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GARANTIE
Le réservoir a une garantie d'un an à compter de la date de facturation, à l'exclusion des exceptions
suivantes : si le réservoir est endommagé par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation,
un mauvais entretien, tout dommage accidentel, toute modification ou réparation non autorisée.
REMARQUE : Les spécifications du produit présenté ci-dessous se réfère à l'un de nos modèles en
exemple qui est utilisé pour décrire les pièces incluses et son fonctionnement. Si vous n'avez pas
reçu les spécifications de votre produit, veuillez faire la demande.

1. SPÉCIFICATION PRODUITS
1.1 VUE DE FACE
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1.2 VUE ARRIÈRE
BOÎTIER DE
FILTRATION
SECONDAIRE

2 x COUVERCLES LEXAN
(PROTECTION UV)

BOÎTIER DE
FILTRATION
PRIMAIRE

SORTIES
D’EAU
AÉRATEURS
POUR UNITÉ DE
CONDENSATION
ET ACCÈS AUX
PRISES ÉLECTRIQUES

1.3 SYSTÈME DE FILTRATION

1 BOÎTIER DE FILTRATION PRIMAIRE

2 BOÎTIER DE FILTRATION

MAX

4 X FILTRES
BLANCS
CORAIL
CHARBON

INDICATEUR DE NIVEAU
D'EAU SITUÉ DANS LA
BOÎTE DE FILTRATION
PRINCIPALE - MAX

COMPOSANTS
ORGANIQUES
CRÉANT UN
ÉCHO SYSTÈME :

SEL AQUA

FILTRE

CORAIL BIO
Lavable et réutilisable
jusqu'à 4 ans

CHARBON
Durée 1 an

1.3 PRISES ÉLECTRIQUES ET UNITÉS

DEUX CIRCUITS
ÉLECTRIQUES
DÉDIÉS 120V, 20A, 60HZ
THERMOSTATE

AILERON DE
REFROIDISSEMENT
SYSTÈME DE CONDENSATION,
UN COMPRESSEUR 1/2HP
AVEC RÉFRIGÉRANT R-134A
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TUYAU D'ARROSAGE
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POUR ROBINET
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RACCORD INJECTEUR
POUR VIDER L’EAU
DU RÉSERVOIR
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HYDROMÈTRE
EN VERRE POUR MESURER
LE NIVEAU DE SEL

2. MANIPULATION DU RÉSERVOIR
2.1 MANUTENTION DU VIVIER AVEC CHARIOT ÉLÉVATEUR
Assurez-vous de placer les quatre blocs de bois (inclus) entre la base du réservoir et les fourches
de levage afin de prévenir l'acier inoxydable de se plier.

2.2 OUTILS REQUIS
OUTILS REQUIS
NÉCESSAIRES :

Assurez-vous de mettre le réservoir
au niveau. Si le réservoir n'est pas
correctement nivelé, cela l'endommagera.

CLÉ 1-1/8 POUCES

NIVEAU

UTILISEZ LA CLÉ POUR AJUSTER
LES PATTES DU RÉSERVOIR

3. MISE EN SERVICE INITIALE
› Assurez-vous que la prise d'air où se trouve le compresseur est accessible et non obstruée.
› Ne branchez pas l’électricité tant que le réservoir inférieur n'est pas rempli jusqu'au
niveau indiqué - MAX.
› Ne remplissez jamais l'eau par le réservoir supérieur.
› N'utilisez jamais de savon ou d'autres types de détergents chimiques sur le réservoir.
› Lavez vos mains pour enlever le désinfectant ou la crème avant de manipuler l'eau du
réservoir.
› Ne réglez pas le(s) thermostate (s), il a été préréglé par le fabricant.
› Si vous n'avez pas de homard dans le réservoir pendant une période prolongée,
débranchez le réservoir pour rétracter l'eau vers le réservoir inférieur.

