
 

 

 

 

Catalogue des Compresseurs SECOH 

- Gamme EL et EL-S (EL-S-60, EL-S-60N, EL-S-80-15, EL-S-80-17, 

EL-S-100, EL-S-120) 
- Gamme EL-S-W (EL-S-120W, EL-S-150W, EL-S-200W, EL-S-

250W) 
- Gamme JDK (JDK-20, JDK-30, JDK-40, JDK-50) 

- Gamme JDK-S (JDK-S-60, JDK-S-80, JDK-S-100, JDK-S-120) 

- Gamme JDK-S (JDK-S-150, JDK-S-200, JDK-S-250) 

- Gamme JDK-S (JDK-S-300, JDK-S-400, JDK-S-500) 

- Gamme SLL 

- Guides de maintenance 

- Compresseurs remanufacturés 

- Guide des Diffuseurs d’air 

- Gamme de dispositifs d’oxygénation 

complets SECOH  

https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme EL-S  

(EL-S-60, EL-S-60N, EL-S-80-15, EL-S-80-17,  

EL-S-100, EL-S-120) 

 

 

https://www.aqua-assainissement.fr


EL-S-60N    

• Kit de réparation EL-S-60N 

• Kit membranes EL-S-60N 

• Filtres (x5) EL-S-60N 

• Kit aimant EL-S-60N 

• Micro-contacteur EL-S-60N 

------------------------------------------------ 

EL-S-60  

• Kit de réparation EL-S-60 

• Kit membranes EL-S-60 

• Filtres (x5) EL-S-60 

• Kit aimant EL-S-60 

• Micro-contacteur EL-S-60 

------------------------------------------------ 

EL-S-80-15   

• Kit de réparation EL-S-80-15 

• Kit membranes EL-S-80-15 

• Filtres (x5) EL-S-80-15 

• Kit aimant EL-S-80-15 

• Micro-contacteur EL-S-80-15 

------------------------------------------------- 

EL-S-80-17    

• Kit de réparation EL-S-80-17 

• Kit membranes EL-S-80-17 

• Filtres (x5) EL-S-80-17 

• Kit aimant EL-S-80-17 

• Micro-contacteur EL-S-80-17 

-------------------------------------- 

EL-S-100     

• Kit de réparation EL-S-100 

• Kit membranes EL-S-100 

• Filtres (x5) EL-S-100 

• Kit aimant EL-S-100 

• Micro-contacteur EL-S-100 

----------------------------------------------- 

EL-S-120 

• Kit de réparation EL-S-120 

• Kit membranes EL-S-120 

• Filtres (x5) EL-S-120 

• Kit aimant EL-S-120 

• Micro-contacteur EL-S-120 

----------------------------------------------- 

EL-S-150 

• Kit de réparation EL-S-150 

• Kit membranes EL-S-150 

• Filtres (x5) EL-S-150 

• Kit aimant EL-S-150 

• Micro-contacteur EL-S-150 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/15-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-60n.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/39-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-el-s-modele-60n.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/795-kit-membranes-secoh-el-s-60n.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/810-kit-aimant-secoh-el-s-60n.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/882-micro-contacteur-secoh-el-s-60n.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/13-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-60.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/37-kit-secoh-serie-el-s-60-els-80-15-els-80-17els-100-reparation-membranes.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/792-kit-membranes-secoh-el-s-60-el-s-80-15-el-s-80-17-el-s-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/807-kit-aimant-secoh-el-s-60-et-el-s-80-15.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/879-micro-contacteur-secoh-el-s-60-et-el-s-80-15-et-el-s-120w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/17-compresseur-secoh-bibus-el-s-80-15.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/37-kit-secoh-serie-el-s-60-els-80-15-els-80-17els-100-reparation-membranes.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/792-kit-membranes-secoh-el-s-60-el-s-80-15-el-s-80-17-el-s-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/807-kit-aimant-secoh-el-s-60-et-el-s-80-15.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/879-micro-contacteur-secoh-el-s-60-et-el-s-80-15-et-el-s-120w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/18-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-80-17.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/37-kit-secoh-serie-el-s-60-els-80-15-els-80-17els-100-reparation-membranes.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/792-kit-membranes-secoh-el-s-60-el-s-80-15-el-s-80-17-el-s-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/808-kit-aimant-secoh-el-s-100-et-el-s-80-17.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/880-micro-contacteur-secoh-el-s-80-17-el-s-120el-s-150w-el-s-250w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/11-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/37-kit-secoh-serie-el-s-60-els-80-15-els-80-17els-100-reparation-membranes.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/792-kit-membranes-secoh-el-s-60-el-s-80-15-el-s-80-17-el-s-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/808-kit-aimant-secoh-el-s-100-et-el-s-80-17.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/881-micro-contacteur-secoh-el-s-100-el-s-150el-s-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/21-compresseur-a-membranes-secoh-el-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/38-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-el-s-modele-120-et-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/798-kit-membranes-secoh-el-s-120-el-s-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/809-kit-aimant-secoh-el-s-120-et-el-s-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/880-micro-contacteur-secoh-el-s-80-17-el-s-120el-s-150w-el-s-250w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/38-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-el-s-modele-120-et-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/798-kit-membranes-secoh-el-s-120-el-s-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/809-kit-aimant-secoh-el-s-120-et-el-s-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/881-micro-contacteur-secoh-el-s-100-el-s-150el-s-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme EL-S-W 

