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ÉDITO

N°120 / Mars - Avril 2020

La totalité des chiffres concernant le marché piscine 2019 sont aujourd’hui connus et, ce
n’est une surprise pour personne, ils sont cette année encore bons, voire excellents. Le chiffre
d’affaires de l’ensemble de la filière a en effet progressé de 11 %, et la partie négoce, même
si elle a marqué un léger ralentissement lors du dernier trimestre de l’année, affiche une
progression comparable. La demande en devis, quant à elle, a fortement progressé au cours
de ce même dernier trimestre… Les plannings de chantiers, déjà bien remplis en ce début
d’année pour beaucoup d’entreprises, devraient donc continuer à se remplir. L’année 2020
sera très probablement, une nouvelle fois, une bonne année pour l’ensemble de la profession,
d’autant plus qu’un certain nombre d’indicateurs économiques connaissent une embellie.
C’est par exemple la bonne surprise concernant les chiffres de l’emploi avec un taux de
chômage, pour 2019, à 8,1 %, son plus faible taux depuis 10 ans, et une création nette de
210 000 emplois. D’autres indicateurs, publiés par l’Insee, favorables à notre marché,
concernent les ménages. Au mois de décembre, la confiance des ménages français quant à
leur situation future a progressé, tout comme leur opinion sur l’opportunité de faire des
achats importants. L’année 2020 s’annonce donc sous les meilleurs auspices et c’est dans ce
climat pour le moins très favorable que vont se tenir, le 24 mars prochain, les Assises de la
piscine de la FPP. Il s’agit d’un moment privilégié pour prendre le recul nécessaire, loin des
priorités du quotidien, afin de se pencher sur les enjeux à venir de la
profession. Parmi les temps forts au programme de cette édition 2020, j’ai
relevé au moins 2 thèmes d’importance : les défis environnementaux à venir
et l’intégration des salariés des jeunes générations dans nos entreprises.

RELEVER LES
DÉFIS À VENIR

Relever les défis de l’environnement. En la matière, il ne faut pas faire la
politique de l’autruche car les obligations envers les entreprises ne vont pas
manquer de devenir plus pressantes. Il est, de ce fait, important d’adopter, comme cela sera
précisé lors des Assises, une démarche plus vertueuse afin de les anticiper, que ce soit dans la
gestion des déchets ou en ce qui concerne la classification énergétique des piscines.
Mieux comprendre les salariés des jeunes générations. Dans le contexte que l’on connaît
de difficultés de recrutement, point crucial pour beaucoup d’entreprises, les assises seront
l’occasion de mettre en avant les clés nécessaires afin de mieux comprendre les salariés des
jeunes générations pour mieux les recruter et mieux les manager.
Les défis sont toujours plus faciles à relever quand le contexte économique, en particulier
celui des affaires, est bien orienté.
Bonne saison piscine.
Michel Dupenloup
Rédacteur en chef
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Météo business
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n complément à notre point météo, nous vous proposons une sélection de quelques indicateurs publiés par l’ S
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susceptibles d’in uer

ENQUÊTES DE CONJONCTURE
AUPRÈS DES MÉNAGES*

LES CHIFFRES DU BÂTIMENT*
STABLE

EN HAUSSE

nterrogés en décembre 2
et anvier 2 2 , les chefs d’entreprise
du b timent estimaient que le climat des affaires était stable.

lors qu’en décembre 2 , la
confiance des ménages dans la
situation économique baissait pour la
première fois depuis un an en perdant
points, elle rebondissait en anvier
2020 en regagnant 2 points pour
atteindre 104.

EN LÉGÈRE BAISSE
lors qu’en décembre 2 , les entrepreneurs ugeaient leurs carnets de
commandes bien remplis, en janvier 2020, ils étaient moins nombreux à
faire ce constat. ompte tenu des effectifs, les entrepreneurs estimaient
que les commandes enregistrées assureraient 8 mois de travail.

EN HAUSSE

EN BAISSE

n décembre 2 , la proportion des
ménages estimant qu’il était opportun
de faire des achats importants
diminuait tout en demeurant bien
au-dessus de la moyenne. n anvier
2020, cette proportion a augmenté,
gagnant 2 points.

oncernant l’évolution de leur activité passée des trois derniers mois,
l’opinion des entrepreneurs se dégradait légèrement en décembre 2 .
n anvier 2 2 , le solde correspondant s’est stabilisé. oncernant
l’activité prévue au cours des trois prochains mois, au mois de décembre
comme en anvier, les entrepreneurs faisaient part de leur optimisme
le solde d’opinion correspondant rebondissant légèrement en témoigne.
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étéo rance

VILLES

Janvier
2019

Source

Décembre Décembre
2019
2018

EN HAUSSE
Le solde d’opinion des ménages
relatif à leur situation financière future
dégringolait en décembre 2019,
perdant 4 points et rejoignant ainsi sa
moyenne de longue période. Or janvier
2020 marque un rebond, le solde
repassant au-dessus de sa moyenne.

EN HAUSSE
n décembre 2 , l’opinion des
ménages sur leur capacité d’épargne
se dégradait, baissant de
4 points. n anvier 2 2 , le solde
d’opinion augmente de 2 points et se
maintient au-dessus de sa moyenne
de longue période.

S

TEMPÉRATURES MINIMALES (°C) TEMPÉRATURES MAXIMALES (°C)

Source

LE
POINT
MÉTÉO

Avec une température moyenne de 8,1 °C, supérieure à la normale de 2,4 °C, le mois de décembre 2019 se place au
5e rang des mois de décembre les plus chauds depuis 1900. Au-delà de cette douceur inhabituelle pour la saison, le mois
de décembre a également connu une pluviométrie excédentaire de près de 40 % avec deux épisodes méditerranéens très
intenses qui ont provoqué des inondations ravageuses. Très venteux, le mois de décembre 2019 a été le théâtre de 5 tempêtes
plus ou moins violentes et étendues. La température moyenne enregistrée du mois de janvier 2020 est de 7,1 °C, supérieure à
la normale de 2,2 . ien que marqué par une grande douceur, le mois de anvier a bénéficié d’un ensoleillement contrasté.
La temp te loria a été à l’origine de pluies diluviennes provoquant des crues exceptionnelles qui ont fortement touché les
Pyrénées- rientales et l’ ude. éanmoins, en moyenne sur l’ensemble du pays, la pluviométrie s’est caractérisée par un
déficit de
. Sources étéo rance et La ha ne étéo .

DU 30 MARS AU 31 MAI 2020

SUMMER OF
EXCELLENCE
TRAITEMENT
DE L’EAU
CEUX QUI N’ONT PAS DE PISCINE
VONT LE REGRETTER !

Pour tous renseignements sur ces opérations marketing,
contactez votre commercial ou votre agence Procopi.

www.summerbwt.fr

ACTUS

Agenda

SALONS 2020-2021

CARNET D’ADRESSES

MEXICO / MEXIQUE // PISCINA & WELLNESS MEXICO
Du 10 au 12 juin 2020
Centro Citibanamex – Mexico City
él.
2
info piscinawellnessmexico.com
comercial piscinawellnessmexico.com
www.piscinawellnessmexico.com

NOUVELLE ADRESSE
Océa Concept - Piscines Carré Bleu
ille ames
Rue de Bréhamy
44
uérande
ontact Sébastien eaumon
ocea.concept wanadoo.fr

NOUVEAUX CONCESSIONNAIRES

AUSTRALIE // SPLASH! POOL & SPA TRADE SHOW
u 2 au
uillet 2 2
old oast onvention and xhibition entre
enseignements nterpoint vents
él.
2
2
ou
7
4
avid 4 472
4 david spasa.com.au
info interpoint.com.au - www.splashexpo.com.au

• CARRÉ BLEU
SARL Phar’Eaux Dal Gobbo
2 one rtisanale des oulletons
4 Larnaud
ontact ér me aro
contact phar-eaux.fr
SARL CTD – Patio Home Solutions
ue du ch teau d’eau
Zone industrielle
80100 Abbeville
ontact Philippe ourcy
p.courcy patio-home-solutions.com
coralie patio-home-solutions.com

BRESIL // EXPOLAZER & OUTDOOR LIVING
Du 18 au 20 août 2020
Ulisses Guimarães Pavillon
enseignements rancal eiras
él.
222
atendimiento francal.com.be - feiras francal.com.be
www.expola er.com.br

• L’ESPRIT PISCINE
Piscine Klea - L’esprit piscine
, allée de l’aéropostale
42
iarrit
él.
4
7

LA ROCHELLE / FRANCE // SALON ATLANTICA
u
au
octobre 2 2
Tél. 05 46 88 08 87
Séverine Layec s.layec fdhpa 7.fr
www.salon-atlantica.fr

• MONDIAL PISCINE
Carré Azur Piscines
, chemin de eydel
ontagnieu
4
Nain Vert
2 , chemin Simon ouet
oulouse

STUTTGART / ALLEMAGNE // INTERBAD 2020
u 27 au
octobre 2 2
Tél. +49 711 18560-0
info messe-stuttgart.de - www.messe-stuttgart.de
LYON / FRANCE // PISCINE GLOBAL EUROPE
Du 17 au 20 novembre 2020
urexpo Lyon
enseignements exposants
47 7
exhibitorpiscine gl-events.com
enseignements visiteurs
4 7 7 24
visitorpiscine gl-events.com
www.piscine-global-europe.com

Piscine et Spa 82
24, rue ean aurès
80100 Abbeville
22
4
Seine et Mer Piscines
2187, route de Paris
7 2 ranqueville-Saint-Pierre
2
2
4

MADRID / ESPAGNE // TECHNOVA PISCINAS
echnology and nnovation rade Show for quatic nstallations
u 2 au 2 février 2 2
eria de adrid
rganisateur
él. 4
722
2 22
technovapiscinas ifema.es - www.ifemas.es
Les dates des différentes manifestations sont données à titre indicatif.
l con ient d’en érifier le calendrier exact auprès des organisateurs.
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RÉUSSIR ENSEMBLE
GARDEZ VOTRE INDÉPENDANCE TOUT EN BÉNÉFICIANT DE :
•

•
OFFERT
OFFERT

•

•
OFFERT
OFFERT

•
OFFERT

•
OFFERT

•
OFFERT

•
INCLUS

•
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•
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INCLUS

CONTACTEZ-NOUS VITE !

NOUS RECHERCHONS PEUT-ÊTRE UN PARTENAIRE
SUR VOTRE SECTEUR...

www.leaubienetre.com

Et comme la liste des caractéristiques est longue, laissez-nous le soin de vous guider.…
Pour toute demande d’information : 01 69 01 65 88 - tsaintyves@leaubienetre.com

ACTUS

Vie des entreprises

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PRODUITS

Sigura™, leader mondial de
solutions de soin de l’eau

Les nouveautés 2020 de Polytropic

La division Water Care, auparavant intégrée
au groupe Lonza, est devenue une société
indépendante et porte désormais le nom
de Sigura , re étant ainsi sa mission
principale. n effet, le mot Sigura signifie
sûr, sain, sécurisé, qui est un mot approprié
pour décrire l’entreprise.
Depuis plus de 90 ans, le groupe s’attache
à fournir des solutions de traitement de
l’eau de haute qualité pour améliorer
l’environnement et renforcer la sécurité, la
santé et le bien-être de ses consommateurs.
«Plus tôt cette année, nous avons franchi
une étape importante en devenant une
entreprise autonome», a fait remarquer
Robert Baird, CEO de Sigura. «Alors que
nous nous réjouissons du prochain chapitre
de notre parcours collectif, il était important
pour nous de choisir un nom qui re ète
notre passé, tout en offrant une plateforme pour la croissance future pour nos
employés, nos clients et nos partenaires
commerciaux stratégiques.»
Sigura, dont le siège social est situé à
Alpharetta aux Etats-Unis, est l’un des
principaux fournisseurs de solutions
innovantes de traitement de l’eau. Le
groupe possède six sites de production
en Amérique du Nord, en Amérique du
Sud, en Europe (à Amboise) et en Afrique,
avec 1 200 employés dans le monde. Fort
de marques reconnues sur le marché de
traitement de l’eau des piscines et des
spas, le groupe a également des positions
fortes sur les marchés de traitement de
l’eau industrielle et potable. Les principales
marques sont hth®, Pulsar®, poolife®,
Leisure Time®, Baquacil®, Constant
Chlor®, Marina®, Blue tech®, Fi-Clor®,
Saniklar® entre autres.
En France, l’entité légale auparavant
connue sous le nom de Arch Water Products
devient Innovative Water Care Europe.

Pour l’année 2020, Polytropic présente ses nouveautés produits et services.
Nouveaux produits
La gamme aster- nverter est composée de
modèles ull nverter
2 pour des
tailles de bassins allant de 15 à 160 m . otée d’un système de régulation intelligent,
la PAC Master-Inverter permet de contrôler la puissance en fonction de la température
ambiante. La saison 2020 marque l’intégration d’un nouvel écran digital tactile en
option. Grâce à cette interface, l’utilisateur peut naviguer et accéder aux différents
modes de fonctionnement : Boost, Smart et Éco-Silence. L’utilisateur peut également,
via l’écran tactile, régler les paramètres d’affichage et accéder en simultané à toutes les
informations liées au fonctionnement de la PAC. L’interface diagnostique également les
erreurs et affiche les alertes lorsque la P présente des anomalies.
• La gamme PAC SPA, une pompe chaleur dédiée au spa. Fonctionnant jusqu’à -10 °C, la
PAC permet d’utiliser le spa même en conditions thermiques négatives. Équipée d’un
contr leur électronique et d’une vanne 4 voies, la P dispose d’un système de dégivrage
par inversion de cycle. Son système basse température enclenche un préchauffage du
carter compresseur afin de protéger la P lorsque la température extérieure atteint
0 °C. La PAC est également équipée d’un compresseur rotatif Toshiba fonctionnant au
gaz réfrigérant R410a, compatible avec les futures lois environnementales.
Nouveaux services
Aquavariation est un logiciel de calcul thermodynamique, créé par Polytropic, basé sur des
équations de transfert de chaleur afin d’évaluer les déperditions thermiques du bassin. l
fait office de comparateur d’achat et permet d’estimer la consommation énergétique de la
PAC choisie. Il est accessible en ligne et est utilisable sur les supports types PC, tablette
ou smartphone.
La version 2 2 du logiciel permet de prendre en compte également les paramètres
de vitesse du vent et les caractéristiques d’une piscine à débordement. Le temps de
fonctionnement de la pompe à chaleur peut tre modifié et l’utilisateur peut désormais
consulter les accessoires compatibles avec la machine.
Ces nouveautés sont présentes dans le catalogue 2020 du fabricant.
Polytropic - www.polytropic.fr

Sigura - www.sigurawater.com
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Natural Pool Series, nouvelle ligne de produits de Pool
Technologie
Avec le salon Piscina & Wellness de Barcelone en toile de fond, Pool
Technologie a mis en lumière Natural Pool Series, sa nouvelle ligne
de produits, précédemment dévoilée au salon de Lyon en novembre
2018, et ses services premium destinés aux professionnels
uniquement.
L’offre Natural Pool Series est composée de 3 gammes :
• la gamme FRESH s’adresse aux particuliers possédant de petits
bassins ;
• la gamme CLEAN répond aux attentes et aux besoins des
professionnels et des particuliers ;
• la gamme PURE convient à une clientèle premium pour des
bassins d’exception.
Prévue pour la saison 2020, cette ligne de produits vise à enrichir
l’offre piscine connectée proposée par Pool Technologie.
Pool Technologie - pool-technologie.com

RÉSEAU
Enylia - Eau Divine Everblue Piscines : passage de relais
Riche de 22 années d’expérience du marché de la piscine, dont
1 an et demi passé en qualité de responsable du magasin Everblue
Piscines de Bréviandes, tout
près de Troyes (10), Angélique
Rigoureau vient de racheter
cette concession. Rencontrée
lors de la convention Everblue
Piscines de février, elle nous
a expliqué, sourire aux lèvres,
qu’elle avait été séduite par les
valeurs d’Everblue et que ce
projet familial était mûrement
ré échi. Sébastien, son époux,
l’accompagne d’ailleurs dans
cette nouvelle aventure.
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Nouveauté Niveko : des pompes à chaleur
s’ajoutent à leur portefeuille

Variline, la pompe de filtration à vitesse variable
de Poolstar

Fabricant de piscines, Niveko souhaite s’inscrire dans une
démarche de développement responsable en mettant en
place des solutions et des méthodes respectueuses telles
que le recyclage de la totalité des matériaux non utilisés et
une filtration green permettant d’effectuer des économies
d’eau grâce une gestion intelligente via leur application
PooL control. Souhaitant réaffirmer son positionnement
respectueux de l’environnement, la société Niveko a ainsi
décidé d’élargir son offre en y incluant des pompes à chaleur.
Solution économique et écologique, les pompes à chaleur
proposées par la marque visent à prolonger l’expérience du
client hors saison. Le client peut commander sa pompe à
chaleur en même temps que la construction de son bassin
ou alors postérieurement dans le cadre d’une rénovation.

ernière arrivée de la gamme Poolex de che Poolstar, la pompe de
filtration à vitesse variable ariline se décline en modèles
,
2
,
,2
et
. Selon les modèles, les débits de la pompe
varient entre 17,5 m h et
m /h en fonction de la vitesse choisie
pour la pompe, parmi les 4 programmables.
La pompe ariline permet d’adapter le débit d’eau filtrée heure par
heure, en fonction de l’utilisation et des besoins du bassin ou de la
saison, limitant l’encrassement du filtre. Silencieuse
4 d , la
pompe peut être paramétrée via le boîtier de commande équipé d’un
panneau de contrôle digital.
Exclusivement commercialisé en
magasin, ariline est proposée dans
le cadre du nouveau programme de
présaison de Poolstar. Cette pompe
à filtration bénéficie d’une garantie
constructeur de ans.

Niveko - www.niveko-pools.fr/piscines/

Poolstar - www.poolstar.fr

SOCIÉTÉ
Le meilleur partenaire Totally Hayward 2019 est…
Le programme de fidélité otally ayward 2
s’est cl turé le
septembre dernier. omme tous les ans, l’ob ectif du programme
était de récompenser la fidélité des partenaires otally ayward qui, sur
une année, ont accumulé des points lors de chacun de leurs achats.
Pour la deuxième année consécutive, le trophée du
eilleur otally
ayward 2
a été attribué à la société Loiret Piscine à Saint-PryvéSaint-Mesmin (45), en reconnaissance de ses bonnes performances
réalisées au cours l’année.

SOCIÉTÉ

Hayward - www.hayward.fr

LMP devient CF Group Benelux
Le
février 2 2 , à l’occasion du
Pool air 2 2 , L P a officialisé son
changement de nom : la société devient CF Group Benelux.
Acteur du marché depuis presque 50 ans, LMP franchit
une nouvelle étape de son développement en adoptant
une nouvelle identité graphique. De plus, CF Group Benelux
souhaite ainsi renforcer sa position de fabricant-distributeur
en proposant une gamme de produits voulue plus complète.
ette dernière se compose de catégories de produits
les essentiels pièces à sceller, plomberie, filtration,
coffrets, chauffage, nettoyeurs ;
• le sur-mesure : poches vinyles, couvertures automatiques,
volets, couvertures et enrouleurs, barrières de sécurité
• l’entretien et le traitement de l’eau : les équipements de
traitement automatique, la chimie, les accessoires ;
• le bien-être : les spas et fragrances ;
• les solutions : piscines hors-sol, équipements extérieurs.
LMP - lmppoolparts.be/fr
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RÉSEAU
La Coopérative des pisciniers
réée en 2
, la oopérative des pisciniers est forte au ourd’hui de 2 associés. fin d’accompagner son
développement, la coopérative a recruté, en septembre dernier, Cécile Morgant dont le rôle est de renforcer
les liens entre les associés et de participer au développement de l’organisation. Récemment, la coopérative
a connu des évolutions significatives.
Désormais une charte de bonne conduite
sera signée par l’ensemble des associés et
le règlement intérieur a été étoffé par un
chapitre « discipline » rédigé par l’ensemble
de ses membres. 2019 a vu la coopérative
adhérer à la FPP, la mise en place d’une
newsletter trimestrielle interne et la création
d’un ureau opérationnel afin d’encadrer
les différents chantiers définis pour 2 2
réalisation de fiches chantiers, mutualisation des informations entre
associés, organisation de
annuelles, ré exions sur des moyens de
communication, internet, intranet, logiciels spécifiques
Au programme également de cette année : l’organisation de journées de
formation pour les associés, rencontre avec les prospects, participation aux
Assises de la piscine de la FPP au mois de mars ainsi qu’au Salon Piscine
Global de Lyon en novembre.
www.cooperative-pisciniers.com

PVC armé Xtreme : le vrai choix du professionnel !

Piscines municipales

Centres aquatiques / Campings

Hôtels spas

Idéal pour les bassins semi-collectifs et collectifs, le pvc armé Xtreme résiste aux traitements de
l’eau agressifs et aux taches. C’est la seule membrane dont la tenue des coloris est garantie 5 ans !

