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RÈGLES D’OR :TABLE DES MATIÈRES :
1. Toujours traiter l’eau avant d’y ajouter des animaux. 

Le chlore et les chloramines contenus dans l’eau du 
robinet sont nocifs pour les animaux. Water Prep
Laguna est un produit efficace et rapide pour éliminer
le chlore.

2. Garder les objets tranchants loin des toiles de
bassin car elles se percent facilement.

3. Surélever la pompe du fond du bassin à l’aide de 
briques ou de blocs pour éviter le blocage.

4. La hauteur maximale de votre fontaine doit 
correspondre à environ la moitié de la largeur de 
votre bassin.

5. Calculer 2,5 cm de poisson pour chaque 0,09 m2 de
surface d’eau. Si votre bassin est équipé d’une 
fontaine ou d’une cascade, ce qui permet une 
meilleure filtration d’eau, vous pouvez calculer 5 cm 
de poisson.

6. Les gros koïs ne devraient être gardés que dans les 
grands bassins bien filtrés. Le bassin devrait être 
d’au moins 1 mètre de profondeur et comporter un 
rebord au-dessus de la surface de l’eau pour 
empêcher les koïs de sauter hors du bassin.

7. Les plantes n’oxygènent l’eau que pendant la journée. 
Il est alors possible que les poissons subissent un stress 
durant les longues nuits chaudes. L’idéal est donc 
d’agiter l’eau grâce à une fontaine ou une cascade.

8. Bien que la plupart des pompes fonctionnent à 
partir de votre système électrique domestique, leur 
installation doit être planifiée et permanente et 
comporter un interrupteur de défaut à la terre. 
Toujours utiliser des câbles et des raccords 
conçus pour l’extérieur et pour l’alimentation 
d’appareils de bassin et faire vérifier votre 
installation par un électricien qualifié.

9. LA TOUCHE FINALE

Au moment de choisir les poissons et les plantes 
pour votre bassin, il est important de consulter le 
personnel qualifié de la section aquatique du 
centre de jardinage de votre région.
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TOUT COMMENCE PAR UNE
POMPE POWERJET
La pompe submersible PowerJet fournit facilement et avec fiabilité le
courant d’eau nécessaire aux cascades, fontaines, décorations, filtres et
stérilisateurs avec une faible consommation de courant. Un tube de mon-
tée et deux jets de fontaine sont fournis avec chaque pompe. D’autres jets
de fontaine sont offerts séparément.
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Jet-3 niveaux et jet-cloche inclus.
Jet-mousse facultatif.

Tube de montée
télescopique
amovible

Grande surface pour
une filtration
mécanique maximale

Entrée pour raccord universel
auto-bloquant aux filtres sub-
mersibles PowerFlo

Poignée ergonomique
facilitant le transport

Le boîtier de la pompe peut être
fixé à un ballast ajusté permet-
tant de le retirer facilement pour
l’entretien en faisant une rotation

Branchement facile avec
raccords auto-bloquants

Soupapes
de contrôle
du débit
pour jet de
fontaine et
déflecteur

Faible coût
de fonction-
nement de
6,5 W à
130 W

La gamme de pompes PowerJet pour
bassin est fabriquée pour fonctionner
silencieusement et avec vigueur en
offrant un rendement puissant et fiable
à un coût d’utilisation très faible!
Même la pompe la plus puissante 
n’utilise que 129 W.

PowerJet 100
PT-320

PowerJet 200
PT-322

PowerJet 400
PT-324

PowerJet 600
PT-326

PowerJet 900
PT-328

PowerJet 1300
PT-330

PowerJet 1500
PT-332

PowerJet 2000
PT-334

PowerJet 2400
PT-336

PowerJet 2900
PT-338
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POMPES AVEC 
ACCESSOIRES 
POUR FONTAINE

POWERJET

HAUT. MAX.
4,50 m

HAUT. MAX.
3,70 m

HAUT. MAX.
3,70 m

HAUT. MAX.
2,65 m

HAUT. MAX.
1,95 m

HAUT. MAX.
1,80 m

HAUT. MAX.
1,70 m

HAUT. MAX.

HAUT. MAX.
1,30 m

  810 L 1 450 L 2 200 L 3  400 L 4 850 L 1500 2000 2400 2900

  PT322 PT324 PT326 PT328 PT330 PT332 PT334 PT336 PT338

  200 400 600 900 1300 1500 2000 2400 2900
       ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE

HAUT. MAX.
4,10 m 3,66 m

3,05 m

2,44 m

1,83 m

1,22 m

0,61 m

5 100

6 600

7 500

8 520

9 480

10 400

3 500

5 000

6 300

7 400

8 300

2 900

4 100

5 200

6 000

6 800

1,22 m

0,91 m

0,61 m

3 000

3 600

4 100

1,22 m

0,91 m

0,61 m

1 600

2 140

2 600

0,91 m

0,61 m

1 330

1 640

0,91 m

0,61 m

840

1 060

0,91 m

0,61 m

310

500

3,05 m

2,44 m

1,83 m

1,22 m

0,61 m

3,05 m

2,44 m

1,83 m

1,22 m

0,61 m

3,05 m

2,44 m

1,83 m

1,22 m

0,61 m

2 650

3 600

4 400

5 000

5 600

JET-CLOCHE
INCLUS

JET MOUSSE
FACULTATIF PETIT/MOYEN PT670 MOYEN/GRAND PT672

JET-3 NIVEAUX
INCLUS

BASSIN AVEC CASCADE ET FONTAINE

CALCULER LE NOMBRE DE LITRES DANS LE BASSIN
DÉTERMINER LE DÉBIT D’EAU REQUIS (EN LITRES) 

COMMENT CHOISIR LA BONNE POMPE LAGUNA
BASSIN AVEC FONTAINE : CHOISIR LA COLONNE QUI CONVIENT (Distance
entre le haut du jet de la fontaine et la surface de l’eau).  Déterminer ensuite le
débit d’eau disponible en consultant le tableau de rendement des pompes.

BASSIN AVEC CASCADE : CHOISIR LA COLONNE appropriée (Distance entre
le haut de la cascade et la surface de l’eau).  Ajouter 30 cm de colonne pour
chaque 3 m de tuyau de raccordement.  Déterminer ensuite le débit d’eau
disponible en consultant le tableau de rendement des pompes.  NOTE : Une
cascade requiert un débit de 285-380 L/heure pour chaque 3 cm de largeur.

BASSIN AVEC CASCADE ET FONTAINE : COMBINER LA COLONNE DE LA
FONTAINE ET DE LA CASCADE.  Ajouter 30 cm de colonne pour chaque 
3 m de tuyau de raccordement et déterminer ensuite le débit d’eau
disponible en consultant le tableau de rendement des pompes.

CRACHEURS D'EAU : 30 cm de colonne pour chaque 3 m de tuyau.

UNE POMPE PLUS GROSSE PERMET PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR AJOUTER DES
ACCESSOIRES PAR LA SUITE.

RENDEMENT DES POMPES POUR
FONTAINES ET CASCADES

NOUVEAU
BOÎTIER!
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POMPES FILTRANTES POUR CASCADES
RENDEMENT SUPÉRIEUR, TRAITEMENT DES SOLIDES,
BOÎTIER ÉPURATEUR QUI PROTÈGE LA COURONNE
Les pompes filtrantes « électroniques » Laguna pour cascades utilisent une
carte électronique intégrée de circuits imprimés afin de surveiller conti-
nuellement la vitesse et la force de la couronne. Ce progrès technologique
a produit les pompes les plus puissantes et les plus éconergétiques sur le
marché aujourd’hui. Les pompes Laguna sont très performantes en ce qui
concerne les litres d’eau qu’elles font circuler par watts utilisés.

