Mode d’emploi
Instructions

Merci.
Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvel
écumeur NYOS® Quantum®.

Thank you.
We congratulate you on the purchase of your new NYOS® Quantum®
skimmer.

Veuillez respecter les consignes de sécurité et lisez attentivement les instructions avant utilisation.
Please read the operating instructions before you operate the skimmer
and read the safety information carefully.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Vérifiez avant de connecter l’appareil si la tension de fonctionnement (voir
étiquette) correspond à la tension de votre réseau.
• Le dispositif doit être connecté à une prise de courant pourvue d’une mise
à la terre. La pompe doit être alimentée par un dispositif de protection à
courant résiduel (RDC) dont l’intensité résiduelle nominale ne dépasse pas
30mA. Demandez à votre électricien.
• Avant tout contact avec l’eau de l’aquarium, tous les équipements électriques doivent être débranchés.
• Le dispositif est destiné uniquement à un usage intérieur et uniquement
pour l’aquariophilie.
• Le câble d’alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé. En cas
d’endommagement, l’appareil doit être mis au rebut. Ne pas plier le câble et
ne pas l’approcher de la pompe.
• L’appareil ne doit pas fonctionner à sec. Il ne peut être utilisé que pour des
liquides à des températures allants de +4°C à +35°C. Le moteur de la pompe
est protégé contre la surchauffe.
• Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu’elles ont reçu des instructions de sa part sur la façon d’utiliser
l’appareil. Les enfants doivent être surveillés, afin de veiller à ce qu’ils ne
jouent pas avec l’appareil.
		
			Le dispositif ne doit pas être ajouté aux ordures
			
ménagères, mais il doit être recyclé de façon approprié.
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			 GARANTIE
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Pour ce produit, nous accordons à l’utilisateur final une garantie de 24
mois contre les défauts de matériaux ou de fabrication, à partir de la date
d’achat.
Les conditions préalables à l’octroi de la garantie, sont que l’appareil nous
soit envoyé avec sa carte de garantie et la preuve d’achat. L’envoi devra
être exempté de tout frais de port.
En cas de garantie légitime, la pièce défectueuse sera soit réparée soit
changée.
EXCLUSIONS DE GARANTIE
La garantie ne couvre pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

Salissures et encrassement par le calcaire.
Fonctionnement de la pompe à sec.
Les dommages des pièces d’usures (par exemple, rotor, joints).
Une mauvaise manipulation et une mauvaise utilisation (y compris causé par des produits tiers).
Les dommages de toute nature (par exemple, les câbles des appareils
électriques).
Les modifications techniques et les changements de composants.
Un mauvais montage.
Les dommages indirects qui proviennent d’une mauvaise utilisation,
d’un manque d’entretien ou du non-respect des consignes d’utilisation.

