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Conseils
Quatre dispositifs de sécurité au choix :
Pour mémoire, la loi du 3 janvier 2003 oblige les propriétaires
de piscines privées familiales enterrées et partiellement enterrées à
se munir d’un système de protection normalisé visant à prévenir le
risque de noyade.
Les propriétaires de piscines doivent s’équiper, au choix, de l’un
des 4 dispositifs de sécurité mentionnés par la loi et conformes aux
normes :
• abri de piscine (norme NF P90-309),
• alarme (norme NF P 90-307-1) et doit être conforme au
décret 2009-873 du 16 juillet 2009 s’il s’agit d’alarme
par immersion,
• barrière (norme NF P 90-306),
• couverture de sécurité (norme NF P 90-308).
LES ABRIS DE PISCINE
Les abris de piscines peuvent être hauts ou bas, télescopiques,
relevables… Pour être un dispositif de sécurité, il doit être conforme
à la norme NF P90-309 et doit être entièrement et convenablement
fermé pour que le bassin soit inaccessible aux enfants de moins de
cinq ans.
La FPP met en garde les consommateurs de l’arrivée sur le marché
de produits qui ne seraient pas conformes à ces normes.
LES ALARMES
Une alarme de piscine doit être placée à la surface de l’eau ou autour du bassin. Les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de telle façon que toutes les commandes d’activation et de
désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants
de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir
détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et
déclencher un dispositif d’alerte constitué d’une sirène qui ne doit
pas se déclencher de façon intempestive.
Il existe deux types d’alarmes : les détecteurs par immersion (norme
NF P90-307-1 + décret 2009-873) et les alarmes périmétriques
(norme NF P90-307-2).
LES BARRIÈRES
Une barrière (norme NF P90-306) doit être souple ou rigide, d’une
hauteur d’au moins 1,10 m entre deux points d’appui et munie d’un
portillon, de préférence à fermeture automatique. Les barrières de
protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d’enfants de moins de cinq ans sans
l’aide d’un adulte, à résister aux actions d’un enfant de moins de
cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage
de l’accès, et à ne pas provoquer de blessure.
LES COUVERTURES DE SÉCURITÉ
Une couverture (norme NF P90-308) doit être souple ou rigide et
fermer le bassin : volet roulant automatique, couverture à barres,
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Rappel des conseils
de préventions
couverture tendue à l’extérieur des margelles, fond de piscine remontant. Les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de
moins de cinq ans, à résister au franchissement d’une personne
adulte et à ne pas provoquer de blessure.
Attention : une couverture en mousse ou une couverture à bulles ne
peuvent pas être considérées comme un équipement de sécurité
car elles permettent juste de conserver la température de l’eau.
La FPP tient à nouveau à souligner qu’il convient, au moins après
chaque baignade, de vérifier :
• que l’alarme s’est réactivée,
• que la barrière est bien fermée et verrouillée,
• que la couverture est en place et attachée,
• que l’abri est fermé et verrouillé,
• qu’il ne reste pas de jouets dans le bassin.
En cas d’achat d’une piscine hors-sol, il est nécessaire de choisir
un modèle comportant une échelle sécurisée (obturateur, échelle
relevable ou coffrable). Même un enfant de 18 mois peut monter
à l’échelle et tomber dans une piscine hors-sol si l’échelle n’est pas
sécurisée !
UTILISATEURS : COMMENT S’Y RETROUVER ?
La conformité à la norme doit être directement imprimée sur le
produit lui-même de façon lisible. Il est fortement recommandé de
choisir une société qui a fait tester la conformité de ses produits
à la norme par un laboratoire indépendant, il en existe plusieurs.
Les adhérents de la FPP vous proposent une sélection de matériels
qui ont tous reçu une attestation de conformité, attestation qui sera
remise au client lors de l’installation.
Attention ! Le produit doit être installé conformément à toutes les
préconisations du fabricant pour conserver sa conformité.
UNE RÈGLE SIMPLE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS :
« PISCINE PROTÉGÉE, FAUT QUAND MÊME ME SURVEILLER »
Il est également primordial de désigner un seul adulte responsable
de la surveillance si de nombreux adultes et enfants sont à proximité du bassin. Si aucun adulte n’a clairement été désigné, chacun
pense que l’autre surveille.
Il est essentiel d’apprendre à ses enfants, dès l’âge de 4 ans, à
rejoindre le bord de la piscine et de compléter cet apprentissage,
auprès des maîtres-nageurs. Ils pourront ainsi nager dans tous les
points d’eau.
Source : https://www.propiscines.fr/renovation-piscine/securiser-piscine/comment
Les magasins regroupés sous l’enseigne L’EAU BIEN-ÊTRE sont
tous animés par une même raison d’être : la satisfaction du client.

Préférez le contact,
les conseils et le service
d’un vrai professionnel :
“Nous conseillons,
vous choisissez”

Exigences et satisfaction du client
L’accueil du client est primordial, les équipes commerciales et
techniques des magasins L’EAU BIEN-ÊTRE se tiennent toujours
à la disposition et à l’écoute de la clientèle pour analyser ses
besoins.
Cette satisfaction du client passe, non seulement, par la commercialisation de produits de qualité, adaptés à ses besoins mais
aussi par le prix le plus juste, et plus important encore : le service
associé à ces produits.
La connaissance des produits*
Une formation technique permanente et régulière du personnel
L’EAU BIEN-ÊTRE est assurée chez nos partenaires et fournisseurs
pour permettre de mieux déterminer, comprendre et analyser les
besoins de nos clients et ainsi encore mieux nous accomplir dans
notre devoir de conseil.

Une modification du taux de la TVA pendant la période de validité
du catalogue sera répercutée sur les prix des produits à la date
stipulée par le décret d’application s’y référant.
Les Conditions Générales de Vente & les descriptifs complets de
chaque produit présenté dans ce catalogue sont disponibles sur
simple demande en magasin ou consultables sur notre site internet.
Les prix de vente des marchandises présentées dans ce catalogue
sont valables uniquement dans les magasins L’Eau Bien-Être situés
en France métropolitaine.

Construire, rénover, aménager, équiper, livrer, traiter, dépanner, entretenir etc. La liste des offres de services s’allonge au
gré des demandes de notre clientèle. Le dynamisme et la
disponibilité sont les moteurs qui marquent notre différence.

WORLD POOL INNOVATION se réserve le droit de modifier sans
préavis les produits et prix présentés dans ce catalogue, dans l’intérêt de ses clients ou en raison d’impératifs commerciaux. Soucieux
de toujours améliorer la qualité des produits exposés, WORLD
POOL INNOVATION se réserve le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques des modèles présentés. Toutes les dimensions
sont données à titre indicatif, celles-ci pouvant varier en fonction
des diverses tolérances nécessaires à la fabrication et des stocks
disponibles. Les produits sont proposés dans la limite des stocks
disponibles. Prix et descriptifs sauf erreur typographique. Photos et
textes non contractuels. Toute reproduction interdite.

Pose et SERVICE APRÈS-VENTE*
En magasin ou sur le terrain, le service technique de chaque point
de vente vous accompagnera pour l’entretien et la réparation des
produits que vous aurez achetés ou que nous aurons installés;

Valable du 1er mars 2022 au 30 août 2022. Prix publics
indicatifs TTC, TVA à 20,00%, achat France métropolitaine, hors
pose, hors transport, hors emballage (sauf mention contraire). Ne
pas jeter sur la voie publique.

sur le terrain*
- installation de piscines (enterrées ou hors-sol),
- pose de revêtements (prise de   cotes, installation selon les
normes en vigueur),
- pose de vos équipements (couvertures automatiques,
traitement d’eau, chauffage…),
- installation ou rénovation de locaux techniques,
- contrat de service et entretien sur site (hivernage, remise en
service...),
- contrat de service matériel (extension de garantie, sur site).

Sauf autorisation écrite de la Direction de L’Eau Bien-Être, toute
reproduction, totale ou partielle, des textes, photographies, illustrations ou logotypes est interdite en vertu des dispositions légales
relatives à la propriété intellectuelle. La marque L’Eau Bien-Être est
une marque déposée, propriété de la société SERMA. Sans autorisation expresse de L’Eau Bien-Être, il est interdit d’utiliser ou de
diffuser cette marque.
© L’Eau Bien-Être.

En magasin*
- analyses et conseils en traitement d’eau,
- contrôle, révision et pièces détachées pour vos équipements
de nettoyage automatique, électriques ou hydrauliques (réparation, prêt, location), systèmes de traitement d’eau, chauffage...
- recherche de toutes pièces détachées,
- extension de garantie.
*Liste de services susceptible de modifications selon le point de vente L’EAU BIEN-ÊTRE.

Les prix figurant dans ce catalogue sont exprimés en Euros, TTC
et tiennent compte du taux de la TVA applicable au jour de son
impression.

Ce qui est confirmé ici, notamment en terme de tarifs publics,
n’est valable qu’en l’absence d’évènements imprévus ou imprévisibles, comme par exemple, ceux déjà générés ou à venir, du
fait de la pandémie de COVID-19.

SERMA, Filiale de World Pool Innovation,
S.A.S au capital 300 000 €
Siège social : 19 rue Gutenberg - ZI de la Butte
91620 NOZAY - FRANCE
Tél : +33 1 69 01 65 88
Imprimé en U.E.
services
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mARGELLEs

PISCINES BÉTON
fAITES CONSTRUIRE LA PISCINE DE VOS RÊVES
Grâce à notre Piscine modulaire en béton !
Par nos partenaires pisciniers ou en kit à monter vous-même,
ce bassin transformera votre rêve en réalité.
Vous rêvez d’une piscine URBAINE, MODERNE, A DÉBORDEMENT ?
Carobbio utilise des matériaux de dernière génération (aux
normes antisismiques) pour que vous ayez votre piscine béton
en très peu de temps ! Une conception astucieuse pour
faciliter la mise en œuvre et répondre à tous vos projets des
plus simples au plus complexes.

margelles : Dalles de France, fort d’une expérience de près de 30 ans dans la fabrication de
dalles et margelles en pierre naturelle reconstituée,
fabriquées en France, propose une large gamme
de dalles, margelles et accessoires pour aménager avec raffinement vos terrasses, plages et pool
house.

Fabrication
italienne
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pIsCINEs ENTERRÉEs - BÉTON

Une piscine béton sur mesure aux profils droits ou arrondis, de
toute forme et toute taille.
Carobbio a créé une nouvelle structure pour piscine
modulaire préfabriquée, qui combine la simplicité et la rapidité
de montage du panneau en tôle avec la résistance et
polyvalence du béton armé.

PISCINES ENTeRRÉES

montage facile
aisé et rapide

Caractéristiques principales :
• Structure 100% béton au rapport qualité/prix imbattable,
• Structure parfaite pour bassins hors-sol comme enterrés,
• Liberté de choix pour le type de revêtement (mosaïque,
céramique, liner, PVC armé).
Les Avantages de Rock Pool de Carobbio :
• Construction rapide et facile, une journée pour
le montage,
• Résistante aux tremblements de terre,
• Légère,
• Autoportante (Full uniquement),
• Anti-rouille,
• Possibilité de débordement sur un ou plusieurs côtés de
la piscine (sans bac tampon si inférieur à 6,00 x 4,00 m),
• Escaliers modulaires : angle, droit ou toute largeur.
ROCK POOL : c’est différents modèles de structures pour
répondre à vos besoins ou contraintes :
UNIC : structure pour construction de bassins enterrés,
FULL : structure autoportante pour construction de bassins
hors-sol, semi-enterrés et enterrés ou accès étudié pour des
accès difficiles (1 coulage béton pour la dalle).
R736
piscines enterrées - BÉTON
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UNE STRUCTURE
À TOUTE ÉPREUVE
PISCINE LBE, UNE VRAIE PISCINE ENTERRÉE
Nos piscines LBE rectangulaires représentent la solution
parfaite pour une vente en kit à des clients désireux
de construire une piscine simple, rapide à monter et
particulièrement économique.
Les piscines LBE sont conçues pour être enterrées,
aisément, sans exploit physique, ni effort financier.
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Fabrication
française
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pIsCINEs ENTERRÉEs - PANNEAUX RÉSINE

(kit piscine 6,00 x 3,00 x 1,50 m,
filtration à sable, liner gris.
Port en sus)

pIsCINEs ENTERRÉEs

OPTION MAXI SÉCURITÉ

UN MATÉRIAU INALTÉRABLE
Les panneaux sont fabriqués en série par injection de
résine de synthèse. C’est une matière recyclée hautement

Les piscines LBE peuvent recevoir en option les meilleurs
équipements de sécirité :
Couvertures automatiques à lames ou couvertures à barres.
Possibilité d’ajouter un escalier intérieur MAJESTIC.

résistante, imputrescible et indéformable.