Économique, éconergé-
tique  65 W à 130 W

Arêtes antifeuilles pour 
assurer une succion continue

Ouverture du boîtier de 6 mm à 8 mm de
diamètre selon la dimension de la pompe
pour sa capacité à traiter les matières solides

Poignée ergonomique
pour une prise sans
danger et pour faciliter
le transport

Le boîtier de la pompe peut
être fixé à un ballast ajusté
permettant de le retirer facile-
ment pour l’entretien en
faisant une rotation Stabilité supérieure

grâce à sa forme très
plate (centre de gravité
peu élevé)

Capacité de succion
unique dans la partie
supérieure et inférieure
du boîtier pour un
maximum de débit

Raccord 
auto-bloquant

Max-Flo 900
PT-342
Max-Flo 1500
PT-344

Max-Flo 2000
PT-346

Max-Flo 2400
PT-348

Max-Flo 2900
PT-350
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POMPES 
FILTRANTES 
POUR CASCADES

MAX-FLO

HAUT. MAX.
4,50 m

HAUT. MAX.
3,70 m

HAUT. MAX.
3,70 m

HAUT. MAX.
4,10 m

HAUT. MAX.
1,95 m

HAUT. MAX.

 3 400 L 1500 2000 2400 2900

 PT342 PT344 PT346 PT348 PT350

 900 1500 2000 2400 2900
  ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE ÉLECTRONIQUE

4,26 m

3,96 m

3,66 m

3,35 m

3,05 m

2,74 m

2,44 m

2,13 m

1,83 m

1,52 m

1,22 m

0,91 m

0,61 m

0,30 m

3 000

4 320

5 100

6 000

6 600

7 020

7 500

8 100

8 520

9 120

9 480

9 960

10 400

10 600

500

2 500

3 500

4 300

5 000

5 600

6 300

6 800

7 400

7 800

8 300

8 700

400

2 000

2 900

3 500

4 100

4 800

5 200

5 600

6 000

6 400

6 800

7 100

1 100

1 700

2 300

2 650

3 200

3 600

4 000

4 400

4 600

5 000

5 250

5 600

5 800

1,83 m

1,52 m

1,22 m

0,91 m

0,61 m

0,30 m

350

1 060

1 600

2 140

2 600

3 040

3,96 m

3,66 m

3,35 m

3,05 m

2,74 m

2,44 m

2,13 m

1,83 m

1,52 m

1,22 m

0,91 m

0,61 m

0,30 m

3,66 m

3,35 m

3,05 m

2,74 m

2,44 m

2,13 m

1,83 m

1,52 m

1,22 m

0,91 m

0,61 m

0,30 m

3,66 m

3,35 m

3,05 m

2,74 m

2,44 m

2,13 m

1,83 m

1,52 m

1,22 m

0,91 m

0,61 m

0,30 m

RENDEMENT DES POMPES 
FILTRANTES POUR CASCADES

NOUVEAU
BOÎTIER!
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FILTRES SUBMERSIBLES
1. Protègent la pompe des dommages ou du blocage
2. Filtrent l’eau de façon mécanique, biologique et chimique

FILTRATION MÉCANIQUE
• Agit comme barrière mécanique et emprisonne dans un bloc de mousse

les déchets en suspension, tout en protégeant la pompe des dommages.
Cette filtration prévient de plus le blocage au moment des stades suivants
de filtration et maximise les filtrations biologique et chimique. 

FILTRATION BIOLOGIQUE
• Les bactéries utiles colonisent les masses filtrantes, transformant les 

toxines organiques nocives telles que l’ammoniac et le nitrite en nitrate
moins nocif et consommé par les plantes du bassin. Afin d’obtenir 
rapidement une filtration biologique efficace utiliser Bio Booster.

FILTRATION CHIMIQUE
• Les masses filtrantes chimiques telles que PhosX et les Granulés de tourbe

sont efficaces dans des cas précis tels que la clarté de l’eau, l’élimination
de composants toxiques comme l’ammoniac, l’élimination et le contrôle du
phosphate. Tous les filtres Laguna ont été conçus pour fonctionner avec les
masses filtrantes chimiques.
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FILTRE SUBMERSIBLE MÉCANIQUE
Filtre PowerFlo (PT500)
Contenu : filtre submersible à 2 cham-
bres de filtration, 2 blocs de mousse
et 1 raccord auto-bloquant universel.

Filtre submersible mécanique  
pour bassins jusqu’à 1 893 litres

Les filtres submersibles PowerFlo Laguna fonctionnent grâce
à une filtration mécanique puissante qui élimine la saleté et les débris en 
suspension pour prévenir le blocage de la pompe et garder l’eau du bassin 
propre et claire. Branchez à n’importe quelle pompe à l’aide des raccords 
auto-bloquants Laguna. Se connectent aux tubes d’entrée de 1,9 cm, 2,5 cm et
3,1 cm. Vous pouvez installer les filtres submersibles PowerFlo près du bord du
bassin pour y avoir facilement accès et pour simplifier l’entretien.

FILTRE SUBMERSIBLE BIOLOGIQUE
Filtre PowerFlo Max (PT505)
Contenu : filtre à 3 chambres de
filtration, 2 blocs de mousse, masse
filtrante BioMax et 1 raccord 
auto-bloquant universel.

Filtre submersible biologique
pour bassins jusqu’à 3 028 litres

Le filtre PowerFlo Max Laguna produit la même filtration mécanique puissante
que le filtre PowerFlo et offre de plus une filtration biologique grâce à la masse
filtrante brevetée BioMax. Pour usage dans les bassins avec poissons. Les cylin-
dres de céramique BioMax produisent une excellente filtration biologique en
permettant aux bactéries utiles de se fixer sur une grande surface. Ces bactéries
font concurrence aux algues pour absorber toutes les sources alimentaires et
pour transformer les toxines en nitrates. Le raccord auto-bloquant universel se
connecte aux tubes d’entrée de 1,9 cm, 2,5 cm et 3,1 cm.

BioMax

ACCESSOIRES POUR FILTRES SUBMERSIBLES
Module complémentaire de 
filtration mécanique PowerFlo 
(PT509)
Augmente la capacité du filtre sub-
mersible mécanique PT500 ou du filtre
submersible biologique PT505.

FILTRE SUBMERSIBLE MÉCANIQUE/BIOLOGIQUE

Filtre submersible PowerFlo 
mécanique/biologique  (PT1750) 
pour bassins jusqu’à 1 893 litres
• S’ajuste facilement dans les contenants ronds ou les petits bassins 

sur les terrasses
• Se branche à l’entrée d’eau de la pompe PowerJet
• S’enlève aisément à l’aide de la poignée de verrouillage
• Cartouche de polyester pour une filtration 

mécanique/biologique efficace
• Sachet de charbon/zéolite pour une filtration chimique
• Complet avec raccords, y compris un raccord auto-bloquant universel
• Diamètre de 48,2 cm, hauteur de 11,4 cm

Module complémentaire de 
filtration biologique PowerFlo
(PT508)
Permet de transformer le filtre PowerFlo

PT500 à 2 chambres de filtration en un filtre à
3 chambres de filtration ou peut être ajouté au
filtre PowerFlo Max PT505 pour une filtration
biologique supplémentaire.

N'importe quel bassin dépend de facteurs qui modifient la qualité et 
la clarté de l'eau. On peut remarquer une eau trouble au moment de 
l'aménagement d'un nouveau bassin. Des causes telles que des feuilles qui
pourrissent, de la vase organique et des algues peuvent entraver la 
qualité idéale de l'eau. Des plantes dans le bassin contribuent au maintien
d'un équilibre écologique. Afin d'être tout à fait sûr d'obtenir une qualité
d'eau optimale, il faut installer un système de filtration adéquat. N'oubliez
pas que vous n'aurez jamais trop de filtration.

FILTRES SUBMERSIBLES
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Contenu : filtre extérieur à 3 niveaux comprenant 2 plateaux amovibles,
une masse ponceuse et un bloc de mousse. Le raccord auto-bloquant
universel se connecte aux tubes d’entrée de 1,9 cm, 2,5 cm et 3,1 cm.

