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1. Introduction
Le présent mode d’emploi est rédigé afin d’expliquer À l’utilisateur final ou À
des tiers les caractéristiques de l’appareil, ses possibilités d’emploi et les
conseils À observer.
La S.A. Homarium ® garde les droits de propriété relatifs au mode d’emploi et
interdit sa distribution en tout ou en partie à des personnes morales ou
physiques sans approbation et enregistrement.
2. Description - caractéristiques d’un homarium ®
Un homarium® est une installation développée, réalisée et identifiée par la
S.A. Homarium®.
L’installation est conçue pour garder en vie des crustacées dans de l’eau
salée et des truites et des anguilles dans de l’eau douce.
Toute autre application est exclue, à moins que celle-ci ne soit confirmée, de
concert avec la S.A. Homarium ®, dans un écrit additionnel à l’utilisateur final.
La S.A. Homarium ® décline toute responsabilité en cas d’utilisation de cette
installation à d’autres fins que celles prévues dans le présent mode d’emploi.
Tout utilisateur final est en outre obligé de s’informer et de se conformer aux
règlements locaux en matière du rassemblement de différentes espèces
d’animaux dans un même réservoir d’eau.
La S.A. Homarium ® décline toute responsabilité en matière des prescriptions
locales si celles-ci dérogent à la législation belge et si elles ne sont pas
communiquées par écrit par l’utilisateur final.
3. Manutention d’un homarium®
Un homarium® se compose de deux parties : une cuve dans laquelle se trouve
l’eau et un châssis qui contient les éléments techniques.
Ces deux parties sont superposées. Des rainures opérées dans la cuve
évitent le glissement de la cuve lors d’une manutention normale, telle qu’elle
est décrite dans le présent mode d’emploi.
3.1. Comment soulever un homarium ® ?
Pour soulever l’homarium ®, tenez-le par le bord inférieur du châssis, de
manière à assurer que les deux parties, soit la cuve et le châssis, sont
soulevées en même temps.
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Il est recommandé d’utiliser des gants de sécurité.
Si, lors du soulèvement, un glissement de la cuve se produit, il faut la
replacer immédiatement avec la plus grande circonspection.
Le châssis entre parfaitement dans les rainures opérées dans la cuve.
3.2. Comment déplacer un homarium ® ?
Tous les modèles mobiles sont munis de quatre roulettes orientables.
La S.A. Homarium ® déconseille de déplacer l’homarium ® rempli d’eau,
ce pour éviter le clapotage et le débordement de l’eau.
En tant que fabricant nous vous interdisons de la façon la plus expresse
de tirer sur la face intérieure des parois lors du déplacement de
l’homarium® (rempli ou non). En effet, un homarium ® ne peut être
déplacé qu’en le poussant. Le tirage cause une tension supplémentaire
sur les angles collés et peut donner lieu à la formation de fissures, et à
la limite occasionner des fuites.
3.3. Comment transporter un homarium® ?
Un homarium® doit toujours être transporté debout et emballé dans un
matériel de protection adéquat (film à bulles, carton, etc...) pour éviter
des rayures dans les parois ou dans le revêtement du châssis.
Lors du chargement et du déchargement de l’homarium ® il faut tenir
compte des points visés au paragraphe 3.1. du mode d’emploi.
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4. Installation d’un homarium®
4.1. Emplacement idéal
L’emplacement idéal pour un homarium ® est un espace frais bien
ventilé. Ne placez en aucun cas votre Homarium ® en plein soleil, parce
que la lumière solaire cause une formation surabondante d’algues. Ces
algues donnent à l’eau une apparence voire une couleur verte.
Veillez toujours À ce que les grilles dans le revêtement soient libres.
Ceci est en effet indispensable pour une bonne ventilation et un
fonctionnement optimal du refroidissement.
4.2. Stabilité
Veillez toujours à ce que l’homarium ® soit placé sur un fond stable,
plan. Les quatre roues doivent dans toutes les conditions toucher le
sol.
5. Remplissage d’un homarium ®
Indépendamment du type d’eau utilisé pour remplir la cuve, il faut tenir compte
des éléments suivants :
Prenez toujours soin de ménager une marge lors du remplissage. En effet, au
moment du dépôt des animaux, le niveau d’eau montera ...
Lorsque vous soulevez le couvercle du logement de la pompe, vous verrez un
tuyau gris qui descend verticalement vers le bas. Ce tuyau contient les
conduits d’utilité pour la pompe et le refroidissement. Gardez-vous
d’infiltrations d’eau dans ce tuyau, pour éviter que l’eau entre en contact avec
le groupe de refroidissement et se dépose sur le fond.
Après le remplissage il peut être nécessaire, pendant quelques jours,
d’appuyer fortement sur la plaque de fond afin d’évacuer l’air contenu dans le
sac du filtre.
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5.1. Remplissage d’eau douce
Pour toutes les applications à eau douce, remplissez la cuve d’eau de ±
20°C jusqu’aux limites marquées sur la paroi. Pour un résultat optimal
nous vous conseillons d’utiliser de l’eau adoucie. Prenez soin de
contrôler la qualité de l’eau après le remplissage (voir point 6.2.).
5.2. Remplissage d’eau douce avec du sel marin artificiel
Pour toutes les applications à eau salée (eau de mer), cette eau peut
être préparée en mélangeant de l’eau douce avec du sel marin artificiel.
Remplissez l’homarium® avec de l’eau douce (voir point 5.1.)
Pour obtenir un résultat optimal nous vous conseillons d’utiliser de l’eau
parfaitement dessalée ou de l’eau dure préparée au moyen d’osmose
inverse. L’utilisation d’eau dure peut troubler l’eau À cause de la
floculation de carbonates due À une sursaturation, phénomène qui se
produit aussi dans la nature.
Contrôlez la qualité de l’eau (voir point 6.2.).
Du sel marin artificiel est disponible chez la S.A. Homarium ® ou votre
distributeur local. Pour 120 litres d’eau il vous faut 4 kg de sel (pour
obtenir une densité de 1,025 par 20°C).
Dissolvez dans l’eau la quantité de sel artificiel nécessaire en remuant
l’eau dans le réservoir jusqu’à ce que le densimètre indique la densité
voulue (voir point 6.1.). Après 6 à 8 heures de circulation l’eau convient
parfaitement à toutes espèces d’organismes marins.
5.3. Remplissage d’eau de mer
Pour toutes applications à eau salée (eau de mer) l’homarium ® peut
être rempli d’eau de mer purifiée. Prenez soin de contrôler la qualité de
l’eau achetée (voir point 6.2.).
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6. Contrôle de la qualité de l’eau
6.1. Densité