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE
Des nervures de renfort parcourent les panneaux sur toute
leur largeur, pour une résistance encore supérieure.
Des jambes de force rapprochées maintiennent les
panneaux entre eux et garantissent la rigidité de la
structure.
Un hung en aluminium coiffe les panneaux et rigidifie
l’ensemble.

UNE fABRICATION fRANÇAISE
Tous les éléments de notre kit sont fabriqués dans les
usines du 1er fabricant français d’équipements pour
piscine et spa.
Garantie 10 ans sans dégressivité sur les panneaux.

Fabrication
française
pIsCINEs ENTERRÉEs - PANNEAUX
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pIsCINEs ENTERRÉEs

UNE fORMULE
KIT COMPLET

Des panneaux aux accessoires d’entretien, tout est
prévu. La formule kit est une solution simple qui vous
permet de réaliser vous-même une piscine de qualité
pour tous les budgets.

LES PANNEAUX ET LES COffRAGES
Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils
constituent la structure même de votre piscine.
deux hauteurs sont disponibles : 1,25 m et 1,50 m
quels que soient les dimensions et le fond de la piscine
que vous choisissez.
Panneaux entièrement réalisés à partir de matières
recyclées pour protéger notre environnement.

Fabrication
française
10 pIsCINEs ENTERRÉEs - PANNEAUX

UNE VRAIE

PISCINE ENTERRÉE
VOTRE PISCINE DE RÊVE SANS fORMALITÉS
Une vraie piscine enterrée, et sans permis de
construire ni déclaration de travaux ? Mieux qu’un rêve,
c’est la Mini Piscine LBE. Facile à intégrer avec ses dix
mètres carrés, la Mini Piscine LBE vous est fournie sous
forme d’un kit complet qui comprend tous les équipements
et accessoires nécessaires.
La Mini Piscine LBE vous offre un maximum de
satisfaction pour un coût minime, à l’achat comme à
l’entretien. Alors, n’hésitez pas, et réalisez vite votre
rêve !
Existe en 4,00 x 2,50 m, hauteur 1,50 m.

LES PANNEAUX ET LES JAMBES DE fORCE
La structure est constituée de panneaux de résine injectée. Inaltérables et indéformables, ils ont fait leurs
preuves depuis plus de vingt ans, et sont produits par le
premier fabricant français d’équipements pour piscines.

Construction facile et sans effort physique important.
Légers, maniables, faciles à entreposer et à déplacer, ils
constituent la structure même de votre piscine.
Avec sa structure à l’épreuve du temps et ses finitions
soignées, la piscine LBE rectangulaire vous offre la
qualité et la beauté d’une piscine traditionnelle, avec en
plus, les avantages du kit.

À partir de

5349,00 e TTC*
(modèle Kit Piscine 4,00 x 2,50 m,
Ht 1,50m, filtre à sable, liner gris,
hors port).

fILTRE À SABLE

Groupe de filtration P-GfI
Filtre à sable gris clair, fabriqué
par injection d’ABS.
Pompe avec préfiltre, autoamorçante, débit 4m3/h.
Kit de liaison rigide pompe/
filtre, 2 raccords cannelés en
Ø 38 mm, tube de colle et 2
colliers.
Vanne 6 voies incorporée à
la partie supérieure du filtre,
équipée de 3 entrées/sorties à
coller en Ø 50 mm.
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Plancher filtrant, couvrant toute
la superficie du filtre et simplifiant le montage (pas de
crépines individuelles).
Couvercle entièrement démontable,
permettant un accès facile à la
charge filtrante. Socle en ABS
de coloris noir et livré en série.
Pression maximale de service
(selon NF EN16713-1) : 1,1
bar.
Fourni avec 25 kg de sable.
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PISCINES ENTeRRÉES

piscines cfblock
bloc polystyrène

nouvelle alternative avantageuse
au parpaing traditionnel !
• Limite considérablement les risques de marquage des parois
verticales grâce à sa face interne à très haute densité :
80 kg/m3,
• Plus isolant que le parpaing (gain thermique),
• Respect dimensionnel,
• Facilité d’installation et confort de manipulation (ultra léger),
• Robustesse : une paroi de 25 cm dont 15 cm de béton
armé.

CFBlock présente un système constructif similaire à celui
des parpaings, mais sans utilisation de mortier. On
procède par empilage des blocs en quinconce. Léger
et facile à découper, CFBlock permet un montage des
parois plus rapide du fait de son faible poids et de sa
plus grande dimension que le parpaing. Allié au béton,
le polystyrène résiste parfaitement à la pression. Aucun
enduit n’est nécessaire sur les parois intérieures avant la
pose de la feutrine (ou de la mousse) et de l’étanchéité. Le
polystyrène est un excellent isolant thermique qui réduit les
déperditions d’énergie.

12 piscines enterrées

AZTECK RONDE

PISCINES PAYSAGÉES
INSTALLEZ, VOUS VOUS BAIGNEZ
La piscine paysagée utilise des techniques proches de
la piscine traditionnelle, avec son système de filtration.
Ce qui change bien évidemment, c’est la forme du basDe forme ronde, cette piscine d’un diamètre de
4,40 m, d’une hauteur de 1,40 m est équipée
du kit complet de filtration à cartouche, d’un liner
75/100ème, skimmer et buse de refoulement, skimmer dress en composite, échelle intérieure inox,
et d’un feutre confort et d’éléments de plomberie.
D’une installation facile, elle s’intègre parfaitement
à tout type d’environnement.

sin, souvent travaillée, designée ou stylisée....
Il n’y a presque aucune limite, puique l’objectif est
d’intégrer un espace naturel escarpé, épouser
l’architecture d’un site ou d’une propriété au cœur de
plusieurs bâtiments. Les abords quant à eux, sont en
accord et en continuité avec la nature de l’environnement,
du jardin ou du terrain, pour évoquer une harmonie
visuelle globale.

AZTECK OVALE
Fabrication
française

À partir de

12719,00 e TTC
(modèle Azteck ronde 4,40 m
semi-enterré - hors transport)

GAmmE AZTECK
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PISCINES GONfLABLES
UNE INVITATION
À LA BAIGNADE
+ PRODUIT : La conception de Zodiac Original permet de faire du

Figures emblématiques, les piscines Zodiac Original

bassin à la fois une zone de baignade mais également une plage

sont conçues à partir d’un matériau souple et ne com-

de détente et de jeux. Nous proposons une gamme large avec

portent aucune structure métallique. Leur installation

3 formes de bassin (ronde, ovale et rectangulaire) pour une adapta-

repose sur le principe de l’équilibre air/eau (Brevet

tion à toutes les tailles et formes de jardin.

Zodiac®) et ne requiert aucun outil.
Transport facile, installation rapide et sans frais, une
winky vous suit partout : à la maison, en week-end,

BwT MY POOL

en vacances.

DÉDIÉE AUX PETITS BASSINS

*Produit soumis à une écotaxe de 8,00 e TTC.

La pompe à chaleur ultra compacte BWT myPOOL est parfaite
pour chauffer des piscinettes ou spas hors-sol jusqu‘à 15 m3.

Fabrication
française

• Mini pompe à chaleur avec capot en acier,
• La solution idéale pour les piscines et spas hors-sol
de 2 à 15 m3,
• Dimensions compactes : 31 × 35,7 × 37,5 cm,
• Gaz frigorigène R32,
• Conforme à la norme CE,
• Facile à brancher et à utiliser,
• Fonctionne à partir de 11°C jusqu’à 40°C,
• Branchement sur secteur,
• Protections multiples, utilisation sans risque.

À partir de

5609,00 e TTC

(modèle Winky 4 - hors transport)

À partir de

589,00 e TTC*

GAmmE WINKy
Haut. Hors-tout
(M) +/- 5 cm.

Emprise au Hors-sol
tout (M)*

Winky 4

1,20 m.

5,00 m.

Winky 5/105

1,20 m.

6,30 m.

Winky 5/120

1,25 m.

6,55 m.

Winky 6

1,25 m.

7,50 m.

Winky 8

1,30 m.

9,50 m.

Modèle

14 pIsCINEs HORs-sOL - PISCINES GONfLABLES

PISCINES BOIS
Piscines bois de belle facture designées,
fabriquées et assemblées en Belgique.
1 – Modèle BAHIA : de forme carrée disponible
en 3,00 x 3,00 m ou 4,00 x 4,00 m et 2 profondeurs 1,30 m ou 1,43 m. Modèle idéal pour
les petits terrains. 2 types de bois pour les margelles
: pin rouge du nord ou IPE. Kit complet : ossature
MODÈLE BAHIA

bois en pin + filtre à sable diam 500 mm + liner

MODÈLE MALONGA

75/100 + 1 skimmer et 1 buse de refoulement +
coffret électrique + kit visserie + kit hydraulique +
échelle inox à platines inversées.
2 – Modèle MALONGA : Piscine octogonale allongée de 560 x 350 x 117 cm, Platine de filtration avec pompe 6m³/h, cuve Ø 400 cm et vanne
4 voies en tête de cuve, Filtration à sable, Liner
75/100e bleu, 2 poutrelles de renforts métalliques
rectilignes de 180 cm.

MINI PISCINE URBAINE
Vous pouvez l’installer librement,
sans formalités administratives.
Piscine URBAINE est dédiée aux petits espaces. Avec
ses dimensions, elle trouve sa place partout.
Elle est disponible en deux modèles rectangulaires disponibles en 4,20 x 3,50 m ou 6,00 x 2,50 m. D’une
superficie de plan d’eau inférieur à 10 m2, elle vous
dispense de l’obtention d’un permis de construire.

À partir de
*Produit soumis à une écotaxe de 2,00 e TTC.

9108,00 e TTC*
Fabrication
française

(modèle 4,20 x 3,50 m, GR :
Ht 1,33 m, avec couverture
automatique, hors port)
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LES fILTRES RTM

fILTRES

Filtres moulés par injection automatique basse
pression.
• Transfert de résine dans les tissus
techniques drainants (Resin Transfer
Moulding). Finition de haute qualité,
composite d’épaisseur constante,
• Faces interne et externe parfaitement lisses
• Pression maximale de service (selon NF
EN 16713-1): 2 bars,
• Grande ouverture Ø 250 mm sans
boulons,
• Grande purge Ø 50 mm avec crépine
dévissable de l’extérieur,
• Intérieur assemblé par vissage facilitant
le démontage. Garantie de 10 ans sur
la cuve.

Les filtres à sable sont compatibles avec tous les
traitements

d’eau.

L’entretien

est

très

facile,

les

prix abordables. Ce sont les plus communément
utilisés en piscine. Pour une meilleure finesse de
filtration, la capacité du filtre de votre piscine doit
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RTM Hf 760

RTM 760

VEAU

TÉ

N OU

être supérieure au débit de la pompe de filtration.

POLY PEARL

BwT PEARL CONNECT

RTM CT

À partir de

557,00 e TTC

(modèle Cantabric Top D400
vanne 1 1/12“ )

Coffret unique pour piloter aisément la filtration, la pompe, les projecteurs et autres
équipements auxiliaires !
Connexion par WiFi, via votre box internet domestique ; Commande à distance
avec une application pour smartphone; Témoin lumineux de fonctionnement. (normal, connecté, ....) Pilotage des organes essentiels : Pompe de filtration, projecteur
(blanc ou couleur). Pilotage équipements annexes (jusqu’à 5) : Nage à contre-courant • Surpresseur • Eclairage • Possibilité de gestion des équipements BWT :
• Couverture automatique • Pompe à vitesse variable • Alerte colmatage • Fonction anti-gel intégrée.

