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Les AQUA-CLIPPER sont en service depuis de 

nombreuses années. Elles remplissent d’oxygène 

pur le sachet de transport des poissons et le fer-

ment par un clip en aluminium de manière absolu-

ment étanche.

Un transport de plusieurs heures est ainsi réalisable 

sans problème. Les AQUA-CLIPPER fonctionnement 

de manière entièrement automatisée, elles sont ro-

bustes et d’utilisation simple et efficace. 

Le corps des AQUA-CLIPPER est en acier inoxy-

dable. Que vous utilisiez l’AQUA-CLIPPER dans la 

chaleur tropicale humide ou dans un climat polaire, 

avec de l’eau douce ou de l’eau de mer. Grâce à 

des utilisateurs de longue date, nous avons une 

expérience incomparable dans tous les domaines 

d’application. Les AQUA-CLIPPER traitent tous les 

types de sachets de transport de poisson dans des 

matériaux très différents, du simple mini-sachet aux 

grands sachets doubles.

Celui qui emballe souvent des poissons, apprécie la 

manipulation simple de l’AQUA-CLIPPER et sa rapi-

dité.

Ajouter de l’oxygène dans un sachet de transport de 

poisson et la fermeture automatique n’est qu’une 

affaire de quelques secondes.

Et comme chacun sait – le temps, c’est de l’argent 

– ce système séduit notamment aussi vu sous 

l’angle de la rentabilité.

Nous avons le 

AQUA-CLIPPER 

qu’il faut à la 

tâche que vous 

devez accom-

plir. Demandez 

nous conseil !
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AQUA-CLIPPER
MODÈLE AQUA-CLIPPER 206

Clips à utiliser  175, 200

pour sachet largeur max. 33 cm 

 pour une épaisseur de 80 µm

Capacité du magasin  240 clips

Poids pied non compris  env. 11 kg

Dimensions  52 x 25 x 64 mm (L x P x H)

Air comprimé  max. 6 bars (90 p. s. i.)

Besoins en air  4 Nl par opération à 6 bars (90 p.s.i.)

AQUA-CLIPPER 206 + 406
Pour sachets d’une 

largeur max. de 50 cm

AQUA-CLIPPER
MODÈLE AQUA-CLIPPER 406

Clips à utiliser 370, 400, 425, 450

pour sachet largeur max. 55 cm 

 pour une épaisseur de 80 µm

Capacité du magasin  240 clips

Poids pied non compris  env. 11 kg

Dimensions  52 x 25 x 64 mm (L x P x H)

Air comprimé  max. 6 bars (90 p. s. i.)

Besoins en air  4 Nl par opération à 6 bars (90 p.s.i.)

Les modèles AQUA-CLIPPER 206 et 

AQUA-CLIPPER 406 avec zone à clip avec 

fente forment l’entrée dans le monde des 

machines de fermeture AQUA-CLIPPER. 

Ils proposent une entière fonctionnalité 

pour des sachets d’une largeur maximale 

de 50 cm.

AQUA-CLIPPER
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AQUA-CLIPPER
MODÈLE AQUA-CLIPPER 407

Clips à utiliser 370, 400, 425, 450

pour sachet largeur max. 20 à 50 cm 

 pour une épaisseur de 100 µm max.

Capacité du magasin  240 clips

Poids pied non compris  env. 11 kg

Dimensions  52 x 25 x 64 mm (L x P x H)

Air comprimé  max. 6 bars (90 p. s. i.)

Besoins en air  4 Nl par opération à 6 bars (90 p.s.i.)

Équipements spéciaux

Option 407 vario avec magasin en Y pour le changement rapide de clip

Option 407 plus avec bras pivotant pour l’emballage sur une chaîne

Option 407 vario plus avec magasin en Y et bras pivotant

AQUA-CLIPPER 407
Utilisation universelle 

pour petits et grands sachets

AQUA-CLIPPER

The model AQUA-CLIPPER 407 is the 

comfort model for most sealing tasks 

in fish transport. Due to its clip zone with 

gatherer even thicker bag material can be 

introduced into the machine. Small bags as 

well as big bags are handled reliably with 

AQUA-CLIPPER 407. Especially double-

bags can be sealed in one operation. With 

extra options AQUA-CLIPPER 407 can be 

upgraded for many tasks. 
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AQUA-CLIPPER
MAGASIN EN Y

Avec le magasin en Y, l’AQUA-CLIPPER peut charger deux tailles de clips différentes.

