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Alternative au bac percé

 

 

Beaucoup de gens voulant se mettre a l'eau de mer sont embêtés car leur bac n'est pas percé. A travers ces quelques expications, vous trouverez une solution alternative avec 
pour exemple un bac de dimensions 150*50*60. 

Matériel nécessaire : 

- Un pot a sucre de 18 de hauteur voir + 
- 2 coudes de 32 
- 1 plaque de plastique 
- De la colle pvc et silicone 

 
 

- Couper la plaque de plastique : 

2 morceaux de 11*60cm 
2 morceaux de 8*60cm 

- Puis les coller à la colle pvc. Laisser sécher et faites un join a l'intérieur dans les coins pour le rendre 
étanche. 

- Disposez le dans votre bac : soit au milieu, soit sur le coté. 

- Percer le fond de votre boite à sucre à 32. 
- Mettez le tuyau pvc a 8 cm en dessous du bord de la boite. Collez le! Il faut que ça soit étanche. 
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  Format imprimable
  Envoyer cet article

Eclairage pour aquarium www.zooplus.fr/eclairage_aquarium

Galerie, rampe, néon, LED, etc. Livraison 
offerte dès 29 € d'achats

Eden Canoe Ardèche www.edencanoe.com

Location canoë St Martin d'Ardèche Descente 
des Gorges de l'Ardèche

Bricolage à domicile www.maif.fr

Professionnels agréés, prestation à la carte, 
50% de réduction impôts

Acheter Aquarium www.akouashop.com/aquarium/

Les Aquariums Juwel à prix Mini ! Paiement 2x 
ou 3x sans frais...

Vélos VTT
Des Vélos VTT à
Prix Canon ici. 
Tous les Marques 
& Modèles sur 
Ciao
www.ciao.fr/VTT

canoe rafting en 
auvergne
descente de l'Allier 
raft et canoë 
randonnée, 
descente libre,
encadrée
www.sportival43.com

Eclairage 
aquarium
Rampes, néons, 
ballasts... Prix 
chocs & Large 
choix !
Zoomalia.com/Eclairage_a

Vtt Descente
Vente vélos,
VTC, Vélo pliant 
vélos de course et 
accessoires
www.franscoop.com
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Médiatèque 

 
Les plus beaux aquariums du 

monde 

 

 Bienvenue, fred29.  

 En ce moment:  

 Visiteurs: 310 

 Membres: 67/21741 

 Total: 377  

 Connexions simult: 

 Record: 696 

 Record du jour: 399  

 En ligne: 
 

00: absolute

75: alenn

25: alkyle

95: apif

41: Arnaud41

be: benki

82: bernard82

59: Blackgex

95: boullou

93: cassedu

21: cero

13: Daniel13

33: david1504

68: DJlee68

93: dotsoundz

92: fifi92

95: Flashit95

29: fred29

70: galoub

22: GILOU22

41: goumi41

80: herve80

93: idwassim

11: jamesk57

77: jb77

31: jeanyves31

69: keywest

78: laboulange

62: lacroix

78: lamu

59: largo

35: laurent035

51: lio51

77: mars

77: matki

77: mererika

78: Michel78

45: moka4545

re: nico974

91: nono91

14: olivier14

44: orel2304

00: palao

31: patouzozo

67: playitagains

lu: PRINDONE

13: PV

94: recifarium

06: redjou

be: robert49

39: R_one

 

- Coupez un autre tyau pvc, un à 50 cm, un à 16 cm, un à 7 cm pour faire la jonction entre le bac et la boîte à sucre. 

 

Le petit tuyau vert sert à aspirer l'eau et à amorcer le siphon. 
- Quand tout est sec étanche ont colle la boite au niveau niveau de la décante, raccordé a la filtation. Il ne reste plus qu'à faire un 
peigne a débordement. 

 

 

Cette astuce demande 1 heure de boulot et 48 heures de séchage. 

Le bac tourne depuis 2 ans. 
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 géoloc. 

  

 Sur le chat!: 
 

  

 Nanards de Reef: 
 

01: sanj

25: sankadl

89: seb89

40: sebbisca

64: sebmaster64

57: SHIVAN

25: spot

67: Steph

33: tatcha

90: Tome-A

54: unjall

57: Wulfman

76: xanthurum76

00: XXXXXXXXXX

be: YACINE06

05: yoyobarjo

 YACINE06· 

PERSONNE· 
 

 

·Passage sur 400w.. 

·reacteur a calca.. 

·Début d'une aven.. 

·Bailling 600l lp.. 

·ecumeur tunze 90.. 

·problémes avec m.. 

·probléme avec ba.. 

·Allopass 

·aide pour une de.. 

·Faut il brasser .. 

·Quels tubes choi.. 

·kh et PVS 

·complements alim.. 

·Ver de feux ou p.. 