Date d’achat, tampon et signature du revendeur
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INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Votre écumeur NYOS® Quantum® vous est livré prêt à l’utilisation. Seule la
pompe devra encore être installée. Pour ce faire, desserrez les 4 vis en titane
du corps (pièce n° 21, voir page 20) et les 2 vis en titane du support de montage de la pompe (pièce n° 22, voir page 20). Glissez la pompe sur son support
et fixez-la. Par la suite installez le système à bulle sur la sortie de la pompe.
Dès réception, vérifiez votre écumeur afin qu’il soit complet et qu’il n’ait pas
subi de dommage par le transport. Tout défaut doit être signalé immédiatement dans un délai de 48 heures auprès de votre revendeur.
Étape 1 : Positionnement dans la cuve de filtration
• Retirez le film de protection du réceptacle de l’écumeur. Ensuite placez
celui-ci sur l’écumeur.
• Installez l’écumeur dans votre cuve de filtration. Pour une performance
optimale, le niveau d’eau dans la cuve de filtration doit être d‘environ 21 cm.
L’écumeur ne doit pas être en contact avec les parois de la cuve de filtration.
Sur le côté de l‘aspiration de la pompe, un espace de 5 cm minimum est
nécessaire.
• Afin de maintenir un niveau constant d‘eau dans la cuve, un système de
mise à niveau automatique, pour compenser l‘évaporation de l‘eau ou un
emplacement dans la cuve ayant un niveau d‘eau constant, sont recommandés.
• Les fluctuations du niveau de l‘eau affectent l‘écumage.
Étape 2 : Mécanismes de réglage
Avant utilisation de l’écumeur, familiarisez-vous avec les mécanismes
d’ajustement. La connaissance de ces mécanismes est essentielle pour un
réglage optimal de l’écumeur :
• Cet écumeur vous permet de régler la quantité d‘air, la quantité d‘eau ou le
niveau d‘eau séparément.
• Le niveau d’eau peut être réglé avec le tube de niveau d‘eau (réglage approximatif ) et avec la vis de micro-réglage (réglage de précision; inscription
„OPEN-CLOSE“).
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• En tournant le tube de niveau d’eau, vous pouvez faire un réglage rapide.
Étape 3 : Mise en service
• Ouvrez complètement le tube de niveau (cavité à l‘extrémité inférieure du
tube pointant vers l’écumeur) et la micro vis d’ajustement (vers la position
„OPEN“).
• Ouvrez la vis de réglage de l‘air (tournez vers la gauche).
• Branchez votre écumeur.
• Commencez à fermer la vis de micro-réglage en tournant dans le sens
„CLOSE“ jusqu’à ce que le niveau de l’eau (ou que la mousse d’eau) soit à peu
près au niveau du raccord du réceptacle. Notez que les modifications des
paramètres réagissent à retardement.
IMPORTANT : Lors de la 1ère utilisation, l’écumeur doit être un rodé durant
quelques jours. Lisez attentivement les remarques pages 10-11.
Étape 4: réglage fin
• Pour une performance optimale de l’écumeur, un ajustement, via la vis de
micro-réglages et le réglage d’air, devront être fait après quelques jours.
• Régler l’écumeur en fonction de vos besoins personnels, mousse sèche ou
humide. Plus la bordure eau-mousse est haute dans l’écumeur, plus humide
sera l’écumage.
Étape 5 : Autres notes
• L’écumeur NYOS® Quantum® est également approprié pour une utilisation
permanente d’ozone, jusqu’à un maximum de 50 mg/h. Le tuyau d’arrivée
d’ozone peut être fixé à la connexion spécialement dédiée sur la face inférieure du silencieux.
• Videz et nettoyez régulièrement le godet de votre écumeur.
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MAINTENANCE, ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour la maintenance, l‘entretien et le nettoyage, l’écumeur NYOS® Quantum®
peut être démonté complètement. Pour ce faire, procédez comme suit :
Étape 1 : Sortir l’écumeur de la cuve technique.
• Débranchez le cordon d‘alimentation de la pompe.
• Sortez l’écumeur de l’eau et vidangez-le.
Étape 2 : Démontage de l’écumeur
• Enlevez le godet d’écumage et le tuyau d’air. Tirez sur la buse Venturi.
• Enlever les 4 vis du corps de l’écumer et retirez celles-ci.
• Si nécessaire : Retirez légèrement le tube de niveau et retirer le joint en caoutchouc à son extrémité. A présent vous pouvez sortir entièrement le tube.
• Si nécessaire, retirez la vis de réglage de l’air et la vis noire sous le silencieux.
A présent, vous pouvez démonter et retirer le silencieux ainsi que les supports.
Étape 3 : Enlever et démonter la pompe
• Retirez la plaque à bulle en ouvrant la vis en titane dans le centre des Twister. Ensuite, retirez l’écrou qui relie la pompe à la plaque à bulle (non applicable pour Quantum® 120).
• Ouvrez les vis en titane sur les supports de la pompe. Retirez les supports et
la pompe avec précaution.
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• Retirez les 4 vis sur le carter de la pompe.
• NYOS® Quantum®120 et Quantum® 160 : Pour ces écumeurs, vous pouvez
retirer entièrement l‘unité de roue hybride de son support.
• NYOS® Quantum® 220/300 : Pour ces écumeurs, nous vous recommandons
de ne pas retirer l‘unité de roue hybride du bloc moteur. Si cela s’avère être
nécessaire, il faudra soulever avec précaution, les côtés opposés de l‘unité
de roue hybride à l’aide de deux tournevis plats. Après un nettoyage minutieux de l’unité, celle-ci devra être à nouveau engagée dans le bloc moteur.
Elle se mettra de manière audible et tangible en place. Ensuite, vous devez
soulever, à nouveau légèrement avec un tournevis plat, l‘unité de roue hybride, de sorte qu‘il y ait un espace de 2-3 mm entre la roue hybride et le bloc
moteur.
Étape 4 : Entretien et nettoyage de la pompe et de l’écumeur
• L’écumeur est à présent complètement démonté et peut être nettoyé. Pour
le nettoyage, utilisez de préférence de l’eau du robinet (ne pas utiliser de détergents). Les encroûtements et les dépôts de calcaire récalcitrants peuvent
être éliminés par trempage dans de l’acide citrique à 10%. Bien rincer à l’eau
douce par la suite.
• Traiter les joints en caoutchouc régulièrement avec de la graisse de silicone.
Étape 5 : Assemblage de la pompe et de l’écumeur
• Assemblez à nouveau les pièces de votre écumeur dans l’ordre respectif.
• REMARQUE pour NYOS® Quantum® 220/300 : Respecter impérativement
l’insertion de l‘unité de roue hybride et l’assemblage de la pompe. Voir les
instructions à l’étape 3.
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QUESTIONS FRÉQUENTES ET RECHERCHE DE PANNES
L’écumeur doit au départ être rodé. Cela prend généralement quelques jours.
Dans cette phase de rodage, il est possible que les symptômes suivant apparaissent :
1.
2.
3.
4.

