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Bonjour,

Faisant suite à notre visite de ce mardi, 

A ce stade de l'étude du projet, il nous semble opportun de bien valider avec le client 
ses attentes sur l'orientation du bassin et de lui montrer nos différents supports qui vous 
ont été remis afin que le client puisse se faire une idée de façon éclairée.

L’intérêt de cette rencontre a été pour AKOITIQUE très bénéfique car elle nous a 
permis  d'affirmer et légitimer notre positionnement, notre capacité à accompagner le 
projet. Mais surtout, de comprendre les attentes paysagères de l'environnement du 
bassin et de l'ambiance qui devait s'y dégager.

Nous vous proposons le compte-rendu ci-après sous la forme de questions / réponses 
qui ont pu se poser durant notre visite. 

En fin de document et purement à titre informatif, nous vous communiquerons quelques 
exemples types de bassin à Koi très haut de gamme pour vous montrer l'étendue 
"moderne" de ce qui est aujourd'hui réalisé.

A ce stade du projet, AKOITIQUE vous réaffirme s’il le fallait toute notre motivation et 
compétence pour accompagner votre projet.

Cordialement,
Jean-François ROBINET
jean-francois.robinet@akoitique.fr
06 78 84 96 75
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Opposition du bassin Vs Aquarium
 
Il est usuel d'utiliser le terme d’aquarium pour un espace de vie aquatique sur de petit volume. De façon pratique, 
ces petits volumes prennent place dans des maisons particulières. Le bassin qui occupent des espaces de plusieurs 
dizaines de mètre cube à plusieurs milliers prennent naturellement place à l'extérieur des habitations. Toutefois, les 
systèmes les plus ambitieux sont intégrés aux espaces de vie de la maison, adjacente à elle.
 
Dans les 2 cas, l’objectif est identique : Offrir le meilleur confort de vie aux hôtes, offrir un agrément visuel aux 
propriétaires. Tout est donc une question de moyen, d’emplacement dédié au projet.
 
 
Le bassin de Jardin n’est pas comme un aquarium avec des éléments contrôlés

Faux. Le bassin a énormément évolué depuis ces 15 dernières années.
 
Si la discipline est encore peu connue en France. La discipline est largement éprouvée à travers les Pays du Nord de 
l’Europe. AKOITIQUE applique en France les mêmes principes de filtration faite en aquariophilie pour le bassin. 

Plus le bassin est de qualité et haut de gamme, plus l’atmosphère bassin est contrôlé (température, changement 
d’eau, mesure des paramètres d’eau). AKOITIQUE est de fait la référence en France sur la conception « haut de 
gamme » de système de filtration et de bassin en eau douce.
 
 
Le bassin n’offre pas la qualité d’eau d’un aquarium
 
Faux. Cette mauvaise image est la conséquence d'une non-maitrise dans l’agencement tant du bassin que d’un 
système de filtration approprié. 
 
Pour casser cette image, AKOITIQUE s’engage contractuellement auprès de ces clients sur les atteintes du niveau de 
qualité d’eau irréprochable. Que cela soit sur des profondeurs de 1m à plus de 2,20m.  Ce sens de l’engagement est 
important. D’une part, pour défendre notre positionnement sur le marché, maus aussi, pour avoir une totale 
satisfaction client. Dans un secteur de niche en France, c’est avant tout le client qui nous apporte cette légitimité et 
qui le fait savoir.
 
AKOITIQUE a proposé au cours de la réunion de visiter un bassin de 70m3 dans une très belle propriété de 
Barbizon (à moins de 10mn de route de votre projet). Vous pourrez y voir le système de filtration identique à celui 
que l’on vous propose, la transparence de l’eau sur toute la profondeur (2m) et la longueur (10m).
 
 
L’évolution de la carpe KOI en bassin n’est pas comptable avec un plancher en verre
 
Faux. C’est même un élément supérieur qui amène plus de qualité et de contrôle du biotope (environnement).
 