Xtreme est vendu en exclusivité par APF ! Plus d’infos sur www.apf-france.com

ACTUS
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INCENTIVE
Les clients AstralPool Official Partner à Dubaï
près le anada et la ha lande, les clients stralPool fficial Partner, en provenance de rance et de elgique,
se sont retrouvés du au février pour un sé our d’une semaine à uba et dans son enclave omanaise.
Accompagné par la direction générale, commerciale et marketing de Fluidra France, ce voyage
s’intégrait dans le cadre du challenge bi-annuel en lien avec le contrat de fidélisation stralPool
fficial Partner. u programme de cette semaine, de nombreuses visites culturelles et des
activités sportives parmi lesquelles : une nuit sous la tente dans le désert, la visite du musée
de uba , la traversée du ree en abra bateau taxi , la découverte du célèbre sou des
épices et de l’or, ainsi qu’une soirée de clôture qui s’est déroulée dans la mythique tour
ur halifa Les plus téméraires du groupe ont pu faire le plein de sensations fortes sur
la nouvelle XLine de Dubaï Marina, la tyrolienne urbaine la plus longue, la plus raide et la
plus rapide au monde.
n voyage très apprécié par l’ensemble des participants et qui resserre les liens dé à tissés
avec les clients de Fluidra France par Stéphane Figueroa et ses collaborateurs.
www.fluidra.fr

ÉVÉNEMENT
u au décembre 2
, ordeaux a une nouvelle fois été le thé tre des rencontres ydro Sud irect. et événement annuel, organisé
par la tête du réseau, constitue un rendez-vous à ne pas manquer pour les adhérents et fournisseurs du réseau, l’occasion pour eux de se
rencontrer et d’échanger.
urant la première ournée, les participants, venus de toute
la France et de la Belgique, ont pu assister au traditionnel
séminaire au cours duquel la tête de réseau et les adhérents
ont tiré le bilan de l’année écoulée et préparé la stratégie
pour la saison 2020. Des ateliers thématiques notamment
centrés sur la communication digitale et l’optimisation des
performances des magasins ont animé la seconde journée.
nfin, 4 exposants, réunis sur les 2
m2 de la salle de
la Faïencerie de Bordeaux, ont présenté leurs nouveautés
produits ainsi que leurs best-sellers aux plus de 200
professionnels présents sur le salon professionnel clôturant
cette troisième et dernière ournée.
Au total, cette 16e édition des rencontres Hydro Sud Direct a
réuni
participants.
Hydro Sud Direct - www.hydrosud-direct.com
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FORMATION

COMMUNICATION

Journée découverte chez APF pour les élèves
du CFA de Pierrelatte

Hayward dévoile son nouveau site internet

ardi 4 février, les apprentis de première année du P étiers de la
Piscine du CFA de Pierrelatte se sont rendus à Annonay pour visiter
les ateliers de production d’APF et assister à des stages pratiques au
centre de formation de la société.
près un petit-dé euner d’accueil, cette ournée découverte a débuté
par une visite de l’atelier liner guidée par Alexandre Perrier, le
responsable de production. Les élèves ont ainsi pu passer en revue
l’ensemble des différents procédés de fabrication de la chaîne de
production du liner tels que les découpes type escalier, l’assemblage,
le nettoyage et le pliage du revêtement.
L’après-midi a été consacrée à une formation m lant théorie et
pratique. ivisés en groupes, les élèves ont assisté à des initiations
à la pose de liner et à la détection de pannes sur couvertures
automatiques, animées par ilfried astien et omain eyre, des
membres d’APF Services.
es mises en situation ont permis aux élèves de se former aux
bonnes pratiques de pose, de se familiariser avec les contraintes d’un
fabricant et d’appréhender les réalités du terrain auxquelles ils seront
un jour confrontés.
APF - liner-couverture-equipement-piscine.fr

Le nouveau site web de ayward se veut plus moderne et
tendance grâce à un graphisme renforçant un positionnement
axé sur l’innovation. Cette plateforme comporte de nombreuses
nouveautés :
• grâce au moteur de recherche, l’utilisateur peut effectuer des
recherches spécifiques en saisissant soit le nom du produit,
soit sa référence ;
afin d’aiguiller l’utilisateur, ayward propose un comparateur
de produits permettant de sélectionner usqu’à produits
afin de comparer leurs caractéristiques respectives
les pages produits intègrent dorénavant une description
détaillée ainsi que les courbes et des dimensions pour les
pompes et des vidéos de présentation ;
• l’onglet « Idées et conseils pour votre piscine » est divisé en
4 catégories (Je m’inspire, Je construis ma piscine,
J’entretiens ma piscine, Je rénove ma piscine) illustrées par
des photos d’ambiance ; il est pensé pour accompagner
l’utilisateur à chaque étape de son projet piscine. De
nouvelles rubriques ont également été ajoutées à la home
page pour prolonger l’expérience utilisateur à travers des
tutos et des vidéos spécifiques
les revendeurs participant au programme de fidélité otally
ayward peuvent dorénavant tre identifiés et géolocalisés
sur Google Maps grâce à un outil de recherche basé sur le
code postal ;
ayward a mis en place une
classée par thèmes et
un forum de discussion redesigné afin de répondre aux
questions et de traiter les différentes difficultés rencontrées
par ses clients ;
• côté réseaux sociaux, la marque a ajouté des fonctions de
partage. L’utilisateur ayant consulté un article sur le site peut,
s’il le souhaite, tre redirigé sur ses comptes personnels afin
de le relayer ;
• doté d’un design responsive, ce nouveau site a été développé
de façon à pouvoir s’adapter à tous les supports de lecture
et à toutes les résolutions. Néanmoins, Internet Explorer
n’étant pas compatible, ayward recommande à ses
visiteurs d’utiliser Chrome pour une meilleure expérience de
navigation.
Hayward - www.hayward.fr
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INCENTIVE
hth s’envole pour le Cap-Vert
Tous les deux ans, dans le cadre du
programme hth Fidelity, hth organise un
voyage pour les fidèles clients de la marque.
Cette année, une trentaine de clients
chanceux se sont envolés direction le Capert pour un voyage placé sous le signe de

la découverte culturelle.
Lancé en 2
, ce programme de fidélité
permet aux revendeurs de bénéficier
• d’une formation sur le traitement de
l’eau,
• de la signalétique pour le magasin,
• des supports pour les consommateurs,
• des promotions,

d’un accès aux fiches techniques, visuels,
vidéos, etc.
De plus, les adhérents au programme
peuvent également cumuler des étoiles
qu’ils peuvent convertir en cadeaux.

hth - www.hthpiscine.fr

DOMOTIQUE

ÉVÉNEMENT

Nouveautés Klereo : Kalypso, gamme de
traitement de l’eau automatisé

Piscines Magiline fête ses 25 ans !

lereo lance alypso, un système d’automatisation
de la piscine en fonction de la configuration du
projet et du mode de désinfection.
Compatibles avec des projets de construction ou
avec des piscines déjà existantes fonctionnant
avec le chlore liquide, le brome ou l’électrolyseur de
sel, les appareils connectés de la gamme Kalypso
peuvent automatiser 2 fonctions du traitement de
l’eau : la régulation pH et la désinfection.
Kalypso permet de maintenir l’équilibre chimique
du bassin pour garantir une bonne qualité d’eau et
réaliser des économies de produits d’entretien. Ce
système peut également tre connecté sur internet
grâce à l’option Klereo Connect.

Le 22 novembre dernier, Piscines Magiline a célébré ses 25 ans au cours d’une
soirée anniversaire organisée au musée des Arts forains. Réunissant salariés,
concessionnaires français, succursales, distributeurs « export » et investisseurs,
cet événement a rassemblé
participants 2 pays étaient représentés.
Hervé Ricard, PDG de Piscines Magiline, Christophe Leroy, directeur marketing,
et maury Sion, directeur commercial, ont profité de cette célébration pour
présenter les futurs projets de l’entreprise. Selon eux, l’année 2020 de Magiline
sera marquée par l’innovation avec des lancements de nouveaux produits,
appuyée par une communication grand public.
Cette présentation des nouveautés 2020 s’est déroulée dans une ambiance
festive. Les convives ont, en effet, pu assister à des shows de capoeira et de
danse brésilienne et à des numéros d’acrobatie aérienne, et ont été conviés à
des jeux forains.
Piscines Magiline - www.piscines-magiline.fr

Klereo - klereo.com
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COMMUNIQUE DE PRESSE

développement de l’American National
Standard NSF / ANSI 50 : Equipment and
hemicals for Swimming Pools, Spas, ot
Tubs and Other Recreational Water Facilities
depuis 1977. Elle est maintenant fortement
référencée dans les lois américaines. La
certification S
S
garantit que
l’équipement, les matériaux et les produits
chimiques répondent aux critères minimaux
concernant les effets sur la santé, la
sécurité, la conception et la construction,
ainsi que les performances et la durabilité
nécessaires pour répondre aux exigences
de la plupart des États américains et des
provinces / territoires canadiens.
«
a obtenu la certification
20628 pour son produit PoolCop Evolution
American Pool», a déclaré Theresa Bellish,
directrice générale des systèmes d’eau de
nternational. ela signifie que leur
produit a été soigneusement testé et évalué
pour répondre aux critères de qualité et de
sécurité, co
e indiqué dans la nor e. »
PCFR SAS est un leader dans les

PCFR : La technologie PoolCop
obtient la très convoitée
certification NSF
Un élément clé de la stratégie
de mise sur le marché des
produits de PCFR aux ÉtatsUnis et au Canada a été
franchi avec la réussite de
la certification
S
S
2 2 . La norme S
S
défini les
exigences requises pour les contrôleurs
automatiques et les vannes multivoies. Pour
obtenir la certification, les produits doivent
répondre à un certain nombre de critères
de performance et de sécurité stricts. Les
technologies PoolCop de PCFR, avec sa
vanne multivoie et ses systèmes de contr le
automatiques, sont maintenant certifiés
S sous la spécification
S 2 2 . Le
produit «PoolCop Evolution American Pool»
est désormais certifié pour une utilisation
dans les piscines et les spas à travers les
Etats-Unis. NSF International a dirigé le

PRODUITS DE TRAITEMENT
Le calendrier d’entretien de la piscine par Chemoform
Parmi les nouveautés 2020 proposées par CF Group, nous avons
remarqué un ingénieux « Calendrier d’entretien de la piscine »,
60 cm × 42 cm, qui sera bien utile aux utilisateurs et aux techniciens
en intervention comme aux vendeurs en magasins. Sur une même
face, il indique clairement les noms des produits Chemoform à utiliser
tout au long de la saison piscine :
• lors de l’ouverture du bassin ;
• durant la saison estivale pour un entretien régulier du bassin ;
• lors de la fermeture du bassin pour mise en hivernage.
figurent également les noms des produits à utiliser pour un traitement
de choc. es codes couleur permettent d’identifier clairement les
actions de chaque produit : équilibre de l’eau, désinfection, lutte contre
des algues, actions spécifiques
e calendrier, pelliculé, est conçu
pour résister à l’environnement parfois humide des locaux techniques.
CF GROUP - www.my-cfgroup.fr

LE CALENDRIER D’ENTRETIEN
DE VOTRE PISCINE
OUVERTURE DU BASSIN

Équilibre de l’eau (pH, Tac...)
Actions spécifiques

Désinfectant
Lutte contre les algues

FERMETURE DU BASSIN
ET HIVERNAGE

ENTRETIEN ESTIVAL
RÉGULIER

TRAITEMENTS CHOCS

PRÉPARATION À LA MISE EN HIVERNAGE
FILTER NET LIQUIDE
CLEAN1/FILTERNET

PH MINUS GRANULAT
PH PLUS GRANULAT

1 L/25 kg
De masse filtrante

MINUS : MIN5 OU PLUS : PLUS5

Pur
Selon les taches

FLOCBIO1/FLOCBIO5

GELS

CALZESTAB F+

+
TAC PLUS

CHLORTAB2
400 G

traitement choc

+
Vidange partielle du bassin

+
1 galet/30 m3

GRA1/GRA5

T-COMPIRMÉ
CHOC 20 G

Stabilisé
1 pastille/m3

GELS

CHEMOCLOR
GRANULÉS
HYPO3/HYPO5

FLOCKFIX BIO
FLOCBIO1/FLOCBIO5

Non Stabilisé
100 g/10 m3

+
1 L/10 m3

+
0,3 L/10 m3

PUR3/PUR5

+
+

Filtration en marche pendant 1 heure

MAXI2.5H/MAXI5

T-GROSSTABLETTES
90/250 G

Flotteurs et gizzmo d’hivernage

Chaque semaine

1 galet/30 m3

HIVERNAGE ACTIF

Température extérieure supérieure à 5°C

+
Chaque semaine

1 galet/30 m3

GAL1/GAL5

MAXI2.5H/MAXI5

ALGEN EX
ALGEX3/ALGEX5

1 L/25 kg
De masse filtrante

FILTER NET LIQUIDE
CLEAN1/FILTERNET

ET

OU

1 galet/30 m3

Pur
Selon les taches

RANDKLAR GEL S

LA COMBINAISON

T-MULTIFONCTIONS
250 G

100 g/10 m3

GRA1/GRA5

CLEAN1/FILTERNET

WINTERFIT

Selon les analyses

T-GRANULAT 56

Stabilisé
100 g/10 m3

T-GRANULAT 56

CMP1/CMP5

1 L/25 kg
De masse filtrante

FILTER NET LIQUIDE

multi-fonctions

+

GAL1/GAL5

1 galet/30 m3

OU

+
PH MINUS GRANULAT
PH PLUS GRANULAT

OU

MINUS : MIN5 OU PLUS : PLUS5

HIVERNAGE PASSIF

Température extérieure inférieure à 5°C

OU

NOUVEAU

DUOCHLOR2400

Selon les analyses

TAC5

100 g/10 m3

HYPO3/HYPO5

Chaque semaine

0,2 L/10 m3

TICAL1/TICAL3

T-GROSSTABLETTES
90/250 G

1 L/10 m3

+

+

CHEMOCLOR
GRANULÉS

OU
Toutes les 2 semaines

0,3 L/10 m3

MÉTALEX

T-MULTIFONCTIONS
250 G

Si besoin

+
FLOCKFIX BIO

+
MÉTALEX

Chaque semaine

OU

+
RANDKLAR GEL S

+
Toutes les 2 semaines

0,1 L/10 m3

WINTERFIT
PUR3/PUR5

0.3 L/10 m3

Retrouvez toute notre actualité et nos produits sur :

www.my-cfgroup.fr

technologies d’automatisation connectées
pour piscines. Fondée en 2009 et basée à
Cucuron, en France, l’équipe PCFR apporte
des solutions innovantes pour des piscine
intelligentes connectées au cloud où
l’accès aux
ig ata et l’apprentissage
automatique permettent d’améliorer les
performances.
Lane HOY, président et directeur de PCFR :
« e suis extr e ent fier de notre équipe
et de nos principaux fournisseurs pour leur
tra ail et leur dé oue ent afin d’assurer le
succès du processus de certification
.
ela prou e que notre ision, l’inno ation,
la conception, la fabrication, la production
et la qualité de contr le est de classe
ondiale. La certification co plète
la dernière étape du lancement avec
notre client d’entretien de piscine.
apportera une technologie innovante sur le
marché américain, tout en garantissant la
conformité avec le code du comté, de l’État
et du gou erne ent fédéral. ra o et erci
l’équipe ool op
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DU 30 MARS

AU 31 JUILLET

2020

SUMMER
EXCELLENOF
ROBOTS CE

UNE OPÉRATI
ON AMBITIEU
SE
QUI VA DOPER
VOS VENTES

DU 30 MARS

AU 31 MAI 2020

F
SUMMER OCE
EXCELLEN
EN
TRAITEM T
DE L’EAU

clients professionnels
de générer dans leurs
points de vente un
trafic
consommateurs
important en mettant
en scène les gammes
BWT, robots et produits
de traitement, grâce
à des its PL et à
www.summerbwt.fr
des
opérations
de
communication adaptés,
et ce en fonction de leurs achats. Leurs
consommateurs bénéficieront quant à eux,
grâce à l’opération Summer of excellence
robots, de bons d’achat à valoir sur des
produits de traitement BWT et de la
possibilité de gagner, pour tout achat d’un
produit de traitement
, un Pass P de
ours pour le rand Prix de ormule
du Castellet. Les détails de ces opérations
sont les suivants :
• Summer of excellence Robots : pour
toute commande de 16 robots BWT de
la ligne P, nos revendeurs recevront
gratuitement le Kit Silver, un ensemble
de matériels PL
permettant de
thé traliser efficacement leurs points
de vente. Pour toute commande de
48 robots ils recevront le Kit
Gold, composé de matériels
PL , et bénéficieront en outre
d’une campagne digitale de
, financée à
50 % par BWT ou
d’une campagne SMS
réalisée sur un fichier
de propriétaires de

LIGNE P

INE
T PAS DE PISC
CEUX QUI N’ON ER !
RETT
VONT LE REG

P400

P500

P600 APP

Pour tous rensei
contactez votre gnements sur ces opérat
ions marketing,
commercial ou
votre agence
Procopi.

marketing,
ces opérations Procopi.
e
gnements sur
Pour tous rensei commercial ou votre agenc
contactez votre

www.summerbwt.fr

SOCIÉTÉ
Procopi BWT : Un été sous le signe
de l’excellence
u
mars au
uillet 2 2 ,
propose à ses clients professionnels
deux opérations d’envergure, Summer of
excellence robots et Summer of excellence
traitement de l’eau, avec pour objectifs
de rendre la marque BWT et ses produits
plus attractifs en magasin et d’inciter les
consommateurs à acheter ces produits.
Christophe Durand, directeur marketing,
nous a présenté ces opérations lors d’une
interview.
LAP : Quels sont les points forts de vos
opérations Summer of excellence ?
Christophe Durand : Nos deux
opérations Summer of excellence
robots et Summer of excellence
traitement de l’eau ont toutes deux
pour objectif de permettre à nos
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piscines sur leur zone de chalandise,
financée également à
par
. ls
bénéficieront également d’une campagne
d’affichage locale d’une semaine financée
à 50 % avec un montant maximum de
. Leurs clients, eux, bénéficieront
d’offres alléchantes sous forme de
bons d’achat à valoir sur les produits de
traitement BWT :

pour l’achat d’un robot P 4 ,
 50 € pour l’achat d’un robot P 500,
 100 € pour l’achat d’un robot P 60 ;
• Summer of excellence Traitement de
l’eau : pour toute commande cadencée
de produits de traitement de 5 000 €, les
professionnels recevront gratuitement
le it Silver, composé de PL attractives
dont 1 habille-palette formule 1,
totem et ori amme. ès 2
d’achats, ils auront en outre accès, dans
les mêmes conditions que pour le Kit
Gold Robots, à une campagne digitale
ou à une campagne SMS, plus une
campagne d’affichage financée à hauteur
de 50 % par BWT. Les consommateurs,
eux, bénéficieront d’une très attractive
opération leur permettant de participer,
pour tout achat d’un produit BWT
traitement de l’eau, à un tirage au
sort pour gagner un Pass P de
jours pour le Grand Prix de Formule 1
du Castellet. Chaque preuve d’achat
donne droit à une inscription au
tirage au sort et il y aura 1 gagnant
par magasin participant à l’opération.
www.bwt.com/fr-fr/

PRODUIT
Carré d’Arc lance deux lignes béton pour 2020
Pour décorer les terrasses, les patios, les tours de piscine ou
encore les murs d’enceinte d’une maison, Carré d’Arc enrichit ses
deux lignes béton (design et décoratif) de nouvelles collections.
Avec sa ligne Béton Design, Carré d’Arc souhaite restituer des
matériaux anciens tout en utilisant des techniques modernes
basées sur l’expérience et le savoir-faire empruntés au paysagisme
français.
• Lisses et antidérapants, les dallages Nashira peuvent convenir
à un pourtour de piscine. isponibles en coloris, ils sont livrés
avec des accessoires comprenant une margelle et un angle de
piscine.
’aspect martelé sans aspérité, les dalles ilaua ont bénéficié
d’un traitement spécifique les rendant plus résistantes aux
traces laissées par l’humidité.
• Plats ou à 2 pentes, les chaperons de mur Lisses sont fabriqués
à partir de ciment blanc et de granulats. Les chaperons lisses
plats possèdent une ar te centrale permettant à l’eau de pluie
de s’évacuer.
• Reproduisant un aspect martelé typique du tailleur de pierre, les
chaperons de mur istral possèdent deux pentes et sont dotés
de « gouttes d’eau » réduisant les potentielles coulures d’eau sur
le mur sur lequel ils sont posés.
• Composés du même matériau que les chaperons de mur lisses,
les chapeaux de piliers sont disponibles en deux modèles
chapeau plat ou à pointe diamant.
Les dallages et pavages de la ligne Béton Décoratif de Carré d’Arc
sont conçus pour être plus résistants et adaptables à toutes les
réalisations.
éclinable en
formats pour tous types d’aménagements
extérieurs, le dallage Opus 50 Calanco se pose en bande, se
duplique à l’infini et facilite le calepinage.
e finition grenaillée brossée ou brute, les pavés uébec sont
équipés de distanceurs intégrés, ce qui évite tout contact entre
les produits lors de la réalisation des joints.
Carré d’Arc - www.carredarc.com
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SOCIÉTÉ
FMP : nouvelle gamme destinée
aux piscines privées
Implanté en région toulousaine depuis 1976,
le fabricant de liners et de couvertures FMP
est également distributeur de matériels
nécessaires à la construction et à l’entretien
des piscines publiques et privées.
L’entreprise GEMAS quant à elle, créée en
urquie en
, est forte de unités de
production représentant une superficie
totale de plus de 10 000 m2. GEMAS, déjà
implantée en Afrique, en Asie, en Europe
centrale, au Moyen-Orient et dans les pays
scandinaves, a la volonté de se développer
en Europe occidentale et en Europe du
Sud. De ce fait, elle est présente sur les
principaux salons internationaux.
Soucieux de la qualité des produits qu’il
distribue, FMP a procédé durant 2 années
à l’évaluation de la qualité des produits et
des services de la société GEMAS. Durant
cette période,
P a tout particulièrement
apprécié la réactivité dont a fait preuve
GEMAS pour la mise aux standards
européens de ses gammes de produits,
les rendant ainsi parfaitement adaptés au
marché occidental.
Aujourd’hui, FMP et GEMAS, forts de cette
expérience, ont conclu des accords de
distribution pour la France et l’exportation.
Ces accords concernent les matériels pour
piscines publiques, mais également pour
piscines privées, où l’offre GEMAS est
importante.
lle intègre
• filtres classiques Premium et filtres
haut rendement Injectrone, avec
couvercle transparent, de 6 à 15 m /h,
tous deux en polyéthylène souf é