3.1 REMPLIR LE RÉSERVOIR

3.2 NIVEAU D’EAU

3.3 PRISES ÉLECTRIQUES

Mettre le tuyau dans le tube
de trop-plein et commencez
à remplir l'eau

Arrêtez l'eau quand
qu'elle a atteint MAX

Branchez le câble électrique
à la prise 120 V / 20 AMP

POMPE

COMPRESSEUR

120V
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› Assurez-vous de brancher la bonne prise dans la
bonne entrée. Sinon, cela ruinera votre pompe et
votre compresseur!
› Branchez la sortie du compresseur respectivement
dans l'entrée COMPRESSEUR.
› Branchez la sortie de la pompe respectivement
dans l'entrée de la POMPE.

3.4 AJUSTER LE NIVEAU D'EAU

3.5 LECTURE DE SEL

Ajustez le niveau d'eau du réservoir
supérieur en dévissant le raccord
noir du trop-plein.

Effectuer une lecture de
sel avec l'hydromètre
(Reportez-vous à la section 5.1 )
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3.6 DÉGORGER LES HOMARDS

3.7 ÉTABLIR LES BACTÉRIES

Une fois que vous avez atteint la
bonne salinisation et que l'eau est
à la bonne température : Dégorgez
les homards avant de les mettre
dans le vivier. (Reportez-vous à la
section 5.3)

Pour former de bonnes bactéries et éviter
la réaction de l'ammoniac, ajoutez le homard
par tranche de 1 semaines :
SEMAINE
1

SEMAINE
2

SEMAINE
3

SEMAINE
4

SEMAINE
5

SEMAINE
6

10 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

% de la capacité de homard
Remarque : Il faudra 10 heures pour que le corail et le charbon de bois
filtrent l'eau.

Félicitations, votre installation est terminée.

4. ROUTINES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN
4.1 ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

› Essuyez quotidiennement l'eau sur le métal.

• À titre préventif, vérifiez que le niveau d'ammoniac de l'eau salée et l'eau douce est égal ou
inférieur à 0,2 mg par litre. Si le niveau est supérieur à 1 mg par litre, drainer l'eau
(Reportez-vous à la section 5.5).
• Une lecture d'ammoniac immédiatement après avoir ajouté les homards pourrait donner une
lecture erronée.
• Vérifiez si le niveau de sel est à 1.024.
• Ouvrez la boîte de filtre principale, jetez-le ou les filtres blancs sales et remplacez-le par un
nouveau en le plaçant sous les couches de filtre existantes.

4.2 ENTRETIEN MENSUEL
Vérifiez si le niveau d'eau est au bon niveau. (Reportez-vous à la section 5.4)
• Brossez et dépoussiérez l'ailette de refroidissement tous les mois.
• Regardez à l'intérieur du coffret électrique où se trouve le système de condensation d'eau pour
vous assurer qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau ou de sel au fond.
• Assurez-vous d'essuyer le sel à proximité du compresseur à titre préventif.

4.3 ENTRETIEN ANNUEL
Remarque : Retirez les homards du vivier
dans un contenant propre et entreposez-les
dans une chambre froide pendant que le
technicien procède à l'inspection et au
nettoyage du vivier.

INSPECTION ET NETTOYAGE DU RÉSERVOIR
› N'utilisez jamais de savon ou de produits chimiques
pour nettoyer le vivier de homard car cela pourrait
contaminer l'eau.
› N'utilisez jamais d'eau chaude pour laver le bassin en
acrylique ; par conséquent, cela pourrait faire craquer
le plexiglas.

Si vous le faites vous-même, voici les instructions :
• Débranchez la sortie de la pompe et du compresseur, ceci rétractera l'eau vers le réservoir inférieur.
• Ajoutez le tuyau d'injection à l'une des sorties d'eau et raccordez le tuyau d'arrosage.
• Branchez l'électropompe dans sa prise respective pour activer le drainage. Une fois le réservoir
inférieur vide, débranchez la pompe.
• Retirez le filtre, le corail et le charbon du filtre primaire (sur le côté) et du filtre secondaire (dans
le réservoir supérieur). Essuyez et nettoyez les résidus.
• Avec le tuyau d'arrosage, rincez le réservoir inférieur pour laver les résidus sur les murs.
• Utilisez un aspirateur d'atelier pour aspirer les débris et le reste d'eau dans le réservoir inférieur.
• Jetez les filtres blancs sales des deux boites à filtre.
• Rincez et égouttez le corail dans un tamis pour enlever tout résidu. Le corail peut être réutilisé
pendant quatre ans ou doit être remplacé si nécessaire.
• Jetez le charbon et remplacez-le par du neuf dans les boîtes de filtre, ajoutez le corail par-dessus
et placez quatre couches de filtre blanc sur le dessus.
• Reportez-vous à démarrage initial section 3.