Plus le client souhaite monter en gamme dans les spécimens hébergés, plus les carpes KOI ou autres sont mis en 
protection dans ce que l’on appelle dans le jargon un green house (véranda) et soumis à une atmosphère contrôlée 
comme l’est celle d'un aquarium.  Le projet soumis à AKOITIQUE répond à cette exigence, et est en tout point 
compatible avec l’évolution et l’épanouissement de la carpe KOI, notre spécialisation au niveau Européen.
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Le bassin n’est pas un milieu hermétique comme l’aquariophilie
 
Faux : L’affirmation est erronée.
 
La remarque vaut tant dans le domaine de l’aquariophile que pour le bassin aquatique couvert. Dans les deux cas, il 
est exclu de rendre hermétique l’environnement pour permettre les échanges gazeux. Sans la vie serait impossible 
pour les hôtes que cela soit pour des poissons tropicaux, d’eau douce comme la carpe KOI ou bien d’autres espèces.

Comme nous avons pu le précisé dans notre dossier de réponse,  pour éviter le phénomène de condensation sur le 
plancher vitré, il est impératif également d'installer sous la dalle en verre un système de circulation d'air. Sans la 
condensation empêchera de voir les poissons nager depuis la terrasse, à terme, une formation de mousse va 
coloniser la paroie interne de la vitre rendant inesthétique l'ensemble. 
 

Il n'est pas prévu un système pour soulever le plancher vitré.
 
Comme nous avons pu le préciser également dans notre dossier de réponse. AKOITIQUE a attiré l'attention de 
devoir monter le plancher vitré sur un système à glissière ou de verrin pour permettre tant la manipulation de celle-
ci (nettoyage) ou d'apporter des soins et controles sanitaires aux spécimens du bassin. 

Les trappes d'accès prévus à cet usage ne satisferont aucun des buts précisés plus hauts. Cela peut contraindre le 
projet ou sa viabilité dans le temps.

Le bassin de 30m3 est suffisant
 
D’un point de vu de la construction
 
Vrai : Tout type de volume peut permettre un épanouissement des carpes KOI ou toutes autres espèces.
 
Toutefois AKOITIQUE doit faire preuve de devoir de conseil et d’attirer l’attention de son client qu’un volume de 
30m3 est aujourd’hui de norme « basique ».  Les offres de type grande surface répondent à ce volume, ce qui est 
déjà un indicateur de masse. La plupart de nos clients AKOITIQUE élaborent des projets autour de 40-50m3. Les 
projets ambitieux tournent autour de 60m3, 70m3, à beaucoup plus.
 
 
Pour permettre un maximum de stockage en poisson
 
Faux. L’équilibre en bassin doit être préservé comme le ferait n’importe quel aquariophiliste averti. Il y a des limites à 
ne pas dépasser. Plus le client prendra un bassin de volume certain – Plus il lui sera donné la possibilité de disposer 
d'un cheptel intéressant de différents spécimens en couleurs et variétés complétant avantageusement sa collection.
 
D’un point de vu esthétique, cette régle répond aussi à une stricte harmonie fixée par l’art Japonais. Pour le Koi, il 
est acquis de disposer d’un KOI par m3 ou plus pour avoir une très belle variation des couleurs, des mouvements et 
de l’occupation de l’ensemble du volume.
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Il ne faut pas avoir un système lourd et compliquer à maintenir.
 
Vrai : La technique employée par AKOITIQUE est très fiable, éprouvée, facile à mettre en œuvre. En deux gestes, 
chaque filtre est : Vidangé, rempli, nettoyé. 
 
AKOITIQUE invite son client à visualiser une vidéo réalisée par nos soins. D’une durée de 3,30 mn, elle montre 
l’apport du système de filtration ERIC et de la facilité de sa maintenance. Pour visualiser la vidéo, il suffit d’aller sur un 
lien internet et taper l’adresse suivante : http://vimeo.com/55169231
 
S'il était besoin, AKOITIQUE a ouvert sa réponse technique sur la possibilité d’opter pour de la domotique et rendre 
totalement automatique cette gestion.
 