• filtre bobiné Turbidron avec cuvelage
interne en ABS, évitant ainsi la
transpiration
du filtre par
microdélaminage entre les fibres
polyester, et d’aspect lisse limitant la
formation d’algues et de micro-bactéries,
diamètre
à
mm
• filtres Filtrone LT et Broadex LT
Gammes innovantes, dont les cuves
sont garanties
ans et bénéficient
d’un couvercle transparent de grande
ouverture passage de
cm . ette
caractéristique facilite la maintenance
en permettant une bonne accessibilité
au média et en offrant une parfaite
visibilité de l’intérieur du filtre, du niveau
du sable ainsi que de son état sans
avoir à ouvrir le couvercle.
Les 2 filtres sont de m me design, le
iltrone L est en polyéthylène rotomoulé
monocoque garantissant une étanchéité
parfaite, diamètre
à 2 mm et
le Broadex LT est en polyester laminé ;
diamètre
à 2 mm
• pompes STR et Flooder équipées de
moteurs entièrement résinés moteur
+ fond de la boîte de connexion),
apportant une haute protection dans les
environnements humides ainsi qu’une
meilleure résistance en cas d’inondation
accidentelle. Ces moteurs
à haut rendement, très
silencieux, sont garantis
5 ans. Cette garantie peut
être augmentée de 2 ans
lorsque les pompes sont
pilotées par le module
Pool ontrol qui gère
les temps de filtration
et d’éclairage, ainsi que
le fonctionnement des

appareils de traitement automatique
et le chauffage. Pool Control contrôle
également les surconsommations et les
sous-consommations de la pompe.
Les gammes de pompes STR de
,
à ,
et de , m /h à
40 m /h, présentent un excellent rendement
hydraulique ex. ,7
, débit de 7 m /h
à
pour une consommation de ,
.
GEMAS c’est aussi :
des pièces à sceller
S ou inox pour
piscines privées et publiques ;
• des goulottes en PP ou inox, cascades,
fontaines et autres pièces ludiques
qui peuvent être fabriquées selon les
spécificités exactes de l’installation
• de multiples possibilités de
montage pour les éclairages
led type SL entièrement
résinés, garantissant une
étanchéité parfaite ;
• des tubes, raccords et
vannes avec poignée
multifonction en P .
FMP enrichira ce partenariat
avec GEMAS d’un appui solide en termes
de support technique, avec l’objectif de
permettre à ses clients professionnels de
développer leurs ventes en toute sérénité.
Contact : info@fmp-fr.eu
Tél. +33 5 61 27 71 75

Pool Control

cm

Pompe STR résinée
Filtrone LT

Filtre bobiné Turbidron
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NOTRE METIER : CONCEVOIR, FABRIQUER ET VOUS ACCOMPAGNER
VOTRE METIER : EXPOSER, COMMERCIALISER ET INSTALLER
NOTRE PARTENARIAT FAIT POUR DURER
•

WPI, VOUS INVITE DANS SON CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DYNASTY-TREVI, Leaders de l’industrie du spa en recherche
et développement depuis presque 40 ans,
WPI, Présent sur le marché du spa en France et en Europe
depuis plus de 14 ans,

NOTRE SUPPORT TECHNIQUE :

LE CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

•

DYNASTY-TREVI, Plus de 150 000 spas vendus dans le monde,
WPI, Plusieurs milliers de spas vendus en France,

•

DYNASTY-TREVI, Une fabrication 100% USA, un des premiers
manufacturier mondial,
WPI, Une distribution 100 % Européenne consacrée
aux professionnels,

•

DYNASTY-TREVI, Des composants des leaders mondiaux
(GECKO, WATERWAY et LUCITE),
WPI, Un stock de pièces détachées à Lyon dans notre centre national,

•

DYNASTY-TREVI et WPI, Un partenariat solide, durable et exclusif
depuis plus de 14 ans,
WPI et VOUS, Un partenariat solide et durable pour les années
à venir.

•

WPI, depuis 2017 : Un centre de formation à Lyon de plus de
700 m2 réservé et dédié à la formation du professionnel
Et comme la liste de nos atouts est longue, nous vous proposons de
venir vous rencontrer pour vous les évoquer.

Réservez dès à présent
pour nos sessions d’hiver
sur : info@groupewpi.com

NOUS RECHERCHONS PEUT-ÊTRE UN MAGASIN PARTENAIRE
SUR VOTRE SECTEUR...

www.spawpi.com
Pour toute demande d’information : info@groupewpi.com. Tél.: 01 69 01 65 88
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ROBOTS ÉLECTRIQUES
BWT renforce sa structure
Mathieu Smadja, Yann Chevalier, Philippe Castaldi et Stéphane
Gabetto, 4 professionnels expérimentés, viennent de rejoindre la
division robots de BWT. Ces recrutements témoignent de l’ambition
affichée par le groupe, depuis le rachat d’ quatron, de devenir un
acteur incontournable sur l’important et stratégique marché des
robots électriques.
Mathieu Smadja occupe dans l’organisation BWT le poste de
directeur commercial d’Aquatron. Il a en charge l’ensemble de
l’Europe, à l’exclusion de la France et de l’Italie, et pour mission
de développer et promouvoir une offre de robots et de services
qui répondent aux attentes
des distributeurs et des
utilisateurs. Il a également
en charge de proposer
aux distributeurs qui le
souhaitent des produits ANM
sur mesure et parfaitement
adaptés à leurs besoins.
« Pour les distributeurs
désireux de disposer de
Mathieu Smadja
robots
leur
arque,
précise-t-il, nous réaliserons
ensemble un cahier des charges, et nous leur fournirons des
appareils à la carte : fonctions, puissance, type d’entraînement,
couleur, design du packaging… En résumé, nous nous adaptons à
la stratégie de chaque distributeur, et lui offrons la fois la exibilité
d’un fabricant taille hu aine, et la puissance écono ique d’un
groupe international perfor ant et en forte croissance. »

Yann Chevalier

Philippe Castaldi a rejoint
le groupe début novembre
2
afin de prendre la
responsabilité d’un nouveau
service
après-vente
entièrement consacré aux
robots. Un atelier dédié et une
équipe d’experts seront à la
disposition des professionnels
tout au long de l’année avec
pour objectif de traiter les
interventions sous 48 h.

Fort de 10 années passées dans l’univers du traitement de l’eau,
Yann Chevalier vient de rejoindre BWT au poste d’international
sale manager France et Italie. Il a pour objectifs non seulement de
renforcer les liens avec les distributeurs actuels mais également
de développer de nouveaux partenariats en analysant les attentes
du marché afin de lui apporter une offre conforme aux besoins
des partenaires du groupe, actuels ou à venir. « BWT n’arrive
pas sur le marché les mains vides, confirme-t-il. ous apportons

des avantages concrets aux
distributeurs : tout d’abord, la
technologie d’ quatron,
ais
aussi l’innovation, fer de lance de
BWT ; son service de R&D livre
en permanence des solutions
nou elles, toujours plus pratiques,
écono iques et écologiques. a
va vite bouger dans le robot de
piscine ous arri ons aussi a ec
un
ar eting puissant qui a
stimuler la demande et faciliter
les entes. »

Philippe Castaldi

Stéphane
Gabetto
intègre
l’entreprise en qualité de sales
manager OnLine channels.

Stéphane Gabetto

Christophe Durand, directeur
marketing Procopi, fort de
sa longue expérience sur le
marché de la piscine, prend en
charge l’harmonisation de la
communication et du marketing
pour Aquatron.
Les ambitions affichées par
BWT ne visent pas seulement
l’Europe mais également le
reste du monde et notamment
le très important marché nordaméricain comme en témoignent
l’arrivée de Naty López, en qualité
de global sales director Aquatron
Pool Technologie et la récente
participation du groupe au salon
professionnel d’Atlantic City, au
mois de janvier dernier, et sa
participation annoncée pour le
mois de novembre prochain à
l’International Pool Spa Patio
xpo de ew rleans.
BWT - www.bwt.com/fr-fr/

L’équipe BWT au salon d’Atlantic City
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SOCIÉTÉ
Une nouvelle unité de production pour Mon de Pra
Le fabricant de piscines monocoques polyester Mon de Pra vient
de faire l’acquisition à Ruffec, en Charente, d’un bâtiment de
4 900 m2 afin de créer une nouvelle unité de fabrication ayant pour
objectif d’augmenter sa capacité de production et de faire ainsi face
à l’accroissement de la demande pour ses produits.
ette nouvelle unité de fabrication sera la e du groupe après l’usine
espagnole et l’autre usine française située à Semoutiers, près de
Chaumont (52). Le site de Ruffec, qui va entraîner la création de
20 nouveaux postes de travail, sera opérationnel au mois d’avril
de cette année et permettra de servir encore plus efficacement la
partie ouest de la France.
L’ob ectif de on de Pra est de produire
piscines par an à
l’horizon 2021.
Pour 2020, Mon de Pra annonce l’arrivée de Kubyka, un nouveau
modèle, . x . x . m, au design résolument contemporain.
Cette piscine, aux lignes minimalistes, a été conçue pour proposer
un maximum de fonctionnalités et intègre une chaise longue qui
offre une confortable zone de relaxation pour une détente semiimmergée.
www.piscinesmondepra.com
www.ceramicdeluxe.com

SPÉCIALEMENT PENSÉ POUR VOUS,

PROFESSIONNELS DE LA PISCINE,

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU

CATALOGUE
CONTACT@POOLSTAR.FR
OU CONTACTEZ VOTRE COMMERCIAL !
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WWW.POOLSTAR.FR

NOUVEAUTÉS

SALON

CCEI : nouvelle arrivée et nouveaux produits
pour la saison 2020

Succès d’affluence pour Paysalia et Rocalia

La nouvelle saison de CCEI est marquée par l’arrivée de Guillaume
Uda en tant que directeur commercial. Orienté service client, il
aura pour mission d’améliorer les contacts sur le terrain avec les
partenaires de la marque ainsi que de faciliter la prise en main et le
lancement des diverses nouveautés de CCEI sur le marché.
proximité de son siège social, la marque a également construit
un nouveau b timent destiné à accueillir les produits finis et des
pièces détachées afin de répondre plus efficacement aux besoins et
attentes de leurs clients.
De plus, CCEI dévoile son catalogue contenant les nouveaux tarifs
pour la saison 2 2 . fin de faciliter et simplifier l’intervention
des installateurs sur les chantiers, des nouveaux outils seront
introduits au cours de la saison 2020 tels que l’aide au diagnostic
et à l’installation rapide. L’électrolyseur Zelia ZLT, le projecteur LED
Brio Z et le régulateur pH Phileo seront les premiers produits à en
bénéficier.

u au décembre 2
, urexpo Lyon a accueilli les salons
Paysalia et ocalia. algré un contexte social de grève, ces
derniers, organisés conjointement, ont reçu la visite de 29 912
professionnels et curieux, venus de France mais également de
l’étranger (9,28 % de la fréquentation globale). L’événement,
à dimension internationale, a enregistré une progression de +
,2 par rapport à l’édition de 2 7.
741 stands de fournisseurs, soit 1 291 marques, ont dessiné
les allées de la 6e édition de Paysalia, salon du paysage jardin
& sport. Seul salon en France consacré à la pierre naturelle,
Rocalia a rassemblé 148 fournisseurs représentant 256
marques. 4 nouveaux exposants se sont oints à cette seconde
édition dédiée aux acteurs ma eurs de la filière.
Les visiteurs ont pu rencontrer les exposants et échanger avec
eux, découvrir les nouveaux produits et nouvelles tendances du
marché, et mesurer l’évolution du secteur en France.
paysalia.com/fr
www.salon-rocalia.com/fr

CCEI - eu.ccei-pool.com/fr/

PRODUIT
ABPool lance ISI-SKIM, un panier skimmer universel
près des années de développement, Pool dévoile son panier universel S -S
pour s immer. Protégé par un brevet au niveau mondial,
il peut remplacer la plupart des paniers de skimmer du marché.
En effet, ISI-SKIM constitue une solution pour tous les clients à la recherche d’un panier de skimmer de remplacement.
Équipé de pieds, le panier coule
(sa densité est inférieure à 1) et
s’installe au fond du skimmer
tout en laissant passer le débit
d’eau vers la pompe.
ommercialisé fin 2
, le panier
est disponible à la livraison
depuis fin février 2 2 .
ABPool - Abpool.fr
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Niveko
Pools

NIVEKO s.r.o.
Nivnická 2716, 688 01 Uherský Brod, République tchèque
info@niveko-pools.com

www.niveko-pools.com
a member of
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PRODUIT
CF Group France et DEL présentent leur nouveau volet
hors-sol
Marque de CF Group France, DEL enrichit sa gamme de volets hors
sol et lance la borne Tixit. Ce nouveau volet de sécurité est conçu
pour des piscines allant de 2, m
mà m
, m.
Tixit est commandé via un boîtier à clé ou à distance grâce au
boîtier déporté Wi-Key. Le tablier du volet peut être composé de
lames en P
opaque ou de lames en polycarbornate solaires.
Personnalisables, les lames sont disponibles en plusieurs couleurs
afin de permettre une intégration optimale. vec une
emprise réduite au sol, le volet n’empiète pas sur la plage
du bassin.
Fabrication 100 % made in France, la borne Tixit en
aluminium teinté est entièrement composée de matériaux
recyclables. Tout comme les lames, la borne peut être
personnalisée gr ce à ses déclinaisons de coloris.
La borne Tixit existe en deux versions : solaire ou électrique.
• Ne nécessitant aucun passage de câble, la version
solaire est adaptée aux projets de rénovation. La
borne est équipée d’un panneau solaire avec cellules
photovoltaïques et est livrée avec 2 batteries.
• La version électrique dispose d’un éclairage led
permettant de mettre en valeur l’environnement du
bassin. Elle est également équipée d’un interrupteur
automatique permettant d’arrêter l’ouverture du bassin
en cas de détection d’une anomalie sur le tablier. Dans

cette version, la borne possède un coffret stop sel qui
informe automatiquement l’électrolyseur de sel si la
couverture est enroulée ou déroulée.
Prochainement disponible, une option permettra aux clients
de transformer leur volet en enceinte grâce à l’intégration
d’un bloc son placé sur le haut de la borne. L’utilisateur
pourra contrôler ce bloc à l’aide de son smartphone et
d’une connexion Bluetooth.
www.del-piscine.fr
www.my-cfgroup.fr

SOCIÉTÉ
Le nouveau configurateur Piscinelle
Alors que Piscinelle vient de fêter ses 40 ans, le constructeur et fabricant lance un
configurateur de devis en ligne. insi, la marque a souhaité développer son accompagnement
auprès de ses possibles futurs clients.
e nouvel outil permet à l’utilisateur de configurer soi-m me son pro et piscine et de réaliser
un premier devis en ligne qui sera, par la suite, étudié et éventuellement modifié avec l’aide
d’un conseiller Piscinelle.
Piscinelle - www.piscinelle.com

FORMATION
Étape lyonnaise de l’Expert Tour ’20
Le
anvier dernier, l’ xpert our a posé ses valises à Lyon pour la dernière date de leur tour de rance. e rende -vous a été l’occasion pour
les professionnels du secteur d’échanger sur des problématiques communes, de découvrir les nouveautés et d’approfondir des connaissances
techniques avec les experts PoolStar, lereo, Pool, xtrabat Piscine et
. près un petit-dé euner d’accueil, les sociétés co-organisatrices ont,
tour à tour, procédé à des présentations de leur marque et de leurs différents produits. u cours de l’après-midi, les participants ont pu se rendre
de stand en stand à la rencontre des marques afin d’entériner des collaborations actuelles ou d’en entamer de nouvelles.
Expert Tour - www.expert-tour.fr
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FORMATION
Journées de formation au CFA de Pierrelatte
Chaque année, le CFA Pierrelatte (26) organise des
stages professionnels centrés sur les métiers de la
piscine. Les 10 et 11 février derniers, la formation
traitement de l’eau des piscines privées a réuni 9
participants venant de toute la France. Animé par
l’experte Christel Ageorges, ce stage a mêlé théorie et
pratique
Durant deux journées, les stagiaires ont pu ainsi
acquérir et perfectionner leurs connaissances des
fondamentaux du métier de piscinier : équilibre de l’eau,
étanchéité, outils d’analyse, diagnostics et corrections
de traitement, risques sanitaires et réglementations.
Ils ont également pu appréhender les différentes
techniques et manipulations pour traiter l’eau d’un
bassin au cours de mises en situation similaires à celles
auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien de
technicien piscine.
u fil de cette formation, les stagiaires ont pu échanger
sur des problématiques communes et partager
leurs expériences, résolvant ainsi, pour certains, des
situations inextricables.

FORMATION
Les formations techniques de Polytropic
Polytropic propose des formations techniques
gratuites sur leurs gammes de pompes à chaleur
et de déshumidificateurs. e nouveau service
100 % orienté clients se déroule soit dans les
locaux de Polytropic à Lyon, soit directement dans
les locaux des professionnels.
Animées par des intervenants spécialistes
de la marque, ces formations sont l’occasion
d’échanger sur les problèmes rencontrés et les
bonnes pratiques à adopter afin de ma triser
l’installation et le fonctionnement des produits
Polytropic.
Pour toute demande de formations, envoyer un
mail avec pour objet “Formation” à l’adresse
suivante : polytropic@polytropic.fr
Polytropic - www.polytropic.fr

PRODUIT
ODITouch, nouveau régulateur pour piscines publiques
de chez Syclope
Syclope lance ODITouch, un nouveau régulateur destiné aux piscines publiques
et collectives. Prémonté et précâblé, ce nouvel appareil à multiples paramètres
permet de contrôler et gérer la piscine à distance grâce à une communication
wifi intégrée. ette gestion mono-bassin s’effectue via un écran tactile qui permet
à son utilisateur de visualiser tous les
paramètres tels que la qualité de l’eau
sur un seul et même support. Équipement
d’analyse et de régulation, ODITouch
calcule également les chloramines
présentes dans l’eau afin de maintenir
son équilibre.
Syclope - www.syclope.fr
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IMPERMÉABILISANT

COLLE UNIVERSEL DE

PLAGES DE PISCINE

Adhère sur tous les matériaux usuels
de construction. Principalement pour
toute réparation et étanchéité de
piscines et bassins.
Colle même
dans l'eau.

POUR MARGELLES ET

RÉPARATION MULTI-USAGES

Protection très
longue durée
IMPERMEASOL,
QU'EST-CE QUE C'EST?
Traitement anti-taches, invisible, de très
longue durée et oléofuge destiné à protéger
les sols poreux de vos terrasses en béton,
margelles et plages de piscine.

LES AVANTAGES D'IMPERMEASOL
·
·
·
·
·
·
·
·

Durée de protection jusqu'à 10 ans
Protège contre les éclatements dus au gel
Haute résistance à l'abrasion
Limite la formation des dépôts verts
et des lichens
Sol non glissant après traitement
Prêt à l'emploi
Non filmogène, totalement invisible
Rend les matériaux auto-lavables
Margelle pierre séjournée plus de 3 ans
sous feuilles de chêne.
AVEC
IMPERMEASOL

Fiche technique très détaillée et
possibilités d'applications sur

www.bvrtrad.eu
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N° 1 POUR LA RÉPARATION,
LA RÉNOVATION ET LA FINITION
235, Avenue Coulins - 13420 GÉMENOS
Email : bvr-trading@orange.fr
Tél. 09 67 34 91 60

ACTUS

Assemblée générale de la CNEPS

LA CNEPS

en assemblée générale
Les 31 janvier et 1er février Éric Dujardin, président de la CNEPS (Compagnie nationale
des experts en piscines et spas) avait convié l’ensemble des membres de la compagnie
à Pierrelatte (26) à l’occasion de leur traditionnel rassemblement annuel. 2 journées
consacrées à l’AG de la compagnie ainsi qu’à de nombreux échanges et ateliers.
Texte : Michel Dupenloup

LA CNEPS
Créée en 1999, la Compagnie nationale des experts en
piscines et spas regroupe aujourd’hui une quarantaine
de membres pouvant être missionnés pour réaliser des
expertises amiables ou des expertises judiciaires. Rappel :
• expertises amiables : les parties décident d’un commun
accord de recourir à une procédure amiable afin de
résoudre un différend qui les oppose. Pour cela, elles font
appel à un expert qui peut être un expert de la compagnie.
En cas d’échec, le recours à l’expertise judiciaire reste la
seule voie possible ;
• expertises judiciaires : l’expertise judiciaire est demandée
à l’initiative d’une partie auprès d’un Tribunal Judiciaire
ou d’un Tribunal de commerce qui missionnera un expert
inscrit auprès d’une Cour d’Appel.

Les experts interviennent également dans le domaine du
conseil en entreprises, en dispensant des conseils techniques :
• sur la législation et les normes en vigueur dans le milieu
de la piscine ;
• sur le choix des techniques, appareils et matériaux ;
• sur les limites d’emploi en fonction du taux de fréquentation
et du type de piscine ;
• sur l’équilibre calco-carbonique de l’eau de la piscine ;
• sur les formalités à remplir dès réception d’ouvrage, etc.
• Président : Éric Dujardin ;
• 1er vice-président : Jean-Yves Mattei ;
• 2e vice-président : Christel Ageorges ;
• Secrétaire général : Manuel Martinez ;
• Trésorier : Didier Michelin.