(EL-S-120W, EL-S-150W, EL-S-200W, EL-S-250W) 

  

https://www.aqua-assainissement.fr


EL-S-120 W 

• Kit de réparation EL-S-120W 

• Kit membranes EL-S-120W 

• Filtres (x5) EL-S-120W 

• Kit aimant EL-S-120W 

• Micro-contacteur EL-S-120W 

---------------------------------------------------- 

EL-S-150 W  

• Kit de réparation EL-S-150W 

• Kit membranes EL-S-150W 

• Filtres (x5) EL-S-150W 

• Kit aimant EL-S-150W 

• Micro-contacteur EL-S-150W 

  

EL-S-200 W  

• Kit de réparation EL-S-200W 

• Kit membranes EL-S-200W 

• Filtres (x5) EL-S-200W 

• Kit aimant EL-S-200W 

• Micro-contacteur EL-S-200W 

 --------------------------------------------- 

EL-S-250 W   

• Kit de réparation EL-S-250W 

• Kit membranes EL-S-250W 

• Filtres (x5) EL-S-250W 

• Kit aimant EL-S-250W 

• Micro-contacteur EL-S-250W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/22-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-120w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/40-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-el-s-w-120w-150w-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/797-kit-membranes-secoh-el-s-120w-el-s-150w-el-s-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/807-kit-aimant-secoh-el-s-60-et-el-s-80-15.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/879-micro-contacteur-secoh-el-s-60-et-el-s-80-15-et-el-s-120w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/23-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-150w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/40-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-el-s-w-120w-150w-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/797-kit-membranes-secoh-el-s-120w-el-s-150w-el-s-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/808-kit-aimant-secoh-el-s-100-et-el-s-80-17.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/880-micro-contacteur-secoh-el-s-80-17-el-s-120el-s-150w-el-s-250w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/25-compresseur-a-membranes-secoh-bibus-el-s-200w-systeme-double.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/40-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-el-s-w-120w-150w-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/797-kit-membranes-secoh-el-s-120w-el-s-150w-el-s-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/808-kit-aimant-secoh-el-s-100-et-el-s-80-17.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/881-micro-contacteur-secoh-el-s-100-el-s-150el-s-200w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/96-compresseur-secoh-bibus-el-s-250w-systeme-double.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/101-kit-de-reparation-el-s-250w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/793-kit-membranes-secoh-el-s-250w.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/246-5-filtres-secoh-el-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/809-kit-aimant-secoh-el-s-120-et-el-s-150.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/880-micro-contacteur-secoh-el-s-80-17-el-s-120el-s-150w-el-s-250w.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme JDK 

(JDK-20, JDK-30, JDK-40, JDK-50) 

                                   

  

https://www.aqua-assainissement.fr


JDK-20 

• Kit de réparation JDK-20 

• Kit membranes JDK-20 

• Filtres (x5) JDK-20 

• Kit aimant JDK-20 

• Micro-contacteur JDK-20 

-------------------------------------------- 

JDK-30  

• Kit de réparation JDK-30 

• Kit membranes JDK-30 

• Filtres (x5) JDK-30 

• Kit aimant JDK-30 

• Micro-contacteur JDK-30 

 