 
Il est recherché un effet de masse et une prolifération de couleurs
 
Vrai : La carpe KOI permet cela en eau douce. 70 codes couleurs différents existent. AKOITIQUE vous a remis un 
titre d’exemple un press-book de nos sélections faites au Japon, mais aussi 3 planches aux formats 1,20m x 90 cm 
pour illustrer ce point.
 
 
Existe-t-il d’autres spécimens apportant de la couleur en eau douce
 
Faux : En eau douce ET sur de grand volume, supérieur à 5m3 – Jamais, les poissons colorés d'eau douce que l’on 
peut voir en aquarium plus petit sont mis dans de tel volume. Les aquariums de Brest, Paris, la Rochelle, … en sont le 
parfait exemple.
 
En grand volume, l’aquariophilie dédie de grand espace (plusieurs m3) aux cichlidés africains. Mais la coloration est 
plus pauvre, ce que ne semble pas être l’attente du client qui souhaite une prolifération de couleurs.  

Exemple ci-dessus d'un bac cichlidés africains - d'un volume certain puisque de 5m3. 
La faune de vie pour cet espèce est pauvre, les spécimens peux colorés 

29 Janvier 2013
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Le système de filtration peut il s’adapter aux autres types de poisson d’eau douce.
 
Vrai : La filtration préconisée par AKOITIQUE est compatible pour tout projet d’eau douce. Si le client ne souhaite 
pas de Koi pour y mettre une autre espèce (hors poisson marin), nous serons l'accompagner sur le projet Filtration. 

Nous vendons également des systèmes pour de grand acquarium, les filtres ERIC sont des filtres Eau douce, 
l'ensemble du dossier technique sera valide (la position des bondes de fond différera).

Enfin en fonction des types de poissons voulus et si cela est autre que du KOI, il faudra nous dire quelles sont 
les espèces envisagées car il faudra en fonction prévoir un matériel de diffusion d'acide ou de C02 pour 
reproduire fidellement le biotope recherché (pour le KOI, cela n'est pas nécessaire). 

Pannel de couleurs KOI AKOITIQUE - Il y en a bien d'autres encore
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 Il est recherché un effet de type lagon avec vue en profondeur du récif.
 
Vrai : Il est possible d’apporter un décor naturel ou artificiel comme peut l’être un aquarium. Comme l’illustre 
l’exemple ci-dessous d’un bassin à Koï de plus de 250.000 litres avec 14 Filtres ERIC
 
L'adaptation de ce type de réalisation peut être faite incluse au projet et le rendra totalement compatible avec 
une vision en profondeur via les vitres dans le sous sol de la maison. En plus et si le client le souhaite, il pourra y 
être inclus un décor avec des objets non contendant (jarre, colonne immergée …).  
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A titre d’information, 

AKOITIQUE vous joint d’autres éléments de décoration externes qui peuvent être apportés au bassin. Si Le projet qui nous 
concerne ne le prévoit, il peut être intéressant d’avoir une certaine idée de ce que le milieu du bassin peut offrir dans le 
domaine de l’excellence.
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Bassin de 50m3
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Bassin de 100 m3
Une ambiance du Sud de l'Europe, pourtant nous sommes en angleterre. 
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Bassin de 55 m3
Appréciez la qualité du bassin en regardant le fond et le blanc des Koi

Bassin de 55 m3
L'enrochement du bassin en pierre de coupe va jusqu'au fond du bassin et donne une continuité à 
l'ensemble
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Bassin de 60 m3
Appréciez la qualité de l'eau avec un Filtration ERIC, ce bassin est en Espagne, ce qui souligne la 
performance de la filtration, l'eau ne tourne pas et reste l'impide. 
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Bassin de 75 m3
Ambiance minérale et végétale font merveille pour ce bassin anglais. C'est aussi une filtration ERIC. 
Ce bassin contient les meilleurs KOI d'Angleterre.  
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Bassin de 75 m3

Un bassin filtré lui aussi par en système ERIC, intégré dans un concept paysagé très design


