Pressurized Filter 10
PT1507		 Pressure-Flo	Replacement	Foam	Kit			
 for Pressure-Flo 3200  16
PT1520  Pressure-Flo UV-C Lamp, 11 W    11
PT1521  Pressure-Flo UV-C Lamp, 20 W     11
PT1522  Pressure-Flo UV-C Lamp, 25 W    11
PT1524		 Pressure-Flo	Quartz	Sleeve		Watt	Filter		 11
PT1525		 Pressure-Flo	Quartz	Sleeve	 
 for 20 Watt Filter  
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  11
PT1526		 Pressure-Flo	Quartz	Sleeve		Watt	Filter		 11
PT1550		 PowerGlo	Mini	Pond	Light	Kit
  20
PT1552  Replacement Lenses   ond Lights, Red 20
PT1553  Replacement Lenses   ond Lights, Blue 20
PT1554  Replacement Lenses   ond Lights, Amber  20
PT1560  Power Glo LED Ornament Accent Light 20
PT1561  PowerGlo Submersible LED Pond Lights 18
PT1565 PowerGlo Submersible 40 LED Pond Lig  19
PT1576 Replacement 40 LED Light Unit 19
PT1577 Replacement 12 LED Light Unit 19
PT1578	 PowerGlo	Submersible	Light	Kit	 18
PT1579	 PowerGlo	Submersible	Light	Kit		 18
PT 1580 3-Way Splitter 19
PT1630		 Aeration	Kit																														 48
PT1642  Power Heat 315 W 48 
PT1643 Power Heat 500 W 48
PT1645  Pond De-Icer                                   48
PT1648	 Winterizing	Kit	 48
PT1649		 Fall/Winter	Kit		 48
PT1671 UV Sterilizer/Clarifier 1000 22
PT1672  Replacement UV Bulb, 14 Watts 22 
PT1673		 Replacement	Quartz	Sleeve,	14	Watts	 22	
PT1675 UV Sterilizer/Clarifier 2000 22
PT1676  Replacement UV Bulb, 28 Watts 22 
PT1677		 Replacement	Quartz	Sleeve,	28	Watts	 22	
PT1680 UV Sterilizer/Clarifier 5000 22
PT1681  Replacement UV Bulb, 55 Watts 22 
PT1682		 Replacement	Quartz	Sleeve,	55	Watts	 22	
PT1770  PowerFlo Filter Falls 5000  14
PT1774  PowerFlo Skimmer Filter 5000  14
PT1775  Coarse Filter Pad for PowerFlo 5000 16
PT1776  Medium Filter Pad for PowerFlo 5000 16
PT1777  Fine Filter Pad for PowerFlo 5000 16
PT1780  Filter Wool Filter Media  16
PT1785  Biospheres, 120 spheres 16
PT1786  Biospheres, 300 spheres, bulk           16
PT1842		 Float	Valve	Kit			 45
PT8100  Submersible Water Pump 80   08
PT8105  Submersible Water Pump 120  08
PT8110  Submersible Water Pump 200  08
PT8115  Submersible Water Pump 470  08
PT8120  Submersible Water Pump 660  08
PT8125  Submersible Water Pump 750  08
PT8150		 Submersible	Fountain	Pump	Kits	185	 07
PT8155		 Submersible	Fountain	Pump	Kits	400	 07
PT8160		 Submersible	Fountain	Pump	Kits	529	 07
S558		 Non-Kink	Tubing	Rack			 44
S558A		 Header	Card	for	Non-Kink	Tubing	Rack
   44
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PT1035 Grand héron
PT1093 Répulsif à chevreuils 
PT1094 Trousse de cracheur d’eau - Grenouille
PT1095 Trousse de cracheur d’eau - Hippo
PT1096 Trousse de cracheur d’eau 
 - Fée avec arrosoir 
PT1097 Trousse de cracheur d’eau - Canard
PT1098 Trousse de cracheur d’eau - Grue
PT1099 Trousse de cracheur d’eau - Deux grues