VITALIA COMfORT : Résistant grâce à sa fabrication en polyéthylène haute densité traité
anti-UV. Couvercle transparent (version Side,
raccord union livré avec tube transparent sur
la sortie égout pour optimiser les lavages de
filtre). Filtre garanti 10 ans.
MS ZODIAC

VITALIA COMfORT
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CANTABRIC

MS ZODIAC : Facile à installer, filtration efficiente, maintenance facile. Cuve en polyester renforcé à la fibre de verre, équipée
d’une vanne 6 voies latérale, d’un kit manomètre et purge d’air, kit visserie et capuchon
de remplissage, connexions filetées.

*Produit soumis à une écotaxe de 0,14 e TTC.

CANTABRIC : Filtres en résine thermoplastique injectée. Les parties supérieures et
inférieures du filtre sont unies par électrosoudage.

POMPES
Elles sont le fer de lance de tout le système donnant
à chaque appareil la puissance nécessaire pour
aspirer l’eau de la piscine, la propulser dans le filtre qui
la renvoie propre et limpide dans le bassin par les buses
de refoulement. Le choix d’une pompe est en fonction
de la taille et de la forme du bassin, sa fré-

VITALIA PREMIUM
DE 0,4 CV À 2 CV.

quentation, son environnement végétal, la
distance séparant le bassin du local tech-

À partir de

nique dans lequel le groupe de filtration

459,00 e TTC*

est installé.

(modèle Vitalia Comfort
0,5 cv mono)

VITALIA COMfORT
DE 0,5 CV À 3 CV.

VITALIA PREMIUM : Nouvelle génération hydraulique : performante et silencieuse. Equipée d’un couvercle transparent avec éclairage led intégré. Montage
manuel. Tous les produits sont testés électriquement et
hydrauliquement. Large gamme mono et triphasée.
VITALIA COMfORT : Entrée/sortie taraudées 2’’ pour
une meilleure hydraulicité. Pompe compacte et silencieuse. Garniture mécanique EagleBurgmann™. Livrée
avec raccords union 50 mm ou 63 mm selon le modèle.
EUROSTAR : Silencieuses, issues d’une conception éprouvée, résistantes à la corrosion et auto-amorçantes. Le corps
et pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibre
de verre d’où : une parfaite résistance à la corrosion.
La garniture étanche est montée sur un arbre de protection
en résine de synthèse. Il n’existe aucun contact entre l’arbre
du moteur et l’eau de la piscine. Existe en vitesse variable.

EUROSTAR Hf 10
DE 0,5 CV À 3 CV.

EUROSTAR Hf 11
DE 0,5 CV À 3 CV.

EUROSTAR II 75

DE 0,5 CV À 3 CV.

EUROSTAR Hf VS MONO
DE 0,5 CV À 3 CV.

*Produit soumis à une écotaxe de 0,50 e TTC.

T-wATER© ALfA : Pompe à haut rendement hydraulique et
grande fiabilité. Moteur IP 55, isolation Classe F, couvercle
taraudé. Joint monté sur le panier : cette solution empêche le fonctionnement sans le panier. Compatible avec tous les traitements
d’eau. Arbre de pompe en acier inox 316L isolé du contact de
l’eau avec garniture haut de gamme. Corps en polypropylène
renforcé fibre de verre. Panier de grande capacité (3 litres).
T-wATER© VARIABLE SÉLECTION ALfA : Programmation des
T-wATER ALfA VARIABLE
T-wATER ALfA*

DE 0,33 CV À 3 CV.

DE 0,5 CV À 3 CV.

plages horaires et vitesses simple et intuitive. • Vitesse variable
et programmable de 600 à 2850 tours/mn. • Moteur type
brushless à aimant permanent.• Grand écran LCD pour l’affichage des informations de fonctionnement. Garantie 3 ans.
fLOPROTM VS : Cette pompe à vitesse variable s’adapte à

fLOPRO TM VS
1 CV.

tous types de piscine jusqu’à 80 m3. En plus d’être ultra silencieuse, elle assure des économies d’énergie et est éco
respectueuse. Existe également en vitesse simple.
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À partir de

Ils sont certes indépendants, mais seulement de la

280,00 e TTC

filtration ; pour le nettoyage, ils obéissent au doigt et à

(modèle T3 ©)

l’œil et se déplacent dans l’ensemble du bassin suivant
des cycles de nettoyage personnalisés voire même une
programmation.
T3® : Grâce à son diaphragme Dia Cyclone, son
T5 ® DUO

aspiration est encore plus puissante, son disque à
ailerons permet une mobilité optimale.
T5® DUO : Le disque Duo Traction Control souple en
2 parties permet une adhérence optimale, le diaphragme
Dia Cyclone, une aspiration encore plus puissante.

T3 ®

MX9 : Système de navigation pré-programmé X-drive nettoyage méthodique de toutes les surfaces

NETTOYEURS

HYDRAULIQUES
Ils fonctionnent par aspiration, utilisent la filtration comme
énergie et se raccordent à une prise balai, au skimmer ou

• Turbo aspiration : 1 puissante turbine et 2 hélices
d’aspiration avec brosses,
• Fonction exclusive de brossage grâce à ses
brosses de nettoyage cyclonique,
• Entrainement par chenilles crantées : parfaite
stabilité et motricité totale,
• Tuyaux Twist Lock : connexion facile et sécurisée.

aux buses de refoulement.

MX9 TM

POLARIS 280 : il bénéficie des
dernières évolutions technologiques. Son système
de transmission lui permet de se déplacer rapidement
partout. Les 2 jets disposés face à face créent un
effet venturi homogène qui permet à l’appareil
d’adhérer au sol de manière optimale et d’augmenter
ses performances de nettoyage.

POLARIS QUATTRO : Sa navigation multidirectionnelle
assure un nettoyage rapide et optimal de la piscine. Sa
double filtration collecte tous les débris. Le bac filtrant
facile à nettoyer, se retire facilement et se nettoie sans
toucher les débris avec un simple jet d’eau. Il monte aux
parois grâce à ses 4 roues motrices. Son brossage actif
décolle les débris même incrustés.
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GAmmE VOyAGER™
L’agilité pleine puissance

GAmmE CyCLONX™ pRO
Un concentré de technologie Zodiac®

RC 4380

VEAU

TÉ

N OU

RC 4400

2
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RE 4600 IQ

Avec ses capteurs intelligents embarqués et sa conception
exclusive, VOYAGER™ assure une excellente couverture de
la piscine. Son aspiration cyclonique brevetée est puissante
et de longue durée. Grâce à ses brosses en hélices, VOYAGER™ aspire tous les types de débris. S’ajoute une filtration
progressive double niveau 150µ/60µ. Confort d’utilisation :
filtre rétroéclairé & accessible par le dessus ; technologie Lift
System® breveté pour une sortie en eau facilitée ; l’application
iAquaLink™ permet de suivre l’avancement du nettoyage. Le
robot est aussi évolutif grâce aux mises à jour automatiques de
ses fonctionnalités (Technologies inclues selon le modèle).

GAmmE VORTEX™ pRO

parois, ligne d’eau) grâce à six cycles pré-programmés, un
programme Deep Clean pour nettoyer le fond en profondeur,
ainsi qu’un programme Quick Clean d’une heure seulement.
Ses atouts : Système Push ‘ n Go qui facilite l’accès au filtre,
Bac filtrant grande capacité (3.7L), boitier de commande, chariot de transport.

GAmmE ALpHA Iq pRO™

Ultra-performance et intelligence combinées
VEAU

TÉ

N OU

La puissance ultime

Le RC 4400 permet un nettoyage optimal de la piscine (fond,
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RV 5300

RV 5380

RA 6300 IQ

*Produit soumis à une écotaxe de 0,14 e TTC.

Bac filtrant facile d’accès
et de grande capacité (5 L)

Lift System breveté
(Mode sortie eau)

Bouche d’aspiration
extra-large

Aspiration ultra puissante et constante, robots plus légers à sortir
de l’eau, capacité d’aspiration extra large.
RV 5300 VORTEX TM PRO 4wD : La puissance ultime en version 4*4. Robot tout terrain à aspiration puissante et de longue
durée, capacité d’aspiration extra-large. Pour piscine de toutes
formes, tous fonds et tous revêtements.
RV 5380 : Robot aux caractéristiques identiques à celles du modèle 5380. Il est néanmoins plus léger à sortir de l’eau et est
équipé d’un câble anti-emmêlement.

RA 6900 IQ

Gamme ALPHA iQ™, ultra-performance et intelligence combinées. Sensor Nav Sytem™: nettoyage intelligent et personnalisé
• Ultra-performance & aspiration longue durée • Lift System :
Plus léger à sortir de l’eau • Equipé d’un câble anti-emmêlement
• Connecté en Wi-Fi : interface intuitive et fonctionnalités avancées dans l’application depuis n’importe où • Filtration très fine
60 microns • 4 roues motrices • Fenêtre transparente de visualisation du filtre • Aspiration cyclonique brevetée • Lamelles brossage actif • SensorNavSystem : Cycle Smart: calcule le temps
de cycle optimal pour chaque piscine • Capteur de pression :
gestion efficace de la montée en parois et du nettoyage en ligne
d’eau • Capteur de température de l’eau.
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ROBOTS
NETTOYEURS ELECTRIQUES

S100

Les robots électriques permettent de couvrir l’intégralité
des surfaces du bassin en un minimum de temps et en
évitant les passages répétitifs sur certaines zones.

À partir de

S400

839,00 e TTC*
(modèle S100)

■ Nettoyage autonome
et sans effort
■ Léger et facile
à manipuler
■ Recommandé
pour les petites
piscines à fond plat
jusqu’à 10 m
de longueur
& les hors-sol
■ Nettoie le fond
et les parois
■ Nettoyage rapide :
2h00
■ Compatible tout type
de revêtement
■ Paniers filtrants fins
et ultrafins
■ Brosse avant active
■ Garantie 2 ans

s300 I
■ Nettoyage autonome
et sans effort
■ Recommandé
pour les piscines de
forme standard
jusqu’à 12 m
de longueur
■ Nettoie le fond,
parois et ligne d’eau
de la piscine
■ Système breveté
de navigation
PowerStream System
■ Connectivité en temps
réel
■ Choix du cycle
de nettoyage :
1h00 à 2h30
■ Compatible tout type
de revêtement
■ Robot équipé d’un
Pivot sur câble (swivel)
qui empêche
l’entortillement du câble
■ Fourni avec caddy
pour un déplacement
facile
■ Garantie 3 ans

s400
■ Nettoyage autonome
et sans effort
■ Recommandé pour
les piscines jusqu’à
15 m de longueur
■ Nettoie le fond, parois
et ligne d’eau de la
piscine
■ Cycle de nettoyage
de 1h30, 2h ou 2h30
■ Compatible tout type
de revêtement
■ Mode Récupérez-moi
pour une sortie d’eau
facilitée !
■ Système Swivel qui
empêche l’entortillement
du câble.
■ Indicateur de filtre (en
jauge via l’application)
■ Application
My Dolphin™ Plus
connecté via le cloud
pour une navigation
via Smartphone
■ Panier haute performance avec joints
d’étanchéité pour
une parfaite collecte
des débris.
■ Caddy : Caddy fourni.
Facilite le transport et
le rangement du robot
■ Garantie 3 ans