·Quel disque dur .. 

·Sondage: sels 

·Projet bac 

·population 

·plusieurs questi.. 

·Sédiments, comme.. 
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Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par Arno54 le 10 Octobre 2003 à 17:06 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

Classiquement, l'embout du tuyau vert est braché sur la prise de venturi d'une pompe à eau, ce qui fait que si des bulles s'accumulent dans le coude, elles sont aspirées 
et le siphon ne déborde pas. 
 
La prise d'air doit être proche du second coude (dans le sens du passage de l'eau) puisque c'est là que l'air est le plus susceptible de s'accumuler. 
 
Une crépine en entrée ne me semble pas un luxe inutile. 
 
Plutot que de coller des segments, il est plus simple de prendre un coude rigide d'évacuation type machine à laver, qui existe en 32.  
 
A noter que sur mon ancien bac, monté sur ce système, la boite de surverse externe grouillait de mysis!

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par cyclope le 10 Octobre 2003 à 22:26 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

le siphon qui ne déborde pas deux coudes regide d'évacuation et hop une 1060 en rementee sur un 240L et sa brasse bien autoamorssant 
super article

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par fred29 le 10 Octobre 2003 à 23:50 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

non au niveau de l'accumulation d'air dans le tuyau j'ai pas de probleme mais merci pour l'astuce

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 

Bateaux radiocommandés - Parfait pour jouer dans 
votre aquarium ou dans votre baignoire - Les diode 
…  

» Jeux & Jouets  

11.94 € 

Cdiscount 

Sous -marin télécommandé 
Explorer

Nouvel éclairage High-Lite T5 ! Volume du bac 
125 litres dimensions du bac L 81 x l 36 x H 50 cm 
Fr …  

» Produits Animaux domestiques  

399.00 € 

zooplus 

AS Aquaristik Ensemble 
aquarium/sous-meuble 
Juwel Rio 125 - noir

Nouvel éclairage High-Lite T5 ! Volume du bac 240 
litres dimensions du bac L 121 x l 41 x H 55 cm F 
…  

549.00 € 

zooplus 

AS Aquaristik Ensemble 
aquarium/sous-meuble Juwel 
Rio 240 - noir

Grande décoration d´aquarium en forme de 
squelette de dinosaure en résine de polyester 
résistant …  

19.99 € 

zooplus 

Trixie Squelette de 
dinosaure pour aquarium - 
18 x 27 cm environ

Page 3 sur 4Alternative au bac percé Aquarium récifal / aquarium marin / aquarium eau de mer - ...

02/11/2010http://www.reef-guardian.com/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mo...



 
 

 
 

Ouvrir son forum : page démarrage Google : manga & anime : Annuaire Plongée : annuaire : conception site web : musique : energies renouvelables : créer son blog : Roadster : 
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par letitoine le 10 Octobre 2003 à 20:21 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

System plutôt pas mal ! Juste une question pour ton bac, avec un tel system tu utilises quoi comme pompe de remontée ? Merci d'avance...

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par fred29 le 10 Octobre 2003 à 23:51 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

la pompe est une grosse eheim reference je ne sait plus

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par acropore le 10 Octobre 2003 à 23:24 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

Pas mal! 
il fallait y penser. 
 
Cordialement, 
 
Acropore

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par Brook le 11 Octobre 2003 à 11:22 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

quel est le debit de ce siphon? 
 
merci 
 
cordialement

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par Toutou le 12 Octobre 2003 à 17:09 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

Pas mal du tout, c’est baser sur le système Tunze, j’étais justement en train d’en préparer un.. 
 
La boite noir ou marron qu’il y a dans le bac ça n’a pas l’air d’être de ta fabrication, c’est quoi ? 
 
Ton bac est vraiment pas mal !!! felicitation.. 
Cordialement  
Toutou 

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par golfe56 le 10 Novembre 2003 à 10:33 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

pourais tu déssiner le schéma de principe de ton installation, car j'aimerais savoir comment l'eau arrive a s'ecouler?? et en cas d'arret du courant comment cela ce 
réamorce t'il?? 

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par ZeroCool le 24 Février 2004 à 11:57 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

Bonjour, je suis justement en pleine construction d'un trop plein pour mon bac, mais il y a juste une chose qui me pose un petit problème et je n'ai pas trouvé la reponse 
sur les photos que vous avez mises. 
 
Comment fixez vous le bac exterieur de votre trop plein ? 
 
Ps : Trés Beau votre Bac

Re: Alternative au bac percé (Score: 1) 
par Bispinosus le 01 Mars 2004 à 15:12 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

Figurez vous que je cherchais justement une personne qui pourrais me percer mon bac, et bien je ne cherche plus, voilà la solution à mon problème, merci à toi 
 
Je vous tiendrais au courant de l'évolution 
 
A+ Bispinosus
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