JDK-40     

• Kit de réparation JDK-40 

• Kit membranes JDK-40 

• Filtres (x5) JDK-40 

• Kit aimant JDK-40 

• Micro-contacteur JDK-40 

------------------------------------------ 

JDK-50  

• Kit de réparation JDK-50 

• Kit membranes JDK-50 

• Filtres (x5) JDK-50 

• Kit aimant JDK-50 

• Micro-contacteur JDK-50 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/90-pompe-a-air-secoh-jdk-20.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/94-kit-de-reparation-serie-jdk-20-a-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/788-kit-membranes-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/249-5-filtres-secoh-jdk-20-30-40-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/91-pompe-a-air-secoh-jdk-30.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/94-kit-de-reparation-serie-jdk-20-a-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/788-kit-membranes-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/249-5-filtres-secoh-jdk-20-30-40-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/92-pompe-a-air-secoh-jdk-40.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/94-kit-de-reparation-serie-jdk-20-a-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/788-kit-membranes-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/249-5-filtres-secoh-jdk-20-30-40-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/93-pompe-a-air-secoh-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/94-kit-de-reparation-serie-jdk-20-a-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/788-kit-membranes-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/249-5-filtres-secoh-jdk-20-30-40-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme JDK-S 

(JDK-S-60, JDK-S-80, JDK-S-100, JDK-S-120)  

  

https://www.aqua-assainissement.fr


JDK-S-60 

• Kit de réparation JDK-S-60 

• Kit membranes JDK-S-60 

• Filtres (x5) JDK-S-60 

• Kit aimant JDK-S-60 

• Micro-contacteur JDK-S-60 

---------------------------------------- 

JDK-S-80 

• Kit de réparation JDK-S-80 

• Kit membranes JDK-S-80 

• Filtres (x5) JDK-S-80 

• Kit aimant JDK-S-80 

• Micro-contacteur JDK-S-80 

JDK-S-100 

• Kit de réparation JDK-S-100 

• Kit membranes JDK-S-100 

• Filtres (x5) JDK-S-100 

• Kit aimant JDK-S-100 

• Micro-contacteur JDK-S-100 

------------------------------------------ 

JDK-S-120  

• Kit de réparation JDK-S-120 

• Kit membranes JDK-S-120 

• Filtres (x5) JDK-S-120 

• Kit aimant JDK-S-120 

• Micro-contacteur JDK-S-120 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/28-pompe-a-air-secoh-jdk-s-60.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/35-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-jdk-60-a-80.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/790-kit-membranes-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/248-5-filtres-secoh-jdk-60-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/803-kit-aimant-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/30-pompe-a-air-secoh-jdk-s-80.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/35-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-jdk-60-a-80.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/790-kit-membranes-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/248-5-filtres-secoh-jdk-60-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/803-kit-aimant-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/32-pompe-a-air-secoh-jdk-s-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/36-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-jdk-100-a-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/790-kit-membranes-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/248-5-filtres-secoh-jdk-60-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/803-kit-aimant-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/95-pompe-a-air-secoh-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/36-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-jdk-100-a-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/790-kit-membranes-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/248-5-filtres-secoh-jdk-60-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/803-kit-aimant-secoh-jdk-s-60-a-jdk-s-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme JDK-S 

(JDK-S-150, JDK-S-200, JDK-S-250)  

 

