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Réalisation d'un écumeur

 

 
Après l’utilisation pendant plusieurs années d’un puis de 2 SSK (voir site MARS …) il a fallu améliorer les 
performances de l’écumage de mon installation. 
Naïvement, j’ai acheté un écumeur dans le supermarché du coin soi-disant pour des aquariums de 1000 litres au 
moins. Cet achat m’ayant déçu au plus haut point par ses contre-performances malgré son coût exorbitant, je me 
suis penché plus sérieusement sur le sujet pour un montage abordable en terme de coût (80 € hors pompe) , simple 
d’utilisation tout en assurant de bonnes performances. 
Je me suis inspiré du matériel réputé comme performant sur le marché et d’idées glanées sur le WEB. Après plusieurs 
essais, le montage que je propose fonctionne maintenant depuis 1 an dans la cuve de décantation de mon aquarium 
et répond à toutes mes ambitions de départ et remplace mes 2 SSK d’origine. A part la cuve de collecte d’écume 

(récupérée de mon ancien SSK) et la modification de la pompe, le plan de réalisation est original et est donc utilisable pour toute 
réalisation non commerciale. J’espère qu’il répondra à l’attente de tous ceux qui décideront de sa réalisation. Cet écumeur est a installer 
dans la cuve de décantation, la hauteur d’eau doit être telle que la pompe doit être immergée sous environ 7cm d’eau (au minimum). 
Pour les traumatisés du réglage des écumeurs du commerce, celui-ci est ultra simple : la hauteur de colonne de sortie est ajustable en 
faisant coulisser le tube de sortie, et, surtout, est stable dans le temps. 

 

Ce montage possède une originalité concernant l’utilisation 
d’une pompe de recyclage permettant d’augmenter le 
rendement général de l’écumage. J’ai déduit cette solution de 
mes essais (et de mes études en mécanique des fluides) . 
L’utilisation (ou non) de cette pompe permet d’adapter 
l’écumage suivant le besoin. Après plusieurs essais sur cette 
pompe et en conclusion, seul le débit est important : il faut 
conserver le rotor de la pompe sans transformation. La 
pompe de recyclage utilisée est une Maxijet de 1000 litres/h.  
La pompe principale d’injection est une EHEIM 1060 dont le 
rotor a été modifié : l'enkamat est collé avec de la colle 
pmma (la colle PVC rigide ne tenant pas le choc) qui 
polymérise aux UV : il faudra donc utiliser soit le soleil ou un 
HQI de notre bac pour l’encollage. Le venturi d’entrée a été 
trouvé chez Aquasyl (prévu pour pompe de 2000 Litres/H), 
l’utilisation d’un giffard ne donnant pas de bons résultats. Le 
reste du matériel a été trouvé chez Neo3. Je n’ai pas essayé 
avec une pompe à picots : l’essai reste à faire.  

  

 

Le schéma est assez explicite par lui-même et le montage est très simple à partir de composants de base standard que l’on trouve 
facilement en VPC sur internet. 
Il est à noter : 
- que la cuve est récupérée de mon ancien SSK . J’ai seulement coupé la partie inférieure à 5mm du bord afin de l’insérer et la coller sur 
le bouchon PVC, ce bouchon PVC est lui-même collé sur le haut de cuve en tronc de cône  
- la pompe principale est directement vissée sur la cuve par son embout. Un joint (sommaire) est réalisé avec un bout de mousse bleue 
utilisée en filtration.  
- J’ai limité la hauteur à environ 500mm du fait des caractéristiques d’installation de ma décantation. Eventuellement. elle peut être 
augmentée.  

 
Modification du rotor de la pompe principale : 

alain524 dans Bricolage�le 16 Août 2010 à 00:00 (vu 1952 fois) 
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---------------------------------------------- 
La découpe du disque est faite dans la plaque de plastique du support, il faut faire particulièrement attention à l’équerrage du disque 
par rapport à l’axe de rotation . J’utilise 3 couches de Mesh , la première est collée sur le disque puis successivement les 2 autres les 
unes sur les autres avec de la colle PMMA (ne pas utiliser de colle PVC ni de fixation par fil nylon : ces solutions ne tiennent pas dans le 
temps). Il faudra faire attention au diamètre du disque  qui doit être à au moins 5mm du bord du corps de pompe intérieur : si le 
diamètre est trop grand, la pompe démarre mal et ne fonctionne pas correctement.  
La photo suivante montre le rotor ainsi modifié  (plusieurs sites internet proposent ce bricolage dans le détail) 

 

 
Les 2 photos suivantes sont relatives à un essai avec mesh pour la pompe de recyclage, on voit en détail le principe de la fixation du 
disque qui utilise comme support (et centrage) l’extrémité des pales d’origine qui ont été coupées avec un cutter. Comme dit 
précédemment l’essai n’a pas été concluant, j’utiliserai donc cette pompe dans un mini écumeur que j’ai en projet. 

