
 

 
 

 
Entretien d’une colonne à bulles 

Afin de garder l’eau pure et propre nous vous conseillons : 

Option 1 : remplir la colonne avec de l’eau déminéralisée 

Option 2 : remplir la colonne avec de l’eau courante et ajouter les tablettes de 

chlore = 1 tablette de 1,8 gr par 10 l d’eau (odeur désagréable au début). 
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En raison de l'évaporation de l'eau, il est nécessaire remplir le tube de temps en temps. Utilisez l’eau 

déminéralisée ou bien de l’eau du robinet dans laquelle les tablettes de chlore auront été ajoutées. 

Les tablettes de chlore sont actives pendant un mois jusqu’à 6 mois. Vous pouvez commander de 

nouvelles tablettes de chlore chez Nenko (référence 814316). 

Au fil du temps, l'eau peut devenir trouble. Dans ce cas, videz le tube entièrement, nettoyez-le à fond 
et remplissez à nouveau. En cas de grande pollution de l’eau il est nécessaire à bien nettoyer la colonne 
également. Nettoyez la colonne en plexiglas uniquement avec un chiffon humide (ne pas utiliser de 
détergent). 
 
Attention ! En remplissant / vidant la colonne – ne pas mouiller les parties électroniques. 
 
- Ne pas déplacer la colonne quand elle est remplie d’eau.  
- Débranchez avant de remplir / vider la colonne. 
- Vérifiez régulièrement que l'eau ne passe pas hors de la colonne à bulles ou derrière le clapet anti-
retour.  
 
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage de l'eau, causé par la colonne à bulles.  
  
En cas de réclamation, merci de nous communiquer le numéro de la facture et le numéro de série.  

 
LA COLONNE A BULLES NE PEUT ETRE UTILISEE QUE SOUS SURVEILLANCE ! 

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 
www.nenko.info. 

Hauteur de 100 à 150 cm             15 cm diam. = ± 15-22 l 2 tablettes 

Hauteur de 170 à 220 cm        15 cm diam. = ± 25-33 l 3 tablettes 

Hauteur de 120 cm             20 cm diam. = ± 32 l 3 tablettes 

Hauteur de 150 cm        20 cm diam. = ± 39 l 4 tablettes 

Hauteur de 170 à 200 cm     20 cm diam. = ± 45-52 l    5 tablettes 

Hauteur de 220 cm           20 cm diam. = ± 59 l          6 tablettes 


