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Construire un bassin pas à pas.Construire un bassin pas à pas.
Quatrième partieEnfin des poissons







Chauffer son bassin.

Au chaud sous la neige.



Hypothèses de l'étude.



La couverture a un double effet thermique :Tampon d'air tempéré.Annulation de l'effet du vent.Et un troisième effet :Anti-évaporation. (perte thermique par évaporation)

Le triple effet de la couverture.



Au-delà du calcul pur, il y a l'influence du vent sur un bassin non couvert.Les pertes dans ce cas peuvent être conséquentes.



Principe pour chauffer l'eau d'un bassin à partird'un ballon tampon de chaudière ou de PAC.

Il existe principalement 3 types d'échangeurs : A plaques, à serpentin, ou multitubulaire.Le coût et l'efficacité de chacun est à prendre en compte en fonction du besoin réel.



Ci-dessous, les bases de calcul de l'étude thermique.

Note importante :On sait maintenant qu'une bonne partie desdéperditions sont au contact du sol. Il est doncimportant dès la conception du bassin de prévoir uneisolation entre le sol et le bassin. Dans ce cas, laconsommation d'énergie pour le chauffage sera tréslargement inférieure aux calculs de cette étude, et lecoût de l'isolation trés rapidement remboursé.
Le détail des calculs n'a pas été mis sur le magazine pour ne pas surcharger inutilementl'article. Ils pouront cependant être consultés sur le site de Koï Gazette.Ils y resteront 1 mois.



Algues filamenteuses.Des cheveux d'anges pas trés catholiques.Algues filamenteuses.





Jeu-concoursKoï Gazette.Jeu-concoursKoï Gazette.

Aurélie TROUILLETDidier HEITMANN



A faire ou à découvrir.A faire ou à découvrir.

Portes Ouvertes en mars.
Du 30 mars au 1er Avril 2018

Tél 02-35-39-79-33
Portes Ouvertes en avril.

Samedi 21 avril 2018

Tél :05-55-53-36-57



Deuxième saisonpour les Koï Shows français.
Pour le plaisir des yeuxou simplement pour découvrir.

N'hésitez pas,partagez ce moment d'exception.
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Annonces professionnelles

Durant le mois d'avril,St Morat Aquaculture vous propose :

Essayez aussiPROBITES
Une nourriture d'exception.



Les PVC pour le bassin.Attention, il ne faut pas se tromper.Les PVC pour le bassin.Attention, il ne faut pas se tromper.
-Quels tuyaux ?-Comment les assembler ?



Caractéristique technique du PN 10





Sortir de l'hiver
Un moment à surveiller.

Sortir de l'hiver





Les parasitosesLes parasitoses
Les Gyrodactylus

Traitement :



L’Ichthyo, ou la maladie des points blancs

Traitement :

Astuces du net.



Le bassin d'AnaelLe bassin d'Anael







Connaître et reconnaîtreDainichi Koï Farm.Connaître et reconnaîtreDainichi Koï Farm.Connaître et reconnaîtreDainichi Koï Farm.



Superior ChampionBest in Variety
80 Bu Showa Sanshoku

Quelques photos de poissons qui ont fait le tour du monde.

Grand Champion
90Bu Kohaku

Male MatureChampion
65Bu Male Showa