Lorsque des tailles de sachet très différentes doivent être traitées en permanence, une 

simple manipulation permet de commuter entre les deux tailles de clip.

MAGASIN Y
Pour traiter deux 

tailles de clips

AQUA-CLIPPER

AQUA-CLIPPER
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AQUA-CLIPPER
BRAS PIVOTANT

Conçu spécialement pour les expéditeurs de gros qui emballent à la chaîne, un bras pivo-

tant a été développé avec lequel la fermeture se déplace vers le sachet et non plus le 

contraire. Résultat : plus de fermetures en utilisant moins de force Les sachets restent dans 

le carton et peuvent être déplacés le long de la chaîne. 

BRAS PIVOTANT
Spécial pour les expéditeurs de gros 

qui emballent à la chaîne

AQUA-CLIPPER
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AQUA-CLIPPER
CLIPS DE PRÉCISION 

Ce n’est qu’en utilisant des clips d’origine de qualité que l’AQUA-CLIPPER atteint toutes ses 

performances et peut fonctionner en toute sécurité. Utiliser des clips de qualité moindre 

fabriqués en Asie ou en Amérique peut altérer l’étanchéité du sachet de transport de pois-

son fermé et endommager à la longue l’AQUA-CLIPPER. Nos clips de précision sont conçus 

spécialement pour l’emballage des poissons d’agrément. Chacun des clips a été fabriqué 

avec précision et ébavuré. Un revêtement à la cire assure une élaboration exacte avec 

l’AQUA-CLIPPER tout en prolongeant la durée de vie de la matrice de formage des clips. 

CLIPS DE PRÉCISION
Entière performance et sécurité  

avec des clips de précision

AQUA-CLIPPER

AQUA-CLIPPER



Les poissons d’agrément, le nom de Pahlsmeier et Aquarium Münster sont 
irrémédiablement liés depuis des décennies. Tout a commencé par un éle-
vage de poissons d’agrément qu’Adolf Pahlsmeier senior a créé en 1926. Cet 
élevage obtint très vite une reconnaissance à l’échelle internationale.

AQUARIUM MÜNSTER - 
FISH LIKE US

COPYRIGHT AQUARIUM MÜNSTER PAHLSMEIER GMBH

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH
Galgheide 8
D-48291 Telgte (Allemagne)

Téléphone: +49 2504  9304-0
Téléfax: +49 2504  9304-20

www.aquarium-munster.com
info@aquarium-munster.com

ENTREPRISE

Sous la direction d’Adolf Pahlsmeier junior, l’entreprise 

se tourna de plus en plus vers le commerce de gros des 

poissons d’agrément. L’importation et l’exportation se te-

naient désormais au premier plan.

En 1968, le concept de l’entreprise fut modifié grâce 

à FAUNAMOR, l’invention révolutionnaire du premier 

médicament contre l’ichthyophthirius (la maladie des 

points blancs). Le secteur des articles d’usage quotidien 

en aquariophilie de qualité ne cessa depuis de se déve-

lopper pour former aujourd’hui la branche principale de 

l’entreprise. Pour citer quelques jalons tout au long de ce 

chemin : la distribution exclusive dans le monde entier de 

FURANANCE-P (appelé plus tard AQUAFURAN) et le dé-

veloppement du système de dosage breveté de la série P. 

D’autres innovations sont l’AQUA-CLIPPER, diverses colles 

sous l’eau et AQUAVITAL BACTOSPRINT, produit à deux 

composants avec micro-organismes immobilisés qui ne 

sont activés immédiatement avant utilisation.

Au cours de ces dernières années, l’entreprise s’est 

développée de plus en plus en tant que prestataire de 

services pour la fabrication en sous-traitance et les pres-

tations en matière de conformité aux réglementations 

et aux standards pharmaceutiques. Aujourd’hui, l’entre-

prise est dirigée par Dirk Pahlsmeier, Mark Pahlsmeier et 

Moritz Pahlsmeier. Les partenaires de vente d’Aquarium 

Münster opèrent sur tous les marchés dans le monde 

entier.

Dirk Pahlsmeier Mark Pahlsmeier Moritz Pahlsmeier