Idéale

peu de sel

trop de sel

Un densimètre est fourni en accessoire à votre homarium ®. Ce
densimètre sert à mesurer la salinité de l’eau.
Le densimètre présente un marquage vert. La densité d’un homarium ®
se trouve à 1.025. Ceci est en bas de la zone verte.
Si l’eau présente une salinité trop élevée (trop de sel) une zone blanche
en dessous du marquage verte se trouvera au-dessus du niveau d’eau.
Dans ce cas il faut remplacer une partie de l’eau de la cuve par de l’eau
douce de manière à faire baisser la salinité.
En cas de salinité trop basse (trop peu de sel) la verte se trouvera dans
l’eau. Dans ce cas il faudra ajouter du sol marin artificiel. Après avoir
bien mélangé, remettez le densimètre et mesurez À nouveau.
Au besoin répétez et/ou combinez les démarches décrites ci-dessus
jusqu’à ce que la densité voulue soit obtenue.
6.2. Contrôle de la teneur en nitrite
Pourquoi contrôler ?
Un excès de nitrite dans l’eau est particulièrement nuisible. Le nitrite se
forme à partir de substances organiques (excréments, urine, nourriture
et reste de plantes).
Les valeurs inadmissibles indiquent que la décomposition de
substances organiques n’est plus suffisante.
Des tests périodiques évitent le risque d’intoxication par le nitrite.
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7. Mise en marche de votre homarium ®
Une fois que la cuve est remplie et que la qualité de l’eau est contrôlée,
l’appareil peut être branché.
7.1. Branchement sur le réseau de courant électrique
Vous mettez la fiche dans une prise de contact mise à la terre. Il faut
que cette prise de contact soit branchée sur un réseau de courant
électrique de 220V-50Hz.
Pour mettre en marche l’homarium ® tournez le bouton START en
position “I”. Le feu vert sur le bouton start-stop s’illumine. En même
temps le thermostat électronique s’illuminera. Pour arrêter le
fonctionnement de votre homarium ®, tournez le bouton START en
position “O”. Le feu vert du bouton START s’éteint.
7.2. Mise en marche de la pompe
Si lors de la mise en marche de l’homarium ® il apparaît que la pompe
ne fonctionne pas, il faut enlever le tuyau gris B (voir figure 1) au niveau
de la sortie de la pompe pendant quelques secondes (la contrepression de l’eau et de l’air derrière la pompe est trop élevée).
Vous verrez que la pompe démarrera (de l’eau est injectée). Replacez
alors le tuyau dans la sortie et l’eau sera injectée dans la cuve. En haut
du tuyau “A” il se trouve une petite vanne qui sert à régler le débit
d’oxygène injecté. Un courant d’oxygène constant mais pas trop fort
assure un mélange idéal. Une injection d’oxygène trop forte donne lieu
à la formation d’écume. Veillez également à ce que le tuyau “A” soit
introduit dans le tuyau “B” avec le côté oblique dirigé vers la sortie, ce
afin d’assurer un courant d’oxygène idéal.