https://www.aqua-assainissement.fr


JDK-S-150 

• Kit de réparation JDK-S-150 

• Kit membranes JDK-S-150 

• Filtres (x5) JDK-S-150 

• Kit aimant JDK-S-150 

• Micro-contacteur JDK-S-150 

-------------------------------------------- 

JDK-S-200 

• Kit de réparation JDK-S-200 

• Kit membranes JDK-S-200 

• Filtres (x5) JDK-S-200 

• Kit aimant JDK-S-200 

• Micro-contacteur JDK-S-200 

JDK-S-250 

• Kit de réparation JDK-S-250 

• Kit membranes JDK-S-250 

• Filtres (x5) JDK-S-250 

• Kit aimant JDK-S-250 

• Micro-contacteur JDK-S-250 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/334-jdk-s-150-pompe-a-air-secoh.html
https://www.aqua-assainissement.fr/membranes-kit-de-reparation/1042-kit-de-reparation-serie-jdk-s-150500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/791-kit-membranes-secoh-jdk-s-150-a-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/1305-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/804-kit-aimant-secoh-jdk-s-150-200-300-400.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/335-pompe-a-air-secoh-jdk-s-200.html
https://www.aqua-assainissement.fr/membranes-kit-de-reparation/1042-kit-de-reparation-serie-jdk-s-150500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/791-kit-membranes-secoh-jdk-s-150-a-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/1305-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/804-kit-aimant-secoh-jdk-s-150-200-300-400.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/336-pompe-a-air-secoh-jdk-s-250.html
https://www.aqua-assainissement.fr/membranes-kit-de-reparation/1042-kit-de-reparation-serie-jdk-s-150500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/791-kit-membranes-secoh-jdk-s-150-a-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/1305-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/806-kit-aimant-secoh-jdk-s-250-et-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme JDK-S 

(JDK-S-300, JDK-S-400, JDK-S-500)  

  

https://www.aqua-assainissement.fr


JDK-S-300 

• Kit de réparation JDK-S-300 

• Kit membranes JDK-S-300 

• Filtres (x5) JDK-S-300 

• Kit aimant JDK-S-300 

• Micro-contacteur JDK-S-300 

--------------------------------------------- 

JDK-S-400 

• Kit de réparation JDK-S-400 

• Kit membranes JDK-S-400 

• Filtres (x5) JDK-S-400 

• Kit aimant JDK-S-400 

• Micro-contacteur JDK-S-400 

JDK-S-500  

• Kit de réparation JDK-S-500 

• Kit membranes JDK-S-500 

• Filtres (x5) JDK-S-500 

• Kit aimant JDK-S-500 

• Micro-contacteur JDK-S-500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/337-pompe-a-air-secoh-jdk-s-300.html
https://www.aqua-assainissement.fr/membranes-kit-de-reparation/1042-kit-de-reparation-serie-jdk-s-150500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/791-kit-membranes-secoh-jdk-s-150-a-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/1305-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/804-kit-aimant-secoh-jdk-s-150-200-300-400.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/338-pompe-a-air-secoh-jdk-s-400.html
https://www.aqua-assainissement.fr/membranes-kit-de-reparation/1042-kit-de-reparation-serie-jdk-s-150500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/791-kit-membranes-secoh-jdk-s-150-a-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/1305-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/804-kit-aimant-secoh-jdk-s-150-200-300-400.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/339-pompe-a-air-secoh-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/membranes-kit-de-reparation/1042-kit-de-reparation-serie-jdk-s-150500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/791-kit-membranes-secoh-jdk-s-150-a-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/1305-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/806-kit-aimant-secoh-jdk-s-250-et-jdk-s-500.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/833-micro-contacteur-secoh-jdk.html
https://www.aqua-assainissement.fr


 

Gamme SLL 
 

 

SLL-20 

• Kit de réparation SLL-20 

• Kit membranes SLL-20 

• Filtres (x5) SLL-20 

• Kit aimant SLL-20 

--------------------------------------------- 

SLL-30 

• Kit de réparation SLL-30 

• Kit membranes SLL-30 

• Filtres (x5) SLL-30 

• Kit aimant SLL-30 

  

SLL-40 

• Kit de réparation SLL-40 

• Kit membranes SLL-40 

• Filtres (x5) SLL-40 

• Kit aimant SLL-40 

--------------------------------------------- 

SLL-50 

• Kit de réparation SLL-50 

• Kit membranes SLL-50 

• Filtres (x5) SLL-50 

• Kit aimant SLL-50 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/34-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/425-kit-membranes-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/247-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/34-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/425-kit-membranes-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/247-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/34-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/425-kit-membranes-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/247-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/34-kit-de-reparation-pour-pompe-a-air-secoh-bibus-serie-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/425-kit-membranes-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/247-5-filtres-secoh-sll.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-secoh/802-kit-aimant-secoh-jdk-20-a-jdk-50.html
https://www.aqua-assainissement.fr


 

Guide de maintenance 

 