M600 : Récemment conçu, il offre des performances de nettoyage optimales, une manipulation pratique et une utilisation simple qui ne nécessite aucune intervention. Grâce à sa
connectivité en temps réel, l’utilisateur dispose d’un contrôle
à tout moment et où qu’il soit.
M700 : Le plus évolué des robots Dolphin en sait plus que
vous ne le pensez ! Un minimum d’efforts pour un maximum
de performances. Le tout nouveau robot nettoyeur de piscine
Dolphin M700 de Maytronics facilite à l’extrême l’entretien
de votre piscine.
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m600
■ Nettoyage autonome
et sans effort
■ Recommandé
pour les piscines
jusqu’à 15 m
■ Nettoie le fond,
parois et ligne d’eau
■ 3 cycles de nettoyage :
1h30 / 2h / 2h30
■ Contrôlez votre robot
nettoyeur de piscine
Dolphin de n’importe où,
à n’importe quel moment
via l’application My
Dolphin™ Plus. Connecté via le Cloud, ce robot
de piscine inédit peut
être piloté et programmé
en temps réel
■ Caddy fourni. Facilite
le transport et le
rangement du robot
■ Mode «Récupérez-moi»
■ Indicateur de filtre,
vous informe lorsque le
filtre est plein
■ Garantie 4 ans

m700
■ Nettoyage autonome
et sans effort
■ Recommandé
pour les piscines
jusqu’à 15 m
de longueur
■ Nettoie le fond,
parois et ligne d’eau
■ Connectivité
en temps réel
■ Double brossage actif
■ Choix du cycle de
nettoyage 1 h 30 2 h - 2 h 30
■ Compatible tout type
de revêtement
■ Vous indique
la température
de votre piscine
■ Robot équipé d’un
Pivot sur câble (swivel)
qui empêche
l’entortillement du câble
■ Fourni avec caddy
pour un déplacement
facile
■ Équipé d’une
télécommande
■ Garantie 4 ans

M700

M600

*Produit soumis à une écotaxe de 2,10 e TTC.

s100

P500 +

P600 APP

NETTOYEURS
ELECTRIQUES
Pour des piscines tout simplement
impeccables !
PUISSANCE , EffICACITÉ ,

À partir de

ERGONOMIE , SIMPLICITÉ

1039,00 e TTC*
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■ Nettoyage autonome
■ Pour des piscines
jusqu’à 15 m (toutes
formes et finitions)
■ Nettoie le Fond, parois
et lignes d’eau
■ Durée du cycle
de nettoyage :
1h30/2H00/2H30
■ Filtre 4D en microfibre
hyperfine,
■ Couvercle de filtre
transparent
■ Smart Navigation :
Gyroscope
■ Débit d’aspiration
19m3/h
■ Câble de 23 m
■ Système anti-torsion
■ Poids 11 kg
■ Fourni avec un caddy
pour un déplacement
facile
■ Garantie de 3 ans
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2 ANS
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p600 App

■ Nettoyage autonome
■ Pour des piscines
jusqu’à 12 m (toutes
formes et finitions)
■ Nettoie le Fond, parois
et lignes d’eau
■ Durée du cycle
de nettoyage : 2h
■ Filtre 4D en microfibre
hyperfine,
■ Couvercle de filtre
transparent
■ Smart Navigation :
Gyroscope
■ Débit d’aspiration
19m3/h
■ Câble de 16 m
■ Système anti-torsion
■ Poids 11 kg
■ Fourni avec un caddy
pour un déplacement
facile
■ Garantie de 3 ans

FILTRE

NT

4D

RANTIE
GA

FILTRE

L

FILTRE

E

N

p500 + LITE

■ Nettoyage autonome
■ Pour des piscines
jusqu’à 12 m (toutes
formes et finitions)
■ Nettoie le Fond, parois
et lignes d’eau
■ Durée du cycle
de nettoyage : 2h
■ Filtre 4D en microfibre
hyperfine,
■ Couvercle de filtre
transparent
■ Smart Navigation :
Gyroscope
■ Débit d’aspiration
19m3/h
■ Câble de 18 m
■ Système anti-torsion
■ Poids 11 kg
■ Fourni avec un caddy
pour un déplacement
facile
■ Garantie de 3 ans

LL

L I C AT I O

N

PP

B I-

■ Nettoyage autonome
■ Pour des piscines
jusqu’à 10 m (toutes
formes et finitions)
■ Nettoie le Fond
■ Durée du cycle
de nettoyage : 1h30
■ Filtre 4D en microfibre
hyperfine,
■ Couvercle de filtre
transparent
■ Smart Navigation :
Gyroscope
■ Débit d’aspiration
19m3/h
■ Câble de 16 m
■ Système anti-torsion
■ Poids 9,75 kg
■ Fourni avec un caddy
pour un déplacement
facile
■ Garantie de 2 ans

NT

A

p500 +

N

p400 +
BWT

D ’ U T I L I S AT I O N E T D ’ E N T R E T I E N

P400 +

N

(modèle P400 +)

E F L O T TA

COSMY THE BOT

BEAUTIfUL REVOLUTION

*Produit soumis à une écotaxe de 2,50 e TTC.

L’ultra propreté stylée

THE BOT 250

Avec Cosmy, vous entrez dans un nouvel univers, où l’efficacité rime avec style et élégance, où la taille
cède la place à la finesse et à l’intelligence.
Cosmy est entièrement personnalisable, capot et flancs se customisent en quelques instants en huit
couleurs à votre choix.
Sensible et intuitif : une légère pression sur un bouton suffit à le mettre au travail.
Pratique et bien pensé : voyant lumineux de filtre plein, libération du filtre plein par le dessus.
Cosmy the Bot 250 est équipé de deux filtres emboîtés l‘un dans l’autre pour une filtration optimale.
Poids plume : Cosmy the Bot 250 est deux fois plus léger que la plupart des robots classiques. Avec
son système d’évacuation d’eau rapide, il est merveilleusement facile à sortir du bassin.
Agile sur toutes les surfaces : Fond, parois, ligne d’eau… avec sa technologie intégrée, Cosmy adhère
partout, sur les pentes les plus raides, sur tous les revêtements.
Disponible en plusieurs modèles : 100, 150, 200 et 250.
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Pour vous faciliter la vie !

Votre eau toujours limpide, vous ne subirez plus
les contraintes liées à l’entretien de votre piscine et
réaliserez des économies de produits chimiques.

AKERON SALT

OVYSEL II

L’ électrolyseur au sel simple et efficace
OVYSEL II, l’électrolyseur de sel simple et efficace, pour
bassin jusqu’à 70m³. Coffret garanti 2 ans / cellule
garantie 3 ans. Fabriqué en France.
AKERON SALT
Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à
longue durée de vie.
• Mode Sleep pour programmer l’arrêt de la production,
• Mode 24H/24 : Compatible pompe à vitesse variable,
• Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en
permanence les valeurs mesurées et les alarmes
éventuelles,
• Inversion de polarité : réglable en fonction de la dureté de
l’eau,
• Mode Boost en cas de sur fréquentation temporaire du bassin.

ELECTROLYSE
AU SEL

L’électrolyse au sel est un principe simple qui rappelle la mer et son écosystème de fonctionnement.
L’eau de la piscine étant très légèrement salée à

AKERON
DUO SALT REGUL PH

4 g/l, par électrolyse à travers la cellule, le sel est transformé en chlore gazeux, un désinfectant puissant instantanment dissout dans l’eau.

BwT PRO A

Notre conseil : il est recommandé d’associer un électrolyseur
avec une régulation de pH (Ovy pH) et régulateur de production
(Steredox U , Electrorégul , etc)

SALT RELAX

À partir de

1205,00 e TTC

EXO IQ LS

(modèle Salt Relax)
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EI2 EXPERT

BwT ELECTROLYSEUR PRO A : Electrolyseur combiné à des
fonctions de contrôle des équipements de la piscine. Cellule
transparente pour un contrôle visuel de la production. Pilotage
de la pompe de filtration et de l’éclairage.
SALT RELAX : électrolyseur performant et sûr pour désinfecter
automatiquement l’eau de la piscine à partir de 3,3 g/l de sel
dans l’eau. Facile à manipuler, la production de chlore est facilement adaptée aux besoins. Composants robustes / Interface
utilisateur conviviale / Mode « couverture fermée » et détection
de débit intégrés / Cellule auto-nettoyante / Fonction chloration
choc. Production jusqu‘à 16g/h de chlore (pour bassin jusqu‘à
70 m3.)
EXO IQ LS : Adapté aux piscines jusqu’à 70 m3, eXO® iQ LS
est un électrolyseur intelligent : évolutif, connecté et polyvalent.
Il assure un traitement complet du bassin et va même au-delà
pour assurer à long terme le meilleur service et le plus grand
confort à l’utilisateur et au professionnel. • Pilotage tout en
1 : pH , chloration, pompe de filtration, chauffage, éclairage.•
Tranquillité d’esprit : électrodes longue durée, sondes haut de
gamme • Connectivité intégrée : connexion Wi-Fi à l’application iAquaLink™.

RÉGULATEURS
DE CHLORE

STERIDOS : Analyseur redox, régulateur de produit et doseur de chlore liquide, Steridos permet
de réguler une injection de chlore liquide. Equipé d’un détecteur manque de produit, d’une
sécurité surdosage. Son association avec une régulation de pH est recommandée.
CHLOR EXPERT : Intègre la technologie du dosage
proportionnel afin de maintenir automatiquement
un niveau de chlore idéal pour le confort des
baigneurs. C’est la méthode « Redox » qui est
utilisée, autrement dit la mesure de la « capaci-

À partir de

634,90 e

TTC*

té désinfectante de l’eau ».

(modèle Steridos)

RÉGULATEURS
DE pH

les régulateurs automatiques de pH sont livrés
équipés d’une sonde permettant d’analyser le pH,
ce qui permet à votre appareil de savoir quand et
dans quelle mesure corriger le pH.

OVYPH

*Produit soumis à une écotaxe de 0,14 e TTC.

PH EXPERT

AUTOMATIC-CLPH : Automatic Cl-pH est un appareil connecté qui permet de profiter pleinement
des avantages du chlore de manière plus facile et
plus sûre. L’entretien quotidien de l’eau de la piscine est entièrement automatisé afin d’être effectué
avec facilité et à distance tout en garantissant que
l’eau est toujours parfaitement équilibrée et désinfectée. Il permet de série d’ajuster le pH pour un
bon équilibre de l’eau et de doser la quantité de
chlore optimale dans la piscine via mesure redox.

OVYPH : Automatise la régularité du pH, gamme
d’action de pH 0 à 14, dosage 1,5 l/h à 1 bar,
sécurité contre le sur-dosage, pompe doseuse auto-amorçante, optimise l’efficacité du chlore, du
brome ou de l’oxygène actif.
Complète l’action de l’électrolyseur, simplifie la surveillance de la piscine.
pH EXPERT : Régulateur de pH autonome
intégrant la technologie du dosage proportionnel
pour assurer un pH optimal quel que soit le type
de désinfection employé. 3 cycles d’injection en
fonction de l’alcalinité de l’eau sont possibles.
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le seul système UV avec
rémanence intégrée à 0,5 g/L de sel
O’Clear® associe le meilleur des 2 technologies du marché : les UV et
l’électrolyse. Le traitement UV O’Clear® garantit une désinfection haute
performance à chaque passage. La rémanence dans le bassin est assurée grâce à des électrodes spécifiques, spécialement conçues pour
fonctionner avec le traitement UV O’Clear® et avec seulement 0,5g/litre
de sel. Le système de désinfection est asservi à la filtration.
Résultat : une eau parfaitement pure et saine.
LES BÉNÉfICES O’CLEAR :
• Eau parfaitement désinfectée (UV) et désinfectante (sel
à seulement 0,5g/l),
• Un seul sac de sel suffit pour un bassin de 50m3 (au lieu de 7 à
10 pour une électrolyse conventionnelle),
Système Plug & Play 100% automatique,
Simple d’installation et d’utilisation,
Peu d’entretien et de maintenance,
Parfaitement sans danger pour les baigneurs,
Aucun risque d’allergie,
Aucune odeur de chlore, aucun goût de sel,
Diminution des risques de corrosion,
Compatible avec tous types de bassins et adapté aux piscines
avec volets,
• Efficacité, fiabilité et garantie de traitement.
•
•
•
•
•
•
•
•

Existe en version Elite, dotée de la fonction de régulation de pH.
Garantie 2 ans (Hors pièces d’usine)
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TRAITEMENT AUTOMATIQUE
SANS CHLORE PAR UV
Oxygène rémanent BIO-UV

Le kit BIO-UV, constitué d’un appareil de désinfection
UV-C et d’une pompe doseuse, s’installe directement sur le
circuit de filtration. Fonctionnement : l’eau, après filtration,
circule dans l’appareil UV-C et en sort désinfectée. Les
bactéries, virus et algues sont ainsi détruits par le rayonnement de la lampe UV-C, sans usage de chlore. En complément, la pompe doseuse va injecter régulièrement une
petite quantité d’oxygène rémanent parfaitement adaptée
à votre bassin en fonction de la température de l’eau et
du volume du bassin, pour assurer l’effet désinfectant en
continu.
LES BÉNÉfICES BIO-UV :
• Évite les allergies et irritations des yeux, de la
peau et des muqueuses,
• Écologique et sain,
• Aucune odeur dans l’eau ou dans l’air,
• Eaux de rejet non polluantes,
• Pas de corrosion des installations.
Garantie 2 ans (Hors pièces d’usine)

■

PISCINE

CONNECTÉE
BwT PEARL wATER MANAGER
Température, pH, oxydo-réduction, salinité, conductivité, taux d’algues et de tartre, présence invisible de bactéries… : PEARL wATER MANAGER indique à tout moment si votre eau est vraiment
bonne pour la baignade ou si elle requiert un traitement. L’intelligence artificielle de PEARL wATER MANAGER prend en compte
les prévisions climatiques locales et intègre dans ses recommandations l’évolution en cas de hausse brutale du thermomètre ou
d’intempéries. La surveillance continue de PEARL wATER MANAGER anticipe les déséquilibres de l’eau et réduit le recours aux
produits chimiques. PEARL WATER MANAGER simplifie radica-

lement l’entretien. Il évite les erreurs et les désagréments d’une
eau irritante pour la peau et agressive pour les équipements.
Toujours connecté, PEARL wATER MANAGER veille sur votre
eau 24h/24h, 7j/7j. Où que vous soyez, vous êtes informé
en temps réel.