5. DÉPANNAGE
5.1 MESURE DU SEL AVEC HYDROMÈTRE
• Ajoutez le sel de mer Aqua's à l'eau du réservoir supérieur et remuez doucement. Attendez
que le sel se dilue. Testez le niveau de salinité afin qu’il atteindre 1,024. Notez la recette sur
l'autocollant à côté de l'ailette de refroidissement. Cela vous fera gagner du temps lors de la
réalisation d'un drainage d’eau complet.
Ajouter l'hydromètre à l'eau dans le réservoir supérieur.
• S'il flotte au niveau de la marque verte, le niveau de sel est exact.
• S'il flotte sous la marque verte, ajoutez plus de sel.
• S'il flotte au-dessus de la marque verte, retirez l'eau salée
et remplacez-la par de l’eau douce dans le réservoir supérieur.
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5.2 LECTURE D'AMMONIAC
REMARQUE : La lecture de l'ammoniac est requise au démarrage initial du vivier de homard durant une période de six semaines jusqu'à
ce que l'eau se stabilise.

› N'effectuez pas de test immédiatement après avoir ajouté les homards dans le réservoir,
car cela pourrait donner une fausse lecture.
› N'ajoutez pas de homards à l'eau si le niveau d'ammoniac est trop élevé.
› Si la nécessité de drainer l'eau est causée par une contamination par l'ammoniac,
effectuez un nouveau test une fois que le réservoir sera nettoyé et rempli à nouveau
d’eau douce. Si l'ammoniac n'est pas conforme aux instructions sur la boîte, répétez et
effectuez un deuxième drainage d'eau (jusqu'à 3 fois) jusqu'à ce que le niveau d'ammoniac
soit neutre. Après cela, ajoutez le sel, faites le test de salinité, ajustez la température de
l'eau et ajoutez les homards.

5.3 DÉGORGER LE HOMARD
• Les excréments de homard est la principale cause des niveaux élevés d'ammoniac. Par conséquent,
nous vous recommandons de dégorger le homard à la livraison avant de l'ajouter au réservoir.
• Lors de la livraison de votre homard, nous vous recommandons d'ajouter que les homards
sains dans le vivier et de jeter ou de retourner les plus faibles à vos fournisseurs. Les homards
vulnérables contamineront également le réservoir avec de l'ammoniac.
• Sélectionnez un grand récipient en plastique propre qui n'a jamais été en contact avec des
produits chimiques, du savon, du détergent, de l'eau de Javel, etc.
• L'utilisation d'une boîte en styromousse comme deuxième contenant sera également
nécessaire pour cette opération.
• Préparez la recette du sel avec une salinité de 1,024.
• Une fois que vous avez déterminé votre recette de sel en fonction du volume de votre
contenant, notez la recette sur l'autocollant.
• Faire tremper les homards dans un seau d'eau à 45 Fahrenheit / 6 Celsius pendant 15 à 20 minutes.
Retirez-les et placez-les dans la boîte en polystyrène pendant encore 15 à 20 minutes pour
permettre de purger l'eau salée et d'expulser les excréments.
• Transférez délicatement les homards par la queue dans le vivier un par un.

5.4 SURVEILLANCE DU NIVEAU D'EAU
• Débranchez la/les pompe(s) et le(s) compresseur(s) pour que l'eau se rétracte dans le réservoir
inférieur.
• Vérifier si le niveau d'eau est au niveau indiqué MAX dans le boitier de filtration principal. Sinon,
retirez les homards dans un seau d'eau.
• Ajoutez le tuyau d'eau au tube de trop-plein jusqu'à ce qu'il atteigne MAX.
• Rebranchez le compresseur et la pompe dans sa sortie appropriés et laissez circuler pendant 30 min.
› Assurez-vous de brancher la bonne prise dans la bonne entrée. Sinon, cela ruinera votre
pompe et votre compresseur!
• Mesurez la salinisation, et elle devrait être de 1,024 avant d'ajouter le homard.
(Reportez-vous à la section 5.1)

5.5 DRAINAGE D'EAU
Remarque : Le système de filtration d’Aqua permet aux bactéries saines de s'épanouir, qui est donc nécessaires à la survie du homard.
Le drainage d'eau doit se faire en 2 heures, assurant la survie des bactéries dans les filtres.
Remarque : Retirez les homards du réservoir dans un récipient propre et stockez-les dans une chambre froide.