Guide de maintenance des compresseurs EL et EL-S 

Guide de maintenance des compresseurs EL-S-W 

Guide de maintenance des compresseurs JDK 

 

 

 

 

  

https://www.aqua-assainissement.info/wp-content/uploads/2016/03/Manuel-Entretien-reparation-SECOH-SLL-EL.pdf
https://www.aqua-assainissement.info/wp-content/uploads/2016/03/Manuel-Entretien-reparation-SECOH-SLL-EL.pdf
https://www.aqua-assainissement.info/wp-content/uploads/2016/03/Manuel-Maintenance-JDK.pdf
https://www.aqua-assainissement.fr


 

Compresseurs remanufacturés 

Les compresseurs remanufacturés sont reconstruits à partir des pièces encore 

en bon état de plusieurs produits et de pièces d’usure neuves. 

Tous les compresseurs reconditionnés ont des membranes et filtres neufs. 

Nos compresseurs remanufacturés sont garantis 6 mois. 

 

Aqua Assainissement a reçu le prix « Eco-Innovez 2018 » catégorie « service Eco-

Innovant » en octobre 2018 pour son projet de remanufacturing des moteurs 

d’épuration et des compresseurs. 

 

• Compresseur SECOH SLL 40 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-60 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-60N Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-80-15 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-80-17 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-100 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-120 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-150 Remanufacturé 

 

• Compresseur SECOH EL-S-150W Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-200W Remanufacturé 

• Compresseur SECOH EL-S-250W Remanufacturé 

 

• Compresseur SECOH JDK-40 Remanufacturé 

• Compresseur JDK-S-80 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH JDK-S-100 Remanufacturé 

• Compresseur SECOH JDK-S-120 Remanufacturé 

 

Les autres modèles sont éventuellement disponibles sur la boutique à cette 

adresse : https://www.aqua-assainissement.fr/1134-reuse-compresseurs-

remanufactures   

https://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/1239-compresseur-secoh-sll-40-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/1487-compresseur-secoh-el-s-60-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-remanufactures/1137-compresseur-secoh-el-s-60n-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/1081-compresseur-secoh-el-s-80-15-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/1105-compresseur-secoh-el-s-80-17-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/1078-compresseur-secoh-el-s-100-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-remanufactures/1298-compresseur-secoh-el-s-120-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/1186-compresseur-a-membranes-secoh-el-s-150-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/1238-compresseur-secoh-el-s-150w-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/pompes-a-air-compresseurs/1107-compresseur-secoh-el-s-200w-remanufacture.html
file:///C:/Users/fabri/Syncplicity/Dossier%20partagé%20Boutique%20FP-TC-SC%20(fabrice%20pasquer)/MARKETING/Catalogues%20compresseurs/COMPRESSEUR%20SECOH%20EL-S-250W%20Remanufacturé
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-secoh-air-pump/1677-secoh-jdk-40-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/composants-par-marque/1171-pompes-a-air-secoh-jdk-s-80-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/composants-par-marque/1172-pompes-a-air-secoh-jdk-s-100-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-remanufactures/1366-pompes-a-air-secoh-jdk-s-120-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/1134-reuse-compresseurs-remanufactures
https://www.aqua-assainissement.fr/1134-reuse-compresseurs-remanufactures
https://www.aqua-assainissement.fr


 

Guide des diffuseurs d’air  

 

Pour choisir son diffuseur d’air, identifier le débit de son compresseur en 

fonction de la pression.  

Pour simplifier les calculs, vous pouvez utiliser le principe suivant : à 1 m de 

profondeur le débit d’air se déduit des courbes sur la base d’une pression de 100 

mbar, 1,5 m de profondeur : 150 mbar, 2m de profondeur : 200 mbar 

Une fois que vous avez le débit d’air associé à votre installation vous pouvez-

choisir le diffuseur adapté. 

Toujours prendre un diffuseur dont les bornes minimum et maximum encadre le 

débit associé à votre installation. 