 

 

  

Les deux photos suivantes présentent le montage en aspiration de la pompe principale. J’ai fait un essai avec un giffard (montage du 
bas) qui s’est avéré inefficace. Le montage avec Venturi (montage du haut) est le seul qui fonctionne correctement) 

 

 
Le venturi est assemblé sur l’embout d’aspiration de pompe via du tube plastique.  
On fera attention à l’orientation du venturi (en noir sur la photo). 

L’assemblage de la cuve 
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Le tube de sortie avec son raccord vissé sur la cuve et son embout supérieur coulissant qui permettra de régler la hauteur de la sortie  
La cuve assemblée avec la pompe principale. La pompe de recyclage n’est pas encore installée 

 

 

Le collage de l’équerre de support de la pompe principale pour renforcer la fixation. Un pied a été rajouté ensuite sous la pompe pour 
assurer plus de stabilité à l’ensemble.  
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On notera que j’ai renforcé les endroits supportant les pompes avec du PVC (récupéré d’un morceau de tube de 110mm et formé à 
chaud pour épouser l’arrondi de la cuve) 

L’ensemble assemblé et en action 

 

 
Conclusion, 
---------- 

Le coût de ce montage est réduit (moins de 80 € sans pompes) et permet d’excellentes performances avec un matériel très simple 
d’utilisation. J’utilise cette solution sur mon bac constitué d’une cuve de 180*60 *60 cm et d’une décantation de 120*40*40. 
L’originalité de la solution réside dans la pompe de recyclage interne à l’écumeur, cette solution permet d’augmenter les performances à 
peu de frais et suivant les besoins. 
La mise en route s’effectue en réglant la hauteur du tube de sortie de façon que le niveau supérieur de l’écume soit à environ 5/10 mm 
du débordement. La prise d’air du venturi est relié à un tuyau d’air sans limitation de débit (robinet, pince). L’écumeur est opérationnel 
de suite. 

 
Liste du matériel pour le corps de l'écumeur : 
-------------------------------------------- 
(Les prix ne sont qu'indicatifs pour votre budget)  
Venturi AQUABEE :  11,02€     
Enkamat 15*15cm 3,85 €    
  
Couvercle/Fond tronconique PVC Gris Diametre 200mm 15,39€     
Bouchon femelle à coller diametre 200mm :  15,39€     
Bouchon PVC à visser diamètre 110mm :  8,16€     
Tube PMMA diametre 200mm L=50cm :  26,31 €     
Traversée cloison PVC gris diametre 40mm :  13,11 €     
Colle Acryfix (pmma) :  7,18€     
      
<Divers dans tous magasins de bricolage>      
Tube PVC Gris 40mm 1m, 50mm 1m 
Coudes 90°  
Coudes 120°  
Réducteur 40/50mm 

 
 

 
Article soumis par alain524 

 
Ecrivez vous aussi votre article: [ cliquez ici ] 
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Re: Réalisation d'un écumeur (Score: 1) 
par jms le 17 Août 2010 à 08:37 (Profil Utilisateur | Envoyer un message) 

Super article, par contre tu aurai pu remplacer le passe cloison par un joint uniseal, nettement moins cher et surtout beaucoup plus facile à mettre en place ;-)

 

Un modèle tout gaz avec une finition très tendance. 
4 brûleurs dont centre gauche de 3kW. Allumag …  
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Electro10count 
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Hotpoint Ariston PH 631MS (BK)/HA - Table de 
cuisson gaz et électrique - intégré(e) - noir  

» Table de cuisson 

158.00 € 

Super10count 

Hotpoint Ariston PH 631MS 
(BK)/HA - Table de cuisson 
gaz et électrique - int&e

PH Moins Bayrol 6Kg. Poudre alcaline à dissolution 
rapide ayant pour effet de diminuer et de stabil …  

» Piscines & Accessoires  

14.99 € 

Jardideco 

BAYROL PH Moins Bayrol 
6Kg

» Table de cuisson 

151.00 € 

eopenachats 

Ariston PH640MSHAIX
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