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En 1963, TUNZE® invente l’écumage à contact  — 
En 2021, les écumeurs  Comline® DOC Skimmer se dotent 
d’un nouveau silencieux innovant !
Les écumeurs Comline® DOC Skimmer 9001, 9004 et 9012 sont aujourd’hui N°1 du marché des écumeurs internes pour 
aquariums d’eau de mer. Avec leurs lignes clairement définies, ces composants compacts et ultra-fonctionnels utilisent un 
principe de fonctionnement particulièrement efficace. Comparé à des appareils similaires, ils sont conçus pour offrir la plus 
grande puissance possible dans un maximum de gain de place. En utilisant Comline® DOC Skimmer, il n’est plus nécessaire 
de cacher la technique. Elle fait partie intégrante de l’aquarium, sa tranquillité visuelle et sont efficacité comparé aux 
écumeurs externes ou déportés lui donne un très grand avantage.
Les écumeurs Comline® DOC Skimmer 9001, 9004 et 9012 sont montés en usine en tant qu’écumeurs à contact, c’est-à-dire 
que l’eau circule dans l’appareil en circuit fermé. L’afflux de protéines se fait suivant le principe d’équilibre moléculaire ou 
diffusion, par les deux surfaces de contact hautes et basses sur l’appareil. Ce processus d’écumage à contact TUNZE® évite 
une absorption du plancton vivant dans le circuit de pompage, seules les protéines dissoutes sont utilisées. Les animaux 
du biotope disposent alors d’une certaine réserve de substances importantes à leur croissance ainsi que de carbone. 
Effet secondaire intéressant dans les aquariums fortement moussants ou récemment installés, l’écumage à contact évite 
l’expulsion de bulles d’air en sortie. Mais à tout moment, ces écumeurs Comline® DOC Skimmer peuvent se modifier en 
écumeurs classiques à contre-courant avec une aspiration de surface classique.

2021, c’est aussi le moment d’une mise à niveau importante concernant Comline® DOC Skimmer 9001, 9004 et 9012 avec 
l’ajout de nouveaux silencieux TUNZE® Silencer. Ainsi, ces écumeurs populaires deviennent encore plus silencieux et aboutis. 
Le corps du silencieux est injecté en polycarbonate solide et incassable, il y abrite une mousse insonorisante éliminant 
efficacement les bruits de bulles d’air. Cet air circule librement autour de la mousse, son admission ne peut donc pas 
s’obstruer. Pour les modèles à pompes non électroniques, une molette de réglage intégrée permet d’ajuster le débit d’air 
de manière très simple et précise. Autre point fort comparé aux anciens silencieux suspendus, ce nouveau silencieux se fixe 
directement sur le Magnet Holder externe, il est donc pratique et élégamment rangé !



DOC SKIMMER 9001
Ils doivent être simples, silencieux et efficaces, voici les exigences actuelles des clients envers 
les composants pour aquariums. C’est exactement ce qui caractérise le petit écumeur 
Comline® DOC Skimmer 9001, un appareil véritablement « plug and play » pour de petits 
aquariums de 20 à 140 litres. Durant son fonctionnement, il ne demande pas de réglages 
compliqués ou d’ajustements incessants, il suffit de le placer dans un coin de l’aquarium et 
de le laisser fonctionner seul.

Comline® DOC Skimmer 9001
Conseillé pour aquariums marins 
de 20 à 140 litres. 
Profondeur d’immersion : env. 135 à 155 mm 
Volume du godet : 0,2 litres 
Débit d’air : env. 100 l/h
Consommation : 2,5 W, 230V/50Hz 
Dimensions (L x l x h) : 110 x 63 x 215 mm 
Magnet Holder inclus pour vitres jusqu’à 10 mm.

DOC SKIMMER 9004
Comline® DOC Skimmer 9004 est un écumeur interne pour aquariums marins jusqu’à 250 litres. Il 
est basé sur le principe TUNZE® « Flash Skimming » et puise son eau depuis l’aspiration de surface 
en éliminant le film gras, cet avantage lui permet de fonctionner dans l’aquarium en version 
« stand alone ». Son TUNZE® Foamer génère une grande quantité de bulles d’air d’un diamètre 
compris entre 0,1 et 0,3 mm avec un fonctionnement particulièrement silencieux. L’écumeur 
Comline® DOC Skimmer 9004 est livré prêt à l’utilisation avec Magnet Holder jusqu’à 12 mm 
d’épaisseur de vitres.

Comline® DOC Skimmer 9004
Conseillé pour aquariums marins 
de 60 à 250 litres en fonction de la 
charge organique. 
Profondeur d’immersion : 
env. 225 à 245 mm
Volume du godet : 0,2 litre
Débit d’air : env. 150 l/h
Consommation : 
4 W, 230V/50Hz (115V/60Hz) 
Dimensions (L x l x h) : 
110 x 90 x 305 mm 
Fixation par Magnet Holder pour 
vitres jusqu’à 12 mm.