Ce filtre à 3 chambres de filtration se caractérise par deux plateaux de
filtration amovibles, dont l’un peut recevoir une masse ponceuse et l’autre
un choix de masse filtrante, qui pourrait être BioMax (non fournie). Ce fil-
tre est aussi vendu avec un bloc de mousse pour la filtration mécanique
de même qu’avec un raccord auto-bloquant, un bouchon de vidange
intégré et deux sorties d’eau pour y fixer deux systèmes de cascade ou
de retour d’eau.

POMPES POUR FILTRE ÉPURATEUR
• Conçues pour s'ajuster à tous les filtres épurateurs
• Entièrement submersibles

Débit max. : 8 108 L/h Débit max. : 10 996 L/h

• Filtration mécanique et biologique 
complète pour une 
eau de bassin 
claire et saine

• Modules de 
filtration de 
grande capacité

• Élimine efficacement
les débris flottants et 
la couche de protéines 
qui prive de l’oxygène

• Porte flottante autoréglable qui 
empêche les poissons et les gros débris 
d’entrer dans le filtre

• Panier de ramassage des grandes feuilles pouvant être facilement enlevé 
et nettoyé

• Moulure par injection robuste
• Filtre la saleté et les débris, réduisant considérablement le blocage et 

l’entretien de la pompe
• Peut être relié à d’autres filtres
• Fonctionne séparément ou est combiné au filtre PowerFlo Laguna pour 

cascades, pour des bassins très grands contenant jusqu’à 37 850 L 
(10 000 gal. U.S.)

COMPREND :
• Biosphères : masse filtrante biologique
• Bloc rugueux de filtration mécanique/biologique

Ces filtres imposants sont conçus pour les grands
bassins et contribuent à faciliter l'entretien d'un bassin.
Ils clarifient et réduisent les toxines nocives grâce à leur
capacité considérable de filtration.

2905
PT-436

2150
PT-431

5000

1000

5000

FILTRE ÉPURATEUR (PT1774)
Pour bassins jusqu’à 18 925 L (5 000 gal. U.S.) 

• Filtration mécanique et biologique 
complète pour une eau 
de bassin claire 
et saine

• Large réservoir 
qui crée une cascade 
d’un volume élevé

• Module de filtration de 
grande capacité

• Tuyau de vaporisation pour 
oxygéner l’eau

• Quatre cloisons filetées pour faire 
circuler l’eau en petites cascades, en cours 
d’eau ou vers d’autres filtres

• Moulure par injection robuste
• Réduit considérablement le blocage l’entretien de la pompe
• Peut être relié à d’autres filtres
• Fonctionne séparément ou est combiné au filtre épurateur PowerFlo 

Laguna pour des bassins très grands contenant jusqu’à 37 850 L 
(10 000 gal. U.S.)

COMPREND :
• Brosses de préfiltration mécanique
• Bloc rugueux de filtration mécanique/biologique
• Biosphères : masse filtrante biologique

FILTRE POUR CASCADES (PT1770) 
Pour bassins jusqu’à 18 925 L (5 000 gal. U.S.)

FILTRE EXTÉRIEUR

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

FILTRE EXTÉRIEUR BIOLOGIQUE POWERFLO (PT510) 
pour bassins contenant entre 3 785 et 5 678 litres d’eau
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MASSE FILTRANTE SUBMERSIBLE

Sachet de rechange PowerFlo (PT1755)

pour filtre rond Laguna (PT1750) 
• Masse filtrante chimique de 

charbon/zéolite

Cartouche de rechange 
PowerFlo (PT1760) pour filtre rond
Laguna (PT1750) 
• Masse filtrante mécanique et

biologique

Masse filtrante Bio-Max (PT560)
350 g (12,3 oz)
• Stimule et protège la colonisation 

de bactéries utiles dans l'eau du bassin
• Pour une eau de bassin propre et claire
• Pour la plupart des filtres de bassin

Masse filtrante mécanique/biologique
• Dense et tissée finement
• Extrêmement efficace pour filtrer les 

particules de déchets
• Faite sur mesure pour s'ajuster à l'intérieur du

filtre Laguna pour cascades (PT1770) et du
filtre épurateur Laguna (PT1774)

Masse filtrante mécanique/
biologique, texture grossière 
(PT1775)

Masse filtrante mécanique/
biologique, texture moyenne 
(PT1776)

Masse filtrante faisant briller 
l’eau, texture fine (PT1777)

(chacune vendue séparément)

BIOSPHERES Masse 
filtrante biologique (PT1785)
• Fournit une grande surface 

habitable aux bactéries utiles
• Maintient la santé biologique 

du bassin
• Est idéale pour dégazer de 

grands bassins
• Est facile à nettoyer

LAINE FILTRANTE (PT1780) 
• Bloque les particules fines
• Fait briller l’eau du bassin et 

aide à la garder claire
• Empêche le filtre de boucher
• Matériau non toxique
• Pour filtres submersibles et

extérieurs pour bassin

BIO MESH 
Masse filtrante (PT1779) 
• Économique, réutilisable
• Contribue à filtrer les débris et 

les particules fines
• Empêche les pompes de 

boucher
• Peut être ajustée pour atteindre 

la densité de filtration désirée
• Facile à nettoyer et à entretenir
• Pour filtration mécanique ou 

biologique
• Pour tous les filtres 

submersibles et extérieurs 
pour bassin

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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STÉRILISATEURS/CLARIFICATEURS U.V.
Tuent les algues et autres bactéries nocives et rendent l’eau du bassin plus
propre, plus claire et plus sûre pour tous ses habitants. Les stérilisateurs/
clarificateurs U.V. PowerClear sont munis d’une ampoule à manchon de
quartz de 8 ou 16 watts, d’un cordon d’alimentation de 5 mètres et de 
raccords auto-bloquants pour faciliter le montage et le nettoyage.

12

Stérilisateur/clarificateur U.V.
PowerClear 1000 de 8 watts (PT520) 
Possède une capacité de 1 892 L/heure et convient à des
bassins renfermant jusqu’à 3 785 litres d’eau. Contenu :
stérilisateur/clarificateur U.V. de 8 watts, ampoule à man-
chon de quartz et 2 raccords auto-bloquants.

Il est facile de vérifier si l’ampoule
du stérilisateur U.V. fonctionne.
Vous n’avez qu’à desserrer un
des raccords auto-bloquants et si
la partie desserrée est éclairée,
l’ampoule fonctionne.

Stérilisateur/clarificateur U.V.
PowerClear 1800 de 16 watts (PT522) 
A une capacité de 2 650 L/heure et convient à des
bassins renfermant jusqu’à 6 800 litres d’eau. Contenu :
stérilisateur/clarificateur U.V. de 16 watts, ampoule à
manchon de quartz et 2 raccords auto-bloquants.

Clarificateur magnétique
pour l’eau (PT1710) 
Améliore le rendement et la
longévité du stérilisateur U.V.
PowerClear en réduisant le dépôt
de sels minéraux sur le manchon de
quartz. On l’installe en ligne, devant
le stérilisateur U.V. PowerClear. Comprend 2 raccords auto-bloquants.

Ampoule de rechange
PowerClear de 8 watts
(PT521) 

Ampoule de rechange
PowerClear de 16 watts

(PT523)

Rendement supérieur. Basse tension. Résultats 50 % plus
rapides qu’avec les stérilisateurs/clarificateurs U.V. 
traditionnels.
• Éliminent l’eau verte (garantis)
• La chambre en spirale augmente le temps de contact des rayons U.V. et

l’efficacité de 50 %
• Le manchon de quartz protège l'ampoule et la maintient à la 

température adéquate
• Rendent l’eau du bassin bénéfique aux poissons et aux plantes
• Leur basse tension se caractérise par un transformateur de 12 volts
• Peuvent être installés horizontalement ou verticalement à l’aide d’attaches

8 watts – 48 cm (19”)
Débit jusqu'à 1 892 L/h (500 gal. U.S./h)
Pour bassins jusqu'à : 3 785 litres (1 000 gal. U.S.)