DES INTERVENTIONS
ET DES ÉCHANGES

1
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Dans la foulée de l’AG, qui a occupé une
partie de la première matinée, se sont
déroulées de nombreuses interventions
qui ont porté sur des sujets techniques
et juridiques.
Animées par des spécialistes, membres
ou extérieur à la compagnie, ces
interventions ont pour objectifs d’enrichir
les connaissances des experts et de
débattre sur des thématiques précises.
Parmi les interventions de ces 2 journées :
• Jean-Marc Latreille. Cofondateur et
ancien dirigeant de Procopi, Jean-Marc
Latreille est depuis le 16 janvier dernier
le nouveau président du tribunal de
commerce de Marseille, l’un des
plus importants de France. Depuis
2008, il a également été, toujours
au sein du tribunal de commerce de

ACTUS

Assemblée générale de la CNEPS

2

5

Marseille, président de chambre,
assesseur et juge consulaire. Au cours
de son intervention, il a développé
principalement plusieurs sujets : la
responsabilité de droit commun des
pisciniers, la garantie décennale
ainsi que l’évolution des dispositions
jurisprudentielles en la matière ;
• Maître Jean-Pierre Binon, avocat
au barreau de Marseille. Ont été
développées au cours de son
intervention et en détail les missions
de l’expert privé, l’assistance dans la
procédure et ses responsabilités. Il
a ensuite répondu à de nombreuses
questions ;
• Sébastian Polette, de la société BEHQ
Piscimar. Son intervention, illustrée
de nombreuses photos, avait pour
objet les taches d’origine métallique :
comment les reconnaître et comment
les traiter ;
• Yannick Courbin ainsi que l’équipe
de la société Swimo sont revenus sur
l’évolution de la domotique piscine et
sur les solutions connectées ;
• c’est Christian Jaouin, spécialiste du

3

4

6

7

polyester, qui a clôturé la première
journée.
La réunion s’est poursuivie le samedi
matin avec 2 nouvelles présentations :
• Manuel Martinez est intervenu sur
les pertes d’eau en piscine d’intérieur
ainsi que sur les calculs des besoins en
déshumidification
• Éric Dujardin, président de la Cneps,
a clôturé ces 2 journées avec un
rappel sur les règles de déontologie
qui régissent le rôle et les missions de
l’expert.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Une année, quasiment jour pour jour,
après sa nomination à la tête de la Cneps,
Éric Dujardin est revenu pour nous sur les
objectifs de la compagnie.
« La compagnie regroupe aujourd’hui
40 membres experts et référents
techniques qui ont tous en commun la
particularité d’être des professionnels
de la piscine expérimentés. Les référents
techniques, par définition très pointus,
nous assistent sur des sujets spécifiques.
Leur expertise particulière est pour nous
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une aide précieuse tant le sujet piscine,
ainsi que tout son environnement, sont
vastes. Il y a 1 an, avec l’élection d’un
nouveau bureau, nous avons tracé la
feuille de route pour la compagnie pour
les années à venir. Elle peut se résumer
ainsi : encore plus d’exigence lors de
l’inscription de nouveaux candidats
à l’expertise, encore plus d’échanges
entre les membres, toujours plus de
formations, qu’elles soient juridiques ou
techniques, et le respect sans conditions
des règles de déontologie. L’objectif : que
la CNEPS soit reconnue par tous comme
étant le label de qualité incontestable
dans le domaine de l’expertise. »
www.cneps.org

1. L’ensemble des membres de la CNEPS
2. Eric Dujardin (Président)
3. Manuel Martinez
4. Yannick Courbin
5. Jean-Marc Latreille
6. Maître Jean-Pierre Binon
7. Christian Jaouin

ÉVÈNEMENT

Séminaire Laghetto France

1

2 séminaire LAGHETTO FRANCE
e

Les 15 et 16 janvier derniers, les partenaires français et belges de Piscine Laghetto se sont retrouvés à Vescovato, tout près de Milan,
à l’invitation de Fluidra France. Au programme de ces 2 journées :
• découverte du nouveau showroom Piscine Laghetto de Vescovato ;
• remise des prix du challenge « Best Playa Partner » ;
• visite de l’usine et découverte des nouveaux process de production ;
• présentation des nouveautés et stratégie commerciale 2020 ;
• des ateliers techniques par modèles Playa/Dolcevita : installation, utilisation et entretien.
Texte : Michel Dupenloup

Piscines Laghetto : plus de 45 ans
d’histoire
Piscines Laghetto, c’est une déjà longue
histoire marquée par une forte culture
d’entreprise influencée par la famille
Spedini, à l’origine de l’entreprise. Andrea,
neveu du créateur, est d’ailleurs revenu, lors
de l’accueil des participants, sur les grandes
dates qui ont marqué l’aventure Piscines
Laghetto :
• 1974 : création de la première piscine

hors sol Laghetto, un modèle hors sol
gonflable ;
• 1982 : conception et mise sur le marché
du modèle « Classic », le produit symbole
de la marque. Il s’agit de la célèbre piscine
tubulaire hors sol avec le bord blanc et les
parois bleues ;
• 2007 : une année charnière. Face à la
pression de la concurrence asiatique et à la
montée en puissance des grandes surfaces,
l’entreprise entame une diversification

2
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en présentant Dolce Vita, une piscine
élégante, modulable, au design affirmé, et
capable de rivaliser avec l’esthétique des
piscines enterrées ;
• 2014 : le quarantième anniversaire de
l’entreprise. Ce fut une année riche en
événements pour l’entreprise avec :
- le lancement du modèle « POP »,
une piscine tubulaire disponible en
6 coloris inédits,
- la création de la filiale française,
- la présentation de Playa, une minipiscine élégante et personnalisable,
conçue pour l’intérieur comme pour
l’extérieur, et qui peut recevoir un
réchauffeur électrique ainsi que des
blowers ;
• 2016 : signature d’un accord de cobranding avec Fluidra. Laghetto équipe
désormais sa gamme de piscines avec
l’aide des technologies AstralPool et
profite des capacités logistiques et du SAV
de Fluidra ;
• 2018 : au mois de juillet, Piscines Laghetto
intègre le groupe Fluidra.
Un outil production adapté
La matinée de la 2e journée a été consacrée
à la visite de l’unité de production de
Vescovato. Les participants ont pu

ÉVÈNEMENT

DEPUIS 1989

découvrir, en compagnie d’Andrea Spedini et de ses collaborateurs,
les nouveaux process développés pour une organisation industrielle
encore plus performante avec en particulier la mise en place du lean
management.

TRAITEMENT, RÉGULATION
ET GESTION DE NIVEAU POUR PISCINES

Séminaire Laghetto France

Des nouveautés et un nouveau challenge
Dans le nouveau showroom, les partenaires français et belges de la
marque ont pu découvrir les nouveautés 2020 Laghetto. Figurent
désormais au catalogue :
• Dolce VitA, une nouvelle version équipée d’une couverture
automatique et d’une lame d’eau décorative intégrée ;
• Divina, la version semi-enterrée de Dolce Vita ;
• Pui’bella, une petite piscine compacte, prête à poser, avec 2 transats
relax.
Ont été présentés également le site web pièces de rechange, réservé
aux partenaires Laghetto, l’ambitieux plan de communication
2020 ainsi que le challenge Playa et Dolce Vita qui récompensera
les partenaires les plus performants en termes de chiffre d’affaires
et de progression. Un très sympathique repas, organisé autour de
délicieuses spécialités italiennes, a permis de réunir, le mercredi soir,
l’ensemble des participants dans un restaurant de la jolie ville de
Crémone, à quelques kilomètres seulement du site de production
de Laghetto.

Bulleur

GESTION DE NIVEAU
POUR PISCINES À DÉBORDEMENT

Laghetto France - www.piscinelaghetto.com

Sans sonde,
flotteur
ou tige
métallique
Garantie

ANS

3
• TECHNOLOGIE UNIQUE

3

Calcul du niveau d’eau sans contact électrique

• Sans sonde, flotteur ou tige métallique
Insensible à la corrosion

• Réglages directement sur le coffret
Sans manipulation dans le bac tampon

• Affichage simple et précis
Affichage des actions en cours, affichage de la
hauteur d’eau dans le bac tampon, écran LCD

• Sécurité de remplissage
• Sécurité de remplissage

4
1. Les partenaires belges et français de Piscine Laghetto
2. Une partie du nouveau showroom de Vescovato
3. Luc Vazeilles, directeur commercial Fluidra Commercial France
4. Sophie Gonzalez, service marketing

Offrez-vous la tranquillité
NOUVEAU SITE INTERNET

www.regul.fr

04 94 73 24 93
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1

DRYDEN AQUA

Inauguration d’un nouveau site de production
Le 23 janvier dernier, Dryden Aqua inaugurait à Büsserach, en Suisse, un nouveau site de production dédié à son média, le verre filtrant
activé AFM. Plus de 220 personnes, originaires de 43 pays avaient répondu à l’invitation de Dominik Graf, directeur général Dryden
Aqua Distribution AG et de Phillip Mayer, directeur général Dryden Aqua Ltd pour visiter ce nouvel établissement qui sera pleinement
opérationnel dès le mois de mars 2020.
Texte : Michel Dupenloup

L’unité de production de Büsserach
Société créée en 2012, Dryden Aqua
possède aujourd’hui 2 unités de production
pour son verre AFM. La première créée
en 2013 est située à Édimbourg en Écosse
et la seconde à Büsserach en Suisse. Cette
dernière, ultramoderne, a demandé un
investissement de 20 millions de francs
suisse (près de 19 millions d’euros).

2

3

Les origines de Dryden Aqua
La société Dryden Aqua a été fondée par
Howard Dryden, un biologiste marin avec
pour objectif d’apporter des solutions
innovantes pour l’eau potable, le traitement
des eaux industrielles ainsi que celui des
eaux usées municipales et industrielles.
L’entreprise, avec son verre filtrant AFM,
est aujourd’hui l’un des plus grands
fabricants de média filtrant à base de verre
au monde.
Outre la piscine, qu’elle soit privée ou
collective, AFM convient à de nombreuses
utilisations : aquaculture, aquarium,
traitement des eaux de rejet, municipales ou
industrielles, eau potable…
Le média filtrant AFM : actived filter
media
Les principales qualités du média filtrant
AFM ont été mises en avant par les différents
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intervenants durant cette journée :
• AFM remplace le sable dans tous les types
de filtre à sable ;
• il est 2 fois plus performant que le sable
pour les rétentions de particules fines.
AFM filtre plus de 95 % des particules
supérieures à 4 microns sans l’intervention
de produits floculants. Associé à une
floculation performante, il permet la
filtration des particules jusqu’à 1 micron ;
• grâce à sa surface activée il permet
l’adsorption des fines particules et des
métaux lourds ;
• AFM empêche la formation de biofilm et
de passages préférentiels ;
• AFM diminue la consommation de
produits désinfectants ;
• AFM réduit la demande en eau de
contre-lavage de l’ordre de 50 %. En
effet, en phase de contre-lavage, AFM
affiche une très bonne capacité à relâcher
les impuretés emmagasinées lors de la
filtration ;
• sa durée de vie est 4 fois supérieure à celle
du sable.
AFM offre ainsi un retour rapide sur
investissement, inférieur à 2 ans, en tenant
compte uniquement des économies d’eau
réalisées… Fabriqué selon les normes ISO
9001-2008 AFM est certifié aux normes
européennes pour l’eau potable.

4

Les piscines
performantes sont
équipées d’une
automatisation

Klereo

5
En 2014, Dryden Aqua a vendu 3 247 tonnes de verre AFM et
l’année dernière, en 2019, 15 478 tonnes. 64 % des ventes ont été à
destination de l’Europe, 13,9 % destinées aux États-Unis et 17,3 %
ont concerné l’Asie.
Un processus de fabrication sophistiqué
Lors de cette journée, les invités ont pu découvrir un site de production
sophistiqué. Un accent tout particulier a été porté sur l’aspect
« développement durable » de l’installation. En effet, l’usine produit
100 % de l’électricité nécessaire à son fonctionnement à l’aide de
panneaux solaires et de système de récupération de chaleur. L’eau
utilisée est de l’eau de pluie qui, après le nettoyage du verre, est
filtrée et réutilisée.
Le processus de fabrication d’AFM est le suivant :
• le verre recyclé livré à l’usine est lavé et débarrassé de toutes
impuretés ;
• il est ensuite stérilisé à une température de 1 200 °C ;
• le verre propre est ensuite trié. À ce stade, le verre blanc est éliminé
et seuls sont conservés le verre vert et le verre brun qui contiennent
des oxydes métalliques nécessaires au futur processus d’activation ;
• le verre est alors essoré et broyé pour obtenir une taille et une
forme optimale ;
• il est ensuite activé lors d’un traitement chimique suivi d’un
traitement thermique ;
• il est ensuite emballé dans des sacs plastiques carboneutres.
Une soirée de clôture réussie
Une sympathique soirée a réuni, après la visite de la nouvelle unité
de fabrication, les clients internationaux et le personnel de Dryden
Aqua. Clin d’œil aux origines écossaises de l’entreprise, le « dress
code » pour les hommes était le kilt ! Une manière festive et ludique
de clôturer cette intéressante et très instructive journée.
1. Un investissement de 20 millions de francs suisse (environ 19 M€)
pour cette nouvelle unité de production
2. Plus de 220 personnes étaient présentes lors de cette inauguration
3. Dominik Graf, directeur général Dryden Aqua Distribution AG
4. Phillip Mayer, directeur général Dryden Aqua Ltd et Dominik Graf
5. Une sympathique soirée « Kilt Party » a clôturé cette journée

• 35 •
L’activité PISCINE / MARS 2020

Piscine connectée !

Traitement
de l’eau

Automatisation
& pilotage

Piscine
Connectée

www.klereo.com

Piscine
Bioclimatique

ÉVÈNEMENT

Everblue Piscines en congrès

EVERBLUE PISCINES
EN CONGRÈS
Professionnalisme et convivialité

Pour la 2e année consécutive, c’est le Club Med d’Opio situé sur les hauteurs de Cannes qui a accueilli, du 3 au 7 février dernier et
sous le beau soleil de la Provence, le congrès national Everblue Piscines. Plus de 300 congressistes avaient répondu à l’invitation
de Thierry d’Auzers, président-directeur général du groupement, pour cette semaine d’échanges, d’informations et de conférences.
Texte : Michel Dupenloup

Ont ainsi été abordés et détaillés, durant la
première journée, le chemin parcouru par le
réseau Everblue en 2019, avec une analyse
des performances, les nombreuses successstories de la période ainsi que les détails
de la stratégie 2020. Lors de la journée du
jeudi, l’ensemble de la communication 2019
a été analysé et le plan de communication
2020 a été dévoilé. Autre point fort de cette
journée : des nouveaux concessionnaires
Everblue (plus d’une 10 aine en 2019),
des nouveaux produits et des nouveaux
fournisseurs 2020. Une sympathique
soirée karaoké a clôturé cette journée et a
permis de découvrir les talents artistiques,
jusqu’alors insoupçonnés, de beaucoup de
concessionnaires et de certains membres du
siège !
Le vendredi matin, une assemblée plénière,
à laquelle étaient conviés les fournisseurs
d’Everblue, a été l’occasion de décerner
sur scène à certains d’entre eux les prix
d’excellence 2020. Ont ainsi été mis en
avant :
• CCEI, pour ses coffrets XDM et XDT ;
• Maytronics, pour ses robots électriques
630 et 430 ;
• Valimport, pour la pompe à chaleur
Everdream ;

• BWT Procopi, pour la pompe à chaleur
Climexel Every Season ;
• Renolit, pour la membrane armée
Armakor Prestige Touch ;
• Corelec pour l’électrolyseur Eversalt ;
• BAYROL pour Spa Time ;
• Espiroflex, pour le tuyau flottant Flexis et
Everflex Duo ;
• Pentair, pour la pompe de filtration
Eversilent ;
• BWT Procopi pour son Skimmer miroir ;
• Toucan pour Super Net Skim et Mega
Pool Gom.
Un prix spécial du jury a été décerné aux

sociétés Bayrol et Corelec.
Le vendredi après-midi, quant à lui, a été
consacré aux rencontres et aux échanges
avec les fournisseurs sur des espaces dédiés.
La traditionnelle soirée de gala a clôturé la
semaine. L’occasion d’appeler sur la scène
les concessionnaires ayant, sur la période,
réalisé les meilleures performances en
termes de progressions ainsi que les
30 concessionnaires ayant fait les chiffres
d’affaires les plus importants.
Les lauréats se sont ainsi vu remettre, par
Thierry d’Auzers, de sympathiques chèques
d’encouragement.
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FabHD_H

Magique...

Contrôlez à distance les piscines de vos clients !

pH 7,2

Crédit photos : Getty Images, G. Defaix • DPS Lovenly - 15683e

ORP 550 mV

Température 28 °C

GAGNEZ DU TEMPS EN DIAGNOSTIC ET EN DÉPLACEMENT et pilotez à distance toutes les fonctions essentielles
de votre parc de piscines. Proposez Aquarite®+, l’électrolyseur au sel multifonction et connecté : vous rassurez
vos clients avec une prestation de maintenance qui vous démarque !

ELECTROLYSEUR AU SEL

FILTRATION

CHAUFFAGE

ÉCLAIRAGE

ÉQUIPEMENTS

TRAITEMENT DE L’EAU

PH / REDOX

BOÎTIER CONNECTÉ

FabHD_Hayward_AP_Activite_Piscine_220x297.indd 1
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ENTRETIEN AVEC

CF Group, Nicolas Chaze

CF Group
NICOLAS CHAZE

Nicolas Chaze, ingénieur en électronique de formation, a rejoint l’entreprise Aqualux à
Saint-Rémy-de-Provence en 2005. Il est aujourd’hui responsable du pôle de compétence
électronique et AIoT (intelligence artificielle et objets connectés) qui constitue un univers
produit à part entière chez CF Group. Au cours d’une interview, il est revenu pour nous sur les
derniers développements de son entreprise en matière de piscine intelligente et connectée.

1
LAP : DEPUIS COMBIEN DE
TEMPS LES ENTREPRISES QUI
COMPOSENT AUJOURD’HUI CF Group
S’INTÉRESSENT-ELLES À CE QU’IL
CONVIENT D’APPELER LA PISCINE
INTELLIGENTE ?
Dès le début des années 2000, certaines
entreprises du groupe ont manifesté un
intérêt pour la « piscine intelligente ».
Aqualux, par exemple, à l’initiative de
Francis Guillot, son fondateur, a initié
alors le projet PIAO, la piscine intelligente
assistée par ordinateur. Un projet innovant
mais probablement trop en avance sur
son époque et qui a été mis en stand-by.
Il faut se remémorer le contexte d’alors
où les smartphones n’existaient pas et
où les technologies Wifi et Bluetooth
n’occupaient pas la place qu’elles ont
aujourd’hui. Dinotec, de son côté, propose
des solutions connectées pour les piscines
collectives depuis plus de 10 ans. C’est

Propos recueillis par Michel Dupenloup

également le cas pour Heissner, une autre
entreprise du groupe pour les bassins, les
étangs et l’éclairage de jardin..Comme
vous le voyez, CF Group dispose d’une
longue expérience en la matière à laquelle
s’ajoute plus de quarante ans d’expertise sur
le marché de la piscine pour les marques
Chemoform, Del et Aqualux.
QUELLE EST AUJOURD’HUI VOTRE
APPROCHE EN MATIÈRE DE PISCINE
CONNECTÉE ?
Notre objectif, notre ambition, est de
rendre la piscine non seulement connectée
mais également intelligente. Pour cela, nous
avons développé une technologie permettant
de faire communiquer les différents
équipements de la piscine entre eux, via un
réseau sans fil privé et sécurisé, afin qu’ils
puissent interagir. C’est ainsi que nous
avons présenté lors du salon Piscine Global
de Lyon, en novembre 2018, l’application

LivePool, conçue pour l’utilisateur.
Disposant d’une ergonomie simplifiée,
elle permet la gestion automatique de la
qualité de l’eau en prenant en compte la
filtration ainsi que les paramètres pH et
redox. Elle adapte également le temps de
filtration en fonction de la température
de l’eau et intègre le pilotage en temps
réel de l’éclairage. La particularité – et
l’avantage – de LivePool réside dans sa
conception. LivePool bénéficie de la
« connectivité progressive ». Cela signifie
que les différents éléments de LivePool,
fonctionnant de manière autonome, peuvent
être acquis au fur et à mesure des besoins et
des budgets des utilisateurs. Concrètement
chaque nouvel élément de LivePool installé
communique avec son voisin, les systèmes
se reconnaissent, et sont alors appairés
automatiquement sans aucune autre forme
de paramétrage et aucun asservissement
électrique entre les boîtiers : simple et

LivePool
LivePool
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LivePool
Protect
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LivePool
Protect
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protect
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ENTRETIEN AVEC

CF Group, Nicolas Chaze

efficace. Aujourd’hui, les évolutions de LivePool sont permanentes.
Pump Connect, par exemple, permet à l’utilisateur de connaître en
direct la consommation de sa pompe de filtration et au piscinier de la
protéger au plus juste grâce à un disjoncteur électronique ajustable
depuis l’application. Autre exemple : il est possible désormais
d’étalonner facilement, et depuis son smartphone, les sondes des
pompes doseuses pH et redox de l’installation, de connaître le
niveau de liquide restant dans les bidons ou la température de l’air
autour du bassin afin d’activer, par exemple, la fonction hors-gel.
LivePool convient pour les nouveaux bassins, bien sûr, mais est
également parfaitement adapté aux rénovations.