PT1103 Picassa
PT1104 Osio
PT1105 Taira
PT1106	 Kanji
PT1107 Aqueous
PT1108 Shintu
PT1109 Visio
PT1119 Bassin de terrasse
PT1120 Fontaine - Nid d’abeilles
PT1121 Fontaine - Grès écru
PT1122 Fontaine - Ondulations d’eau
PT1124 Bassin de patio
PT1130 Bol urbain - Grès écru
PT1131 Bol urbain - Nid d’abeilles orange
PT1140 Couvre-prises en forme de roche – Petit
PT1141 Couvre-prises en forme de roche – Grand
PT1142 Couvre-filtre en forme de roche
PT1147 Fontaine Catalina 
PT1148 Fontaine Monaco 
PT1299 Tube Clear Flex 
PT1300 Tube à chenilles, 13 mm Ø SAE, 30 m
PT1301 Tube à chenilles, 19 mm Ø SAE, 30 m 
PT1302 Tube à chenilles, 25 mm Ø SAE, 30 m
PT1303 Tube à chenilles, 32 mm Ø SAE, 30 m
PT1304 Tube à chenilles, 38 mm Ø IPS, 30 m
PT1305 Tube à chenilles, 50 mm Ø IPS, 15 m
PT1312 Tube à chenilles, 32 mm Ø SAE, 3 m
PT1320 Tube à chenilles de rechange, 
 13 mm Ø SAE, 30 m
PT1321 Tube à chenilles de rechange, 
 19 mm Ø SAE, 30 m
PT1322 Tube à chenilles de rechange, 
 25 mm Ø SAE, 30 m
PT1323 Tube à chenilles de rechange, 
 32 mm Ø SAE, 30 m
PT1324 Tube à chenilles de rechange, 
 38 mm Ø SAE, 30 m
PT1325 Tube à chenilles de rechange, 
 50 mm Ø SAE, 15 m
PT1330 Bobine de plastique
PT1331 Bobine de plastique
PT1332 Bobine de plastique
PT1334 Bobine de plastique
PT1335 Rebords en plastique pour bobine
PT1351 Collier de serrage, 13 - 19 mm
PT1352 Collier de serrage, 16 - 25 mm
PT1353 Collier de serrage, 18 - 32 mm

ART. DESCRIPTION DES PRODUITS 
PT1354 Collier de serrage, 27 - 51 mm
PT1355 Collier de serrage, 40 - 64 mm
PT1415 Minitoile en rouleau, 6 x 7,6 m
PT1416 Minitoile en rouleau, 6 x 9 m
PT1417 Minitoile en rouleau, 7,6 x 9 m
PT1418 Minitoile en rouleau, 9 x 9 m
PT1419 Minitoile en rouleau, 7,6 x 7,6 m
PT1420 Toile en rouleau, 1,5 x 15 m
PT1421 Toile en rouleau, 1,5 x 30 m
PT1422 Toile en rouleau, 3 x 15 m
PT1423 Toile en rouleau, 3 x 30,5 m
PT1425 Toile en rouleau, 4,6 x 15 m
PT1426 Toile en rouleau, 4,6 x 30,5 m
PT1428 Toile en rouleau, 6 x 15 m
PT1429 Toile en rouleau, 6 x 30,5 m
PT1431 Toile en rouleau, 7,6 x 15 m
PT1432 Toile en rouleau, 7,6 x 30,5 m
PT1433 Toile en rouleau, 9 x 15 m
PT1434 Toile en rouleau, 9 x 30,5 m
PT1435 Toile en rouleau, 10,7 x 15 m
PT1436 Toile en rouleau, 10,7 x 30,5 m
PT1437 Toile en rouleau, 12 x 15 m
PT1438 Toile en rouleau, 12 x 30,5 m
PT1439 Toile en rouleau, 15 x 15 m
PT1440 Toile en rouleau, 15 x 30,5 m
PT1458 Géotextile
PT1464 Toile précoupée en boîte, 1,5 x 1,5 m
PT1470 Toile précoupée en boîte, 1,8 x 3 m
PT1471 Toile précoupée en boîte, 2,4 x 3 m
PT1472 Toile précoupée en boîte, 3 x 3 m
PT1473 Toile précoupée en boîte, 3 x 4,6 m
PT1475 Toile précoupée en boîte, 4,6 x 4,6 m
PT1476 Toile précoupée en boîte, 4,6 x 6 m
PT1477 Toile précoupée en boîte, 4,6 x 7,6 m
PT1480 Toile précoupée en boîte, 6 x 6 m