L’écumeur déborde.
L’écumeur ne fait pas de mousse.
La pompe est bruyante.
Microbulles à la sortie.

REMARQUE : Lors d’une nouvelle installation d’un aquarium, en général l’eau
de mer est très récente et des pierres vivantes ou de nouvelles décorations sont
utilisées. Tout cela pourra intensifier ces symptômes. De ce fait, il est préférable
d’attendre quelques jours avant d’ajuster votre écumeur.
En cas de souci, vous trouverez plus d’aide dans le tableau ci-dessous.

Problème

Cause

Le godet débor- •Phase de rodage de l’écumeur
de
•Niveau d’eau dans l’écumeur trop
élevé
•Niveau d’eau dans la cuve technique trop élevé
•Additifs, solutions nutritives, colle
pour coraux, etc.
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Solution
•Ajuster les paramètres
(voir page 6-7)
•Retirer le godet, utiliser
du charbon actif, changer
l’eau
•Attendre quelques jours

DE

L’écumeur ne
fait pas de
mousse

•Phase de rodage de l’écumeur
•Niveau d’eau dans l’écumeur
trop bas
•Niveau d’eau dans la cuve technique trop bas
•Pompe obstruée, encrassée,
entartrée
•Buse Venturi bouchée
•Aliments gras, additifs, solutions
nutritives

•Ajuster les paramètres (voir
page 6-7)
•Utiliser du charbon actif, changer l’eau
•Attendre quelques jours
•Eviter les aliments gras, les additifs et les solutions nutritives
•Nettoyer la pompe et le cas
échéant l’envoyer au service
après-vente.

La pompe est
bruyante

•Phase de rodage de l’écumeur
•Pompe sale, entartrée ou corps
étranger dans la pompe
•Unité de roue hybride endommagée
•Rotor mal positionné dans la
pompe
•Cuve technique trop petite ou
l’écumeur touche les parois. La
cuve technique peut alors agir
comme un résonateur et renforcer le bruit de la pompe

•Ajuster les paramètres (voir
page 6-7) et attendre quelques
jours.
•Ouvrir la pompe et la nettoyer
(voir page 8-9)
•Positionner l’écumeur correctement
•Utiliser une cuve technique
plus grande
•Envoyer la pompe au service
après-vente

Microbulles
en sortie

•Phase de rodage de l’appareil
•Le débit d’eau est trop élevé
•Niveau d’eau dans la cuve technique trop élevé

•Ajuster les paramètres (voir
page 6-7) et attendre quelques
jours
•Fermer plus le tube de niveau
d’eau, fermer plus la micro vis
de réglage du niveau d’eau
(éventuellement ajuster l’arrivé
d’air)
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SAFETY INFORMATION
•

Prior to connecting the skimmer, check whether the operating voltage
(see imprint) complies with the mains voltage.