Les piscines
intelligentes sont
équipées d’une
automatisation

Klereo

DES ÉVOLUTIONS RÉCENTES EN LA MATIÈRE ?
Début novembre, lors du salon professionnel Aquanale de Cologne,
nous avons présenté une innovation brevetée : le module LivePool
Protect, un système de reconnaissance faciale permettant de gérer
l’accès au bassin. Le principe est le suivant : on définit autour du
bassin une zone de sécurité contrôlée par des capteurs optiques,
et on entre dans le système, via un smartphone, les photos des
personnes autorisées à pénétrer dans cette zone. La zone est ainsi
sécurisée et si une personne non autorisée pénètre dans le périmètre
défini, cette personne pouvant être un jeune enfant, une alarme se
déclenche. À l’inverse, si une personne autorisée, dont le visage est
connu par le dispositif approche, alors l’accès au bassin lui est ouvert
et le système permettra de l’accueillir avec ses préférences comme
une couleur d’éclairage par exemple.
Courant novembre, nous avons aussi présenté Vitalia Connect
une horloge connectée qui intègre la technologie LivePool et qui
remplace les traditionnelles horloges à picots utilisées dans les
coffrets de filtration. Vitalia Connect est bien plus qu’une horloge
connectée puisque ce module permet d’interagir avec l’ensemble
des équipements essentiels à la mise en route et au fonctionnement
de la piscine, à savoir : la filtration, l’éclairage, les nettoyeurs et
le chauffage ; produits regroupés dans l’univers Les Essentiels
sous la marque VITALIA. Nous allons aussi progressivement
intégrer la technologie LivePool à nos équipements de l’univers Le
Sur-Mesure (équipements de sécurité notamment), porté par la
marque DEL et à nos produits de marques CHEMOFORM et
DINOTEC pour l’univers L’Entretien et le Traitement de l’eau.
Nous avons d’ailleurs de nombreuses synergies à mettre en œuvre
avec le pôle de compétence chimie de CF Group, piloté par Xavier
Darok, lui aussi basé à Saint-Rémy de Provence.
D’AUTRES ÉVOLUTIONS EN PERSPECTIVE ?
Bien sûr. Nous poursuivons les développements de LivePool afin
de rendre connectées et intelligentes l’ensemble des fonctionnalités
du bassin.
L’étape suivante sera de s’ouvrir au smart home, c’est à dire à la
domotique de la maison, la piscine devenant ainsi un des éléments
intégrés à la gestion globale de l’habitation ! Les nouvelles
technologies nous permettent d’accompagner nos clients pisciniers
dans l’évolution de leur métier en améliorant leur performance et
leur efficacité tout en simplifiant la vie des utilisateurs.
1. Nicolas Chaze
2. Les équipements LivePool
3. L’application LivePool
4. La solution LivePool Protect
5. Vitalia Connect

Piscine connectée !

Traitement
de l’eau

Automatisation
& pilotage

Piscine
Connectée

www.klereo.com

Piscine
Bioclimatique
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ÉLECTROLYSEURS
De la salinité à la connectivité
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DE L’ÉLECTROLYSEUR
Pour la santé de ses utilisateurs, l’eau d’une piscine doit être saine. Un électrolyseur est l’un des moyens
permettant de détruire bactéries et virus tout en inhibant leur développement. Pour cela, du sel est dissous
dans l’eau du bassin. En passant entre deux électrodes alimentées en électricité, la structure de l’eau
légèrement salée est modifiée. Un nouvel élément apparaît : le chlore libre.
Textes : Carine Dal Gobbo & Benoît Viallon

TRANSFORMER LE SEL EN CHLORE
Sous l’effet d’un courant électrique polarisé,
un processus d’électrolyse permet de
réaliser des réactions chimiques. Pour
la piscine, on parle plus précisément
d’électrochloration : un électrolyseur va
produire in situ un désinfectant chloré. Ce
chlore libre produit par électrolyse dispose
d’un excellent pouvoir oxydant que ce soit
sur les particules organiques, les germes
pathogènes ou sur les minéraux
présents dans l’eau du bassin.
L’électrochloration
permet
ainsi de réduire la quantité
de nutriments disponibles
pour les micro-organismes
tels que les bactéries, les
algues, les champignons
ou les virus. L’eau ainsi
traitée est désinfectée et
désinfectante : les microorganismes sont détruits
et leur croissance limitée.

se combine de nouveau en sel. Le cycle
se renouvelle en permanence, la quantité
de chlore est donc sans cesse régénérée
et le traitement continu. Les chloramines,
particules résiduelles du processus
d’oxydation, sont immédiatement détruites.

L’alimentation électrique
La cellule d’électrochloration est
installée directement sur le circuit
hydraulique de la piscine. Pour des
raisons de sécurité évidentes,
le coffret de commande doit
délivrer une alimentation
en très basse tension
de sécurité (TBTS) ainsi
que le prévoit la norme
d’installation NF C15-100.

QUELQUES
EXPLICATIONS
CHIMIQUES
Le sel présent dans l’eau est
du chlorure de sodium (NaCl).
Dissous, il est séparé en ions
chlorure et sodium (Na+ et Cl–).
La tension électrique appliquée sur la
cathode et l’anode produit par électrolyse
du chlore libre, composé de deux agents
désinfectants : les ions hypochlorites
(OCl–) et l’acide hypochloreux (HOCl). Le
plus puissant est l’acide hypochloreux,
également appelé chlore actif.
Avec un pH à 7,2, sa teneur est à 66 % du
chlore libre, mais elle chute à 50 % lorsque
le pH est à 7,5.
Ce désinfectant détruit les micro-organismes
puis, sous l’effet du rayonnement solaire,

les composants assurant l’alimentation
électrique et la gestion du fonctionnement
de la cellule d’électrochloration. Son
interface permet à l’utilisateur d’ajuster la
production de chlore voire, le cas échéant,
d’être averti d’un dysfonctionnement de
l’appareil.

© Corelec

C’est la raison pour laquelle il n’y a pas
d’odeur de chlore qui se dégage d’une
piscine traitée par électrolyse du sel.

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME
D’ÉLECTROLYSE
Le coffret de commande
C’est le cerveau du système : il intègre
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La cellule et l’électrode
La cellule, c’est le centre
de production : dans
cet espace renfermant
les électrodes ont lieu
les différentes réactions
d’électrochloration
en
présence
d’eau
salée.
L’électrode, c’est l’outil de
fabrication : alimenté par un
courant électrique polarisé, cet
élément conducteur produit du chlore
à partir du sel dissous dans l’eau du
bassin. De nombre et de taille variables,
les
électrodes
sont
généralement
constituées de plaques en titane recouvert
d’un revêtement favorisant le processus
d’électrochloration.
L’électrode est le siège des réactions
d’oxydation au niveau de l’anode (création
de chlore gazeux) et de réduction à la
cathode (libération de dihydrogène gazeux
et d’ions hydroxydes).
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V

Vers un fonctionnement
optimisé DES ÉLECTROLYSEURS
Les électrolyseurs intelligents sont aujourd’hui capables d’ajuster leur fonctionnement aux besoins de la piscine. Ils vont
plus loin que la simple production de chlore pour garantir en permanence un traitement optimisé et un confort de baignade
irréprochable. Ces fonctionnalités avancées ont bien évidemment un coût, mais le gain pour l’utilisateur le justifie pleinement.

La quantité de chlore doit être maintenue à un
certain niveau dans le bassin pour que l’eau
reste toujours désinfectée et désinfectante.
L’électrolyseur doit donc fonctionner de
façon à être en adéquation avec les besoins
du bassin. Si la production est insuffisante,
algues et bactéries pourront à nouveau
se développer. À l’inverse, une quantité
de chlore trop importante rendra l’eau
agressive, inconfortable pour les baigneurs
et impactante pour les équipements. Il
existe alors un risque de décoloration
du revêtement et de corrosion des
équipements. C’est la raison pour
laquelle certaines couvertures
automatiques peuvent asservir le fonctionnement de
l’électrolyseur : si le bassin
est fermé, la production de
chlore est automatiquement réduite de manière
significative.

ANTICIPER ET S’AJUSTER
Avec un dispositif de contrôle
ou de régulation, la production
de l’électrolyseur est adaptée
aux
caractéristiques
réelles
de l’eau. En adéquation avec les
besoins du bassin, le traitement
assure une qualité d’eau constante
en empêchant toute détérioration. La
production de chlore est donc optimisée :
elle garantit un confort de baignade idéal
avec la juste consommation d’énergie.

LE PH SOUS CONTRÔLE
Pour assurer l’efficacité de la désinfection,
de plus en plus d’électrolyseurs sont
couplés à un système de régulation du pH,
qui a tendance à augmenter avec un tel
procédé de traitement. Le chlore produit

par électrochloration favorise en effet
l’augmentation du pH, tout comme la soude
libérée par l’électrolyse. Rappelons qu’un pH
trop élevé impacte l’efficacité du traitement
: on considère qu’un traitement au chlore
est actif à 60 % pour un pH compris entre
7,2 et 7,4, mais que son efficacité chute à
20 % lorsque le pH dépasse 8.

être asservis à des valeurs mesurées dans
le bassin. Deux dispositifs sont possibles
: un contrôleur redox ou un système de
régulation du chlore (par colorimétrie ou
plus souvent ampérométrie).
L’intensité de production d’un électrolyseur
ne pouvant pas être modulée, l’ajustement
s’opère sur la durée de production : en
fonction des taux mesurés, les plages
de fonctionnement de l’électrolyse sont
réduites ou élargies.

LA SÉCURITÉ DE
FONCTIONNEMENT
Contrôle du débit et de la
présence d’eau dans la cellule,
surveillance du taux de sel
disponible ou du temps
de filtration, alerte en cas
d’électrodes en fin de
vie voire défectueuses…
les
électrolyseurs
sont
capables
de
stopper
leur activité en cas de
conditions problématiques.
Couplés ou non à un
système
d’autodiagnostic,
ces systèmes de surveillance
avertissent
l’utilisateur
d’un
dysfonctionnement.
u
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champ d’application des garanties, étant
considérée comme un consommable de
cette solution de traitement. La fiabilité des
ANALYSER AVANT D’AGIR
équipements et de leur fonctionnement
Pour que leur fonctionnement soit optimisé,
permet aujourd’hui à bon nombre
les électrolyseurs de milieu et de haut de
d’industriels de garantir ces cellules au
gamme intègrent des dispositifs d’analyse.
même titre que le boîtier de commande.
De série ou en option, ces fonctionnalités
avancées permettent d’ajuster le niveau du
pH et de contrôler le taux de chlore.
Les cycles d’électrochloration peuvent ainsi
e

LE BON DOSAGE
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OPEN

Aero

Volet de sécurité connecté

Bien plus que la sécurité.
Open AERO, le volet pilotable par smartphone, grâce à son application gratuite dédiée.
OUVERTURE/FERMETURE
Commandez le volet à distance et en toute simplicité.
LUMIÈRE D’AMBIANCE
Pour un extérieur personnalisé grâce à une palette de couleurs offrant toutes les possibilités.
DESIGN
Des pieds alliant finesse, modernité et résistance.
Une installation pratique et rapide, conforme à la norme NF P90-308.

www.abriblue.com
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QUEL électrolyseur

POUR VOTRE CLIENT ?

Entre les électrolyseurs basiques et les modèles intelligents, la différence de prix est importante mais se
justifie pleinement par la valeur ajoutée qu’apportent les solutions les plus évoluées. Voici en détail les
principaux critères sur lesquels vous aiguillerez le choix de votre client.

LE VOLUME À TRAITER ET
LA QUANTITÉ DE SEL REQUISE
La plupart des gammes sont déclinées en
différentes puissances qui sont en mesure
de prendre en charge de manière optimale
un volume donné. Sans pour autant parler
d’installation sur mesure, ces versions
permettent de choisir un appareil assurant
une désinfection efficace avec le meilleur
ratio
consommation/capacité
de
production. Certains fabricants
précisent la capacité de leurs
appareils en fonction de la
salinité de l’eau.
Ces dernières années,
d’importants
efforts
ont pu être faits pour
réduire la quantité
de sel nécessaire au
bon fonctionnement
des systèmes d’électrochloration. Bien
plus que dans les potentielles économies
réalisées,
l’intérêt
réside dans la préservation des équipements : avec une eau
moins salée, le bassin est
bien moins sujet au phénomène de corrosion.

de la cellule d’électrolyse doit ainsi être
réduite de 85 % à 90 % pour compenser
ces modifications de l’équilibre de l’eau.
Le couplage volet/électrolyseur constitue
donc une réponse à une attente multiple
pour l’utilisateur en termes de confort, de
sécurisation et d’automatisation.

LE TRAITEMENT CHOC
Dans le cadre d’un traitement manuel, on
apporte dans le bassin une grande quantité
de produit de manière quasi instantanée
pour résoudre les problèmes d’eau.
Équivalent de la chloration choc,
les modes boost ou surchloration
proposés par l’électrolyseur
correspondent à des cycles de
chloration forcée : l’appareil
va produire du chlore en
continu pendant une durée
limitée, avec ensuite un
retour automatique à un
fonctionnement normal.

LA COMMANDE
À DISTANCE

L’ADAPTATION
À LA COUVERTURE
De plus en plus de volets peuvent
asservir le fonctionnement de l’appareil
d’électrolyse. Contact volet, Slow Mode ou
détection couverture : cette fonctionnalité
répond aux problèmes de surchloration qui
peuvent survenir en présence conjointe
d’un volet et d’un électrolyseur. En position
fermée, le volet favorise l’augmentation de
la quantité de chlore dont les particules se
maintiennent plus longtemps. L’eau devient
alors agressive et corrosive, avec le risque
d’altérer les équipements. La production

Lorsqu’ils sont couplés à un appareil de
mesure de la température, les électrolyseurs
peuvent se placer automatiquement
en hivernage. À partir d’une certaine
température, généralement entre 10 et
15 °C, l’activité est stoppée pour éviter de
solliciter inutilement l’appareil.

r
erilo
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LES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN
Pour répondre aux problématiques
d’entartrage, de plus en plus d’électrolyseurs sont autonettoyants. Ils intègrent
une inversion de polarité qui détruit les
dépôts calcaires et rend à l’électrode toute
sa capacité de production. Il en résulte une
durée de vie accrue de tout le système
d’électrolyse.
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C’est l’avancée majeure des
dernières saisons : l’intégration
d’un module wifi aux appareils.
De série ou en option, cette
fonctionnalité
rend
l’appareil
communiquant. Il devient pilotable à
distance, sur un support mobile, via une
application dédiée. Il est alors possible pour
l’utilisateur de surveiller les paramètres
de sa piscine n’importe où et n’importe
quand pour éventuellement ajuster le
fonctionnement de l’électrolyseur. Mais
c’est surtout la qualité d’utilisation qui
est grandement améliorée : les interfaces
des applications sur plus lisibles et plus
intuitives que les écrans placés sur les
appareils.

CRÉEZ
DE LA VALEUR !

clean

UNE LIGNE ET DES SERVICES PREMIUM
EXCLUSIVEMENT DÉDIÉS AUX PROFESSIONNELS
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Les bonnes pratiques

BIEN SE SERVIR D’UN ÉLECTROLYSEUR
Pour bien fonctionner, un électrolyseur ne demande pas beaucoup d’entretien mais un environnement adapté.
Voici quelques rappels utiles qui permettront à vos clients de profiter longtemps de leur électrolyseur
et d’une qualité d’eau optimale.

UNE EAU BIEN ÉQUILIBRÉE !
Préalable incontournable avant la mise
en fonctionnement d’un électrolyseur : la
vérification de la dureté de l’eau, mesurée
par le TH. Si le TH est trop élevé, le risque
est de voir la cellule s’entartrer rapidement.
L’emploi d’un séquestrant calcaire est
alors indispensable. Autre facteur de
désagrément, la présence de métaux
dissous qui peuvent tacher le revêtement
de la piscine et altérer la surface des
électrodes, via la corrosion. Là encore, un
séquestrant spécifique est recommandé.
Comme pour tout système de traitement,
l’efficacité
d’un
électrolyseur
est
conditionnée par la relation entre trois
variables de l’eau : le pH, le TAC et le TH.

LE TRAITEMENT CHOC,
UN PASSAGE OBLIGATOIRE
Traiter
manuellement
le
bassin
avant de mettre en route un système
d’automatisation ? Cette recommandation
peut surprendre l’utilisateur. Et pourtant,
cette étape est déterminante pour
l’efficacité de l’électrolyseur et, par
extension, la qualité de l’eau ! Combinée
à une filtration continue pendant au moins
24 heures, une chloration choc permet
d’obtenir une eau parfaitement désinfectée
et assainie. C’est seulement après cet
ajout massif et instantané de désinfectant
que l’électrolyseur peut commencer à
fonctionner, pour maintenir la qualité
effective de l’eau.

LA BONNE DOSE DU BON SEL
Le sel employé pour l’électrostérilisation doit
être d’une grande pureté (> 99,9 % NaCl),
avec une très faible teneur en calcium et
magnésium (substances pouvant impacter
la cellule d’électrolyse) mais également en
métaux lourds.
Fer, cuivre, manganèse ou plomb risquent
en effet de tacher le revêtement de manière
irréversible. Il convient par conséquent
d’utiliser un sel raffiné en pastilles,
spécifiquement conçu pour une utilisation
en piscine. À noter que ce format pastille

permet une dissolution totale et homogène
dans le bassin. Pour que le fonctionnement
de l’électrolyseur soit optimal, il est
nécessaire de suivre les préconisations
éditées par le fabricant. Ce respect du
dosage garantit la qualité de désinfection
et préserve les équipements, que ce soit la
cellule de l’électrolyseur ou le revêtement
du bassin. Trop de sel risque de générer
une augmentation de la production de
chlore, mais pas assez de sel compromet la
longévité de la cellule.
Généralement, la teneur en sel doit être
comprise entre 2,5 et 5 g/l, soit 2,5 à
5 kg de sel par mètre cube. Concrètement :
pour un bassin de 50 m3, il faut verser
200 kg de sel dans une eau neuve pour
atteindre une concentration de 4 g/l.
La concentration de sel dans l’eau baisse
régulièrement : les réactions chimiques,
les précipitations, les contre-lavages et
les vidanges font baisser progressivement
la teneur en ions chlorure dans l’eau. Par
extension, c’est l’efficacité de la cellule qui
est moindre. Résultat : pour produire une
même quantité de chlore, l’appareil est
davantage sollicité. Il est donc impératif de
vérifier la quantité de sel en cours de saison
pour l’ajuster si besoin. Un taux de sel
insuffisant se traduira également par une
dégradation du film conducteur, puis des
plaques d’électrode elles-mêmes.

POURQUOI EST-CE RISQUÉ D’UTILISER
UN SEL NON ADAPTÉ ?
Le principal risque concerne la cellule. Une
teneur trop élevée en calcium et magnésium
provoque un phénomène de désurfaçage
des électrodes altérant fortement leur
longévité. La présence de métaux lourds
est à l’origine de taches indélébiles sur
les revêtements du bassin ainsi que de
l’élévation du potentiel de travail de l’anode.
Là encore, le risque est de voir la durée de
vie de l’électrode se réduire. Le sel doit
donc être exempt d’agent anti-mottant,
présent dans les sels alimentaires, qui est
un composé à base de fer. Cet agent antiagglomérant libère des ions ferrocyanures.
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Cette espèce chimique, lorsqu’elle est
oxydée, peut être responsable de taches
indélébiles sur les revêtements et les
équipements du bassin.

LONGUE VIE À LA CELLULE
Cœur du système d’électrochloration, la
cellule est un équipement sensible. La
présence de métaux dissous et une eau
oxydante peuvent altérer son revêtement :
ses deux cas de figure sont donc à éviter
au maximum. Une eau chargée en calcaire
va produire des dépôts qui réduisent la
capacité de production de la cellule. Si la
cellule est trop entartrée, il est possible de
la nettoyer en la trempant dans une solution
très légèrement acide, pas trop corrosive,
pour supprimer ces dépôts.

L’IMPORTANCE DU DÉBIT
L’absence d’eau dans la cellule ne constitue
pas un problème en soi : sans eau, aucune
réaction chimique n’est possible. Une
immersion partielle des électrodes devient,
elle, problématique : cette différence de
niveau génère une oxydation sur les faces
laissées à l’air libre. Surtout, un réel risque
existe lorsque l’eau est stagnante. La
production de chlore peut se faire, mais sans
renouvellement du volume, la concentration
en chlore et en gaz augmente. En l’absence
de débit, l’eau surchargée va altérer les
électrodes et peut entraîner une explosion
de la cellule.

ATTENTION AUX TEMPÉRATURES
Une eau froide devient moins conductrice,
ce qui sollicite l’électrolyseur de manière
trop intense et surtout inutile : avec la
baisse des températures, le bassin est
moins utilisé et le développement des
bactéries sensiblement ralenti. Il est donc
conseillé d’arrêter le fonctionnement de la
filtration dès que l’eau descend au-dessous
de 15 voire 10 °C.
Dans les régions sujettes au gel, la vidange
de la cellule comme des canalisations est
primordiale pour se prémunir contre tout
dégât lié au froid.

AELLO

Concentré sur l’essentiel

La solution de traitement
automatique de la piscine

Une ergonomie épurée et
un fonctionnement simplifié.

Régulation

Aello équipe ses électrolyseurs de la technologie
Smart Power et d’une électrode mixte qui assurent une
production de chlore stable et efficace. La gamme est
déclinée en trois puissances pour traiter les volumes
de 50 à 110 m3.

AE Salt Duo : vers une automatisation complète
Combinant production de chlore et régulation du pH,
il peut recevoir en option un kit redox pour contrôler
automatiquement la qualité de désinfection.

précise et continue

de l'équilibre et la désinfection de l‘eau

Commande
à distance

Centre de
gestion

du parc d‘appareils

un contrôle facile des équipements

*

surveillance

de la piscine

Avancez en toute confiance !

460
revendeurs

+ de

5000

AE Salt Duo

De 50 à 110 m³

De 50 à 110 m³

De 2,5 à 5 g/l

De 2,5 à 5 g/l

Détection
couverture

Oui

NC

Chloration forcée

Oui

Oui

Points de
consignes
réglables

Oui

Oui

Volume max pris en
charge
Plage de
fonctionnement

Régulation

Non

Non

Manque d'eau, taux
de sel, état de
la cellule

Manque d'eau, taux
de sel, état de
la cellule

Fonction hivernage

Non

Oui

Inversion de
polarité

Oui

Oui

Régulation pH

Non

Oui

Auto diagnostic

Non

Oui

Affichage

Digital

Ecran LCD

Garantie appareil/
électrode

3 ans

3 ans

Prix public conseillé
TTC

À partir de 1150 €

À partir de 1950 €

Sécurité

depuis

2017

dans

+ de

28 pays

98.5% clients
satisfaits
de

*

* Option.

AE Salt

Modèle

unités vendues

Retrouvez plus d’informations sur

www.bayrol.fr
BAYROL France SAS
Chemin des Hirondelles
BP 52 · 69572 Dardilly Cedex
Tél. : 04 72 53 23 60
Fax : 04 72 53 23 69
www.bayrol.fr
RCS de Lyon 306 979 428

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

BRIGHT BLUE

Commercialisés par Warmpac
Warmpac développe en France la gamme
d’électrolyseurs produits par BrightBlue

Pluma ev : pour les bassins jusqu’à 150 m3
Compact et léger, pour une installation plus facile,
cet appareil est équipé d’une cellule monopolaire
autonettoyante. Sa production est réglable de 0 à 100 %.