• Débranchez la sortie de la pompe et du compresseur, qui rétractera l'eau vers le réservoir inférieur.
• Ajoutez le tuyau d'injection à l'une des sorties d'eau et raccordez le tuyau d'arrosage.
• Rebranchez la pompe et le compresseur dans leur prise respective pour activer le drainage.
Une fois le réservoir inférieur vide, débranchez à nouveau les deux prises.
• Reportez-vous à la section 3 pour redémarrer.
• Nettoyez les boîtiers des filtres primaire et secondaire (reportez-vous à la section 4.3.)

5.6 L'EAU A UN FAIBLE DEBIT
Il y a peut-être de l'air dans la sortie.
• Débrancher la pompe.
• Mettez un tuyau d'arrosage dans la sortie, ouvrez l'eau et rebrancher la pompe. Ceci devrait
éliminer l'air de la sortie.

5.7 ALGUES
La croissance des algues dépend de la quantité de lumière et de CO2 et de la présence de homards dans
le réservoir. De plus, les homards consomment des algues. Donc, si vous n'avez pas de homards dans le
réservoir, nous vous recommandons d'éteindre le réservoir afin de rétracter l'eau vers le réservoir inférieur.
› Conservez toujours les couvercles de Lexan car ils protégeront contre les UV.
› N'utilisez aucun type de savon ou de produits chimiques pour nettoyer le réservoir.
N'utilisez que de l'eau tiède.
› N'essuyez pas les algues lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir - cela ne fera qu'empirer les choses.
Note: Transfer the lobster to a bucket of salted and cold water of 45 Fahrenheit/6 Celsius before any procedures.

• Débranchez la sortie de la pompe et du compresseur du réservoir afin de rétracter l’eau l'eau vers
le réservoir inférieur.
• Retirez le filtre, le corail et le charbon du filtre primaire (sur le côté) et du filtre secondaire (dans le
réservoir supérieur).
• Jetez les filtres blancs sales des deux boites à filtre.
• Rincez et égouttez le corail dans un tamis pour enlever tout résidu. Le corail peut être réutilisé
pendant quatre ans ou doit être remplacé si nécessaire.
• Jetez le charbon et remplacez-le par du neuf dans les boîtes de filtre, ajoutez le corail par-dessus
et placez quatre couches de filtre en laine sur le dessus.
• Essuyez l'intérieur du réservoir supérieur en plexiglas avec un chiffon doux imbibé d'eau tiède.
• Rebranchez la prise électrique pour pomper l'eau vers le réservoir supérieur.
• Remettez délicatement le homard par la queue dans le vivier.

5.8 ENTREPOSAGE DU VIVIER
• Toujours drainer et nettoyer correctement le réservoir. (Reportez-vous à la section 5.5)
• Retirez les filtres blancs, charbon et corail des boîtiers à filtre primaire et secondaire.
• Jetez le filtre blanc et le charbon car il n'est pas réutilisable.
• Rincer et égoutter le corail dans un tamis pour éliminer les résidus et le stocker dans un sac.
Il peut être réutilisé pendant quatre ans.

5.9 DÉPLACEMENT DU VIVIER
• Toujours drainer le réservoir correctement avant de le déplacer. (Reportez-vous à la section 5.5)
• Débarrer les roues avant de déplacer le réservoir.
• Déplacez toujours le réservoir par la partie rigide inférieure.
• Ne jamais pousser ou tirer le réservoir par la partie supérieure en plexiglas.