PT1482 Toile précoupée en boîte, 6 x 7,6 m
PT1496 Trousse d’entretien Pressure-Flo 700
PT1497 Trousse d’entretien Pressure-Flo 1400
PT1498 Trousse d’entretien Pressure-Flo 2100
PT1499 Trousse d’entretien Pressure-Flo 3200
PT1500 Filtre Pressure-Flo 700
PT1501 Blocs de mousse de rechange
 Pressure-Flo 700
PT1502 Filtre Pressure-Flo 1400
PT1503 Blocs de mousse de rechange
 Pressure-Flo 1400
PT1504 Filtre Pressure-Flo 2100
PT1505 Blocs de mousse de rechange
 Pressure-Flo 2100
PT1506 Filtre Pressure-Flo 3200
PT1507 Blocs de mousse de rechang
  Pressure-Flo 3200
PT1520 Lampe UV-C Pressure-Flo, 11 W 
PT1521 Lampe UV-C Pressure-Flo, 20 W
PT1522 Lampe UV-C Pressure-Flo, 25 W
PT1524 Manchon de quartz Pressure-Flo, 11 W
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PT1525 Manchon de quartz Pressure-Flo, 20 W
PT1526 Manchon de quartz Pressure-Flo, 25 W
PT1550 Lampes d’appoint compactes
 PowerGlo Mini
PT1552 Lentille de rechange PowerGlo Mini, rouge
PT1553 Lentille de rechange PowerGlo Mini, bleu
PT1554 Lentille de rechange PowerGlo Mini, ambre
PT1560 Lampe d’appoint décorative à DEL PowerGlo
PT1561 Lampes submersibles à DEL PowerGlo
PT1565 Lampes submersibles à 40 DEL PowerGlo
PT1576 Lampe submersible à 40 DEL de rechange
PT1577 Lampe submersible à 12 DEL de rechange
PT1578 Lampes submersibles à 40 DEL PowerGlo
PT1579 Lampes submersibles à 12 DEL PowerGlo
PT1580 Répartiteur à trois voies
PT1630 Trousse d’aération
PT1642 Power Heat 315 W
PT1643 Power Heat 500 W
PT1645 Appareil de déglaçage
PT1648 Trousse de préparation pour l’hiver
PT1649 Trousse de fermeture pour bassin
PT1671 Stérilisateur/clarificateur UV 1000
PT1672 Ampoule UV de rechange, 14 W
PT1673 Manchon de quartz de rechange, 14 W
PT1675 Stérilisateur/clarificateur UV 2000
PT1676 Ampoule UV de rechange, 28 W
PT1677 Manchon de quartz de rechange, 28 W
PT1680 Stérilisateur/clarificateur UV 5000
PT1681 Ampoule UV de rechange, 55 W
PT1682 Manchon de quartz de rechange, 55 W
PT1770 Filtre pour cascade 5000 PowerFlo
PT1774 Filtre épurateur 5000 PowerFlo
PT1775 Bloc de filtration - Texture grossière
PT1776 Bloc de filtration - Texture moyenne
PT1777 Bloc de filtration - Texture fine
PT1780 Laine filtrante
PT1785 Biospheres, 120 sphères
PT1786 Biospheres, 300 sphères, en vrac
PT1842 Régleur à flotteur
PT8100 Pompe à eau submersible 80
PT8105 Pompe à eau submersible 120
PT8110 Pompe à eau submersible 200
PT8115 Pompe à eau submersible 470
PT8120 Pompe à eau submersible 660
PT8125 Pompe à eau submersible 750
PT8150 Trousse de pompe pour fontaine 185
PT8155 Trousse de pompe pour fontaine 400
PT8160 Trousse de pompe pour fontaine 529
S558 Présentoir de tube à chenilles
S558A Surmontoir pour présentoir de
 tube à chenilles
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