•

The skimmer may only be connected to an outlet with earth contact.
The pump must be supplied through a residual current device (RCD)
with a rated residual current of no more than 30 mA. Ask your electrician.

•

Unplug all devices submerged in the water prior to any contact with
aquarium water.

•

This device is only approved for inside use and only for aquatic purposes.

•

The power cord of this device cannot be replaced. If damaged, the
device must be scrapped. Do not bend the power cord and do not
carry device on power cord.

•

The device may not run dry. It may only be used for liquids between
the temperatures of +4°C to +35°C (39°F to 95°F). The pump motor
is protected from overheating.

•

This device is not intended for the use by persons (including children)
with limited physical, sensory or mental capacities, unless they are
supervised by a person responsible for the safety or this person instructed them on how to use the device. Children must be supervised
to ensure they do not play with the device.

		
		
		
		
The device may not be disposed of in the standard 		
		
household rubbish. It must be professionally disposed.
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			WARRANTY

EN

The consumer receives for this product a 24-month warranty for material defects and assembly errors from the date of purchase.
For being granted the warranty, the device must be submitted completely and together with the completed warranty form and sales slip.
Any shipments to us must be postage paid.
If the warranty claim is justified, the defective part is at our discretion
either repaired or replaced.
EXCLUSION OF WARRANTY
This warranty does not cover
•
•
•
•
•
•
•
•

Soiling and lime scale deposits
Dry running of the pump
Wear and tear damages on wear and tear parts (e.g. rotor, seals)
Improper handling and use (including the use of products from
other manufacturers)
Any kind of damages (e.g. wires of electrical devices)
Technical changes and modifications to any of the components
Faulty installation
Consequential damages from improper use, lack of maintenance
or non-compliance with safety regulations

Date of sale, stamp and signature of dealer
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INSTALLATION AND COMMISSIONING
You receive your NYOS® Quantum® skimmer as plug-and-play model.
The only thing you have to install is the pump. To do so, open the four titanium screws (part no. 22, see p.20) on the body as well as two screws
of one pump holding (part no. 22, p.20). Put the pump in place and install the pump holding again. Mount the bubble plate on the pump outlet,
reinstall the body and put the venturi (part no. 16, p. 20) on pump inlet.
Inspect your skimmer immediately upon receipt for completeness and
any transport damages. You must notify the dealer within 48 hours of any
defects.
Step 1: Positioning in the filter tank
•

Remove the skimmer from the box. Remove the protective film from
the cover of the skimmer cup. Install the skimmer cup.

•

Position the skimmer in the sump. For the skimmer to work perfectly, the
water level in the sump should be approx. 21 cm (8 in). The device may
not be in contact with the side glass panes of the sump. The suction side
of the pump requires at least 5 cm (2 in) of space.

•

To keep the water at a consistent level, an automatic level regulator
for water lost through evaporation or a filter chamber with a consistent water level is recommended. Fluctuations in water level affect
the skimming performance.

Step 2: Setting devices
•

Before using your skimmer, learn about the setting devices. Knowing
how these are interconnected is required to adjust your device perfectly.

•

You can set the air and water volume respectively water level separately on your skimmer.

•

You can regulate the water level through the water level control tube
(rough adjustment) and the micro-adjustment screw (more precise
adjustment „OPEN-CLOSE“)

•

You adjust the water level roughly by turning the control tube.
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Step 3: Commissioning
•

Open the water level control tube (slot at the lower end of the tube
points in the direction of the skimmer) and the micro-adjustment
screw (turn toward „OPEN“) completely.

•

Open the air adjustment screw (turn counter-clockwise). Turn on the
device.