Figure 1
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7.3. Réglage de la température
Avant la livraison votre homarium ® a été testé en usine. A cette
occasion la température a été réglée, normalement à 8°C. Si toutefois
vous désirez une autre température, ce que nous déconseillons, vous
pouvez la sélectionner de la manière suivante :
7.3.1. Thermomètre analogue et thermostat
Si votre homarium® n’est pas équipé d’un
thermostat digital, vous avez reçu lors de la
livraison un thermomètre à ventouse.
Appliquez-le au-dessous du niveau d’eau. La
température de l’eau se lit À l’échelle.
En dessous de la cuve, dans le compartiment
technique (accessible aux personnes
compétentes seulement) se trouve le
thermostat analogue : un bloc gris à échelle
tournante. Vous pouvez adapter la
température comme suit :
Tournez avec un tournevis jusqu’à ce que la
température voulue se trouve au milieu de
l’entaille. A ce moment-là le thermostat commande le
refroidissement à la température choisie. Puisque la masse
d’eau n’adopte pas aussitôt la température sélectionnée, il faudra
attendre un instant avant de lire sur le thermomètre suspendu
dans l’eau la température modifiée. Si vous ne constatez aucun
changement, il faudra remplacer le thermostat. Le
remplacement est impossible.
7.3.2. Thermomètre digital et thermostat
Si votre homarium® a été livré avec
un thermomètre digital et un
thermostat, vous n’avez pas reçu de
thermomètre analogue, puisque le
thermostat digital indique la
température.
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8. Constitution de la biologie
Après avoir rempli la cuve et branché l’installation commence le processus de
la constitution de la biologie de l’eau.
Il est conseillé d’augmenter peu à peu le nombre d’animaux placés dans l’eau.
Commencez par deux ou trois animaux. Au bout de quelques jours vous
pouvez augmenter ce nombre pour finir avec la capacité maximale. Cela peut
prendre 3 semaines.
9. Entretien de votre homarium ®
9.1. Entretien quotidien
Il est recommandé de nettoyer quotidiennement le bord de la cuve juste
au-dessus de la surface de l’eau avec du papier ménager. N’utilisez en
aucun cas des matériels récurant ou des détergents.
De cette manière vous enlevez le dépôt de sel et vous assurez une
transparence optimale.
9.2. Entretien mensuel
Passez tous les mois un coup d’aspirateur sur le condensateur
(radiateur) du groupe frigo. Vous pouvez faire cela après avoir enlevé
la paroi arrière du châssis. De cette manière vous gardez le groupe
frigo exempt de poussière, ce qui assure une prestation optimale.
9.3. Remplacement des filtres
Lorsque vous constatez que l’eau n’est plus claire et que cette pollution
s’aggrave, c’est parce que la force filtrante des filtres est épuisée. Pour
le remplacement des filtres il y a deux possibilités : ou bien vous faites
appel à votre fournisseur, ou bien vous commandez le matériel
nécessaire auprès de votre fournisseur et vous procédez vous-même
au remplacement.
Si vous remplacez vous-même le filtre, suivez la procédure suivante
(voir aussi en partie la figure 3).
n
n
n

Débranchez l’homarium ® en manipulant le bouton start-stop.
Enlevez tous les animaux du bassin.
Evacuez l’eau du bassin, de préférence en introduisant un siphon
dans le logement de la pompe. Ainsi vous pouvez également
siphonner l’eau qui se trouve dans le filtre. Vous ouvrez le logement
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n
n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n

de la pompe soit en enlevant le couvercle soit en enlevant le fond à
rochers.
Enlevez la plaque de fond (blanc, bleu, imitation rocher).
Enlevez les lattes de fixation.
Enlevez le tapit perlon et jetez-le.
Enlevez les sacs de charbons actifs (jetez-les).
Enlevez les plaques grises perforées.
Voici maintenant le moment opportun de nettoyer l’homarium ® à
fond. N’utilisez jamais de l’eau chaude ni des détergents. Ils
peuvent porter atteinte aux coutures de colle ou causer des fissures
dans la paroi de Plexiglas, ce qui peut À son tour donner lieu à des
fuites.
Enlevez l’eau de rinçage.
Replacez les plaques grises perforées.
Replacez les nouveaux sacs de charbons actifs. Vérifiez si le sac de
charbons est bien réparti sur toute la surface et dans les angles.
Sinon le filtrage ne sera pas bon, puisque l’eau cherche toujours la
voie la plus facile.
Placez le tapis Perlon.
Remettez en place les lattes de fixation.
Remettez en place la plaque de fond ou la paroi à rocher.
Remplissez la cuve d’eau et remettez en marche votre installation
(voir point 7)

10. Disposition de garantie
La partie technique (pompe, groupe frigorifique et thermostat) est couverte d’une
garantie d’un an.
La garantie déchoit en cas de manipulation des appareils ou matériaux par un tiers
étranger à la S.A. Homarium®.
Les travaux d’entretien ne sont jamais compris dans cette garantie.
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