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Gamme AP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-40 

• Kit chamber block AP-40 

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

AP-60N 

• Kit chamber block AP-60N 

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

 

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/886-pompe-a-air-thomas-ap-40.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/889-kit-chamber-block-thomas-ap-30-ap-40.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/885-pompe-a-air-thomas-ap-60n.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/890-kit-chamber-block-thomas-ap-60n-ap-6080.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr


AP-60/80 

• Kit chamber block AP-60/80 

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

AP-80H 

• Kit chamber block AP-80H 

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

AP-80H-S 

• Kit chamber block AP-80H-S  

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

AP 100 

• Kit chamber block AP-100  

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

AP-120 

• Kit chamber block AP-120 

• Kit filtre à air et joints gamme AP 

• Kit filtres à air gamme AP 

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

 

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/314-pompe-a-air-thomas-ap-6080.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/890-kit-chamber-block-thomas-ap-60n-ap-6080.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/315-pompe-a-air-thomas-ap-80h.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/323-kit-chamber-block-thomas-ap-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/332-pompe-a-air-thomas-ap-80h-s.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/323-kit-chamber-block-thomas-ap-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/883-pompe-a-air-thomas-ap-100.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/323-kit-chamber-block-thomas-ap-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/884-pompe-a-air-thomas-ap-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/323-kit-chamber-block-thomas-ap-80-100-120.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/320-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/316-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-ap.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme LP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-150HN 

• Kit chamber block LP-150HN  

• Kit filtre à air et joint gamme LP 

• Kit filtres à air gamme LP-150HN  

• Switch de protection LP-150HN 

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

 

LP-200HN 

• Kit chamber block LP-200HN 

• Kit filtre à air et joint gamme LP 

• Kit filtres à air gamme LP-200HN 

• Switch de protection LP-200HN 

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

 

 

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/1256-pompe-a-air-thomas-lp-150hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/892-kit-chamber-block-thomas-lp-150hn-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/895-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-lp-150hn-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/896-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-lp-150hn-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/897-switch-de-protection-thomas-lp-150hn-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/887-pompe-a-air-thomas-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/892-kit-chamber-block-thomas-lp-150hn-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/895-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-gamme-lp-150hn-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/896-kit-filtre-a-air-thomas-gamme-lp-150hn-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/897-switch-de-protection-thomas-lp-150hn-lp-200hn.html
https://www.aqua-assainissement.fr


Gamme LW  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LW-240 

• Kit chamber block LW-240 

• Kit filtre à air et joints LW-240 

• Kit filtres à air LW-240 

• Switch de protection LW-240 

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

 

LW-300 

• Kit filtres à air LW-300 

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

 

LW-400 

• Kit filtres à air LW-400 

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

 

https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/888-pompe-a-air-thomas-lw-240.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/898-kit-chamber-block-thomas-lw-240.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/899-kit-filtre-a-air-et-joints-thomas-lw-240.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/900-kit-filtre-a-air-thomas-lw-240.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/903-switch-de-protection-thomas-lw-240.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/1257-pompe-a-air-thomas-lw-300.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/900-kit-filtre-a-air-thomas-lw-240.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/1258-pompe-a-air-thomas-lw-400.html
https://www.aqua-assainissement.fr/kits-thomas/900-kit-filtre-a-air-thomas-lw-240.html
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. 

 

 

 

Pompe à air THOMAS AP-40 Remanufacturé 

Pompe à air THOMAS AP-80H-S 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/compresseurs-thomas/1552-pompe-a-air-thomas-ap-40-remanufacture.html
https://www.aqua-assainissement.fr/compresseurs-thomas/1671-pompe-a-air-thomas-ap-80h-s-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