(PT1650)

25 watts – 63 cm (25”)
Débit jusqu'à : 3 785 L/h (1 000 gal. U.S./h)
Pour bassins jusqu'à : 7 570 litres (2 000 gal. U.S.)

(PT1655)

55 watts – 109 cm (43”)
Débit : jusqu'à 4 921 L/h (1 300 gal. U.S./h)
Pour bassins jusqu'à : 18 927 litres (5 000 gal. U.S.)

(PT1660)

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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ACCESSOIRES POUR BASSIN
Toujours populaires, les cracheurs d’eau fantaisistes
Laguna produisent un son apaisant d’eau éclaboussant
les jardins et les bassins.

14

CRACHEURS D’EAU

Koï de couleur bronze  
(PT1081)
41 cm x 30 cm 
(16" x 12")

2 koïs de couleur bronze   
(PT1082)
41 cm x 33 cm 
(16" x 13")

Tuyau de 19 mm Tuyau de 11,43 mm

AJOUT DES CRACHEURS D’EAU
Les cracheurs d’eau Laguna fonctionnent à l’aide d’une pompe et ont
besoin d’un débit d’eau suffisant : l’équivalent de 30 cm de colonne
pour chaque 3 m de tuyau.

Petite et grande
grenouilles de couleur 
bronze  
(PT1083)
38 cm x 30 cm  
(15" x 12")

Bambou japonais  
(PT1091)
41 cm x 33 cm  
(16" x 13")

Répulsif à chevreuils    
(PT1093)
41 cm x 30 cm  
(16" x 12")
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Dauphin    
(PT1037)
25,5 cm x 19 cm
(10" x 7 1⁄2")

Ange assis tenant un vase    
(PT1038)
30,5 cm x 16,5 cm
(12" x 6 1⁄2")

Ange agenouillé tenant un vase  
(PT1039)
26,5 cm x 16,5 cm
(10" x 6 1⁄2")

Poisson rouge 
(PT1043)
19 cm x 20,5 cm
(7 1⁄2" x 8")

Ouaouaron sur une roche    
(PT1044)
23 cm x 15 cm
(9" x 6")

Grenouille perchée 
(PT1045)
15 cm x 15 cm
(6" x 6")

Tortue 
(PT1047)
13 cm x 26,5 cm
(5" x 10 1⁄2")

Ange  
(PT1061)
30,5 cm x 12,5 cm
(12" x 5")

Ange tenant une fleur 
(PT1064)
27,5 cm x 12 cm
(11" x 5")

Poisson-ange 
(PT1065)
16 cm x 16 cm x 33,5 cm
(6,3" x 6,3" x 13,2")

Héron  
(PT1066)
16 cm x 16 cm x 33,5 cm
(6,3" x 6,3" x 13,2")

Petit arroseur  
(PT1067)
13,5 cm x 13,5 cm x 31 cm
(5,3" x 5,3" x 12,2")

Jeune golfeur 
(PT1068)
18 cm x 14 cm x 30 cm
(7,1" x 5,5" x 11,8")

Sirène
(PT1069)
24,5 cm x 18,5 cm x 32 cm
(7,1" x 5,5" x 12,6")

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
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SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE SUBMERSIBLE
Ajoutez de l’atmosphère à tout décor nocturne. Les lampes de bassin
PowerGlo Laguna à éclairage incandescent fonctionnent à des tempéra-
tures très basses, produisent moins de chaleur et conviennent aussi à 
l’éclairage des cascades. Deux lampes supplémentaires peuvent être
ajoutées au système.

Système d’éclairage PowerGlo  
(PT1555)
Contenu : 2 lampes sub-
mersibles sur base et un
transformateur à basse
tension de 88 watts muni
de 3 réglages pour
allumer et éteindre les
lumières, de 4 à 6 heures
après la tombée de la
nuit. Deux lampes Laguna
supplémentaires de 
18 watts peuvent être
ajoutées pour un maxi-
mum de 4 lampes par
transformateur.

Lampe PowerGlo pour bassin
(PT1570)
Socle en plastique à remplir 
avec du gravier

Ampoules de rechange pour 
lampe PowerGlo pour bassin  
(PT1590)
Ampoules de 18 watts

Lentilles de couleur 
(PT1581) Rouge
(PT1582) Bleu
(PT1583) Vert
(PT1584) Ambre

Transformateur de rechange
PowerGlo de 88 watts 
(PT1598)
Muni de 3 réglages pour allumer
et éteindre les lumières, de 4 à 
6 heures après la tombée de la
nuit.

TROUSSES D’ANALYSES, BANDELETTES
D’ANALYSES ET TRAITEMENTS
Les trousses d’analyses Laguna sont la solution parfaite au bon état des
bassins. Les trousses sont faciles à utiliser; vous n’avez qu’à faire les
analyses, vérifier les résultats et prendre les mesures appropriées. Les
trousses individuelles comprennent jusqu’à 100 analyses de pH, de
dureté carbonatée, d’ammoniaque, de nitrite et de nitrate. Nouvelles
bandelettes d’analyses maintenant offertes.

Contenu:
• Analyse du pH
• Analyse de 

l’ammoniaque

• Analyse du nitrite et 
du nitrate

• Analyse de la dureté 
de l’eau

Trousse d’analyse du pH 
(PT150)
• Un pH correct est essentiel au 

bon état des poissons et des 
plantes.

• Le pH contribue à la toxicité 
de l’ammoniaque.

Trousse d’analyse de 
l’ammoniaque (PT155)
• L’ammoniaque est toxique pour 

les poissons.
• Le niveau de l’ammoniaque 

indique la capacité et l’efficacité 
de la filtration biologique.

Trousse d’analyse du 
nitrite et du nitrate  
(PT165)
• Le nitrite est toxique pour les 

poissons.
• Le nitrate est un facteur de la 

prolifération des algues.

Trousse d’analyse de la 
dureté de l’eau (PT160)
• La dureté correcte est essentielle 

à la croissance des plantes et à 
un pH stable.

• La dureté totale modifie les fonctions 
biologiques des poissons.

• La dureté carbonatée contribue à 
l’efficacité de la filtration biologique.

(PT145)
• Faciles à utiliser
• Résultats rapides

✓ Analyse du pH
✓ Analyse de 

l’alcalinité totale
✓ Analyse de la 

dureté totale
✓ Analyse du nitrite
✓ Analyse du nitrate

pH Adjustup (PT175)
• Augmente le pH et le KH de 

façon sûre
• Est utile aux plantes du bassin

pH Adjustdown (PT177)
• Réduit le pH de façon sûre
• Sans phosphate

Trousse principale 
d’analyses 
(PT170)
• Facile à utiliser
• Résultats immédiats
• Solutions aux problèmes

Bandelettes d’analyses de l’eau (50)
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Water Prep
240 mL (8 oz) (PT860)

2 L (67 oz) (PT863)
• Assainit l’eau du robinet ou du puits 

pour les poissons et les plantes
• Élimine instantanément le chlore et les 

chloramines
• Couvre et protège les nageoires et les 

écailles des poissons

Clear Fast
240 mL (8 oz) (PT870)

2 L (67 oz) (PT873)
• Formule à action rapide 
• Clarifie l’eau trouble ou décolorée
• Sûr pour les plantes et les poissons
• Regroupe les débris pour qu’ils soient 

filtrés mécaniquement

Plant Grow
240 mL (8 oz) (PT865)

2 L (67 oz) (PT868)
• Micronutriments chélatés
• Stimule la croissance des plantes
• Aide à garder les plantes fortes et 

vigoureuses
• Idéal pour les plantes flottantes
• Sûr pour les poissons
• Sans phosphate ni nitrate