PRIZMA : Un équipement qui automatise le traitement de
l’eau de piscine par photocolorimétrie... géré depuis
votre smartphone !
■ Pas de sonde, pas d’étalonnage !
■ Une solution simple et fiable,
■ Une eau de qualité 24/24, 7/7,
■ Programmation et ajustement
des dosages selon les caractéristiques du bassin,
■ Gestion sur smartphone.

sEIL
DÉCHLORINATEUR-VENTURI,
EAUX
DE
CONTRELAVAGE, BwT : Le système est très simple et rapide à installer
sur n’importe quel filtre. Il vient se greffer sur la mise à l’égout de
celui-ci. Lors du nettoyage ou de la vidange de la piscine, l’eau
chlorée rejetée est mélangée à un neutralisant par un système de
venturi, afin de rejeter une eau non chlorée à l’égout. Cette “eau
neutre” peut être stockée et convenir à l’arrosage du jardin ou au
lavage de la voiture.

DÉCHLORINATEUR D’EAU DE PISCINE OVYGREEN
OVYGREEN chargé de pastilles OVY TREfLE déchlore l’eau
lors du nettoyage ou de la vidange de votre piscine, ou lors du
lavage de filtre. L’eau est ainsi réutilisable pour l’arrosage du
jardin. Avec OVYGREEN économisez l’eau et participez à la
protection de l’environnement. OVYGREEN convient pour tous
les filtres à sable ou à cartouche.
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*Produit soumis à une écotaxe de 0,14 e TTC.
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fONCTIONNEMENT

Source :

DE LA POMPE À CHALEUR

AKERON HEAT : Technologie full Inverter Pas à Pas.
Ultra silencieuse : Moteur de ventilateur ajustable Pas à
Pas : 40 dB (A) à 1 m. Design unique et moderne : Carrosserie en Aluminium. Dégagement réduit : 50 cm autour.
Haute performance : COP jusqu’à 8 avec Air 15°C et
Eau 26°C. Contrôle à distance par Wi-Fi et écran intuitif.
Fonctionne jusqu’à -10°C. Responsable : Gaz R32 recyclable. Pompe à chaleur garantie 4 ans.
Compresseur échangeur garantie 10 ans.

Une pompe à chaleur est un appareil thermodynamique.
Son
principe
de
fonctionnement
est très simple : l’appareil capte dans l’air les
calories pour les restituer directement dans l’eau du bassin.

POMPES À CHALEUR
Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la PAC Master-Inverter régule sa puissance
en fonction de la température de l’eau mais aussi en
fonction de la température ambiante afin de toujours

AKERON HEAT MINI : Plug and play
Ultra silencieuse. Design unique et moderne.Ecran intuitif
Haute performance : COP 4.1 avec air 15°C et eau
26°C. Ventilation inversée . Fonctionne jusqu’à 10°C.
Responsable : gaz R32 recyclable. Garantie : 2 ans

assurer la bonne température de baignade, le meilleur
COP et le plus bas niveau sonore !

MASTER INVERTER

ÉCRAN fTP

POLYCONNECT : La solution connectée de POLYTROPIC au service des professionnels comme des particuliers. Plus qu’un simple
outil de gestion de pompe à chaleur ordinaire, PolyConnect communique en direct avec le Technicenter de POLYTROPIC et permet
la GESTION À DISTANCE SÉCURISÉE des pompes à chaleur :
supervision, maintenance préventive et facilité d’entretien.
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MASTER INVERTER : fonctionnement simple et intuitif
Écran tactile TFT couleur. 3 modes de fonctionnement :
Chauffage, Refroidissement et Automatique.Performances
optimisées Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. 2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très
élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz. DC
Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par
minute près pour assurer des performances optimales.
fonctionnement intelligent PolySmart Control : la pompe
à chaleur régule elle-même sa puissance pour s’adapter
aux besoins de votre bassin selon la température d’eau
et la température ambiante. Très faible niveau sonore :
L’isolation phonique de série, la variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assurent un niveau
sonore extrêmement bas. Système exclusif «Basse température» - Dégivrage par inversion de cycle, - Préchauffage
de carter compresseur, - Système antigel des condensats,
- Pilotage automatique du système «basse température».

LA CHALEUR EN TOUTE SIMPLICITÉ

OTTIMO

OTTIMO : Silence et design : vous n’avez plus besoin de la
cacher ! Avec sa technologie Inverter, ses lignes épurées et
son soufflage vertical, OTTIMO est une PAC piscine réversible compacte et discrète, adaptée aux espaces réduits.

fONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIf : Écran tactile TFT couleur de
série. 3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique. • EffICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Technologie Full-Inverter - Fluide
réfrigérant R32 faible impact - COP amélioré. • PERfORMANCES OPTIMISÉES : Un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion. - Un
compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce
à sa variation de vitesse hertz par hertz. Un ventilateur DC brushless à
vitesse variable pour assurer des performances optimales. • fONCTIONNEMENT INTELLIGENT : La pompe à chaleur régule automatiquement sa
puissance pour s’adapter aux besoins de votre bassin selon les températures d’eau et d’air.• fAIBLE NIVEAU SONORE : La variation de vitesse
de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.• SOLUTION CONNECTÉE : Connexion Wifi de série.
Compatible avec le système de gestion à distance Polyconnect Pro.

BwT INVERTER CONNECT

BwT INVERTER HORIZONTALE

La gamme BwT Inverter Connect offre un large
choix de puissances permettant d’équiper les bassins de 15 à 100 m³ et fonctionne uniquement
en mode chauffage. La BwT Inverter Connect
fonctionne avec 3 choix de mode de chauffage
(max, éco et silence). Une fois le mode sélectionné et en fonction de la température extérieure, la
pompe à chaleur BwT Inverter Connect fera automatiquement varier la vitesse de fonctionnement
de son compresseur. Elle est tout aussi intelligente
que la BwT I.H quant à son point de consigne.
La garantie sur les pompes à chaleur BwT Inverter Connect est de 5 ans si la PAC est connectée
en permanence au WIFI et enregistrée sur l’application dédiée, sinon 3 ans.

La BwT Inverter horizontale fait automatiquement varier
les vitesses de fonctionnement de son compresseur et de
son ventilateur, en fonction de son mode de fonctionnement et de la température extérieure.
Il n’est donc pas nécessaire d’intervenir manuellement sur
le choix du mode de fonctionnement du compresseur. Un
fonctionnement du compresseur Inverter, à basse vitesse,
est garant d’un niveau de bruit extrêmement faible, d’un
rendement optimisé et d’un allongement de la durée de
vie du compresseur. La BwT Inverter horizontale peut
donc aussi bien chauffer que refroidir une piscine. Elle
va ralentir considérablement, à proximité du point de
consigne et ne va, générer qu’un niveau de bruit extrêmement faible par rapport à celui d’une machine traditionnelle «On/Off.»

BwT INVERTER CONNECT

BwT INVERTER HORIZONTAL

Z200 : Performante, compacte et élégante, la Z200 a un excellent
rapport qualité/prix. Fonctionnant pour les bassins jusqu’à 70 m3,
sa fonction “priorité chauffage“ lui permet de contrôler l’activation
de la filtration pour un maintien constant de la température.
Z200 D (Defrost) : la plus compacte, fonctionnement jusqu’à
-5°C de température extérieure, convient à la majorité des
bassins.
PRO ELYO TOUCH : • Technologie Full Inverter : silencieuse et
économique • Fonctionne jusqu’à une température extérieure de
-20°C • Ecran tactile extra-large en face avant • 8 puissances
allant de 8,5 kW à 35 kW.
• Carrosserie en ABS avec une protection supplémentaire autour
du ventilateur • Priorité chauffage (asservissement de la pompe
de filtration) • Dégivrage automatique • Mode refroidissement
automatique. • Sécurité pressostat HP et BP • Contrôleur de débit
d’eau • Échangeur condenseur en titane • Compresseur Inverter
Rotary • Fluide frigorigène R32 (sauf pour les modèles 30T et
35T).

Z200

Z200 D

PRO ELYO TOUCH
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sysTEmE DE sÉCURITÉ
ROLLTROT
(en option)

Motorisation autotractée ROLLTROT qui
permet de découvrir le bassin sans effort.
Elle s’adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou
en formes.

ROLLpOWER
Sans effort et en moins de
3 minutes (pour un bassin
de 9*4.50m.) Robuste et
stable grâce à ses roues de grand diamètre, en fin d’enroulement, la
fonction «reverse» permet de le dégager facilement.

wALU COVER EVOLE

EASY fIRST EVOLUTION

VEKTOR 2

Cette motorisation enroule et déroule très aisément la couverture à barres (modèles Excel Discover
et Excel notamment) en moins de 3 minutes. Vektor 2 est entièrement transportable, et ne défigure pas l’environnement de votre
piscine.
Fabriqué et livré pour une utilisation côté gauche ou droit de la piscine.

COUVERTURES
À BARRES

Les couvertures de sécurité pour piscine sont destinées
à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins
de 5 ans. Elles ne se substituent ni au bon sens ni à la
responsabilité individuelle, elles ne remplacent pas la vigilance des adultes.
Fabrication
française

EXCEL DISCOVER AMANDE

La walu Cover Evole, La polyvalence par excellence:
formes spéciales et libres réalisables en pans coupés.
Que le bassin soit rectangulaire ou de forme spéciale,
avec ou sans escalier, Walu Cover EVOLE s’y adaptera
dans la plupart des cas. Les panneaux ainsi que les tubes
en aluminium anodisé sont interchangeables et peuvent
donc être remplacés individuellement sur site, en cas de
nécessité: maintien du système de sécurité et esthétique
irréprochable. Brevet déposé par WALTER.
L’Easy first Evolution, couverture de sécurité conforme
à la norme NF P90-308, utilisable toute l’année.
Protège le bassin des impuretés, feuilles et autres poussières. Simple d’utilisation grâce à sa sangle de rappel.
7 coloris au choix.

EXCEL CARBONE
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L’Excel Discover est un tissu enduit PVC 580g/m2. Il
est traité anti-UV et anti-fongicide. Les cavités permettent
l’évacuation des eaux pluviales. Découpe sans escalier
et sans bloc. 7 coloris au choix.