•

Close the micro-adjustment screw by turning it toward „CLOSE“ until
the water level (or the water-foam threshold) is approx. at the level of
the bayonet joint. Please note: The response of any adjustment changes is delayed in time.

•

IMPORTANT: The skimmer requires some initial run-in period. This
usually takes a few days. It is recommended you read the information
on pp 18-19.

Step 4: Precise adjustment
•

For a perfect skimmer performance, the device should be fine-tuned
after one to several days. This adjustment is carried out with the
micro-adjustment screw and the air adjustment screw.

•

Set the skimming action to dry or wet according to your personal
needs. The higher the water-foam threshold, the wetter is the skimming action.

Step 5: Other information
•

NYOS® Quantum® skimmer is suitable for continuous ozone use of
up to a maximum of 50 mg/h. You can connect the ozone tube to the
ozone connection on the underside of the silencer.

•

Empty and clean the skimmer cup regularly.
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MAINTENANCE, SERVICING AND CLEANING
The NYOS® Quantum® skimmer can be completely disassembled for
maintenance, cleaning and servicing. This is done in the order of the
steps described below.
Step 1: Remove the device from the filter tank
•

Unplug it.

•

Remove the device from the water and empty it.

Step 2: Disassemble the skimmer
•

Remove skimmer cup and air tube. Remove the venturi system.

•

Open the four screws on the skimmer body and remove them.

•

As needed, pull lightly on the water level control tube and remove the
rubber seal on the lower end. Now, remove the tube completely.

•

As needed, remove the air adjustment screw and the black screw
beneath the sound absorber. Then, you are ready to remove and dismantle the sound absorber including its supports.

Step 3: Removal and disassembly of pump
•

Remove the bubble plate unit by turning the titanium screw in the
centre of the twister. Then, remove the union nut, which connects
pump and bubble plate unit (not necessary in Quantum® 120).

•

Open the titanium screws on the pump holdings. Carefully remove
pump holdings and pump.

•

Remove the four screws on the pump housing.
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•

Quantum® 120 and Quantum® 160: In this case, you can pull the entire hybrid wheel unit from its support.

•

Quantum® 220/300: In general, we recommend you do not remove
the hybrid wheel unit from the motor block. If it is necessary, then
lift it carefully with two flathead screwdrivers on opposite sides. After cleaning, the unit must be inserted back into the motor block by
applying some even but increased pressure. You can feel it when it
audibly engages. Then, use a flathead screwdriver to lift the hybrid
wheel slightly so that you have a space of approx. 2-3mm (1/12 in)
between the hybrid wheel and the motor block.

Step 4: Cleaning and care of pump and skimmer
•

Now, the skimmer is completely disassembled and it can be cleaned. It is recommended to use tap water for cleaning (do not use any
detergent). Any hard to clean crusts and lime scale deposits can be
removed by placing it in a solution of 10% citric acid. Subsequently,
rinse it well with water.

•

Use silicon grease regularly on the rubber seals.

Step 5: Assembly of pump and skimmer
•

Assemble all parts of the skimmer in the corresponding order.

•

INFORMATION on Quantum® 220/300: When placing the hybrid
wheel unit and assembling the pump, pay close attention to the instructions under step 3.
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FAQ AND TROUBLESHOOTING
The skimmer requires some initial run-in period. This usually takes a few
days. The following symptoms can occur during this run-in period of the
device.
1. Skimmer overflows
2. No skimming action
3. Pump is too noisy
4. Micro-bubbles in the outlet
PLEASE NOTE: These symptoms can become even more noticeable in
new aquarium installations with mostly fresh seawater, live rocks or new
aquarium decorations. Wait for a few days and only then re-adjust the
device.
Additional help is offered by the following table that lists frequent sources
of error.
Problem

Possible cause

Solution

Skimmer
overflows

- run-in period of the device
- water level in the skimmer is too
high
- water level in the sump is too
high
- water additives, nutrient solutions, coral glue, etc.