Les électrolyseurs BrightBlue se distinguent par leurs cellules
monopolaires et leurs boîtiers compacts réalisés en polycarbonate très
résistant. À noter également le dispositif de variation de l’alimentation
qui permet de réduire la chaleur en fonctionnement.

Pluma Ev

Colibri Ev

Electral

Birdie Ev

Birdie LS

Volume max pris en charge

De 50 à 150 m³

De 20 à 240 m³

Jusqu'à 60 m³

De 20 à 210 m³

Jusqu'à 60 m³

Plage de fonctionnement

De 3 à 5 g/l

De 3 à 5 g/l

De 0,5 à1, 5 g/l

De 3 à 5 g/l

De 0,5 à1, 5 g/l

Détection couverture
(mode volet)

Oui

Oui

NC

Oui

Oui

Chloration choc

NC

NC

NC

NC

NC

Oui, de 0 à 100 %

Oui, de 0 à 100 %

Oui, de 0 à 100 %

NC

NC

Non

Non

Non

En option (redox)

En option (redox)

Absence d'eau,
manque de débit, taux
de sel, état de la
cellule, taux de chlore

Absence d'eau,
manque de débit,
taux de sel, état de la
cellule, taux de chlore

NC

Manque de débit

Manque de débit

Fonction hivernage

Non

Oui

Oui

Oui, fonctionnement
auto-adaptatif

Oui, fonctionnement
auto-adaptatif

Inversion de polarité

Oui, réglable de
3à8h

Oui, réglable de
3à8h

Oui, réglable de
3à8h

Oui, réglable de 3 à 8 h

Oui, réglable de
3à8h

En option

En option

En option

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Ecran LCD

Ecran LCD

Ecran LCD

Ecran LCD

Ecran LCD

Garantie appareil/
électrode

2 ans et 8000 h

5 ans / 4 ans ou
12 500 h

2 ans

5 ans / 4 ans ou
12 500 h

5 ans / 2 ans

Prix public conseillé TTC

À partir de 790 €

NC

NC

NC

NC

Modèle

Points de consignes
réglables
Régulation

Sécurité

Régulation pH
Auto diagnostic
Affichage
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Re
le

ma

Piscines Prestige Polyester
marque sa différence en devenant

NOUS VOUS OFFRONS
• 35 modèles de piscines
uniques au design moderne
• 40 camions de livraisons
répartis sur 7 usines en
France vous garantissent
des délais de 4 à 6 semaines
toute l’année
• Appui technique national,
Hot Line Pro et SAV coques
polyester réactifs toute
l’année

cocktailpiscine.com
Rejoignez le groupe LÉA COMPOSITES,
un réseau dynamique et leader sur
le marché de la Piscine Coque Polyester.
Affirmez votre leadership local en choisissant
de devenir distributeur COCKTAIL PISCINE.

• Distribution de contacts
qualifiés par une plateforme
téléphonique spécialisée
• Animation de réseau
avec convention annuelle,
challenges commerciaux
• Communication, plan média
national, Web, magazines,
réseaux sociaux, etc…
• Centrale de référencement

Bénéficiez de nombreux avantages grâce au
marketing direct et aux tarifs référencement groupe.
Contact :

Antoine Pinto au 06 75 67 86 93

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

CORELEC

Made in Toulouse
Des produits fiables basés sur des technologies
innovantes.
Duo Sel Regul4 Rx : le tout-en-un

Concepteur et fabricant d’électrolyseurs, Corelec se caractérise par
une maîtrise totale de la qualité de production de ses électrolyseurs.
Avec Akeron, Corelec propose une gamme d’électrolyseurs dernière
génération bénéficiant de performances améliorées et durables :
conductivité optimisée, résistance à l’oxydation et solidité.

Reprenant les forces de la marque en matière
d’électrochloration, l’Akeron Duo Regul4 Rx mesure
systématiquement la salinité, le pH et la température
de l’eau, en plus du potentiel d’oxydoréduction via des
sondes multiples, pilotables par une interface disponible
avec connexion Bluetooth ou wifi.

Akeron

Calycia

Aqualyse

Duo Sel Regul pH

Duo Sel Regul3

Duo Sel Regul4
Rx

Volume max pris
en charge

De 30 à 160 m3

De 30 à 160 m3

De 30 à 120 m3

De 30 à 160 m3

De 30 à 160 m3

De 20 à 130 m3

Plage de
fonctionnement

De 3,2 à 35 g/l
1,5g/l (Low Salt)

De 3,2 à 35 g/l
1,5g/l (Low Salt)

De 3,5 à 6 g/l

De 3,2 à 35 g/l
1,5g/l (Low Salt)

De 3,2 à 35 g/l
1,5g/l (Low Salt)

De 3,2 à 35 g/l
1,5g/l (Low Salt)

Oui, paramétrable

Oui, paramétrable

En option

Oui, paramétrable

Oui, paramétrable

Oui, paramétrable

Chloration choc

Oui avec auto-rétablissement après
8 h de fonctionnement ou à la reprise
de la filtration

Oui avec auto-rétablissement après
8 h de fonctionnement ou à la reprise
de la filtration

Non

Oui avec auto-rétablissement après
8 h de fonctionnement ou à la reprise
de la filtration

Oui avec auto-rétablissement après
8 h de fonctionnement ou à la reprise
de la filtration

Oui avec auto-rétablissement après
8 h de fonctionnement ou à la reprise
de la filtration

Points de
consignes
réglables

Oui, incrémentation
par tranches de 10 %

Oui, 5 niveaux

Oui, 3 niveaux

Oui, incrémentation
10 %

Oui, incrémentation
10 %

Oui, incrémentation
10 %

Modèle

Détection
couverture
(mode volet)

Régulation

Non

Non

NC

Redox (en option)

Redox (en option)

Redox

Absence d’eau et
manque de débit

Absence d’eau et
manque de débit

Manque de débit

Absence d’eau et
manque de débit

Absence d’eau et
manque de débit

Absence d’eau et
manque de débit

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui, paramétrable

Oui, paramétrable

Oui

Oui, paramétrable

Oui, paramétrable

Oui, paramétrable

Régulation pH

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Auto diagnostic

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Affichage

Digital

Led

Galvanomètre

Digital

Digital

Digital

Garantie
appareil/
électrode

3 / 3 ans

3 / 3 ans

2 / 2 ans

3 / 3 ans

3 / 3 ans

3 / 3 ans

A partir de 918 €

A partir de 830 €

A partir de 1450 €

A partir de 1700 €

NC

À partir de 960 €
(Low Salt)

À partir de 860 €
(Low Salt)

À partir de 1450 €
(Low Salt)

À partir de 1660 €
(Low Salt)

À partir de 2450 €
(Low Salt)

Sécurité
Fonction
hivernage
Inversion de
polarité

Prix public
conseillé TTC

À partir de 860 €
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WA CONCEPTION

Détecter les couvertures
Pour en finir avec les problèmes
de surchloration.
Parce que la production de chlore doit être réduite lorsque
la piscine est couverte, WA Conception intègre à ses
électrolyseurs des capteurs de volets et un interrupteur
manuel, idéal en présence de couvertures à barres.
Évolu’Sel : élémentaire
Des voyants led entourent deux uniques boutons de
réglage pour faciliter au maximum la vie de l’utilisateur.

DESIGN, ÉLÉGANCE
E T EFFI CACITÉ.
Evolu'Sel

Evolu'Sel
Duo

SaltLine

SaltLine
Duo

Volume max pris
en charge

De 40 à
90 m3

De 40 à
90 m3

De 40 à
120 m3

De 40 à
120 m3

Plage de
fonctionnement

4,5 g/l
2 g/l en
version Low
Salt

4,5 g/l

4,5 g/l

4,5 g/l

Détection
couverture

Automatique
ou manuelle

Automatique
ou manuelle

Automatique

Automatique

Chloration choc

Non

Oui

Oui

Oui

Points de
consignes
réglables

Oui

Oui

Oui

Oui

Régulation

NC

NC

NC

NC

Absence
d’eau,
niveau pH,
protection
contre le
surdosage
au sel

Absence
d’eau,
manque
de débit,
contrôle de
cellule, et
protection
contre la
montée en
température

Absence
d’eau,
manque
de débit,
niveau pH,
contrôle de
cellule, protection contre
le surdosage
au sel et la
montée en
température

Non

Non

Modèle

Sécurité

Absence
d’eau,
contrôle de
cellule

Fonction
hivernage

Non

Inversion
de polarité

Progressive,
automatique
et réglable

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Affichage

Leds

Leds / LCD
rétro-éclairé

Leds

Digital et
Leds

Garantie
appareil/
électrode

2 ans / 2 ans

2 ans /
2 ans

3 ans /
2 ans

3 ans / 3 ans

À partir de
670 €

À partir de
1120 €

À partir de
800 €

À partir de
1160 €

Non

Auto diagnostic

Prix public
conseillé HT

La solution tout-en-un pour le pur plaisir de nager.
Pour les puristes, PURO COMPACT est une installation
de nage à contre-courant avec technologie «FlatStream»
éprouvée – une solution tout-en-un avec buse jet plat,

Progressive, automatique et réglable / Inversion forcée manuellement
Oui, proportionnelle

Régulation pH

PURO
CO M PA C T

commande PIEZO et aspiration intégrées.

Oui, proportionnelle

uwe France SARL · ZI des Sablons · Rue de l’Orange
45130 Meung sur Loire · Téléphone 02 38 44 25 12 · jet@uwe.fr

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

BAYROL

Une gamme
« naturellement » complète
Des équipements hautes performances
pour un traitement complet et fiable.
Acteur majeur du marché du traitement de l’eau de piscine,
BAYROL s’est basé sur son expérience et son expertise pour
développer une gamme d’électrolyseurs robustes et performants.
Conçus et fabriqués en Europe, les électrolyseurs Naturally
Salt permettent de désinfecter automatiquement le bassin afin
d’assurer durablement une qualité d’eau optimale.

Salt Relax Power : l’ami des grands bassins
Développé sur la base du Salt Relax Pro, le Salt Relax
Power permet de désinfecter en continu des bassins,
exposés à un fort ensoleillement, pouvant mesurer
jusqu’à 170 m3.

Salt Relax

Salt Relax Pro

Salt Relax Plus

Salt Relax Power

70 m3

70 m3

200 m3

170 m3

De 3,3 à 100g/l

De 1,5 à 100 g/l

De 3,3 à 100g/l

De 1,5 à 100 g/l

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, sur 24 H via touche
de raccourci

Oui, sur 24 H via touche
de raccourci

Oui, sur 24 H via touche
de raccourci

Oui, sur 24 H via touche
de raccourci

Points de consignes
réglables

Oui

Oui

Oui

Oui

Régulation

Non

Redox (en option)

Non

Redox (en option)

Taux de sel et capteur
de gaz

Taux de sel, état de la cellule,
température, capteur de gaz
et détecteur de débit palette

Taux de sel et capteur
de gaz

Taux de sel, état de la cellule,
température, capteur de gaz
et détecteur de débit palette

Fonction hivernage

Non

Oui

Non

Oui

Inversion de polarité

Oui (temps d’inversion
réglable)

Oui (temps d’inversion
réglable)

Oui (temps d’inversion
réglable)

Oui (temps d’inversion
réglable)

Régulation pH

Non

Oui (en option)

Non

Oui (en option)

Auto diagnostic

Oui

Oui

Oui

Oui

Ecran couleur 2,8" TFT

Ecran couleur 2,8“ TFT

Ecran couleur 2,8“ TFT

Ecran couleur 2,8“ TFT

3 ans / 3 ans

3 ans / 3 ans

3 ans / 3 ans

3 ans / 3 ans

1 119,90 €

1 570,90 €

1 442,90 €

1 806,90 €

Modèle
Volume max pris en
charge
Plage de fonctionnement
Détection couverture
Chloration forcée

Sécurité

Affichage
Garantie appareil/
électrode
Prix public conseillé TTC
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Vivez votre saison sereinement

VALIMPORT
Savoir s’adapter

Imaginer des électrolyseurs
qui désinfectent
parfaitement, quelles que
soient les conditions.
Une plage de fonctionnement élargie (de
3 à 36 grammes de sel par litre d’eau),
des cellules de taille réduite qui s’intègrent
facilement aux locaux techniques exigus :
les gammes d’électrolyseurs Aqua-sel et
Goa E savent parfaitement composer avec
les contraintes.

grâce aux services SCP
Goa Fresh
Water :
quantité
limitée
Il ne lui faut que
0,8 à 1,8 gramme
de sel par litre
pour désinfecter
efficacement l’eau
de la piscine. Cette
salinité réduite
limite les risques
de corrosion dans
le bassin.

COMMANDEZ 24H/24H FACILEMENT

https://pool360.poolcorp.com/

Pool360 est un site de commande réservé aux pros.
Téléchargez l’application et commandez facilement !

Modèle

Goa E

Aqua Sel

Goa Fresh
Water

Volume max pris
en charge

de 20 à
150 m3

de 20 à
150 m3

de 20 à
150 m3

Plage de
fonctionnement

de 3 à 36 g/l

de 3 à 36 g/l

De 0,8 à
1,8 g/l

Détection
couverture

Oui

Oui

Oui

Chloration
forcée

Non

Non

Non

Points de
consignes
réglables

Oui

Oui

Oui

Régulation

Redox
(en option)

Redox
(en option)

Redox
(en option)

Sécurité

Absence d’eau, manque débit, protection
surdosage sel, état de l’électrode

Fonction
hivernage

Non

Non

Non

Inversion de
polarité

Oui

Oui

Oui

Régul séparée
en option

Régul séparée
en option

Régul séparée
en option

Auto diagnostic

Oui

Oui

Oui

Affichage

Led

Ecran Led

Led

Garantie
appareil/
électrode

2 ans / 1 an

2 ans / 1 an

2 ans / 1 an

À partir de
1 190 €

À partir de
1 080 €

À partir de
1 810 €

Régulation pH

Prix public
conseillé TTC

N’ATTENDEZ PLUS AU COMPTOIR :
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Commandez, venez, c’est prêt !
2H

7 AGENCES EN FRANCE :
AIX, ANTIBES, BORDEAUX, LYON, MONTPELLIER,
RODEZ ET TOURS.

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

POOL TECHNOLOGIE
L’innovation durable

Des solutions de traitement évoluées à la pointe
de la technique et du développement durable
Du plus simple au plus avancé, tous les électrolyseurs Pool Technologie
partagent un point commun : leur fonctionnement simple, fiable et
non moins efficace. Ce spécialiste du traitement automatique s’efforce
depuis des années de concevoir des appareils innovants et parfaitement
durables, tant dans leur fiabilité que dans leur respect de l’environnement.

Clean Connect : le futur de Pool Technologie
Fer de lance de la nouvelle ligne Natural Pool véritablement
design et innovante, cet électrolyseur est compact et
très ergonomique. Connecté, il intègre la piscine dans
le monde du contrôle à distance via le module E-Pool
Connect et l’appli dédiée E-Pool BT. Il va ainsi plus loin
dans la connectivité que les autres modèles de la gamme
Clean pour lesquels l’appli E-Pool BT donne accès aux
fonctions suivantes : télécommande, touche Assist et mise
à jour logicielle.

AutoSalt

PoolSquad /
PoolSquad
Pro

PoolSquad
Pro LS

PoolSquad
Ampero

JustSalt

JustSalt
Duo

JustSalt
Pro

MiniSalt

Volume max pris
en charge

De 35 à 300 m3

De 35 à 300 m3

De 40 à
100 m3

De 35 à
300 m3

De 60 à
120 m3

De 60 à
120 m3

De 60 à
120 m3

De 30 à
70 m3

Plage de
fonctionnement

5 g/l (de 2,5 à
35 g/l)

5 g/l (de 2,5 à
35 g/l)

1,5 g/l

5 g/l (de 2,5 à
35 g/l)

5 g/l (de 2,5 à
35 g/l)

5 g/l (de 2,5 à
35 g/l)

5 g/l (de 2,5 à
35 g/l)

5 g/l (de 2,5
à 35 g/l)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Modèle

Détection
couverture
Chloration forcée

Oui (jusqu'à
24 h)

Oui avec auto-rétablissement après 24H de fonctionnement et mémorisation

Points de
consignes
réglables

Oui, de 0 à
99 %

Oui, de 0 à
99 %

Oui, de 0 à
99 %

Oui, de 0 à
99 %

Oui, de 0 à
99 %

Oui, de 0 à
99 %

Oui, de 0 à
99 %

Oui, par
tranche de
10%

Régulation

Non

Non / contrôle
Redox

Contrôle
Redox

Contrôle chlore
par ampérométrie

Non

Non

Contrôle
Redox

Non

Sécurités
électrolyseur

Manque d’eau, taux de sel, température, temps de filtration,
état de la cellule et débit nul (en option)

Fonction hivernage

Oui

Inversion de
polarité
Régulation pH
Auto diagnostic

Oui

Oui

Oui

Progressive,
à mémoire et
réglable

Progressive, à mémoire et s'adaptant
automatiquement à la dureté de l'eau

Proportionnelle
(en option)

Proportionnelle et prédictive selon l'historique

Manque d’eau, taux de sel, état de la cellule
et débit nul (en option)
Oui

Oui

Oui

Manque
d’eau, défaut
de la cellule
Non

Progressive, à mémoire et réglable selon la dureté de l'eau

Non

Proportionnelle

Proportionnelle

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Ecran graphique

Ecran graphique

Ecran
graphique

Ecran graphique

Ecran LCD

Ecran LCD

Ecran LCD

Digital et Led

Garantie appareil/
électrode

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

2 / 4 ans*

Prix public
conseillé TTC

À partir
de 1536 €

À partir de
2244 € / 2804 €

À partir de
3509 €

À partir de
3709 €

À partir de
1367 €

À partir de
1949 €

À partir de
2529 €

À partir de
939 €

Affichage

* extension de garantie de 2 ans sous conditions : consulter POOL TECHNOLOGIE
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LA FORCE À L’ÉTAT
PUR POUR LES PROS.

Tr i VA

Modèle
Volume max
pris en charge
Plage de
fonctionnement
Détection
couverture
(mode volet)

Clean UNO

Clean DUO

Clean PRO

Clean
CONNECT

125 m3

125 m3

125 m3

125 m3

5 g/l
(de 2,5 g/l
à 35 g/l)

5 g/l
(de 2,5 g/l
à 35 g/l)

5 g/l
(de 2,5 g/l
à 35 g/l)

5 g/l
(de 2,5 g/l
à 35 g/l)

Oui

Oui

Oui

Oui

Chloration
forcée

Mode superchloration à mémoire réglable 24 h ou 72 h

Points de
consignes
réglables

Oui, de 0 à 100 % par
incrémentation de 1 %

Régulation

Non

Non

Manque
d’eau, Taux
de sel, Etat
de la cellule,
Température,
capteur débit
(en option)

Manque
d’eau, Taux
de sel, Etat
de la cellule,
Température,
dépassement
des plages de
consignes pH
et surdosage,
capteur débit
(en option)

Sécurité

Fonction
hivernage
Inversion
de polarité

Oui

Oui

Production auto-adaptative
selon consigne Redox
Redox

Redox

Manque d’eau, Taux de
sel, Etat de la cellule,
Température, dépassement
des plages de consignes pH
et surdosage, Valeur Redox
haute/basse, consigne Redox
non atteinte, capteur débit
(en option)

spécialement conçu pour les sportifs soucieux d’atteindre
Oui

Oui

Progressive, à mémoire et réglable selon la dureté de l'eau

Régulation pH

Non

Oui

Oui

Oui

Auto
diagnostic

Oui

Oui

Oui

Oui

Affichage

Ecran LCD

Ecran LCD

Ecran LCD

Ecran LCD

Garantie
appareil/
électrode

2 ans /
4 ans*

2 ans /
4 ans*

2 ans /
4 ans*

2 ans /
4 ans*

NC

NC

NC

NC

Prix public
conseillé TTC

L’appareil de nage à contre-courant TriVA a été
des performances de haut niveau.
Grâce à sa technologie innovante FLAT, TriVA génère un
courant très puissant juste en dessous de la surface de
l’eau, à hauteur de la poitrine et des épaules, là où les
sportifs ont besoin de sentir une résistance. Développez
votre endurance et faites travailler vos muscles comme
vous le souhaitez.

* extension de garantie de 2 ans sous conditions : consulter POOL TECHNOLOGIE
uwe France SARL · ZI des Sablons · Rue de l’Orange
45130 Meung sur Loire · Téléphone 02 38 44 25 12 · jet@uwe.fr
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Électrolyseurs

CF GROUP

Sobres et performants
CF Group propose une gamme d’électrolyseurs
simple et efficace, dans leur utilisation comme
dans leur installation.

Lys Low Salt : installation rapide
Il bénéficie du dispositif « plug & play » qui
permet un raccordement sans avoir à ouvrir
le coffret et est conçu pour fonctionner avec
seulement 1,5 g/l de sel.

Des commandes limitées (deux touches ou un bouton rotatif), un témoin
de fonctionnement permettant d’appréhender en un coup d’œil l’état de
l’appareil : l’ergonomie de la gamme Dinotec a été pensée pour simplifier
la vie de son utilisateur.