ABRIS DE PISCINES
Les abris capturent le soleil et font fi du vent, des coups de
froid et de la pluie. La remarquable transparence du
vitrage produit un puissant effet de serre qui maintient
naturellement une température agréable et prolonge la
saison de baignade. Les abris préservent aussi la pureté
de l’eau, en évitant feuilles et poussières ; ils réduisent
considérablement la consommation de produits de
traitement, et facilitent l’hivernage. Leur design contemporain
très soigné en fait des objets esthétiques à part entière qui
apportent à l’espace piscine une belle valeur ajoutée.
Fabriqués en France à partir d’aluminium et de verre
organique de premier choix, les modules sont certifiés
conformes aux normes de sécurité en vigueur. Ils constituent
une protection efficace contre les risques de chute
accidentelle dans le bassin. Tous sont totalement
escamotables. Fabriqués pour durer, en matériaux
inaltérables, main d’œuvre qualifiée, fabrication française,
garanties longue durée : les abris télescopiques sont
conçus pour servir bien et longtemps. C’est le bonheur qui
dure.

MI-HAUT PECHE

Les couleurs disponibles : RAL 9010 RAL 1015 RAL 7048
RAL 7016 G
Fabrication soignée. Le thermo-laquage impeccable signe
la qualité de réalisation et la fabrication française.

ABRITECH BAS 03

ABRI EB - EXTRA-BAS : L’abri le plus bas de la gamme, idéal
pour les petites piscines. Extrêmement bas et très discret, l’abri
Extra-Bas protège parfaitement le bassin tout en préservant la
perspective du jardin. Idéal pour les petites piscines, il évite le
recours à une pompe à chaleur, et se découvre sans effort pour
offrir une eau de baignade toujours chaude et limpide.
Les plus : Ventilation efficacement assurée par deux fenêtres
basculantes en pignons, et une grille d’aération.

ABRITECH BAS 03

ABRI B - BAS : Le classique et le plus économique. L’abri Bas
protège parfaitement le bassin tout en respectant l’horizon de
l’espace piscine. La nage et les jeux aquatiques y sont toujours
agréables, en position fermée comme en position ouverte.
Les plus : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre
basculante en pignon et, en option, par une porte latérale coulissante.
ABRI MH - MI-HAUT L’abri mi-haut standard. L’abri Mi-Haut assure la protection de la piscine tout en offrant un volume intérieur
important, idéal pour des jeux aquatiques ou pour un moment de
lecture sereine dans un transat. La hauteur modérée de cet abri
garantit sa bonne intégration paysagère.
Les plus : Ventilation efficacement assurée par une large fenêtre basculante en pignon et, en option, par une porte latérale
coulissante.

MODÈLE EXB4

Fabrication
française
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BARRIÈRES

DE SÉCURITÉ
La barrière de sécurité pour piscine conforme à la norme
NF P 90-306, est la meilleure protection des jeunes
enfants car elle sécurise la piscine en permanence.
Cette protection piscine s’adapte à tous les bassins
sans limite de taille ou de forme. Elle empêche
physiquement l’accès à la piscine toute l’année,
quelle que soit la météo. Elle protège également les
animaux domestiques de l’accès à la piscine. La barrière piscine peut être associée à un autre moyen de
protection déjà existant. La fabrication est sur mesure.
Les barrières de sécurité sont disponibles en verre trempé
avec poteaux en inox marin ou en bois exotique.
Fabrication
française

TERRASSE MOBILE
DE SÉCURITÉ

walu Deck Origin : Terrasse mobile conçue sur mesure, idéale pour les projets de grande taille ou aux
contraintes importantes.
Existe aussi en version Flat pour les petites piscines,
spas, plus fine, plus simple d’installation.
wALU DECK ORIGIN

ALARME PRECISIO
Dotée d’un microprocesseur ultra puissant, l’alarme
piscine Precisio est un dispositif de sécurité optimale
pour les usagers. Munie d’une technologie nouvelle
génération, l’alarme Precisio déchiffre en continu les
ondes générées dans le bassin et repère l’immersion
d’un corps dans l’eau. Si une chute est détectée, les puissantes sirènes de l’alarme piscine Precisio intégrées vous
alertent immédiatement.

ALARME PRECISIO
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COUVERTURE À BARREs

COUVERTURES
HORS-SOL

MODÈLE BALI

L’enrouleur BALI est une couverture automatique HORSSOL. Il s’adapte sur des bassins existants ou à construire
qui font maximum 6.00 x 12.00 m. Il est équipé d’un
moteur avec fins de course électroniques et débrayable
manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine. L’installation est simple et rapide.
Le BALI est composé d’un socle gris clair avec des
habillages interchangeables gris, sable, blanc ou
gris clair.
Un éclairage LED est possible du côté moteur. Possibilité
de mettre des lames de coloris blanc, sable, gris clair
ou soutenu, bleu.
LES PLUS :• Installation simple et rapide • S’adapte sur
les piscines existantes ou à construire.
ADAPTABILITES : Enrouleur motorisé avec ou sans fins
de courses.
PERSONNALISATION DES LAMES : 5 couleurs
disponibles.

La couverture automatique PRESTIGE est un banc sans habillage sur les côtés. Elle s’adapte sur des bassins existants ou
à construire qui font maximum 6.00 x 12.00 m. Il est équipé
d’un moteur avec fins de course électroniques et débrayable
manuellement en cas de coupure électrique afin de sécuriser la
piscine. Vous avez la possibilité d’habiller ce banc avec du bois
exotique, du PVC blanc, sable, gris clair ou plaxé imitation bois.
Il peut être équipé de LED positionnées sur les 2 supports et en
option sur la longueur du banc.
Le PRESTIGE se décline en plusieurs versions : PRESTIGE sur
rails, PRESTIGE solaire, PRESTIGE solaire sur rails. Possibilité
de mettre des lames de coloris blanc, sable, gris clair ou soutenu, bleu.
LES PLUS :
• Installation simple et rapide,
• S’adapte sur les piscines existantes ou à construire,
• Enrouleur débrayable manuellement ( en cas de coupure
électrique ) afin de sécuriser la piscine.
ADAPTABILITES :
• 1 modèle, 3 possibilités : motorisé, solaire, sur rails.
PERSONNALISATION DES LAMES :
• 5 couleurs disponibles.
Fabrication
française

MODÈLE PRESTIGE
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POOL SUCCESS

COUVERTURES
HORS-SOL

POOL CLASSIC MANUEL : avec un axe en aluminium
anodisé, des lames en PVC opaques, isolantes, étanches,
solides, traitées anti-UV et antitaches. Système d’enroulement par volant facilitant la manipulation de la couverture.
POOL CONfORT MOTORISÉ : modèle PVC ou bois,
pour bassin max. 6,00 x 12,00 m avec fins de course

POOL CLASSIC MANUEL

électroniques, moteur COVEO, borne solaire et asservissement électrolyse de sel en option, 5 coloris de lames au
choix, moteur garanti 5 ans.

À partir de

3064,00 e TTC
Fabrication
française

(modèle hors-sol Pool Classic Manuel
bassin rectangulaire - rayons vifs
3 m large - 6 ml lames - mécanique
+ tablier blancs - fixation sur parois
emballage carton - hors port)

POOL CONfORT MOTORISÉ

COUVERTURES
AUTOMATIQUES
HORS-SOL

TIXIT : Une borne de volet hors-sol Made in france et
100% recyclable.
Esthétisme :
• Des bornes élégantes et discrètes au design moderne
et novateur,
• L’éclairage LED souligne la simplicité de la borne
(valable uniquement pour les modèles électriques).

TIXIT

Personnalisable :
• Disponible en version électrique ou solaire
(pratique sans passage de câble),
• Choix entre 3 couleurs de bornes pour une parfaite
intégration dans votre jardin (blanc, gris et noir).
finition :
• Tous les matériaux et composants ont été choisis
avec soin pour une meilleure fiabilité et un rendu
optimal,
• La borne en aluminium peint texturé permet d’avoir
une borne moderne.
Fabrication
française
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TIXIT

systeme de sécurité

À partir de

9120,00 e TTC*
(modèle Pool Success 6,00 x 3,00 m, moteur tubulaire
sans fins de course Covéo,
tablier avec lames opaques et ailettes 20mm,
poutre, cloison de séparation,
caillebotis blanc - emballage compris- hors port)

Couvertures

Pool diving

immergées

pool success : Une gamme de couvertures automatiques élégantes et discrètes grâce au dispositif d’enroulement dissimulé sous l’eau !
Les couvertures automatiques de sécurité, prolongent le
temps de baignade, réduisent la consommation des produits chimiques, maintiennent une eau propre et limpide.
Le choix de la motorisation
Sans fins de course : dépourvu de capteurs de position.
Avec fins de course : arrêt automatique du moteur de la
couverture.
Moteur tubulaire dans l’axe sans ou avec fins de course,
moteur coffre sec.
5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE
lisse ou PVC.
Option APF connect cover : pilotez votre couverture avec
votre smartphone.
pool diving : Couvertures automatiques de sécurité,
caillebotis immergés, le choix de la motorisation. Une piscine à l’esthétisme parfait ! Le caillebotis immergé s’intègre
dans votre piscine et vous offre une plage pour profiter de
vos bains de soleil.

Isolation : prolongation du temps de baignade.
Limitation de l’évaporation d’eau : réduit la consommation de produits chimiques.
Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau
propre et limpide.
Design : intégration parfaite.
2 choix de motorisation : moteur tubulaire dans l’axe avec fins de
course ou moteur coffre sec.
Couverture avec fins de course : arrêt automatique du moteur de la
couverture.
5 coloris de lames opaques au choix. Caillebotis en IPE lisse ou PVC.
Option APF connect cover : pilotez votre couverture avec votre smartphone.
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Stardeck conçue pour garantir à la fois une esthétique parfaite et une fonctionnalité irréprochable. Elle offre un excellent
rapport esthétisme/prix. Moteur en fosse sèche, permet l’utilisation du système breveté Cleandeck (poutre, rampe de nettoyage et fixation du moteur breveté.)
Perfection Esthétique : Votre couverture est totalement dissimulée. Le design de votre espace piscine est parfaitement
respecté.
Performance Technique : Avec son moteur puissant doté
d’un très fort couple et sa structure mécanique appropriée,
Stardeck équipe les piscines jusqu’à 12,09 m de large ou
jusqu’à 25 m de long.
Une lame unique sur le marché : le meilleur rapport
volume d’air/épaisseur de lame du marché, soudure des
bouchons de lames par ultra-sons : l’étanchéité assurée,
l’esthétique assurée, jusque dans le détail, le coloris des
bouchons est assorti à celui des lames.
Une démarche écocitoyenne
En préservant la propreté de votre bassin et en réduisant les
temps de filtration, Stardeck diminue votre consommation
d’énergie et de produits chimiques. En requérant moins de
produits de traitement, Stardeck contribue à la réduction de
l’impact écologique de votre piscine.
3 modèles de volets Stardeck au choix : classique, niveau
haut et inéo.

STARDECK HBC7350

STARDECK CLASSIC

diver : volet immergé pour réalisation d’exception avec
mécanique en fond de bassin. Positionné en fond de
bassin, les combinaisons sont diverses : habillage 2 faces,
noyé dans la structure… Une ouverture sur la largeur du
bassin comprise entre 6 et 8 cm, permet aux lames du volet
de se dérouler et s’enrouler sans contrainte . 2 motorisations
possibles : axiale ou en coffre sec.

diver

SEIL
afp - protect one
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protect one 2.0 : L’écran protecteur contre les salissures
pour votre couverture automatique,
Rapide et facile à installer (moins de 10 minutes pour
un bassin 4 x 8 m), • Pratique : elle protège le tablier
de la pollution externe et maintient la limpidité de l’eau,
• Maintien : efficaces, les sandows passés dans les œillets
assurent une excellente tenue de la couverture, • Esthétique :
grâce à son système de fixation, Protect One 2.0 s’accroche
directement sur le tablier sans abîmer la plage, • Compatible
avec les couvertures automatiques hors-sol et immergées équipées d’ailettes. Utilisation uniquement en hiver.
coffret INFINITY : • Permet de mettre en
conformité* les volets automatiques recouvrant les piscines miroir ou à débordement.
• Régulation du débordement entièrement
automatisée grâce à la technologie « Secured Level Control ».
* Conformité à la norme NF P 90-308 sous réserve de mise en place manuelle des systèmes d’accrochage
nécessaires.