Sortie d’eau sans bulles d’air. 
TUNZE® Foamer 9004.040, grande         puissance en air et très faible consommation électrique.
Design Comline® : pratique à utiliser, élégant et discret dans l’aquarium.
Fixation par Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12  mm.
Chambre intermédiaire avec principe breveté Anti Overfoaming System.
Réglage d’air et silencieux pour un fonctionnement particulièrement discret.
Aspiration de surface avec élimination du film gras.
Godet d’écumage d’une contenance de 0,2 litres intègre aussi le réacteur, facile à extraire.
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Comline® DOC Skimmer 9001 DC
Conseillé pour aquariums marins de 20 à 160 litres. 
Profondeur d’immersion : env. 135 à 155 mm
Volume du godet : 0,2 litres
Débit d’air : env. 150 l/h
Consommation : env. 5 W (max. 8 W)
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 
3 m jusqu’au Turbelle® Controller
Dimensions (L x l x h) : 110 x 63 x 215 mm 
Magnet Holder inclus pour vitres jusqu’à 10 mm.

Comline® DOC Skimmer 9004 DC
Conseillé pour aquariums marins 
de 60 à 300 litres en fonction de la 
charge organique. 
Profondeur d’immersion : 
env. 225 à 245 mm 
Volume du godet : 0,2 litre
Débit d’air : env. 200 l/h
Consommation : 
env. 5 W (max. 10 W)
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 3 m jusqu’au Turbelle® Controller
Dimensions (L x l x h) : 110 x 90 x 305 mm
Fixation par Magnet Holder pour vitres jusqu’à 12 mm.
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Godet d’écumage d’une contenance de 0,7 litre 
intègre aussi le réacteur, facile à extraire.

Réglage d’air et silencieux pour un 
fonctionnement particulièrement discret.

Aspiration de surface avec élimination du film gras.
Chambre intermédiaire avec principe breveté Anti Overfoaming System.

Fixation par Magnet Holder pour 
vitres jusqu’à 15 mm.

Des silentblocs en silicone fixés à l’écumeur évitent la 
transmission des vibrations aux vitres de l’aquarium.

TUNZE® Foamer 9012.040, grande puissance 
en air et très faible consommation électrique.

Sortie d’eau avec suppression de bulles d’air.

Comline® DOC Skimmer 9012
Conseillé pour aquariums marins de 200 à 
1.200 litres en fonction de la charge organique.
Profondeur d’immersion : env. 255 à 285 mm
Volume du godet : 0,7 litre
Débit d’air : env. 400 l/h
Consommation : 13 W, 230V/50Hz (115V/60Hz)
Dimensions avec Magnet Holder (L x l x h) : 
140 x 110 x 415 mm 
Silence Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15 mm.

Comline® DOC Skimmer 9012 DC
Conseillé pour aquariums marins de 200 à 
1.400 litres en fonction de la charge organique.
Profondeur d’immersion : env. 255 à 285 mm
Volume du godet : 0,7 litre
Débit d’air : env. 450 l/h
Consommation : env. 17 W (max. 21 W)
Alimentation : 100-240V / 50-60Hz
Longueur de câble : 3 m jusqu’au Turbelle® Controller
Dimensions avec Magnet Holder (L x l x h) : 
140 x 110 x 415 mm 
Silence Magnet Holder pour vitres jusqu’à 15 mm.
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Godet d’écumage 
Holiday 9012.145
pour DOC Skimmer 9012 avec 
raccord pour tuyau d’évacuation 
et tuyau silicone de 2 m. Permet la 
récolte d’une plus grande quantité 
d’écume pour l’évacuation 
dans un seau, un récipient ou 
directement à l’égout. Indiqué 
aussi pour les aquariums durant 
la période des vacances, les 
installations professionnelles, 
les grands aquariums, etc.

Godet d’écumage 
Holiday 9004.145
pour DOC Skimmer 9004 avec 
raccord pour tuyau d’évacuation 
et tuyau silicone de 2 m. Permet la 
récolte d’une plus grande quantité 
d’écume pour l’évacuation 
dans un seau, un récipient ou 
directement à l’égout. Indiqué 
aussi pour les aquariums durant 
la période des vacances, les 
installations professionnelles, les 
grands aquariums, etc.
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DOC SKIMMER 9012
Le grand écumeur Comline® DOC Skimmer 9012 est conçu pour les aquariums marins mixtes / 
coraux mous de 200 à 1200 litres ou pour les biotopes récifaux à coraux durs jusqu’à 500 litres. 
Il est basé sur le principe TUNZE® « Flash Skimming » et puise son eau depuis l’aspiration de 
surface en éliminant le film gras, cet avantage lui permet de fonctionner dans l’aquarium en 
version « stand alone ». Son TUNZE® Foamer génère une grande quantité de bulles d’air d’un 
diamètre compris entre 0,1 et 0,3 mm avec un fonctionnement particulièrement silencieux. 
Des silentblocs en silicone fixés à l’écumeur évitent la transmission des vibrations aux vitres de 
l’aquarium. L’écumeur Comline® DOC Skimmer 9012 est livré prêt à l’utilisation avec Magnet 
Holder jusqu’à 15 mm d’épaisseur de vitres.