FAQ
QUE FAIRE QUAND LES HOMARDS MEURENT?
• Assurez-vous que le savon, le désinfectant pour les mains ou d'autres types de produits chimiques ne sont pas en contact avec le
réservoir et son eau, car ceci entraînerait la mort des espèces.
• Toujours dégorger les homards avant de les mettre dans le vivier. (Reportez-vous à la section 5.3)
• Jetez les homards faibles et mourants du réservoir.
• Vérifiez si la salinité de l'eau est à 1,024 référez-vous et que la température de l'eau se situe entre 45 à 46 Fahrenheit / 6 à 8 Celsius.
(Reportez-vous à la section 5.1)
• Vérifiez le niveau d'ammoniac, reportez-vous aux instructions sur la boîte d'ammoniac.
• Si les tests sont anormaux, effectuez un drainage complet (Voir section 5.5), jetez les composants du filtre, et remplacez-les par des neufs.
• Remplir le réservoir (Reportez-vous à la section 3)
QUELLE EST LA TEMPÉRATURE IDÉALE DE L'EAU POUR LES HOMARDS?
• La température de l'eau doit être entre 46 et 48 Fahrenheit / 6 et 8 Celsius. Le thermostat est préréglé par le manufacturier. Si vous
croyez que le thermostat ne pas fonctionner correctement, veuillez nous contacter.
LES HOMARDS DOIVENT-ILS ÊTRE NOURRIS?
• Il n'est pas nécessaire de les nourrir car la température de l'eau froide fait hiberner le homard.
COMBIEN DE TEMPS LES HOMARDS VIVENT-ILS DANS LE RÉSERVOIR?
• Dans des conditions parfaites, ils peuvent vivre jusqu'à 2 mois.
COMMENT VÉRIFIER MON NIVEAU DE SEL?
• Reportez-vous à la section 5.1.
COMMENT VÉRIFIER MON NIVEAU D'AMMONIAC?
• Reportez-vous à la section 5.2.
POURQUOI L'EAU EST-ELLE BROUILLÉ?
• Les matières fécales du homard peuvent obscurcir l'eau. Il est donc indispensable de dégorger les homards avant de les mettre
dans le vivier. (Reportez-vous à la section 5.3)
• Le niveau d'ammoniac est peut-être trop élevé. Effectuez un test et suivez les instructions sur la boîte de test ammoniac.
(Se référer à la section 5.2)
POURQUOI LA TEMPÉRATURE DE L'EAU EST-ELLE CHAUDE AU LIEU DE FROIDE?
• Vérifiez si une lumière est allumée sur le thermostat. Si oui, contactez-nous.
POURQUOI LA TEMPÉRATURE DE L'EAU EST-ELLE INFÉRIEURE À 39 F / 4 C?
• Vérifiez si la sortie de la pompe est branchée dans l'entrée de la pompe respective. Si oui, débranchez le reservoir et contactez-nous.
POURQUOI DES BULLES SORTENT-ELLES DE LA SORTIE D'EAU?
• C'est peut-être la pompe qui aspire l'air. Cela pourrait mettre la vie des homards en danger et endommager la pompe. Corriger
rapidement le niveau d'eau (Reportez-vous à la section 5.4)
POURQUOI LE NIVEAU D'EAU EST-IL BAS?
• L'évaporation et l'absorption d’eau par les homards font baisser le niveau d'eau. Nous recommandons de vérifier le niveau d'eau
tous les trois mois. (Reportez-vous à la section 5.4)
POURQUOI LE DÉBIT D'EAU EST-IL FAIBLE?
• Reportez-vous à 5.6.
À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE VIDER MON RÉSERVOIR?
• Cela dépend de l'inventaire de homard que vous gérez tout au long de l'année. La clé est de dégorger les homards à la livraison,
de garder le filtre blanc propre et d'effectuer un entretien régulier selon notre suggestion pour préserver la propreté de l'eau.
COMMENT PUIS-JE REMPLIR LE RÉSERVOIR?
• Reportez-vous à la section 3.
COMBIEN DE TEMPS DURE LE CORAIL?
• Vous pouvez le rincer autant de fois que nécessaire et le réutiliser jusqu'à 4 ans.
COMBIEN DE TEMPS DURE LE CHARBON?
• Il peut durer jusqu'à 1 an. Il ne peut pas être rincé et ni réutilisé.
HOW TO STORE MY TANK?
• Refer to section 5.8
HOW TO MOVE MY TANK?
• Refer to section 5.9

