
 

 
Filtre à exhausteur « maison » 

 
 
Pour réaliser ce filtre, le but est de profiter d’un maximum de récupération permettant de 
baisser les coûts de notre exhausteur et offrant le maximum de confort d’utilisation. 
 
 
Ainsi, le choix se porte sur une petite 
bouteille d’eau mais la construction sera la 
même quelque soit le volume choisi (par 
contre il faudra alors adapter le reste des 
composants et surtout la puissance de la 
pompe annexe au montage). 

 
 

 

On découpe alors la bouteille pour 
permettre le montage et l’introduction des 
masses filtrantes. A noter que ceci permet 
d’interchanger les masses de filtration et 
l’adjonction de substances comme de la 
tourbe ou du charbon (en suite de 
traitements). Et l’on perce les cotés de 
cette bouteille pour permettre l’entrée de 
l’eau à filtrer. 

 
 
La première réalisation implique alors 
l’utilisation de mousse de filtration qu’il 
faut préparer à la taille de la bouteille 
 



 
 
. 
 
On utilise ensuite un simple tuyau à air 
terminé par un sucre qui permettra une 
bonne diffusion du flux d’air. 
 

 
 
 
Petit rappel du principe de l’exhausteur : le flux d’air remontant chasse l’eau vers le 
haut. Ceci force alors l’eau du bac à entrer par aspiration dans la bouteille en traversant 
les masses de filtration. 
 
 
Le bouchon de la bouteille est également 
percé pour permettre le passage du tuyaux 
et la fermeture du montage. 
 

 

 



 

 
 
Il est ensuite possible de placer une 
ventouse de fixation sur le corps de la 
bouteille en utilisant l’un des trous 
effectués préalablement et en se servant de 
la patte de fixation pour maintenir le tout 
solidaire. 

Ainsi, le montage pourra être maintenu sur 
la vitre de l’aquarium. 
 
 

 
 
Ce petit filtre ne coûte donc pas excessivement cher et permet le changement des masses de 
filtration puisque la bouteille est simplement refermée par simple « clip ». 
 
__________ 
Je tiens à remercier Pascal pour l’idée qu’il m’a fourni et qui m’a permis de réaliser ce petit 
montage simple et pas cher. 
 
__________ 
Maintenant, à l’usage je me suis vite rendu compte que le montage manquait de performance 
lié à la diffusion de l’air dans toute la bouteille et à sa sortie par les trous du haut. 
J’ai donc effectué un nouveau montage similaire (la différence de bouteille montre bien que 
cela reste applicable quelque soit le contenant). 
 
Encore une fois on la découpe et on la 
perce. 
 



 
 
On fait de même pour le bouchon qui est 
ici plus largement ouvert afin de faire 
passer un tuyau de filtration externe qui 
servira à accueillir la diffusion d’air (à 
noter que l’utilisation d’un tube rigide 
serait encore mieux mais que je n’en 
disposais pas alors). En effet, il s’agit d’y 
placer le tuyau à air complété du sucre 
pour que le phénomène d’exhausteur soit 
concentré. Ainsi, le flux d’air n’est plus 
dispersé et l’eau peut diffuser 
complètement dans les masses filtrantes, 
rendant la filtration plus performante. 
 
 

 
 

 

Là encore il est possible d’ajouter un 
système de ventouse pour maintenir le 
montage sur la paroi de l’aquarium.  

 
 
Restera ensuite tout simplement à remplir le filtre avec les masses filtrantes de votre choix (y 
compris des masses de filtration biologique, avantage de ce filtre par rapport au simple 
exhausteur à mousse) 
 
- Cyberfish - 


