
VISIO -REACTEUR V2  
Version 1.0 - 08/09/01 

Par jean-marc SCHAEFFER 
 
Après avoir lu l'article sur le visio réacteur à calcium et les idées d'amélioration de Maurice 
BACHER, j'ai fait évoluer le réacteur de façon à le rendre le plus facile à fabriquer et à entretenir. 
Le corps du réacteur est entièrement démontable, sans fond bombé difficile à trouver et sans 
percements puisque la pompe de recyclage de l'hydroxyde est supportée par le bouchon supérieur. 
L'alimentation en eau osmosée ainsi que le départ de l'eau de chaux se font par des presse-étoupe 
étanches de 6 mm, compatibles avec les raccords des osmoseurs et bon marchés. 
Pour changer l'hydroxyde il suffit de dévisser le corps, sans avoir à débrancher aucun tuyau.  
  
Fournitures nécessaires:                                                                                                                
  
- 50cm de tube pvc transparent diamètre 100 (du pvc gris peut également faire l'affaire,mais on ne 
voit pas s'il faut le nettoyer)    9 
- 2 tampons pvc (bouchon) mâle à visser diamètre 100    7/13 
- 1 manchon pvc diamètre 100 à couper en 2    8/12   
- 1 coude 90° pvc diamètre 16     2 
- 1 manchon pvc diametre 16     6 
- 1 m de tube pvc diamètre 16 ( 45 cm pour l'aspiration et 55 cm pour le refoulement )    10 
- 1 bouchon pvc diamètre 16 à percer d'un trou sur le fond ( diamètre 3 mm )      11 
- 2 presse-étoupe IP68 pour cable de diamètre extèrieur 6 mm ( radiospares réf:389577 )      5 
- tube 4 ou 6mm pour alimentation eau osmosée et refoulement eau de chaux      3/4 
- 1 pompe Maxi-jet 250      1 

- décapant et colle pvc 
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On commence le montage par les percements dans le couvercle du tampon (vue face intérieure): 
Percer deux trous de diamètre 12 mm 14 dont l'axe sera à environ 12 mm du milieu du joint 
caoutchouc 15 puis y visser/coller les presse-étoupe 
Percer ensuite un trou de 16 mm au centre du couvercle 16 et un second trou de 16 mm,à 28 mm de 
l'axe du trou central 17 
  

 

         
  
  
Découper les deux manchons de diamètre 100 mm et de diamètre 16 mm selon le croquis 18 
Coller les deux tampons sur les deux demi-manchons de 100 mm ainsi obtenus, puis coller un de 
chaque aux extrémités du tube de pvc transparent 
                                                                                                    

Page 3 sur 8

31/10/2010http://mars.reefkeepers.net/Articles/VisioV2/VisioV2.html



  

 
  
  
Chauffer un coté du coude pvc de 16 mm (le plonger quelques minutes dans de l'eau bouillante en 
faisant attention aux doigts!) pour pouvoir l'emboiter sur l'aspiration de la pompe, puis le 
coller.Attention  à respecter les 28 mm entre les axes des tubes pvc de 16 mm...) 19 
Coller le tube pvc de 16 mm le plus court ( environ 45 cm) sur le coté libre du coude pvc 20 
Coller le tube pvc de 16 mm le plus long ( environ 55 cm) sur le refoulement de la pompe 21  
Coller les deux demi-manchons de pvc de 16 mm à même hauteur sur les tubes pvc de 16 mm 
(laisser environ 1 cm entre le bas du moteur et le haut des demi-manchons pour pouvoir démonter le 
bloc moteur pour nettoyage) 22 

Coller l'ensemble obtenu sur le couvercle percé 23 
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Percer le bouchon pvc de 16 mm d'un trou central de 3 mm 26 
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Coller le bouchon percé au bout du tube pvc de 16 mm le plus long (refoulement de la pompe) 24 
  

 

  

Verifier l'étanchéité de l'ensemble après avoir laisser sècher la colle le temps recommandé par le 
fabricant. 
Brancher l'entrée d'eau sur la sortie de votre osmoseur ou sur la pompe de relevage de l'eau osmosée 
(faire plonger le tube une trentaine de centimètres dans le réacteur 4 ) et relier la sortie du réacteur 
(brancher le tube de sorte à prendre l'eau de chaux le plus haut possible dans le réacteur 3 )  vers une 
zone brassée de l'aquarium ou de la décantation. 
 
Dévisser le corps transparent du réacteur et le remplir d'eau osmosée + la quantité nécessaire 
d'hydroxyde de calcium, revisser l'ensemble, secouer 30 secondes et retourner une fois tout le 
réacteur tête en bas pour amorçer la pompe d'agitation. 
 
Coté entretien il suffit de remplacer l'hydroxyde au souvent que nécessaire, de démonter et de 
nettoyer de temps en temps le bloc moteur, le rotor de la pompe et le corps du réacteur pour enlever 
les dépôts de calcaire en utilisant éventuellement une solution eau + acide chlorhydrique à 10% sans 
oublier de réamorcer la pompe après chaque entretien en retournant le réacteur tête en bas... 
  

Le réacteur à hydroxyde de calcium installé et raccordé à l'osmoseur 
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Alors bon bricolage a tous et merci de me transmettre vos remarques 
  
Amicalement 
  
jean-marc SCHAEFFER 
jmsnat@worldonline.fr 
 

Commentaires de MARS 

Merci à Jean-Marc pour cet article qui permet de construire un reacteur un peu plus solide du fait de 
la position de la pompe sur le dessus. Si Plastique Sélection ne propose pas encore un kit pour cette 
nouvelle version à ce jour (08/09/01 !), nul doute que cela ne devrait pas tarder :-) 

A noter qu'un fond arrondi est quand même utile afin d'empêcher l'hydroxyde de s'y compacter. 
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