Dinotec Access

Dinotec Lys

Dinotec Lys Low
Salt

Dinotec Lys Duo

Dinotec Premium

Volume max pris en charge

2 modèles
de 40 à 80 m3

3 modèles
de 40 à 120 m3

1 modèle
de 90 m3

3 modèles
de 40 à 120 m3

3 modèles
dde 60 à 140 m3

Plage de fonctionnement

À partir de 3,5 g/l

À partir de 2,5 g/l

À partir de 1,5 g/l

À partir de 2,5 g/l

À partir de 2,5 g/l

Détection couverture
(mode volet)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Chloration choc

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Points de consignes
réglables

Non

Non

Non

Non

Oui

Régulation

Non

Non

Non

Non

Redox

Manque d’eau et
taux de sel
(par conductivité)

Manque d’eau et
taux de sel
(par conductivité)

Manque d’eau et
taux de sel
(par conductivité)

Manque d’eau et taux
de sel (par conductivité)

Manque d’eau, taux
de sel, état de la
cellule, écarts points
de consigne, temps
d’injection pH

Fonction hivernage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Inversion de polarité

Oui, 4 heures

Oui, temporisée et
progressive toutes
les 4 heures

Oui, temporisée et
progressive toutes
les 4 heures

Oui, temporisée et
progressive toutes
les 4 heures

Oui, temporisée et
progressive de
2 à 16 h

Régulation pH

Non

Non

Non

Oui

Oui

Auto diagnostic

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Affichage

Non

Digital

Digital

Digital

Ecran LCD

Garantie appareil/
électrode

2 ans

2 ans / 4 ans

2 ans / 4 ans

2 ans / 4 ans

2 ans / 4 ans

À partir de 650 €

À partir de 772 €

À partir de 1287 €

À partir de 1092 €

À partir de 1890 €

Modèle

Sécurité

Prix public conseillé HT

• 56 •
L’activité PISCINE / MARS 2020

POOLSTAR

Compact mais puissant
Poolstar élargit son offre d’équipements
pour la piscine avec l’électrolyseur
Poolex Chloé
Un boîtier compact, un panneau de contrôle simple mais
intuitif, une cellule autonettoyante en titane, un dispositif
d’alarme de salinité et de débit insuffisant, une détection
automatique de la couverture : Poolstar a rassemblé tous
les éléments pour réussir son entrée sur le marché de
l’électrolyse du sel.

Poolex Chloé : l’essentiel du sel
Il fonctionne à partir de 3,2 g de sel par litre et dispose de
trois modes de fonctionnement : automatique, hivernage
ou choc. Décliné en quatre modèles pour assurer la
désinfection de volumes allant de 35 à 115 mètres cubes.

Modèle
Volume max pris en
charge
Plage de
fonctionnement
Détection couverture
Chloration choc

Poolex Chloe
4 modèles de 35 à 115 m3
De 3,2 à 4 g/l
Oui
Oui, sur 24 heures

Points de consignes
réglables

NC

Régulation

Non

Sécurité

Taux de sel, débit insuffisant

Fonction hivernage

Oui

Inversion de polarité

Oui, automatique

Régulation pH

Non

Auto diagnostic

Oui

Affichage

Digital

Garantie appareil/
électrode

3 ans

Prix public conseillé HT

À partir de 499 €

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

HAYWARD

Tranquillité et plaisir

Aquarite+ :
au cœur du système

Une promesse de confort faite
par des appareils performants.

Associé à une box de contrôle de
la piscine, cet électrolyseur offre
une gestion à distance complète
du traitement et des différents
équipements du bassin. Le système
assure une gestion fine et réactive
de l’ensemble de la piscine.

Hayward met son expertise et son exigence au service
du bien-être des baigneurs avec une gamme de
produits au fonctionnement aussi simple qu’efficace.
Ses électrolyseurs intelligents se font oublier mais
assurent une eau saine en toute circonstance.

AquaRite®+

AquaRite® Pro

AquaRite® Pro LS

AquaRite® Flo
Advanced

AquaRite® LT

AquaRite® Flo

200 m3

Jusqu’à 150 m3

Jusqu’à 90 m3

200 m3

200 m3

200 m3

De 2,7 à 3,4 g/l
1,5 g/l pour la
version Low salt"

de 2,7 à 3,4 g/l

de 1,2 à 3,2 g/l

De 2,7 à 3,4 g/l
1,5 g/l pour la
version Low salt”

De 2,7 à
3,4 g

De 2,7 à 3,4 g/l

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui, sur 24 heures

Oui, sur 24 à 48
heures

Oui, sur 24 à 48
heures

Oui, sur 24 heures

Oui, sur 24
heures

Oui, sur 24 heures

Oui, en g/L

Oui, en mV ou % de
temps

Oui, en mV ou % de
temps

Oui, en g/L

Oui, en g/L

Oui, par parliers
de 10 %

En option
(Redox)

Redox

Redox

En option (Redox)

En option (Redox)

En option
(Pool Rx Socket)

Manque de débit

Manque de débit, taux
de sel et température

Manque de débit, taux
de sel et température

Manque de débit

Manque de débit

Manque de débit

Fonction hivernage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Inversion de polarité

Toutes les 6 h
(auto et réglable)

Toutes les
2 heures (auto)

Toutes les
2 heures (auto)

Toutes les 6 h (auto
et réglable)

Toutes les 6 h
(auto et réglable)

Toutes les 6 h
(auto)

Option

Oui

Oui

Option

Option

Option Pool pH

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Digital

Digital et Led

Digital et Led

Digital

Digital

Led

Garantie appareil/
électrode

3 ans
(8000 h cellule)

3 ans

3 ans

3 ans
(8000 h cellule)

3 ans
(8000 h cellule)

3 ans
(8000 h cellule)

Prix public conseillé

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

Modèle
Volume max pris en
charge
Plage de
fonctionnement
Détection couverture
Chloration choc
Points de consignes
réglables
Régulation
Sécurité

Régulation pH
Auto diagnostic
Affichage
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Avec CARRÉ BLEU,
DÉVELOPPEZ votre entreprise,
DEVENEZ Créateur de Bleu
Depuis 1972, Carré Bleu affirme son positionnement sur le
marché de la piscine haut de gamme en démontrant au travers
de son réseau de concessionnaires, et ses 50 000 piscines déjà
réalisées, son savoir-faire et son professionnalisme.

Devenir CARRÉ BLEU, c’est bénéficier :
- d’une Enseigne leader sur le marché de la piscine
haut de gamme.
- d’une image de marque forte et d’un positionnement
différenciant.
- d’une offre de produits personnalisés Carré Bleu
et de services dédiés.
- d’un soutien commercial et technique permanent.
- des expériences et des expertises.
- d’atouts supplémentaires pour le développement
de son entreprise.

CARRÉ BLEU, UNE ENSEIGNE POUR RÉUSSIR

47ans
d’existence

4 métiers

Construction rénovation
équipements services

35%
projets

d’architecte

1

source de

plus-value

Contactez-nous
Jean-Marc Canton : 06 74 78 99 17  contact@carrebleu.fr  www.piscines-carrebleu.fr
CARRÉ BLEU INTERNATIONAL - Le Cube - 34 chemin de Fortuneau - 26200 Montélimar
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CCEI

Z3 : compact
mais complet

L’expertise innovante

Décliné dans un
format ultra-réduit, cet
électrolyseur ajuste la
production du chlore en
fonction de la mesure
redox et régule le pH
grâce à la pompe
doseuse intégrée au
Zelia Pod.

Une diversité de solutions pour s’adapter
précisément à chaque configuration.
CCEI se distingue par sa capacité d’innovation et la fiabilité
de sa gamme. Son offre élargie est composée de solutions
de traitement efficaces, économes et extrêmement faciles
d’installation et d’utilisation. Le Zelia Pod permet d’installer
sondes et injecteur avec un seul perçage de la canalisation,
tandis que certaines cellules intègrent détecteur de débit et
sonde de température.

Zelia ZLT

Limpido

Limpido EZ /
EZ Duo

Limpido Z3

Limpido XC

Limpido XC
pH / ORP

Limpido PRO

De 10 à 75 m³

De 40 à 150 m³

De 40 à
150 m³ / de
40 à 100 m³

De 10 à 75 m³

De 40 à 150 m³

De 40 à 150 m³

100 à 320 m³

de 2 à 4 g/l

de 2 à 4 g/l

de 2 à 4 g/l

de 2 à 4 g/l

de 2 à 4 g/l

de 2 à 4 g/l

de 2 à 4 g/l

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui avec autorétablissement
après 24 h de
fonctionnement

Oui avec autorétablissement
après 24 h de
fonctionnement

Non

Oui avec auto-rétablissement
après 24H de
fonctionnement

Oui avec auto-rétablissement
après
24 h de
fonctionnement

Oui avec autorétablissement
après 24 h de
fonctionnement

Non

Points de
consignes
réglables

0-100%

Automatique
selon courant

Automatique
selon courant,
mode
thermorégulé

0-100 %

80-120 %
Mode
thermorégulé

80-120 %
Mode
thermorégulé

Automatique
selon courant

Régulation

Non

Non

Non

Sonde Redox
fournie

NC

Non / Redox

Non

Absence d'eau
et manque de
débit

Absence d'eau et
manque
de débit

Absence d'eau
et manque
de débit

Absence d'eau
et manque
de débit

Absence d'eau et
manque
de débit

Absence d'eau et
manque
de débit

Absence d'eau
et manque
de débit

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui (ajustable
au TAC/TH)

Oui

Oui

Oui (ajustable au
TAC/TH)

Oui (ajustable au
TAC/TH)

Oui (ajustable au
TAC/TH)

Oui

Non

Non

Non / Oui

Oui

Non

Oui / Non

Oui (Version
PRO PH)

Modèle
Volume max pris en
charge
Plage de
fonctionnement
Détection
couverture

Chloration choc

Sécurité
Fonction hivernage
Inversion de
polarité
Régulation pH
Auto diagnostic

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Afficheur
7 segments +
Led

Led

Led

Afficheur
2 lignes

Afficheur
2 lignes + Led

Afficheur
2 lignes + Led

Led + horloge

Garantie appareil/
électrode

2 / 2 ans

2 / 2 ans

2 / 2 ans

2 / 2 ans

2 / 2 ans

2 / 2 ans

2 / 2 ans

Prix public conseillé
TTC

À partir de
583 €

À partir de 914 €

À partir de
960 € / 1300 €

À partir de
1323 €

À partir de
1126 €

À partir de
1454 € / 1374 €

À partir de
1924 €

Affichage
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PENTAIR

NOTRE GAMME EXCLUSIVE DE

Se faciliter la vie
Des équipements simples qui
permettent d’oublier bon nombre
de manipulations.

TUYAUX SOUPLES

SC-75 : taille réduite

PLUS

PROTÉGÉ
Le SOROFLEX + est doté
d'un traitement anti termites
et anti rongeurs sur toute
l'épaisseur et d’une couche
intérieure anti-chlore

LE

Sa conception compacte et son
montage vertical ou horizontal lui
permettent de trouver une place
dans les espaces les plus petits.

LE

Rassembler sur l’unité de production toutes les commandes
permettant d’ajuster le fonctionnement de l’électrolyse : voici
le parti pris audacieux mais réussi de Pentair, pour imaginer
un électrolyseur qui s’utilise aisément.

PLUS

INNOVANT

SC-75

Volume max pris en
charge

De 55 à 150 m³

Jusqu’à 90 m³

Plage de
fonctionnement

De 2,8 à 4,5 g/l

De 2,8 à 4,5 g/l

Non

Non

Détection
couverture
Chloration forcée

Oui avec auto-rétablissement après 24 h
de fonctionnement

Points de
consignes
réglables

Oui, incrémentation
de 2 à 20 %

Oui, incrémentation
33 %

Régulation

Non

Non

Sécurité

Débit, niveau de sel
et temperature

Débit, niveau de sel
et temperature

Fonction hivernage

Oui, production stoppée en dessous de 11°C

Inversion de
polarité

Oui

Oui

Régulation pH

Non

Non

Auto diagnostic

PLUS

FLEXIBLE
Le NOVOFLEX est le tuyau
le plus souple de la gamme,
intégrant un stabilisateur de
température - c'est le produit
idéal pour les constructions
en hiver

N°1 DES VENTES !
LE

Intellichlor

Modèle

LE

Le NOVOFLEX AC est la dernière
nouveauté de la gamme. Conçu à la
demande des professionels, il a les
mêmes propriétés que le NOVOFLEX
avec une protection anti-chlore en plus

PLUS

VENDU

Le SOROFLEX est le tuyau le
plus vendu de notre gamme
avec le meilleur rapport
qualité-prix du marché

Oui (avec en option le Pentair Magic Wand)

Affichage

LED

LED

Garantie appareil/
électrode

2 ans

2 ans

Prix public conseillé
TTC

À partir de 1 009 €

À partir de 750 €

n
une sélectio

www.sorodist.com
sorodist@sorodist.fr
+33 (0)4 68 92 94 00
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Électrolyseurs

RÉGUL’ ÉLECTRONIQUE
Le savoir-faire français
Objectif : la satisfaction client
Du développement à la commercialisation, les électrolyseurs
Régul’ Électronique sont des produits maîtrisés de A à Z.
La marque aspire à un confort client optimal notamment grâce
à la mise en place d’un SAV géré par des professionnels dédiés.

Modèle

IDOit

IDOit connect : l’électrolyseur de sel connecté
Grâce à une interface multi-utilisateur, le IDOit connect permet à
son utilisateur de consulter et de gérer les données relatives au
traitement de l’eau du bassin. Réduisant le nombre d’interventions,
cet électrolyseur délivre un diagnostic précis et constitue un gain
de temps non négligeable pour le professionnel.

IDOit Connect

Xsel

Xsel pH

Xsel Redox

Volume max pris en charge

Jusqu’à 100 m

Jusqu’à 100 m

Jusqu’à 160 m

Jusqu’à 160 m

Jusqu’à 160 m3

Plage de fonctionnement

3 g minimum

2,5 g minimum

3,5 g minimum

3,5 g minimum

3,5 g minimum

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui avec auto-rétablissement après fonctionnement de 24 à 72 h

Oui avec autorétablissement après
fonctionnement de
24 à 72 h

Non

Non

Non

Oui, incrémentation
1%

Oui, incrémentation
1%

Oui

Oui

Oui

Détection couverture
(mode volet)

Chloration choc

Points de consignes
réglables

3

Régulation

3

3

3

Redox (en option : par couplage à Phredo SPE)

Redox : oui

Manque de débit, taux
de sel

Manque de débit,
taux de sel

Manque de débit

Manque de débit

Manque de débit

Fonction hivernage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Inversion de polarité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

En option

Oui

“En option
(par couplage
Phredo)”

Oui

“En option
(par couplage
Phredo)”

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Affichage

Ecran LCD

Ecran LCD

Led

Ecran LCD et Led

Ecran LCD et Led

Garantie appareil/
électrode

3 ans /1 an

3 ans /1 an

3 ans /1 an

3 ans /1 an

3 ans /1 an

1560 €

3054 €

1298 €

1956 €

1848 €

Sécurité

Régulation pH
Auto diagnostic

Prix public conseillé TTC
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ASTRALPOOL

www.uwe.fr

L’électrolyse sur mesure
Derrière une ergonomie simplifiée et
modernisée, des fonctionnalités qui
s’adaptent à tous les besoins.
AstralPool propose une gamme pertinente qui saura
parfaitement répondre aux attentes de chacun. Accessibles
ou complets, évolutifs et parfois connectés, ces électrolyseurs
s’installent et s’utilisent très simplement pour assurer une
désinfection de qualité.
MASSAGES INTENSIFS

Elite Connect : évoluer pour s’adapter
Cet électrolyseur est connecté et évolutif. Des modules enfichables
S-Driver® (pH, pH_Rx et pH_PPM) peuvent enrichir l’électrolyseur de
nouvelles fonctionnalités pour s’adapter aux besoins et au budget du client.

Modèle

Elite Connect

Smart Next

Energy Sel

Volume max pris
en charge

De 60 à 200 m3

De 30 à 180 m3

De 30 à 95 m3

Plage de
fonctionnement

5 g/l (de 4
à 12 g/l)
De 1 à 2 g/l en
version Low salt

5 g/l (de 4
à 10 g/l)

4 g/l (de 3,5
à 6 g/l)

Détection
couverture

Oui

Oui

Oui

Chloration choc

Oui

Oui

Non

Points de
consignes
réglables

Oui, de 0 à
100 %

Oui, par palliers
de 10 %

Oui

Régulation

En option
(Redox ou
chlore libre)

En option
(Redox)

Non

Sécurité

Taux de sel, manque d'eau,
détection du débit, état cellule,
écart points de consigne, sécurités
surdosage

INSTALLATION FACILITE

L I D O B LO C

Manque de sel,
absence de
débit (détection
en option), état
cellule

LIDOBLOC est un système d’hydromassage double zone

paroi de piscine et peut être également utilisé en nage

composé de dix jets Wellness. La commande PIEZO
est intégrée à la façade en inox poli miroir de grande
qualité. Il s’installe verticalement ou horizontalement en

Fonction
hivernage

Oui

Oui

Non

Inversion
de polarité

Oui, réglable sur
2, 3 ou 4 heures

Oui, réglable sur
2 ou 3 heures
+ test

Oui, réglable de
1 à 99 heures

En option

En option

Non

LIDOBLOC est l’attraction dans chaque bassin public

Oui

Non

Non

ou privé.

Affichage

Oled couleur
tactile + application smartphone

Ecran tactile
rétroéclairé

LCD + Led

Garantie
appareil/
électrode

3 / 3 ans

2 / 2 ans

2 / 2 ans

À partir de
1206 €

À partir de
778 €

À partir de 652 €

Régulation pH
Auto diagnostic

Prix public
conseillé TTC

à contre-courant.

uwe France SARL · ZI des Sablons · Rue de l’Orange
45130 Meung sur Loire · Téléphone 02 38 44 25 12 · jet@uwe.fr
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STÉRILOR

Évolution de l’électrolyse

Sel Pocket XP : modulaire et connecté

Une offre complète et évolutive pour un
traitement irréprochable.

Ce concept repose sur des modules
complémentaires au design épuré. Le parti pris est
aussi fort qu’audacieux : pas de bouton, uniquement
des voyants lumineux. Et la possibilité pour le client
de composer le système qui lui convient.

Stérilor a totalement renouvelé sa gamme de produits de traitement
automatique avec des solutions toujours plus fiables, plus précises et
plus performantes. L’identité visuelle a été repensée, mais c’est surtout
la méthode de fonctionnement qui a évolué, avec une production
du chlore par paliers.

Système 7sel EVO

Stérilor Sel EVO

Stérilor Duo EVO

Sel Pocket XP

160 m3

160 m3

160 m3

120 m3

Plage de fonctionnement

4 g/l

4 g/l

4 g/l

4 g/l

Détection couverture

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, sur 24 heures

Oui, sur 24 heures

Oui, sur 24 heures

Oui , réglable

Points de consignes
réglables

Oui, par paliers de 5 %

Oui, par paliers de 5 %

Oui, par paliers de 5 %

Oui, par paliers de 1 %

Régulation

En option (Stéredox U)

En option (Stéredox)

En option (Stéredox)

En option (Redox Pocket XP)

Modèle
Volume max pris en
charge

Chloration forcée

Absence d'eau

Manque d'eau, insuffisance
débit

Manque d'eau, insuffisance
débit, défaut d'injection pH

Manque d'eau, insuffisance
débit, température du
coffret élevée, température
eau basse (en option avec
module Température
pocket XP)

Fonction hivernage

Non

Non

Non

En option (Température
pocket XP)

Inversion de polarité

Oui , réglable sur 5 plages

Oui , réglable sur 5 plages

Oui , réglable sur 5 plages

Oui , réglable sur 5 plages

En option (Ster pH ou
Ster pH U)

En option (Ster pH ou
Ster pH U)

Oui, réglage sur pHou pH+

En option
(pH one pocket XP)

Oui

Oui

Oui

Oui sur application mobile

Digits

Ecran LCD

Ecran LCD

Voyant Led et Application
Mobile

Coffert 2 ans / Electrode
3 ans

3 ans

3 ans

3 ans

À partir de 898 €

À partir de 1184 €

À partir de 2127 €

À partir de 1 170 €

Sécurité

Régulation pH
Auto diagnostic
Affichage
Garantie appareil/
électrode
Prix public conseillé HT
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Notre expérience
au service de vos exigences

COFFRAGE RÉUTILISABLE POUR PLUS DE
150 BASSINS EN BÉTON ARMÉ V IBRÉ
Déjà plus de 114 professionnels équipés & 3 centres de formation
Dimensions des panneaux
• 1,00 x 1,50 m soit 1,50 m²
• 13 Kg/m² soit seulement 20 Kg

Venez rejoindre
notre réseau technique

Découvrez notre gamme de portails

COFRECO COFFRAGES | Route de Lausanne 25300 Pontarlier | Gilles COUSON | Tél : 06 85 30 65 64 ou 03 81 38 46 22 | www.cofreco-coffrages.com
PORTAILS BONNET | www.portails-bonnet.fr
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Électrolyseurs

BWT

Fiabilité éprouvée
Des composants durables
et un fonctionnement optimal.
BWT a développé des systèmes d’électrochloration placés sous
le signe de la longévité et de la fiabilité. La gamme est composée
de quatre appareils qui répondent à tous les besoins.

Modèle
Volume max pris en
charge
Plage de fonctionnement
Détection couverture
Chloration forcée
Points de consignes
réglables
Régulation

Sécurité

Fonction hivernage

BWT Pro A : fonctionnalités élargies
Pilotant la filtration et l’éclairage, il peut recevoir
en option un kit de régulation pH ou redox, et un
module de connexion WiFi qui autorise le contrôle
à distance.