Bio Booster
240 mL (8 oz) (PT890)

2 L (67 oz) (PT893)
• Augmente l’efficacité biologique 

naturelle des bassins
• Réduit et contrôle l’ammoniaque, le 

nitrite et le nitrate
• Conditionne les filtres et les masses 

filtrantes
• Protection longue durée
• Avantageux pour l’environnement 

complet du bassin
• Activé instantanément

Bio Sludge Control
240 mL (8 oz) (PT885)

2 L (67 oz) (PT888)
• Activé instantément
• Sûr pour les poissons et les plantes
• Élimine les matières solides organiques 

et la vase dans les bassins
• Avantageux pour l’environnement 

complet du bassin

Phosphate Control
240 mL (8 oz) (PT895)

2 L (67 oz) (PT898)
• Réduit le phosphate naturellement
• Améliore la clarté de l’eau
• Dure plus longtemps que les 

traitements chimiques
• Réapprovisionne l’eau du bassin en 

microorganismes utiles

Phos-X
1,8 kg (64 oz) (PT572)
• 2 paquets de 900 g (32 oz)
Réduit de nombreux composés causant une mauvaise qualité de l’eau
et des odeurs nauséabondes, en retenant le phosphate, le nitrite et le
nitrate graduellement et sans danger, jusqu’à l’obtention d’une eau
cristalline et d’un milieu idéal pour les poissons et les plantes.

Granulés Laguna de paille 
d’orge naturelle (PT575)
Les Granulés Laguna de paille d’orge se présentent sous la
forme de comprimés à libération lente pratiques et efficaces
pour aider naturellement au maintien d’une eau claire. Les
granulés sont entièrement naturels et contribueront à la crois-
sance des plantes. Sans danger pour les poissons et les plantes.
Un emballage de 1,13 kg (2 1/2 lb) traite 4 735 litres.

Granulés de tourbe pour bassins
1,8 kg (4 lb) (PT574)
La tourbe pour bassins produit une teinte naturelle ambrée, filtre la
lumière pour diminuer l’intensité de la lumière du soleil et agit comme
fongicide naturel bénéfique aux poissons et aux plantes, en prévenant
les infections fongiques et en améliorant la coloration. Les granulés de
tourbe pour bassins contiennent naturellement des acides contribuant à
abaisser le pH et la dureté carbonatée (KH). La dose recommandée est
de 2 kg (4,4 lb) par 5 600 L (1 500 gal. U.S.) pendant 6 semaines,
à déposer dans le sac-filet inclus, près de l’eau en circulation.

Sac pour masse filtrante (PT578)
Pour utilisation avec la tourbe pour bassin
et les granulés de paille d’orge.

TRAITEMENTS TRADITIONNELS
Les traitements traditionnels Laguna préparent l’eau 

du robinet pour usage dans les bassins, clarifient l’eau verte et
fournissent un aliment de croissance aux plantes aquatiques.

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
Les traitements biologiques Laguna extrêmement

concentrés maîtrisent naturellement le phosphate, la vase et les
polluants nocifs grâce à l’introduction de bactéries utiles dans le
bassin. Des milliards de microorganismes par mL, purs et sans
danger, viennent à bout des problèmes causant les bactéries et
rétablissent l’équilibre souhaitable dans l’écosystème du bassin.
Ces bactéries naturelles sont dormantes jusqu’à leur contact avec
l’oxygène.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!
Emballage de 4 produits (PT855)
Comprend 4 bouteilles de 118 mL (4 oz):
Water Prep, Bio Sludge Control, Clear Fast
et Phosphate Control.
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ALIMENTS POUR
POISSONS ROUGES ET KOÏS
Les granulés et les bâtonnets Laguna pour poissons rouges et koïs sont
offerts en plusieurs formats. Ils sont emballés dans des sacs refermables
à maintien vertical pour assurer plus de fraîcheur, plus longtemps.

ALIMENTS LAGUNA POUR POISSONS DE
BASSIN. ALIMENTATION DE QUALITÉ
POUR TOUS LES POISSONS.
Grâce à des années de recherche et de développement touchant la production 
d’aliments de qualité, Laguna offre des aliments flottants de première qualité pour
poissons. Les aliments Laguna pour poissons sont formulés pour fournir une alimen-
tation supérieure tout en réduisant les déchets organiques. Ces aliments complets et
équilibrés sont enrichis de multivitamines et de vitamine C stabilisée qui améliorent
la résistance aux maladies et assurent aux poissons une longue vie en santé. De plus,
ces aliments créent une véritable frénésie chez les poissons, qui s’empressent de les
manger avec enthousiasme. Ce sont des aliments extrêmement savoureux, qui ne
troublent pas l’eau et sont formulés scientifiquement pour répondre aux besoins 
nutritionnels de tous les poissons d’eau froide. Les granulés et les bâtonnets flottants
Laguna pour poissons rouges et koïs sont faits d’ingrédients de qualité supérieure et
ne contiennent ni maïs, ni amidon de maïs.
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GROS GRANULÉS
pour poissons de 15 cm et plus

GRANULÉS MOYENS
pour poissons de 6 à 17 cm

BÂTONNETS LAGUNA
pour bassins avec poissons de tailles variées

PETITS GRANULÉS
pour poissons de 4 à 8 cm

GRANULÉS MOYENS  
(PT11) 100 g (3,5 oz)
(PT12) 200 g (7 oz)
(PT13) 500 g (17,6 oz)
(PT14) 1 kg (2,2 lb)

GROS GRANULÉS
(PT23) 500 g (17,6 oz)
(PT24) 1 kg (2,2 lb)
(PT25) 2 kg (4,4 lb)

BÂTONNETS LAGUNA
(PT102) 200 g (7 oz)
(PT103) 500 g (17,6 oz)
(PT104) 1 kg (2,2 lb)
(PT105) 2 kg (4,4 lb)

PETITS GRANULÉS
(PT1) 100 g (3,5 oz)
(PT2) 200 g (7 oz)
(PT3) 500 g (17,6 oz)

BÂTONNETS FLOTTANTS
POUR KOÏS ET POISSONS ROUGES

AVEC
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Bâtonnets flottants pour koïs et 
poissons rouges 
240 g/8,5 oz : (PT112) 
480 g/17 oz : (PT113) 
• Pour toutes les saisons lorsque la 

température de l’eau est au-dessus 
de 10 ºC (50 ºF)

• Régime alimentaire de base, de haute 
qualité

• Sources de protéines de qualité 
supérieure

• Prémélange de multivitamines stabilisées
• Bâtonnets extrêmement savoureux et 

digestibles

Bâtonnets flottants à la spiruline 
et au germe de blé pour koïs et
poissons rouges
300 g/10,5 : (PT117) 
600 g/21 oz : (PT118) 
• Pour le printemps et l’automne, lorsque 

la température de l’eau est au-dessus 
de 6 ºC (42 ºF)

• Spiruline et germe de blé de qualité
• Formule supérieure de protéines pour 

la croissance
• Rehaussent les couleurs des poissons
• Augmentent la résistance aux maladies
• Prémélange de multivitamines stabilisées
• Bâtonnets extrêmement savoureux et 

digestibles

Bâtonnets flottants qui rehaussent 
les couleurs des koïs et des 
poissons rouges
310 g/11 oz : (PT122)  
620 g/22 oz : (PT123)  
• Pour toutes les saisons, lorsque la 

température de l’eau est au-dessus de 
10 ºC (50 ºF)

• Bâtonnets extrêmement nutritifs, riches 
en krill et en crevettes

• Formule rehaussant les couleurs 
naturelles

• Bâtonnets stimulent la croissance
• Prémélange de multivitamines stabilisées 

qui renforcent le système immunitaire
• Bâtonnets extrêmement savoureux et 

digestibles
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ÉPUISETTES ET ÉCUMOIRES
• Leur modèle unique facilite l’accès aux coins arrondis du bassin
• Mailles à texture douce pour éviter de nuire aux poissons
• Bordure protectrice pour diminuer l’usure 

quand on les glisse le long du bord du bassin

24

(PT818)(PT817)

Construction durable avec
manche télescopique et 
pliant avec un « clic »
pour faciliter le rangement.