BÂCHES HIVER
La couverture d’hivernage est confectionnée pour protéger efficacement votre bassin des salissures et feuilles
durant l’automne et l’hiver. Facile à mettre en place, elle
s’adapte à de nombreuses formes de bassin.
Elle sera votre alliée pour protéger votre piscine pendant les périodes de non-utilisation.

SKIN fREEZE : Couverture d’hivernage et de sécurité, conforme à la norme NF P90-308, elle bénéficie d’une tension parfaite une fois mise en
place, tout en étant particulièrement facile d’installation. Sa grille d’évacuation centrale permet un
écoulement rapide des eaux pluviales.

Bleu/Ivoire

Terracotta/Ivoire

Vert/Ivoire

Amande/Ivoire

Gris/Gris

Ivoire/Ivoire

Gris foncé/Gris

BÂCHES ÉTÉ
COUVERTURES PONCTUELLES
La bâche à bulles, appelée aussi bâche d’été, bâche isothermique ou encore couverture solaire est un accessoire
incontournable de votre piscine.
Par son action sur la température de l’eau, elle peut
grandement contribuer à améliorer votre confort de
baignade. Elle remplit également d’autres fonctions
qui font d’elle un allié précieux pour l’entretien de votre
piscine.

Bleu/Bleu

Bleu/Noir

Bleu/Or

Bleu/Argent

Bleu/Transparent

Geobubble
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ALKORPLAN 1000

ALKORPLAN 2000

ALKORPLAN 3D

disponible en 5 coloris

disponible en 10 coloris

disponible en 15 coloris

PVC ARMÉ
Vous avez un projet construction ou rénovation de
piscine ? Vous avez entendu de tout et ne savez plus
vers quel revêtement piscine ou type d’étanchéité vous
tourner ? Carrelage, piscine coque polyester, liner,
membrane armée, que choisir ?
L’EAU BIEN ETRE a sélectionné pour vous, le meilleur de
ce qui existe sur le marché du PVC armé. Suivez le guide,
on vous explique tout.
Tout d’abord, qu’est-ce que le PVC armé ?
Voici comment sont fabriqués les rouleaux de matière : on
emprisonne une trame polyester entre 2 couches de PVC.
C’est la combinaison grille polyester + double couche
de PVC qui confère à la membrane armée, sa résistance
et sa longévité dans le temps. Vous l’aurez donc compris,
la membrane armée est environ 2 fois plus épaisse qu’un
liner piscine standard 75/100.
Quelles sont les caractéristiques des matières proposées
sur le marché ? Quels traitements reçoivent-elles ?
Le traitement anti-UV : son rôle est de limiter le phénomène
de décoloration dû aux rayons du soleil.
Le traitement fongicide et bactéricide qui permet d’éviter et
de limiter la prolifération des micro-organismes.
Pourquoi faire le choix d’un PVC armé ?
Cette matière est idéale pour les bassins chauffés (d’intérieur ou sous abri).
On peut poser du PVC armé sur des piscines de formes
simples, libres ou complexes, sur des bassins à débordement mais aussi des bassins collectifs très fréquentés (cours
d’aquagym ou d’aquabiking par exemple).
La membrane armée peut être posée sur tout type de structure : piscines traditionnelles en blocs à bancher, piscines
bois, piscines avec structure métallique.
Le PVC armé a une longévité supérieure à celle du liner :
on estime sa durée de vie entre 15 et 20 ans.
MEMBRANE ARMÉE VERNIE 1 fACE
+ PRODUITS :
• Vernis acrylique de protection (côté eau),
• Membrane unie 75/100ème
hautes performances en PVC-P ,
• Grille de renforcement en polyester.
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revêtement
une enveloppe colorée
Esthétique, rapide à poser et étanche, le liner est une solution de revêtement efficace et économique pourvu qu’on
sache le choisir. Epaisseur, couleur, style : tour d’horizon
de ce qu’il faut connaître avant d’opter pour le liner adapté à votre piscine et à votre budget.

Blanc

Bleu Pâle

Sable

Gris

Noir

Olive

Stone gris

Ardoise

Carrara

Bleu glacier
nacré

ULTIM, DREAMLINER 2015
et DREAMLINER 2030
Des tests normalisés démontrent la supériorité des liners
vernis Dreamliner 2015 et Dreamliner 2030.
• Le test de résistance à l’abrasion Taber test permet de
recréer en accéléré des situations d’usure.
• Le test de résistance aux taches Red Stearix permet de
tester l’adhérence sur le liner des agressions extérieures.
• Le test de résistance aux rayures Erichssen test démontre
la résistance accrue à l’abrasion du vernis de protection.

Ultim : liner 75/100e de classe standard répondant aux
exigences des piscines privées.
DREAMLINER 2015 : composé d’une membrane hautes
performances associée à un vernis sur une face coté
eau. Le vernis protecteur améliore la durabilité du liner et
préserve ainsi sa beauté originelle.
DREAMLINER 2030 : ce revêtement garantit une étanchéité de 15 ans. Grâce à sa deuxième face recouverte de
vernis (coté maçonnerie), votre liner est protégé contre les
agressions de micro-organismes coté mur et contre la pollution, les agressions et salissures coté eau.
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douches

douche traditionnelle

Dada piu

Douche traditionnelle : Eau chaude / eau froide. Coloris
blanc gloss. Design et fabrication italienne.
Dada Piu solaire : Douche hybride et solaire, finition premium, haute qualité, 40L douchette intégrée, pomme de
douche intégrée anti-calcaire, douchette chaud / froid
pour une utilisation précise, design bois + inox, Utilisation
intuitive et précise.
Dada Curve : Elle se distingue par ses lignes fluides et
sa pomme de douche carrée extra plate effet miroir. Sa
courbe élancée lui permet de s’intégrer naturellement dans
chaque jardin et ajoute une touche de design. Contenance
40 L, poids 10 kg, hauteur 2,22 m - garantie 2 ans.
JOLLY GO

douches
Jolly Go solaire : compacte et élégante, 20L, corps en
aluminium, utilise l’énergie solaire, impact visuel limité
grâce à sa faible hauteur elle se fond dans le décor.
Rince-pieds, douchette amovible incluse.

So Happy solaire : 28L, nouveau design plus moderne,
utilise l’énergie solaire.
Disponible en 5 coloris, rince-pieds inclus PEHD
recyclable, installation facile.

DADA CURVE

So Happy

voiles d’ombrage
Pour allier l’utile à la décoration, la voile d’ombrage est
extensible et s’adapte à tous les environnements. Elle est
prête à emporter, prête à installer, extensible, se met en
place très facilement, grâce à son élasticité et son système
de tension réglable. Voile lavable en machine, en matière
polyester extensible traité déperlant et imputrescible, bordée d’un câble élastique.
Disponible en 6 coloris et 3 formes standard :
rectangulaire, carrée, triangulaire.
Blanc

Taupe

Anis

Sable

Framboise

Ardoise
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sauna
HOLL’S,

concepteur

et

fabricant

de

cabines

infrarouges, saunas traditionnels et hammams, pense
que le confort est essentiel pour votre bien-être.
Ses produits, uniques et innovants, vont révolutionner
votre pratique. Soucieux de votre bien-être, HOLL’S a
étudié les dernières tendances afin de proposer les
meilleures technologies en matière de bien-être.

SAUNA INFRA-ROUGE pure wave : Musique,
mode infrarouge quartz ou magnésium, chromothérapie, votre confort est total. Holl’s vous propose cette
cabine infrarouge en Épicéa avec sa teinte claire.
Doté de la double technologie Full Spectrum Quartz /
Magnésium couvrant l’ensemble du spectre infrarouge
pour agir en douceur sur l’épiderme ou en profondeur
en sous-cutané. Ses bancs et appui-têtes en bois d’abachi, ses panneaux Dual Healthy idéalement situés pour
une utilisation à plusieurs, ses équipements d’exception
en font une pièce d’une élégance rare qui nourrit votre
art de vivre au quotidien.
SAUNA TRADITIONNEL VENETIAN
Derrière ses larges surfaces vitrées, appréciez tous
les bienfaits d’un sauna vapeur de grand standing
dans une ambiance cosy. L’essence d’épicéa du
Canada qui le compose, suggère à elle-seule la
détente et le bien-être. À l’intérieur, les bancs à 2
hauteurs semblables aux saunas traditionnels finlandais, vous offrent la possibilité d’apprécier différents
niveaux de température (pour les modèles 3/4 et
4/5 places). En plus de son design exclusif aux finitions splendides, la cabine Venetian vous propose
un équipement complet permettant d’apprécier une
séance de sauna vapeur haut de gamme.

à partir de

2099,00 e TTC*
(modèle Infra-rouge Pure Wawe
2 places- hors transport)

Pure wave 3/4 places

Pure wave 2 places

à partir de

2399,00 e TTC*
VENeTIAN 3/4 PLACES

(modèle Infra-rouge Venetian 2/3 places- hors transport)
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TRAITEMENT DE L’EAU
Afin d’obtenir l’efficacité maximale des produits de trai-

Le TH renseigne sur la teneur en calcium et magnésium.

tement et d’assurer un confort optimum aux baigneurs,

De manière similaire au TAC, le TH s’exprime en °f ou

il est essentiel de contrôler régulièrement l’équilibre de

mg/l, la valeur « idéale » se situe en général entre 15

l’eau.

et 25°f (150 et 250 mg/l).

Le pH définit le caractère acide ou basique (alcalin) de

La balance de Taylor définit la combinaison théorique

l’eau ; il s’échelonne entre 0 et 14, sachant que le pH

« idéale » entre le TAC, le pH et le TH.

est égal à 7.0, la valeur recommandée du pH d’une

Source : Catalogue hth 2018

eau de piscine se situe entre 7 et 7.4

« Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit ».
« Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine
et animale et pour l’environnement. »

Le TAC renseigne sur la teneur en bicarbonates, ce paramètre s’exprime en °f ou mg/l, la valeur « conseillée » se situant en général entre 8 et 14°f (80 et 140
mg/l.)

4
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1 – HTH® OXYGEN 3 EN 1 : Galets d’oxygène actif pour piscines
>15 m3. 3 actions en un seul geste : 1-Anti-bactérien. 2- Anti-algues.
3- Clarifiant. Idéal pour la baignade des enfants. Sans odeur, ne
pique pas les yeux et n’irrite pas la peau dans l’eau. 2. HTH BROME
ACTIVATOR - BROME CHOC : Réactive le brome dans l’eau. Rattrape
une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l’eau. 3. HTH® ALKANAL
POUDRE : produit à base de biguanide, désinfectant puissant. 2 actions : Désinfectant et anti-algues. 4. HTH® YELLOw SHOCK : Traitement curatif contre les algues résistantes, en particulier les algues moutardes.
S’utilise en association avec un traitement choc à base d’hypochlorite de
calcium ou d’isocyanurates. 5. HTH® STOPINSECT : Liquide.Pour tous
types de piscines. Repousse les insectes aux abords de la piscine.
Non moussant. Ne modifie pas le pH de l’eau traitée. 6.HTH® BANISOL EXTRA : Pour tous types de piscines. Réactive le brome dans
l’eau. Rattrape une eau verte ou trouble. Formule poudre : dissolution
instantanée. Efficace même à pH et température élevés de l’eau.
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1-CHLORO LIQUIDE : La bonne solution pour
automatiser le traitement désinfectant, comporte un
additif anti-incrustant et contient 9,6% de chlore actif.
2-JET 35 : Trois fonctions préventives et curatives
contre les algues, le tartre et les taches de rouille.
3-fLOCULANT LIQUIDE : Permet de clarifier l’eau de
votre piscine.
4-KIT RELAX : Traitement prédosé pour 4 semaines,
chlore enrichi à l’oxygène actif, action choc et longue
durée, complément anti-algues.
5-fORCE 5 : Désinfectant anti-algues, floculant,
tampon pH et clarifiant.
6-OVY’TwIN 500 : Blocs de chlore multi-fonctions
enrichis à l’oxygène actif pour une désinfection
régulière prolongée et/ou choc hebdomadaire.
7-METALfIX : Curatif et préventif contre le dépôt des
métaux dissous.