- adjust settings (see pp.
14-15)
- remove skimmer cup,
if needed; use activated
carbon, change water
- wait a few days
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No skimming
action

- run-in period of the device
- water level in the skimmer is
too low
- water level in the sump is too
low
- pump is clogged, dirty, has
lime scale deposits
- the venturi system is clogged
- feed containing grease, water
additives, nutrient solutions

- adjust settings (see pp.
14-15)
- use activated carbon,
change water
- wait a few days
- discontinue feed containing grease, water additives, nutrient solutions
- clean pump and mail to
service if needed

Pump too
noisy

- run-in period of the device
- pump is dirty or has lime
scale deposits, foreign object in
pump
- hybrid wheel unit is damaged
- rotor is not properly positioned
in pump
- filter tank is too small or skimmer touches the side panel of
the sump. Then, the filter tank
functions as sound box and can
increase the noise of the pump.

- adjust settings (see pp. 1415) and wait a few days
- open and clean pump (see
pp. 16-17)
- mail pump to service
- position the skimmer freely
- select a larger filter chamber

Micro-bubbles in the
outlet

- run-in period of the device
- water throughput too high
- water level in the sump is too
high

- adjust settings (see pp. 1415) and wait a few days
- turn the water level control
tube further, turn the microadjustment screw for the
water level further (if needed, adjust the air capacity).
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PIÈCES DE RECHANGE / SPARE PARTS
Placez la référence de l’écumeur, Q120, Q160, Q220 ou
Q300 avant le numéro de pièce. Place Q120, Q160, Q220 or
Q300 before the part number.
#

Nom / Name

Art. / part

1

Vis de réglage d‘air / Air adjustment screw

QXXX-101

3

Silencieux / Silencer

QXXX-103

4

Support du silencieux / Lower silencer plate

QXXX-104

5

Tuyau d‘air / Air hose

QXXX-105

6

Tube de contrôle du niveau d‘eau avec vis
d’ajustement / Water level control tube including
micro-adjustment screw

QXXX-106

7

Couvercle du godet de l’écumeur
Lid for skimmer cup

QXXX-107

8

Godet de l’écumeur (sans couvercle)
Skimmer cup (without lid)

QXXX-108

9

Bouchon de vidange du godet
Closure for absorber drain

QXXX-109

10

Joint du godet / O-ring for the cup

QXXX-1010

11

Joint pour le tube de contrôle du niveau d‘eau
O-ring for the water level control tube

QXXX-1011

12

Corps / Body

QXXX-1012

13

Plaque à bulles / Bubble Plate Twister

QXXX-1013

14

Ecrou de fixation pour plaque à bulles
Fastening nut for bubble plate

QXXX-1014

15

Base pour plaque à bulles
Base plate for bubble plate

QXXX-1015

16

Système Venturi / Venturi system

QXXX-1016

17

Rotor incl. axe, roulement et roue hybride
Rotor unit including axis, bearings and hybrid
wheel

QXXX-1017

18

Chambre de mélange air-eau / Clear-View-Reactor

QXXX-1018

19

Bloc moteur / Motorblock

QXXX-1019

20

4x vis pour chambre de mélange air-eau
4x screws for clear-view reactor

QXXX-1020

21

Vis en titane / 1 titanium screw each

QXXX-1021

22

Support de la pompe / Pump holdings

QXXX-1022

23

Plaque de fixation du corps
Mounting plate for body each

QXXX-1023

24

Plaque de base pour corps
floor plate including 4x silicon feet

QXXX-1024

25

4x pieds en silicone / Silicon feet

QXXX-1025

Nyos® Aquatics GmbH - Daimlerstrasse 27 - 70825 Korntal Germany- Amtsgericht Stuttgart HRB 740427 - Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Matthias Kapaun, Dr. Christian Kapaun
Homepage: www.nyos.info - Email: info@nyos.info
USt-IdNr: DE 815356612 - WEEE-Reg.-Nr: DE 50985058
Quantum® et le logo Quantum® sont des marques déposées par NYOS® Aquatics GmbH. Le design est protégé en tant que brevet de conception par NYOS
Aquatics GmbH.
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Quantum® and the Quantum® logo are protected trademarks of NYOS®
Aquatics GmbH. The design is protected as design patent of NYOS®
Aquatics GmbH.