(PT811) (PT816) (PT815)

18"18"

14"11"12"

(PT811) Épuisette de 30 cm (12") Manche de 33 cm (13")

(PT815) Épuisette de 36 cm (14") Manche télescopique de 84 à 150 cm (33 à 60")

(PT816) Épuisette de 28 cm (11") Manche télescopique de 84 à 150 cm (33 à 60")

(PT817) Écumoire de 46 cm (18") Manche télescopique et pliant de 46 à 76 cm (18 à 30")

(PT818) Épuisette de 46 cm (18") Manche télescopique et pliant de 46 à 76 cm (18 à 30")

(PT813) Mini épuisette de 
15 cm x 20 cm (8" x 6")
Manche télescopique de 35 à 61 cm
(14 à 24")

(PT814) Mini écumoire de 
15 cm x 20 cm (8" x 6")
Manche télescopique de 35 à 61 cm
(14 à 24")

Filet pour bassin
(PT950) 3,6 m x 4,5 m

(15’ x 12’)

(PT951) 4,5 m x 6 m

(15’ x 20’)

(PT952) 6 m x 9 m 

(20’ x 30’)

• Protège les poissons des prédateurs
• Garde les feuilles et les débris en dehors
• Empêche les poissons de sauter à l’extérieur
• Offert en 3 dimensions
• Piquets compris pour fixer le filet en place

FILET POUR BASSIN

THERMOMÈTRE FLOTTANT 
(PT945)
• Fenêtre facile à consulter avec grande échelle 

pour lecture rapide de la température
• La température de l’eau est un facteur important 

de la santé des poissons, de la prolifération 
d’algues et du bon état d’un bassin.

• Échelle de température : 30-120 ºF, 0-50 ºC.
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16-9-12 UNE FOIS PAR ANNÉE
BÂTONS D’ENGRAIS

• Pour toutes les plantes vertes 
aquatiques

• Maximisent la dimension et les 
couleurs des plantes aquatiques

• Formule alimentaire bien 
équilibrée

• Faible teneur en phosphore; aucun 
effet négatif sur la qualité de l’eau

• Ne contiennent pas de cuivre
• Non toxiques pour les poissons et 

les autres organismes aquatiques
• Sensibles à la température à partir 

de 10 ºC (50 ºF)
• Durent une année complète
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(PT910)

Outil pour tailler (PT819)
Aide à garder les bassins 
bien entretenus sans se mouiller 
les mains.

• La TÊTE AVEC CISEAUX coupe 
et enlève les feuilles des plantes 
du bassin en une simple étape.

• La TÊTE AVEC TENAILLES 
permet de saisir et d’éliminer 
les débris avec facilité et 
précision.

ACCESSOIRES POUR
PLANTES VIVANTES

PANIERS EN PLASTIQUE POUR PLANTER
• Les paniers flottent et protègent les racines flottantes des 

plantes contre les koïs
• Poignées pour faciliter l’installation

(PT960)
Rond – 21 cm 
(8”) diamètre

(PT961)
Rond – 25 cm 
(10”) diamètre

(PT965)
Carré – 25 cm2

(9 po2)

(PT966)
Carré – 29 cm2

(12 po2)

(PT968)
En forme de rein – 
45 cm long. x 18 cm
larg. (18" x 7")
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ORNEMENTS
Bassin toujours fleuri
Les magnifiques nénuphars en soie Laguna, durables,
d’apparence naturelle et munis de flotteurs de plastique,
ajoutent du charme à tous les bassins de jardin.  De tissu
grand teint et résistants à l’eau, les nénuphars en fleurs
et leurs feuilles flottent sur l’eau et se déplacent tout en
faisant ressortir leurs couleurs changeantes.
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Les flotteurs de plastique 
des nénuphars, exclusifs à
Laguna, ne subiront ni
dégradation naturelle ni
destruction par les poissons.

Les nénuphars sont offerts
dans les formats : 10 cm,
14 cm et 18 cm (4", 5,5"
et 7") et dans des couleurs
variées.

PRÉPARATION D’UN BASSIN
POUR L’HIVER
Trois appareils servent à préparer un bassin pour l’hiver. L’« appareil
de déglaçage pour bassin » fixé à une pompe Laguna contribue à la
circulation de l’eau toute l’année. Le « chauffe-eau de bassin » est
employé dans des conditions hivernales extrêmes et la « trousse d'aéra-
tion » augmente l’échange d’oxygène/gaz.

Appareil de déglaçage 
pour bassin
(PT1645)
• Appareil flottant fixé à la sortie 

d’une pompe Laguna pour 
permettre la circulation et 
l’oxygénation de l’eau en hiver.

• Garde les bassins ouverts 
durant l’hiver afin de 
dispenser un échange 
d’oxygène/gaz pour la 
sécurité des poissons.

Chauffe-eau de bassin
(PT1640)
• Empêche la formation de glace 

et aide à dégazer le bassin, le 
rendant sûr pour les poissons

• Faible consommation d’électricité 
– 200 watts

• Écran de protection contre la
chaleur pour les poissons et la 
toile du bassin

• La diode électroluminescente 
indique la présence de courant

• Cordon d’alimentation de 7,3 m

Trousse d’aération (PT1630)
Améliore la qualité de l’eau du bassin toute l’année!
• Empêche la surface du bassin de geler complètement en hiver
• Fournit un échange approprié d’oxygène/gaz pour permettre aux 

poissons de survivre
• Augmente le niveau d’oxygène dans les étangs et les bassins
• Bénéfique dans toutes les dimensions 

de bassins

La trousse comprend :
• Une pompe à air puissante
• Un tuyau à air de 9 m (30 pi) sûr en hiver
• Un diffuseur d’air
• Un flotteur de styromousse à haute densité 

pour régler la profondeur de la pierre à air

Accessoires de la trousse d’aération :
PT1632 Pierre à air, 2,5 cm (1") 
PT1633, Pierre à air, 30,5 cm (12") 
PT1634 Tuyau à air 
PT1635 Clapet de retenue

NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!



31

BASSINS ÉQUIPÉS
Effet optimal : un geyser moussant et le son apaisant de l’eau
éclaboussant les roches à la suite d’un minimum de travail.
Temps d’installation : une heure. Tirez profit de la nouvelle 
tendance des bassins de jardin recouverts de roches.

30

Bassin équipé d’un cracheur d’eau (PT246)
Contenu :
• Pompe PowerJet 250 – 80 gal. U.S./heure.
• Réservoir Laguna d’une capacité de 68 L (18 gal. U.S.) 66 cm de diam. x

30 cm de prof. (26" de diam. x 12" de prof.).
• Ange agenouillé de 28 cm (10") avec jet dans un vase.
• Support grillagé (roches non incluses).

Bassin équipé d’un 
jardin japonais (PT247)
Contenu :
• Pompe PowerJet 80 gallons U.S./heure
• Bassin préfabriqué Laguna de 18 gallons U.S. (68 L) 65 cm diam. x 

30 cm profondeur (26” x 12”)
• Ornement répulsif à chevreuil Laguna 41 cm x 30 cm (16” x 12”)
• Support grillagé (roches non comprises)

Bassin équipé Simcoe (PT241)
Contenu :
• Pompe PowerJet 200 – 200 gal. U.S./heure avec accessoires pour fontaine.
• Bassin préfabriqué Simcoe 99 cm x 71 cm x 38 cm (39" x 28" x 15").
• Capacité de 122 L (32 gal. U.S.).
• Vidéocassette d’instructions « Comment construire un bassin ».

BASSINS PRÉFABRIQUÉS
Bassins fabriqués en polyéthylène à haute densité moléculaire;
durabilité assurée par la protection contre les rayons UV.