1

2

3

4
5
6

CLORODOR CONTROL® : BAYROL propose une innovation qui diminue jusqu’à 98% l’odeur de chlore qui émane
des seaux contenant des produits chlorés.
1 - CHLORILONG® POwER 5 : Galets de 250 g de
chlore 5 fonctions à dissolution lente et régulière (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire,
stabilisateur de chlore). Libération de chlore uniforme
(Technologie A.P.O®). Assurent une eau saine, cristalline
et respectent les revêtements. 5kg.

1

2 - CHLORILONG® ULTIMATE 7 : Galets de 300g de
chlore bi-phases 7 fonctions pour une désinfection complète et régulière du bassin et du filtre (désinfectant permanent, anti-algues, clarifiant, anti-calcaire, stabilisateur de
chlore, action choc bassin, action choc filtre). Assurent une
eau saine, cristalline et respectent les revêtements. Qualité
d’eau supérieure grâce à sa formulation unique. 4,8kg.

2

3 - SOfT&EASY 20m3 : Combinaison de granulés désinfectants à base d’oxygène actif, anti-algue et clarifiant pour
un traitement hebdomadaire complet et facile, en sachets
pré-dosés. Sans odeur, doux pour la peau et les yeux.
4,48kg.
4 - SUPERfLOCK PLUS : Cartouche souple de floculant spécial filtres à sable pour lutter efficacement et en continu contre
les eaux troubles. Formulation exclusive pour un effet longue
durée. 1 kg (boîte de 8 cartouches).

3

4

5

HYDROXINATOR© IQ
HYDROXINATOR® IQ : Fait partie d’une solution globale
d’électrolyse brevetée au magnésium : le système MagnaPool ®
associe les propriétés clarifiantes du magnésium à un système
de filtration à la finesse exceptionnelle pour une eau cristalline
à la douceur incomparable !
Confort de baignade inégalé, moins de chloramines. Eau
cristalline grâce à l’effet clarifiant du magnésium et du media
filtrant. Eco respectueux : économies
d’eau, d’énergie et moins de produits
chimiques ajoutés, équipement évolutif : modules optionnels de régulation
pH ou de régulation pH et chlore.

5 - PROTECT & SHINE : Liquide 2 en 1. Prêt à l’emploi.
Ralentit l’encrassement de la ligne d’eau et des skimmers
grâce à sa formule anti-redéposition. Rend l’eau cristalline et
scintillante. Compatible avec tous les systèmes de filtration.
Dosage facile grâce au doseur inclus dans la boite. 2L.

SILVERLOON™

SILVERLOON™ apporte une solution innovante
de traitement d’eau
Sa finesse de filtration mécanique passe d’environ 50 microns pour
le sable à 3 microns pour les balles filtrantes. Il intègre des nanoparticules d’argent lui donnant un pouvoir désinfectant sans aucune
contre-indication avec les revêtements liner et PVC armés.1. facile à
manipuler : léger et doux, facile à transporter et agréable à manipuler. 2. Economique : très grande capacité de rétention, moins de nettoyage du filtre, donc économie d’eau et de produits de traitement.
3. Très grande finesse de filtration : emprisonne les polluants jusqu’à
3 microns, aussi efficace que le filtre à diatomées. 4. Grande résistance : acide, chlore, sel, compatible avec tout traitement sauf les
produits floculants. 5. Antibactérien : dotés de nanoparticules d’argent. 6. facile d’entretien : réduit
la fréquence des contre-lavages, se change
sans effort une fois par an.
5
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SPAS SEMI-RIGIDES
Le spa Octopus marie à merveille les avantages d’un grand
spa 4 - 6 places, aux dimensions extérieures d’un spa gonflable 4 places. Sa structure en panneaux de mousse de 13
cm s’assemble en quelques minutes pour donner à la fois la
rigidité nécessaire, mais aussi l’isolation et le confort indispensables. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi que
des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation
du dos.
Son bloc moteur intelligent Netspa assure le chauffage, la
filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour un entretien
réduit et un plaisir décuplé.

À partir de

449,00 e TTC*
(modèle Aspen - 4 places - hors transport)
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Base dynacrete

NoTRE mÉTIER :

coNcEVoIR, fABRIQUER
ET INsTALLER...
Thermoformage de la coque

DYNASTY notre partenaire industriel est une entreprise
familiale qui a été fondée en 1995 aux USA puis acquise
par Mike Deans, pour aujourd’hui continuer son développement grâce à la famille Hudon.
Installée dans le Tennessee dans une usine moderne,
la famille Deans et son équipe ne cessent de développer de nouvelles technologies pour faire aujourd’hui de
DYNASTY un des principaux manufacturiers dans la
fabrication du spa.

projection de la résine vinylester et de la ﬁbre de verre

• Société américaine, leader dans l’industrie du spa,
• Plusieurs milliers de spas fabriqués par an,
• Distribution internationale à travers le monde,
• Partenaire des leaders mondiaux PLAkSOLITE
(LUCITE), GECkO et WATERWAY pour les équipements de spa,
• Plus de 185 000 spas vendus dans le monde.

panneau isolant RmAx
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série club

la détente
à prix abordable
Les spas de la série Club entrent dans la catégorie des
spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous
dotés d’un panneau de contrôle programmable, de
vannes de dérivation et d’éclairage perfectionné. La
série Club de Dynasty est propulsée par l’in.Ye d’Aeware
de Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus
robuste, le plus flexible et le plus sécuritaire.

à partir de

9990,00 e TTC*
(modèle CLB5 - hors transport)

clb5

clb6

clb7

clb9ST

La marque présente sa nouvelle star incontestée et très
attendue, le spa CLB9ST. Particularité de cette dernière
génération, le CLB9ST est disponible avec deux pompes,
lui permettant ainsi de rentrer dans la cour des grands.
CLB9ST
Dimensions : 230 x 230 x 92 cm
Volume d’eau : 1608 litres
Nombre de jets : 92
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Nombre de pompes : 2 bi-vitesses (3 CV )
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes

clb9ST

Equipements : ozonateur UV, projecteurs leds, couverture
d’isolation, leds périphériques
Station musicale : INP3
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : pack Gecko Ye V3
Installation électrique : 220 v ou 380 volts
44 Spas - SÉrie club

Massage
Dynamisant

5

Multi-massage
Relaxant

Massage Tonifiant
et Revigorant

Massage
Drainant

Massage
Relaxant

Massage
Tonique

*Produits soumis à une écotaxe de 2,00 e TTC.

Poids à vide : 363 kg

SÉRIE PRIVILÈGE
LE cŒUR
dE gAmmE

La série Privilège de Dynasty, offre des spas équipés de
plus de jets, de lumières et d’options. Grâce à leur jupe
en résine, ces spas possèdent une allure très tendance.

À partir de

10990,00 e TTC*
(modèle NAKA - hors transport)

cLEA 50sT

NAKA

cAmELoT sT

fIEsTA sT

sVETA 50sT

En intégrant des équipements habituellement réservés
aux spas du segment supérieur, il se démarque plus que
jamais de ses concurrents de la catégorie généraliste.
CLEA 50ST
Dimensions : 210 x 210 x 92 cm
Volume d’eau : 1211 litres
Poids à vide : 330 kg
Nombre de buses : 57 (nouveaux jets Premium)

*Produits soumis à une écotaxe de 2,00 e TTC.

Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Nombre de pompes : 2 bi-vitesses (3 CV)
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
Equipements : système In.Mix (en option), ozonateur UV,
projecteur leds, buses translucides avec leds (en option),

cLEA 50sT

couverture d’isolation
Station musicale : INP3
Clavier : k1001+
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : pack GECkO Ye V3

Multi - Massage
Relaxant

Massage
Relaxant

Massage
Point de Pression

Massage
Relaxant

Massage
Tonique

Massage Voute
Plantaire

Installation électrique : 220 v ou 380 volts
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série sensation
performances
au sommet

Cette gamme de spas équipée de tous les développements issus des bureaux d’ingénierie de DYNASTY
saura vous apporter des massages impressionnants,
enrobants, dynamisants ou relaxants.
L’équilibre parfait du massage doux et du massage
tonique dans un même spa. L’incarnation parfaite de la
balnéothérapie poussée à son paroxysme.

à partir de

10990,00 e TTC*
(modèle LANKA - hors transport)

LANKA

wenda/wenda st

chandra/chandra st

prana/ prana st

amara/amara st

amara st
Dimensions : 235 x 235 x 92 cm
Volume d’eau : 1610 litres
Poids à vide : 470 kg
Nombre de jets : 56
Nombre de places : 6 dont 1 allongée
Nombre de pompes : 3 bi-vitesses (3 CV)
Réchauffeur : 4000 watts
Filtration : 2 cartouches filtrantes
leds sous vannes, fontaines éclairées, buses translucides avec
leds, couverture d’isolation
Station musicale : INP4 - Musicothérapie stéréo par l’eau
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : pack Gecko Ye V3
Installation électrique : 220 v ou 380 volts

Reflexologie
Palmaire

Massage
Relaxant

Massage
Point de Pression
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Massage
Relaxant

amara st

Massage
Tonique

Massage à effet
Palper-Rouler

Massage Tonifiant
et Revigorant

Massage Anti-stress
et Stimulant

Massage
Enveloppant

Massage
de la Voute Plantaire

*Produits soumis à une écotaxe de 2,00 e TTC.

Equipements : système In.Mix, ozonateur UV, projecteur leds,

SÉRIE SPORT

ACTIVITÉ PHYSIQUE
ET DÉTENTE

Savoureux mélange de l’ensemble de la gamme, ce spa
dernière génération vous offrira grâce à deux gestions bien
distinctes et deux spas séparés, les bienfaits de la balnéothérapie,
l’équipement pour le sport et l’entretien de votre corps à 28°C et
cela sans oublier les phases de récupération, de détente et de
massages dans une eau à 37°C.

AQUEX SPORT 19L BI ZONE
Dimensions : 569 x 234 x 140 cm
Nombre de buses : 43
Nombre de places : 6 dont 1 allongée et 1 nageur
Nombre de pompes : 5 pompes
dont 2 de massage et 3 de nage
Equipements : système In.Mix, ozonateur UV, projecteurs leds,
buses translucides avec leds, couverture d’isolation
Station musicale : INP4
Claviers : k1000+
Coque : acrylique renforcé polyester
Pack électronique : 2 packs GECkO Ye V3
Installation électrique : 220 v ou 380 volts

AQUEx 12
spA moNo ZoNE

AQUEx 14
spA moNo ZoNE

AQUEx 16
spA moNo ZoNE

AQUEx 17
spA moNo ZoNE

AQUEx 19 pRo
spA BI ZoNE

AQUEx 19L pRo
spA BI ZoNE

AQUABIKE
Si l’aquabike révolutionne le monde du fitness, cette
vague de fond entraîne aussi de nouveaux adeptes. Indispensable accessoire bien-être, il est au fil des années
devenu outil thérapeutique et équipement d’entrainement
physique.
HAPPY

HAPPY
Sa résistance hydraulique vous permettra de pédaler à
votre rythme et de profiter ainsi d’un entraînement tout
en douceur !
fALCON
Le FALCON est un aquabike performant avec un
système modifiable de l’effort permettant
d’individualiser le travail avec une ergonomie
offrant un grand choix d’exercices.
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PISCINES ET BIEN-ÊTRE

Vous avez un projet?
VOTRE MAGASIN
VOUS CONSEILLE...
VOUS CHOISISSEZ!

CACHET DE VOTRE REVENDEUR L’EAU BIEN-ÊTRE

© World Pool Innovation 2022 - Document et photos non contractuels - Soucieux de toujours améliorer la qualité de sa production, World Pool Innovation se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses modèles. Toutes les dimensions de cette brochure sont données à titre indicatif. Celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances
nécessaires à la fabrication - L’EAU BIEN ETRE se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix de son offre à tout moment, notamment en cas d’augmentation des coûts. Ce qui
est indiqué ici, notamment en terme de tarifs, n’est valable qu’en l’absence d’événements imprévus ou imprévisibles, comme par exemple, ceux déjà générés ou venir, du fait de la
pandémie de COVID-19. Réalisation : Yehl - 06 87 84 55 88