 

 

Type de 
Diffuseurs 

Diffuseurs Débit minimum Débit maximum 

  Litres/mn Litres/heure Litres/mn Litres/heure 

Tube TD63/2050  16 960 100 6000 

Disque HD270 33 1980 100 6000 

Tube TD63/2075  33 1980 150 9000 

Tube TD63/2100  50 3000 200 12000 

Disque HD340 83 4980 200 12000 

 
 

 

  

https://www.aqua-assainissement.fr/diffuseurs-fines-bulles/126-tube-diffuseur-jager-td632050-epdm-bibus-.html
https://www.aqua-assainissement.fr/diffuseurs-fines-bulles/102-disque-diffuseur-d-air-jager-hd-270-epdm-bibus-.html
https://www.aqua-assainissement.fr/diffuseurs-fines-bulles/129-tube-diffuseur-d-air-jager-td632075-epdm-bibus.html
https://www.aqua-assainissement.fr/diffuseurs-fines-bulles/132-tube-diffuseur-jager-td632100-epdm-bibus.html
https://www.aqua-assainissement.fr/diffuseurs-fines-bulles/105-disque-diffuseur-d-air-jager-hd-340-epdm-bibus-.html
https://www.aqua-assainissement.fr


 

Gamme de dispositifs d’oxygénation 

complets SECOH 

Chaque dispositif intègre : 

• un compresseur de marque Secoh 
• un ou plusieurs diffuseurs d'air (disque diffuseur Jaeger ou tube diffuseur 

Jaeger) 
• un tuyau d'air de longueur 10m ou 25m selon les dispositifs 
• les raccords de connexion des éléments 

• Dispositif d’oxygénation 40 l/mn avec disque diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 40 l/mn avec tube diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 50 l/mn avec disque diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 50 l/mn avec tube diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 60 l/mn avec disque diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 60 l/mn avec tube diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 80 l/mn avec disque diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 80 l/mn avec tube diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 100 l/mn avec disque diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 100 l/mn avec disques diffuseurs 

• Dispositif d’oxygénation 100 l/mn avec tube diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 100 l/mn avec tubes diffuseurs 

• Dispositif d’oxygénation 120 l/mn avec disque diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 120 l/mn avec disques diffuseurs 

• Dispositif d’oxygénation 120 l/mn avec tube diffuseur 

• Dispositif d’oxygénation 120 l/mn avec tubes diffuseurs 

 

Nos équipes peuvent vous faire un devis pour n’importe quel dispositif 
d’oxygénation (bassin, étendue d’eau, pisciculture, conchyliculture, 

aquaponie…). Pour toutes vos demandes : contact@aqua-assainissement.fr  

https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1644-dispositif-oxygenation-bassin-kit-40-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_40_disque_diffuseur_hd_270_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1644-dispositif-oxygenation-bassin-kit-40-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_40_tube_diffuseur_td63_2050_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1647-kit-aeration-bassin-50-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_50_disque_diffuseur_hd_270_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1647-kit-aeration-bassin-50-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_50_tube_diffuseur_td63_2050_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1642-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-60-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_60_disque_diffuseur_hd270_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1642-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-60-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_60_tube_diffuseur_td63_2050_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1628-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-80-litres-mn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_80_disque_diffuseur_hd_270_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1628-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-80-litres-mn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_80_tube_diffuseur_td63_2050_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1650-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-100-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_100_disque_diffuseur_hd340_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1650-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-100-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_100_2_disques_diffuseurs_hd270_25m_de_tuyau_raccords_et_nourrice_aiguillage
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1650-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-100-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_100_tube_diffuseur_td63_2075_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1650-dispositif-oxygenation-compresseur-diffuseur-kit-100-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_100_2_tubes_diffuseurs_td63_2050_25m_de_tuyau_raccords_et_nourrice_aiguillage
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1661-kit-aeration-bassin-compresseur-diffuseur-120-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_120_disque_diffuseur_hd340_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1661-kit-aeration-bassin-compresseur-diffuseur-120-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_120_2_disques_diffuseurs_hd270_25m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1661-kit-aeration-bassin-compresseur-diffuseur-120-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_120_tube_diffuseur_td63_2100_10m_de_tuyau_raccords
https://www.aqua-assainissement.fr/dispositifs-oxygenation/1661-kit-aeration-bassin-compresseur-diffuseur-120-litresmn.html#/choix_des_options-secoh_jdk_s_120_2_tubes_diffuseurs_td75_2050_25m_de_tuyau_raccords
mailto:contact@aqua-assainissement.fr
https://www.aqua-assainissement.fr