Spillway (PT789)
189 L (50 gal. U.S.)

Champlain (PT791)
272 L (72 gal. U.S.)

Réservoir d’eau (PT786)
68 L (18 gal. U.S.)

Tahoe (PT792)
568 L (150 gal. U.S.)

Huron (PT794)
1 000 L (264 gal. U.S.)

Cascade (PT785)
3 niveaux

Simcoe (PT790)
122 L (32 gal. U.S.)

Hudson (PT793)
727 L (192 gal. U.S.)

Erie (PT797)
545 L (144 gal. U.S.)

Superior (PT798)
681 L (180 gal. U.S.) 
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BAC INTÉRIEUR FLEXIBLE
LAGUNA POUR BARIL DE BOIS

Bac intérieur flexible
Laguna pour baril de
bois (PT1015)
Transforme un demi-baril de
bois en un bassin intérieur ou
extérieur. Sa construction en
plastique noir de longue durée
et sa forme exclusive en
accordéon permettent de le
rapetisser ou de l’étendre pour
qu’il convienne à plusieurs
dimensions et qu’il prolonge la
durée du baril. 
66 cm diam. x 38 cm haut.
(26" diam. x 15" haut.), 
87 L (23 gal. U.S.).

TOILES DE BASSIN
Les toiles DurashieldMD offrent la durabilité et la 
flexibilité pour créer un plan d’eau personnalisé et
d’aspect naturel. Ces toiles de fond, fabriquées de
caoutchouc à multigrains EPDM, de 2 couches et de
45 mil d’épaisseur, sont garanties 20 ans et sont
sans danger pour tous les habitants d’un bassin.
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DE LA TOILE

TUBES
TUBE À CHENILLES LAGUNA

Lubrifiant de silicone  (PT595)
Pour lubrifier les bagues d’étanchéité
des raccords auto-bloquants

Rouleau de 30 m emballé
dans une boîte distributrice
(sauf pour le tube de 5 cm
Ø emballé en rouleau de
15 m).

Diamètres offerts :
13 mm (1/2"), 20 mm (3/4"),
25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38
mm (1 1/2") et 50 mm (2").
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• POURQUOI L’OXYGÈNE EST-IL SI IMPORTANT
DANS MON BASSIN?

Les poissons, les plantes et les autres habitants du bassin ont besoin de
grandes quantités d’oxygène pour survivre. Dans un bassin isolé, la
poussière, les feuilles, les algues et les autres contaminants peuvent
s’accumuler rapidement, réduisant ainsi les réserves vitales en oxygène
d’un bassin. Les fontaines et les cascades Laguna contribuent à
oxygéner les bassins à faible teneur en oxygène et à garder les habi-
tants du bassin en santé.

• VAIS-JE OBTENIR UNE EAU CRISTALLINE INSTAN-
TANÉMENT ET PUIS-JE PRÉVENIR L’EAU TROUBLE
OU VERTE À CAUSE DES ALGUES?

Lors de la construction d’un nouveau bassin, l’eau peut devenir trouble
jusqu’à ce que tout se fixe.  Les algues peuvent également résulter de
plusieurs facteurs y compris la lumière vive du soleil, l’eau chaude, de
même que la surpopulation et la suralimentation des poissons. Le 
stérilisateur U.V. PowerClear Laguna utilisé avec un filtre PowerFlo 
éliminera les algues en suspension et contrôlera les bactéries nuisibles
pour rendre l’eau du bassin extrêmement propre et claire.  L'emploi de
Phos-X et de Clear Fast Laguna combiné à l’ajout de plantes 
aquatiques améliorera également la qualité de l’eau.

• J’AIMERAIS AVOIR UN BASSIN MAIS J’AI DE
JEUNES ENFANTS ET J’AI PEUR POUR EUX.

Un bassin peut être un environnement naturel fascinant pour les
enfants. Cependant, avant d'en aménager un, il est important de tenir
compte de sa disposition et de sa profondeur, des accessoires pour
l'eau que vous prévoyez utiliser et d'autres facteurs qui auront des 
conséquences sur l'accessibilité à des enfants.

• QUEL EST L’ENTRETIEN NÉCESSAIRE À UNE
POMPE OU À UN FILTRE LAGUNA?

Les pompes PowerJet et Max-Flo Laguna nécessitent très peu d’entretien
après leur installation. Leur boîtier devrait être vérifié périodiquement
pour s’assurer qu'il ne contient pas de débris afin que la pompe fonctionne
à son maximum. Les filtres PowerFlo Laguna devraient être nettoyés
régulièrement (habituellement une fois à toutes les 2-3 semaines) pour
que l’eau de votre bassin soit la plus cristalline possible.

RÉPONSES À VOS QUESTIONS
• QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA PROFONDEUR DE

MON BASSIN?
La profondeur minimale recommandée d’un bassin pour poissons est
de 45 cm même si 0,8 m représentent la profondeur idéale.  Rappelez-
vous que vos poissons ont besoin d’eau fraîche en été et doivent être
capables de vivre sous la glace en hiver.  Dans des conditions clima-
tiques extrêmement chaudes ou froides, 30 cm de plus de profondeur
dans votre bassin peuvent avoir un effet considérable sur la santé de
vos poissons.

• LA FONTAINE EST SI JOLIE; EST-CE QUE
L’ÉQUIPEMENT EST CHER?

Pas du tout.  La pompe PowerJet comprend 2 jets de fontaine, le jet 
traditionnel à 2 ou 3 niveaux et le jet-cloche pour créer rapidement et
facilement des effets magnifiques.  Même la plus grosse pompe Laguna
coûte aussi peu à faire fonctionner qu’une ampoule de 100 watts.

• PUIS-JE METTRE DES POISSONS DANS MON
BASSIN?

La dimension et la profondeur de votre bassin détermineront si vous
pouvez en garder ou non.  Lorsque vous remplissez un bassin, c’est
habituellement une bonne idée de commencer par une petite quantité
de poissons et d’en ajouter un peu à la fois.  De cette façon, la filtra-
tion biologique aura suffisamment de temps pour traiter les déchets 
produits par les habitants du bassin. Il est recommandé d’analyser
régulièrement l’eau du bassin pour s’assurer qu’elle est sans danger
pour les poissons.  Dans le cas des poissons rouges et des comètes,
2,5 cm pour chaque 11 L d’eau constitue une règle pratique.  Pour les
koïs, il est recommandé d’en mettre 2,5 cm pour chaque 18 L d’eau.
Au fur et à mesure que les poissons grossiront, vous aurez peut-être à
en enlever quelques-uns pour de meilleurs résultats.  L’eau du robinet
peut contenir du chlore, des chloramines et d’autres éléments nocifs qui
peuvent être toxiques pour les poissons.  Afin de rendre cette eau sans
danger pour les poissons, vous devriez utiliser le traitement Water Prep
Laguna avant d’ajouter des poissons.

• QUELLES SONT LES PLANTES IDÉALES POUR UN
BASSIN DE JARDIN?

Il existe quatre types principaux de plantes pour bassins : les plantes
oxygénantes, flottantes, en eau profonde et en 

bordure. Les plantes oxygénantes fournissent
l’oxygène vital aux poissons et autres habitants du

bassin.  Dans un bassin ayant atteint son
plein développement, 60 à 70 % de

la surface devrait être couverte de
plantes flottantes pour diminuer la
prolifération d’algues. Les plantes
en eau profonde, dans le fond du
bassin, fournissent de l’ombre

aux poissons et les protègent des
prédateurs. Les plantes que l’on 

dispose le long de la bordure extérieure du
bassin se mêleront au paysage environnant pour

le rendre plus attrayant. 
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COMMENT CONSTRUIRE UN BASSIN
TRUCS À LIRE AVANT DE COMMENCER 
Choisir un endroit plat, ouvert et ensoleillé que vous voyez bien de
la maison ou de la terrasse. Construire votre bassin loin des arbres
dont les racines pourraient percer la toile de fond et dont les feuilles
qui tomberaient en automne pourriraient dans le bassin. Vérifier
auprès des compagnies d’équipement sanitaire pour vous assurer
qu’il est sûr de creuser sur votre propriété. Opter pour un endroit
près d’une sortie d’eau et d’un interrupteur de circuit en cas de fuite
à la terre (GFI). S’assurer que la profondeur du bassin est adéquate
si vous avez l’intention d’y faire hiberner des poissons.

• LES TOILES DE FOND FLEXIBLES peuvent être facilement modelées et
ajustées pour répondre à vos besoins et produire une apparence
naturelle. Acheter la toile la plus lourde. Nous recommandons les
toiles Durashield Laguna répondant aux besoins des poissons et 
des plantes, fabriquées de caoutchouc à multigrains EPDM, de 
2 couches et de 45 mil d’épaisseur, et garanties 20 ans.

LA CONSTRUCTION D’UN BASSIN AVEC
UNE TOILE FLEXIBLE
On fait souvent l’erreur de construire un bassin trop petit. Un
bassin de 1,8 m x 1,2 m x 60 cm constitue le minimum recom-
mandé si vous désirez obtenir une eau claire et des températures
fraîches, et garder des poissons et des plantes.

COMMENT CALCULER LA
GRANDEUR DE LA TOILE REQUISE
1) Déterminer la longueur, la 

largeur et la profondeur 
maximales de votre bassin.

2) Ajouter le double de la 
profondeur à la longueur 
et à la largeur de votre 
bassin.

3) Ajouter 0,61 m (2 pi) 
supplémentaires à la largeur 
et à la longueur déterminées
ci-dessus pour les terrasses 
et le rebord du bassin.

Exemple : Un bassin mesurant 2 m x 2,5 m x 0,61 m (6 pi x 8 pi x 2 pi) 
nécessitera une toile d’environ 3,7 m x 4,3 m (12 pi x 14 pi). 
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COMMENT CALCULER LE NOMBRE DE LITRES
D’EAU DANS UN BASIN
BASSINS RECTANGULAIRES ET CARRÉS :
Longueur x largeur x profondeur moyenne ÷ 952 = total en litres ÷ 2
BASSINS CIRCULAIRES
0,785 x (diamètre du dessus x diamètre du fond x profondeur) ÷ 952 =
total en litres ÷ 2

DÉBIT D’EAU IDÉAL POUR UN BASSIN : L’eau du bassin devrait circuler
complètement en moins de deux heures.  Le débit minimal requis est le total de
litres d’eau dans le bassin, divisé par 2 = débit en litres/heure.

1. Tracer la forme de votre bassin à
l’aide d’une corde, de baguettes de
bois ou d’un tuyau d'arrosage et 
commencer à creuser. Si l’on prévoit
mettre des plantes en bordure du bassin,
creuser jusqu’à 23 cm de profondeur en
dessinant une pente douce sur les côtés.
Ensuite en calculant une terrasse de 
23 cm de large, continuer à creuser
jusqu’à ce qu’on obtienne la profondeur
désirée, en général entre 50 et 60 cm.

TRUC : dessiner le bassin en courbe
douce pour éviter les espaces étroits
qui ne profiteront pas de la circula-
tion de l’eau.

TRUC : creuser les côtés du bassin
en angle d’environ 20 % pour
empêcher la terre de s’effondrer dans
le bassin et pour permettre à la glace,
si le bassin gèle en hiver, de s’étendre
sans causer de dommages.

Le calcul vous fournit assez de matériel
pour couvrir les côtés et les terrasses,
et pour DÉPASSER LE BORD.
(Profondeur x 2) + largeur + 2 =
largeur de la toile
(Profondeur x 2) + longueur + 2 =
longueur de la toile

2. Utiliser une planche de bois et
un niveau pour garantir que le
bassin est de niveau. S’assurer qu’il
n’y a ni roche ni racine qui pourrait
percer la toile. En premier lieu,
répandre une couche de 2,5 cm de
sable mouillé que l’on couvre ensuite
d’un vieux tapis ou d’un feutrage.
Par la suite, étendre la toile égale-
ment dans le trou afin que le centre
de la toile touche le fond du bassin
et que la toile suive toutes les
courbes des terrasses. Maintenir en
place le rebord de la toile à l’aide
de pierres ou de blocs de ciment.

TRUC : il est extrêmement important
de toujours vérifier que le bord du
bassin est de niveau, sinon le bassin
aura un aspect déséquilibré et
inesthétique.

TRUC : nous recommandons d’éten-
dre la toile sous le soleil car la chaleur
la rendra plus facile à manipuler. Pour
ne pas endommager le gazon, ne pas
déposer la toile dessus.

3. Remplir lentement le bassin
d’eau. La toile s’étendra et se collera
aux courbes du bassin.  Au fur et à
mesure qu’on a besoin de plus de
toile, on déplace les pierres qui la
retiennent et on la replace pour 
former des plis nets et plats. Ceux-ci
seront quasi invisibles une fois le
bassin plein.

TRUC : pourquoi ne pas utiliser la
terre excavée pour créer une rocaille
ou une cascade en la mélangeant à
de la terre de surface?

TRUC : au moment de remplir le
bassin d’eau, veiller à ce que la toile
ne se torde pas ou ne s’étire trop, car
elle pourrait se déchirer.

4. Une fois le bassin plein, couper
tout excès de toile en laissant un
rebord d’au moins 15 cm. Ce rebord
peut être dissimulé sous des pierres,
du gazon ou des pierres plates
coulées dans du mortier

TRUC : si on dispose des dalles ou
des pierres autour d’un bassin, on
doit s’assurer qu’elles font légèrement
saillie pour cacher la toile.
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JETS DE FONTAINE :
PT650 JET – 2/3 NIVEAUX (PETIT)
PT652 JET – 3 NIVEAUX (MOYEN)
PT654 JET – 3 NIVEAUX (GRAND)
PT660 JET-CLOCHE (PETIT)
PT662 JET-CLOCHE (MOYEN)
PT664 JET-CLOCHE (GRAND)
PT670 JET-MOUSSE (MOYEN)
PT672 JET-MOUSSE (GRAND)

RACCORDS DE TUYAUX :
PT640 ACCOUPLEMENT RIGIDE

UNIVERSEL 20 mm - 32 mm
PT641 RACCORDS
PT642 SOUPAPE À BILLE
PT643 RACCORD AUTO-

BLOQUANT EN “Y”
PT674 ADAPTEUR POUR DIFFÉRENTS 

TUYAUX AVEC RACCORD 
5 mm - 25 mm

PT676 ADAPTEUR (PETIT)
POUR DIFFÉRENTS TUYAUX

PT677 ADAPTEUR (GROS)
POUR DIFFÉRENTS TUYAUX

PT680 RACCORD EN  T 13 mm
PT681 RACCORD EN  T 19 mm
PT682 RACCORD EN  T 25 mm
PT685 COUDE  13 mm
PT686 COUDE  19 mm
PT687 COUDE  25 mm
PT690 RACCORD DOUBLE  13 mm
PT691 RACCORD DOUBLE  19 mm
PT692 RACCORD DOUBLE  25 mm
PT695 RACCORD INTERMÉDIAIRE 13 mm
PT696 RACCORD INTERMÉDIAIRE 19 mm
PT697 RACCORD INTERMÉDIAIRE 25 mm
PT700 RACCORD DE ROBINET 13 mm
PT701 RACCORD DE ROBINET 19 mm
PT702 RACCORD DE ROBINET 25 mm
PT705 COLLIER DE  TUYAU  13 mm (X2) 
PT706 COLLIER DE  TUYAU  19 mm (X2)  
PT707 COLLIER DE  TUYAU  25 mm (X2)
PT1842 SOUPAPE À FLOTTEUR
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