EES

EES Pro

BWT Electrolyseur E

BWT Electrolyseur
Pro A

De 80 à 150 m3 selon
modèle

De 80 à 150 m3 selon
modèle

De 35 à 100 m3

De 75 à 150 m3

De 3 à 3,5 g/l

De 3 à 3,5 g/l

De 3 à 35 g/l

De 3 à 35 g/l

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui réglable en durée avec auto-rétablissement
Non

Oui, par paliers de 5 %

Oui, palliers 20 %

Oui, incrémentation 1 g

Redox (en option)

En option (Stéredox)

Non

En option

Absence d’eau, manque de débit et taux de sel

Contrôle débit par détecteur de gaz, taux de sel

Contrôle débit par détecteur
de gaz, taux de sel,
asservissement filtration,
niveau pH (option)

Oui, 50 % de production à 15 °C dans l’eau
25 % de production à 10 ° C dans l’eau

NC

NC

Oui + nettoyage de la
cellule par injection d’acide
(avec l’option pH Clear)

Oui + nettoyage de la cellule
par injection d’acide

NC

Oui, programmable

En option

Oui

Non

En option

Oui

Oui

NC

NC

Digital

Digital

Led

Ecran graphique,
module wifi en option

Garantie appareil/
électrode

3 ans / 3 ans (extensibles
à 5 ans)

3 ans / 5 ans

2 ans

2 ans

Prix public conseillé

Prix fixés par les clients
professionnels

Prix fixés par les clients
professionnels

Prix fixés par les clients
professionnels

Prix fixés par
les clients
professionnels

Inversion de polarité

Régulation pH
Auto diagnostic
Affichage
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DAVEY

Simplicité et fiabilité
Des composants durables et
un fonctionnement optimal.
Davey attache une attention particulière à l’utilisation et à la pérennité des
cellules de sa gamme d’électrolyseurs. Celle développée pour L’EcoSalt2
est installée en flowswitch : les raccords plug-and-play sont intégrés au
couvercle, facilement préhensible, pour une installation et une maintenance
aisées. La présence d’un détecteur de débit, l’inversion de polarité ajustable
ou encore la sécurité manque de sel sont autant de caractéristiques
qui assurent un fonctionnement plus fiable. La gamme Davey est
disponible en exclusivité chez SCP.

EcoSalt2 : la nouvelle génération
Une vaste gamme de modèles disponibles, une
cellule à inversion de polarité en ligne, plusieurs
dispositifs de sécurité intégrés : Davey fait rimer
performance avec tranquillité !

ProGenius

ProMatic /
ProMatic pH

ProMatic
Lifeguard

EcoSalt2

Ecosalt Redox

Volume max pris en charge

Jusqu’à 115 m3

Jusqu’à 250 m3 /
jusqu’à 120 m3

75 m3

175 m3

Jusqu’à 60 m3

Plage de fonctionnement

4,5 g/l

4,5 g/l

3 à 6 g/l

De 3 à 6 g/l
de 1,5 à 6 g/l (versions
Low Salt)

4,5 g/l

Détection couverture
(mode volet)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Chloration choc

Non

Non

oui avec auto-rétablissement après fonctionnement de 24h

Oui avec auto-rétablissement après fonctionnement de 24h

Non

Points de consignes
réglables

Oui

Oui

Oui, par pallier de 5 %

Oui, par pallier de 5 %

Oui

Connexion intégrée
pour contrôleur Redox

Non

Oui, Redox et pH

En option (Redox)

Redox

Détecteur de débit,
taux de sel

Taux de sel bas,
manque débit

Detecteur de débit,
coupure en cas
de manque de sel.
Alarme taux de sel
bas. Notifications sur
smartphone en cas
de dysfontionnement
(cellule, pH, Redox…)

Insuffisance de débit,
taux de sel

Détecteur de débit,
taux de sel

Fonction hivernage

Non

Non

Oui

Oui

Non

Inversion de polarité

Oui

Oui

Oui, ajustable

Oui, ajustable

Oui

Connexion intégrée
pour pompe pH

Non / Oui

Oui

En option

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Affichage

Digital et led

Digital et led

Ecran LCD, smartphone

Ecran LCD

Led

Garantie appareil/
électrode

3 ans / 3 ans

4 ans / 4 ans - 3 ans /
3 ans pour version pH

3 ans

2 ans

2 ans / 2 ans

À partir de 1 146 €

ProMatic à partir de
1 836 €
ProMatic pH à partir
de 2 544 €

1799 € (pompe pH,
sondes pH , sonde
Redox, sonde Température/sel, porte
sondes inclus)

De 755 à 922 €
selon modèle

959 €

Modèle

Régulation

Sécurité

Régulation pH
Auto diagnostic

Prix public conseillé TTC

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

ZODIAC

Exo iQ : vers la connectivité

Une gamme repensée

Comme chaque modèle de la gamme,
Exo IQ est décliné dans une version
monofonction ou dans une version
multifonction intégrant soit une
régulation pH soit une régulation
couplée pH/redox.

Zodiac fait évoluer sa gamme de
traitement automatique expert.
La gamme Exo IQ se distingue par un design retravaillé
avec une esthétique plus moderne et des façades
épurées qui n’intègrent que 5 ou 6 boutons de réglage.
Cette gamme Exo IQ est communicante : les boîtiers
disposent d’un module Bluetooth ouvrant accès à la
gestion à distance via une application dédiée.

Hydroxinator iQ

eXO iQ

Ei² Expert

Ei²

Volume max pris
en charge

De 30 à 150 m3

De 30 à 150 m3

De 30 à 110 m3

De 30 à 110 m3

Plage de fonctionnement

4 g/l (minéraux
MagnaPool)

4 g/l (de 3 à 10 g/l)
2 g/l en version Low Salt

4 g/l (de 3 à 10 g/l)

4 g/l (de 3 à 10 g/l)

Détection couverture
(mode volet)

Oui

Oui

Oui

Oui (courant 2020)

Chloration forcée

Oui

Oui

Oui

Non

Oui, par paliers de 10 %

Oui, par paliers de 10 %

Oui, par paliers de 10 %

Oui, par paliers de 20 %

En option, Redox

En option, Redox

Non

Non

Manque de sel, sécurité
production et détection
du débit

Manque de sel, sécurité
production et absence
de débit

Modèle

Points de consignes
réglables
Régulation

Sécurité

Manque de sel, sécurité production, détection du débit,
température d'eau, protection surchauffe,
sécurité surdosage, état cellule, test sonde(s)

Fonction hivernage

Oui

Oui

Oui

Non

Inversion de polarité

Oui, réglable de 2 à
8 heures

Oui, réglable de 2 à
8 heures

Oui, réglable 3, 5 ou
7 heures

Oui, 5 heures

En option

En option

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

LCD rétroéclairé +
application smartphone

LCD rétroéclairé +
application smartphone

LCD rétroéclairé

Led

3 / 3 ans inconditionnelle

3 / 3 ans inconditionnelle

2 / 2 ans inconditionnelle

2 / 2 ans inconditionnelle

À partir de 1399 €

À partir de 1399 €

À partir de 969 €

À partir de 709 €

Régulation pH
Auto diagnostic
Affichage
Garantie appareil/
électrode
Prix public conseillé TTC
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Une eau maîtrisée
en toute sérénité

Crédits photos : Zodiac® - RCS Lyon 395 068 679 - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.kissthebride.fr

avec les solutions d’électrolyse

VÉRITABLE SOLUTION DE DÉSINFECTION EFFICACE ET
AUTOMATIQUE, LES ÉLECTROLYSEURS AU SEL SONT
FACILES D’UTILISATION ET OFFRENT UN TRAITEMENT
DE L’EAU COMPLET AVEC UNE MAINTENANCE RÉDUITE.
Tout le contrôle de la qualité de l’eau (pH, chloration, pompe de
ﬁltration, éclairage…) est centralisé sur une seule et même interface,
pilotable à tout moment et à distance depuis votre smartphone via
l’application iAquaLink™.
Avec son électrode longue durée et ses sondes haut de gamme,
la solution eXO® vous assure à tout moment une qualité d’eau
optimale. Preuve de sa ﬁabilité, l’électrolyseur bénéﬁcie d’une
garantie inconditionnelle de 3 ans*.
Retrouvez nos gammes de robots électriques sur www.zodiac.com
*3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).
Version basse salinité

DÉCRYPTAGE

Électrolyseurs

INTERPLAST

KLEREO

Pour toutes les piscines

Le meilleur
des deux mondes

Interplast propose aux professionnels une
gamme de trois électrolyseurs qui couvrent
les besoins de très nombreux utilisateurs.

Une approche globale du
traitement de l’eau pour un
fonctionnement optimal.
Klereo combine électrolyse au sel et injection
automatique de chlore liquide. Celle-ci intervient
lorsque la température de l’eau est inférieure à
15 °C, ou en cas de besoin d’un boost de
chloration ou pour une chloration choc. Cette
alternative permet de préserver la cellule et
d’assurer un fonctionnement en toute saison.

Les électrolyseurs Interplast sont éligibles au SAV premium
« Interplast Service + ». Sous 48 à 72 heures, Interplast s’engage
à expédier, selon les cas, soit un nouveau produit soit une
nouvelle pièce en remplacement d’une pièce défectueuse.
Scylia Sel : de 3,2 à 35 g/l de sel
Décliné en 5 modèles pour couvrir les besoins des bassins jusqu’à 160 m3,
Scylia Sel fonctionne avec des taux de sel compris entre 3,2 et 35 g/l.
Il dispose d’une électrode surmoulée garantie anti-oxydation. Un mode
« boost » adapte sa production en cas de surfréquentation du bassin.

Kompact M9 hybride :
plus que le traitement
Il régule et automatise la
filtration, le traitement d’eau,
le chauffage, le nettoyage,
la pompe à vitesse variable,
le lavage du filtre, l’éclairage
du bassin et du jardin… et
peut en option être géré à
distance !

Modèle
Volume max pris en
charge
Plage de
fonctionnement
Détection couverture
Chloration choc
Points de consignes
réglables

SCYLIA SEL

SCYLIA DUO

SCYLIA DUO
REDOX

Volume max pris
en charge

De 30 à
160 m3

De 30 à 160 m3

De 15 à 130 m3

Plage de
fonctionnement

de 3,2 à 35 g/l

de 3,2 à 35 g/l

de 3,2 à 35 g/l

Détection
couverture

Oui

Oui

Oui

Chloration choc

Oui

Oui

Oui

Points de
consignes
réglables

Oui

Oui

Oui

Modèle

Kompact M9 Hybride
De 20 à 130 m

3

“5 g/l
2 g/l en version Low Salt”
Oui
Oui avec auto-rétablissement
après 24h de fonctionnement
Oui, incrémentation 10%

Régulation

En option (redox ou chlore libre)

Sécurité

Absence d’eau, manque débit,
détection de gaz

Régulation
Sécurité
Fonction
hivernage
Inversion de
polarité

Non

Non

Oui, redox

Manque d’eau
(capteur de
débit en option)

Manque d’eau
(capteur de
débit en option)

Manque d’eau
(capteur de
débit en option)

Non

Non

Oui

Oui, durée
réglable en
fonction de la
dureté de l’eau

Oui, durée
réglable en
fonction de la
dureté de l’eau

Oui, durée
réglable en
fonction de la
dureté de l’eau

Fonction hivernage

Oui

Inversion de polarité

Oui

Régulation pH

Oui

Régulation pH

Non

Oui

Oui

Auto diagnostic

Oui

Auto diagnostic

Oui

Oui

Oui

Affichage
Garantie appareil/
électrode
Prix public conseillé HT
* + 1 an si connecté

Digital et led, commande à
distance en option

Affichage

Ecran LCD rétro
éclairé

Ecran LCD
rétro éclairé

Ecran LCD
rétro éclairé

2 ans*

Garantie
appareil/
électrode

3 ans

3 ans

3 ans

À partir de
918 €

À partir de
1522 €

À partir de
2551 €

À partir de 1 600 €

Prix public
conseillé HT
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POLYTROPIC

www.concessionnaire.aquilus-piscines.com

Une offre resserrée qui répond
parfaitement aux attentes.
Produire du sel et, dans l’idéal, réguler le pH. Voilà ce qui
est attendu d’un électrolyseur. S’il dispose en outre de
dispositifs sécurisant son fonctionnement, il permet alors
de profiter de la piscine en toute sérénité.

Master Salt Duo : le couple idéal
C’est la réponse à l’influence du pH sur l’action du chlore :
la combinaison électrolyseur/régulation pH produit une
désinfection toujours efficace.

VOUS AUSSI DEVENEZ CRÉATEUR DE SOUVENIRS !
Rejoignez une marque leader
à l’esprit familial !
Soyez indépendant
mais jamais seul !
Comme nous, bénéficiez :
de formations, d’accompagnement,
d’une communication puissante,
d’innovations...

Modèle

Master-Salt

Master-Salt DUO

Volume max pris en
charge

De 40 à 95 m3

De 40 à 95 m3

Plage de
fonctionnement

À partir de 2,5g/l, sans seuil maximal :
fonctionne avec eau de mer

Détection
couverture
Chloration forcée

Oui

Oui

Oui avec auto-rétablissement après 24 h
de fonctionnement

Points de
consignes
réglables

Oui, incrémentation
10 %

Oui, incrémentation
10 %

Régulation

Redox (en option)

Redox (en option)

Sécurité

Absence d’eau et
manque de débit

Absence d’eau et
manque de débit

Non

Non

Oui, automatique

Oui, automatique

En option

Oui

Oui

Oui

Afficheur Digital

Afficheur Digital

Garantie appareil/
électrode

3 ans / 4 ans

3 ans / 4 ans

Prix public conseillé
TTC

À partir de 840 €

À partir de 1240 €

Fonction hivernage
Inversion de
polarité
Régulation pH
Auto diagnostic
Affichage

Nous sommes + de 60 concessionnaires
passionnés par un secteur dont les
perspectives sont grandes !

STAND U54
contact@aquilus.fr

© Al’Photography - Thierry Rousseau - Réalisations magasins Aquilus Strasbourg et Valenciennes - Février 2020

L’esprit tranquille

DÉCRYPTAGE

Piscine familiale

EXERCICE DE STYLE
TOITURE IMPOSÉE
À première vue, on pourrait s’y méprendre et croire qu’il s’agit d’une ancienne grange rénovée.
ourtant, cet au ent a été créé spéciale ent pour la piscine afin de respecter les règles d’i plantation
du lotissement. Brigitte Corfmat, cogérante de Plaisirs d’O - Mondial Piscine, dévoile les particularités
de cette réalisation.
Propos recueillis par Benoît Viallon - Photos : Fred Pieau

Transformer la difficulté en opportunité :
le couple propriétaire de cette piscine s’y
emploie autant que possible. Contraints
de déménager de Vendée après le passage
de la tempête Xynthia, ils souhaitaient
doter leur nouvelle propriété d’une

piscine, un équipement dont ils
disposaient avant leur déménagement.
Mais dans leur nouveau lieu de vie, un
lotissement situé dans la presqu’île de
Rhuys, la réglementation urbanistique
est stricte en matière de bassins.
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INTÉGRATION RÉUSSIE
Cas très particulier, le règlement du
lotissement dans lequel est située la
propriété impose que les bassins soient
clos et couverts. « Cette réglementation
coercitive n’est aujourd’hui plus d’actualité,

DÉCRYPTAGE

Piscine familiale

les PLU (plan local d’urbanisme) s’avèrent
beaucoup plus souples pour la réalisation de
piscines, analyse Brigitte Corfmat, à la
tête de Plaisirs d’O, membre du réseau
Mondial Piscine. De manière générale,
nous sommes situés dans un secteur qui se
caractérise par une forte densité de bassins
privés. Les élus ont conscience de cette
particularité, et s’attachent à faciliter les
constructions. Plus globalement, les évolutions
législatives de 2012 ont fluidifié les dossiers
d’instruction ; la piscine entre souvent dans
un champ d’application bien défini, et n’est
plus considérée comme une simple annexe
de l’habitation. La piscine tend à devenir
un élément à part entière dans les PLU ou
dans leurs révisions, ce qui facilitera nos
démarches. Cependant, comme dans le cas
présent, il faut parfois composer avec des
règlements de lotissement contraignants.
C’est par exemple le cas de certaines entités

qui limitent drastiquement les constructions
autres que d’habitation tant que l’ensemble
des lots ne sont pas bâtis. C’est seulement
une fois que tous les lots sont construits que
l’ensemble des propriétés relève à nouveau des
règles d’urbanisme édictées par le PLU. »
Le préau sous lequel prend place la
piscine a été construit en même temps que
l’extension de l’habitation pour respecter
au mieux l’unité des lieux. Il reprend les
codes de l’architecture traditionnelle
locale. « L’obligation de recourir à un auvent
pour respecter la norme est finalement devenue
une aubaine, celle de créer un espace piscine
abrité, protégé du vent et d’une météo parfois
pluvieuse. Au final, parfaitement intégré à
la propriété, cet auvent délimite un espace
piscine chaleureux et lumineux. Le bassin, à
la fois couvert et ouvert sur le jardin, donne
la possibilité à ses propriétaires de se baigner
aussi souvent qu’il leur plaît. »
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JOUER UN RÔLE DE CONSEIL
Déjà propriétaires d’une piscine, les
clients avaient une idée déjà précise de
ce qui leur convenait ou non. « Leur
expérience d’utilisateurs, mais également
la déconvenue vécue après le passage de la
tempête, les a incités à accorder une attention
particulière à la pérennité du procédé de
construction. La fiabilité du procédé Mondial
Piscine a été un argument prépondérant. Ces
panneaux de coffrage en polypropylène, de
15 cm d’épaisseur, permettent de couler en
une seule fois radier et parois pour obtenir un
ouvrage monobloc en béton armé. »
Les attentes des clients étaient
également clairement établies en matière
de traitement de l’eau, de chauffage
et de sécurité, leur choix portant
respectivement sur un électrolyseur au sel,
une pompe à chaleur et un volet immergé.
« Leurs connaissances du produit piscine

DÉCRYPTAGE

Piscine familiale

étaient déjà bien étoffées, mais comme dans
tout projet, nous avons à cœur de personnaliser
la réponse qui est faite à notre client, pour
lui proposer une piscine qui lui convienne et
qui puisse éventuellement évoluer plus tard.
Nous leur avons donc présenté des solutions
dotées d’une valeur ajoutée supplémentaire
en termes d’économie et d’écologie. Ils ont
été convaincus par les avantages d’une
pompe à vitesse variable sur la qualité
de l’eau et par l’intérêt d’un dispositif de
régulation du pH pour optimiser l’efficacité
du traitement. Ces deux équipements
correspondent parfaitement à la dimension
durable dans laquelle ces clients souhaitaient
inscrire leur nouvelle piscine. Ce sont des
solutions techniques fiables qui procurent
un réel niveau de confort et permettent
une utilisation raisonnée des produits de
traitement. La consommation du bassin s’en
trouve optimisée : la pompe à chaleur couplée
à la pompe à vitesse variable permettent de
profiter souvent du bassin tout en limitant le
coût financier. »
ÉQUILIBRE DES MATIÈRES
ET DES TONS
Sous l’auvent, la piscine est en partie
à l’ombre. Pour contrebalancer les
moments où l’éclairage direct du soleil
fait défaut, le blanc a été retenu comme
coloris du liner. Sa blancheur donne une

teinte claire à l’eau qui illumine tout
l’espace piscine. Le recours à un volet
immergé, totalement invisible, répond
également à cette recherche d’un bassin
immaculé et lumineux.
« Souhaité et recherché par le client, le bois
est omniprésent autour du bassin : de la plage
à la charpente, en passant par les clairesvoies, il est incontournable. Il apporte une
note chaleureuse à l’espace piscine et vient
contrebalancer l’ambiance minérale de la
propriété. Avec des notes claires orangées,
l’ipé de la plage répond ainsi au granit beige
d’Elven, une pierre locale.
Autour du bassin, une vaste plage en bois
exotique permet de se prélasser au soleil ou à
l’abri. Dans une parfaite continuité visuelle,
elle se confond avec les caillebotis du volet
immergé pour une intégration optimale. »
À LA RECHERCHE D’UN
INTERLOCUTEUR FIABLE ET LOCAL
« Initialement, cette propriété était une
résidence secondaire, ce n’est que par la suite
qu’elle est devenue lieu de vie principal.
Les clients étaient donc à la recherche d’un
interlocuteur local, disponible à la fois pour
la réalisation du bassin et pour son entretien
futur. La proximité géographique a joué
un rôle important dans leurs premières
recherches. Ensuite, c’est la qualité du
procédé de construction et notre expérience
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FICHE TECHNIQUE
DU PROJET
Dimension : 9 × 4 m. Profondeur petit
bain 1,20 m, grand bain 2,50 m
Structure : piscine enterrée, structure
en béton armé associé à un coffrage
perdu
Revêtement : liner blanc uni
Filtration : filtre à sable et éolithe
Triton II 14 m3 h Pentair , pompe
1,5 CV 18 m3 h ax low L S
ayward
Traitement de l’eau : traitement
automatique électrolyse du sel et
régulation p ustSalt uo Pool
echnologie
Équipements : volet immergé
Sofatec . Pompe à chaleur odiac .
pro ecteur led blanc Sea aid .
obot hydraulique avec surpresseur
Polaris
Abords : plage et margelle en bois
exotique ipé
Architecte : Constructions du Golfe
Paysagiste : ardins ivers

qui ont été déterminantes. Notre société a été créée en 2004, au départ
uniquement focalisée sur les postes techniques. Au fil des années, nous
avons pu intégrer progressivement d’autres domaines d’intervention,
comme l’étanchéité et la maçonnerie. Cette pérennité de la structure,
le fait que la gérance soit assurée par le même couple depuis 16 ans
est une information rassurante. Une grande partie de la confiance qui
nous est accordée réside dans cette ancienneté, qui s’apparente à un
gage de sérieux, d’expérience et d’expertise aux yeux de nos prospects. »

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE
PLAISIRS D’O – RÉSEAU MONDIAL PISCINE
de Lann rihan

4

Le é o

Tél. 02 97 43 90 30
Création : 2004
érants
ffectifs

rigitte et ominique orfmat
salariés

Construction : 25 à 27 bassins par an

Le 1er logiciel métier

des professionnels de la piscine !

Logiciel

de la relation client

Logiciel

de la gestion commerciale

€

Plus d’informations au 09 87 87 69 20
www.extrabat.com

DÉCRYPTAGE
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UN BASSIN SPORTIF
POUR DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ
Artligne Fitness est une salle de sport implantée à Pornic depuis les années 2000. Pour poursuivre
leur développement, les gérants ont lancé un projet de construction d’un vaste complexe sportif,
sur plus de 2 000 m2. u c ur de celui ci figure désor ais un bassin dédié aux acti ités aquatiques
dont la réalisation a été assurée par l’entreprise paspiscines ardins piscines ser ices, e bre
du groupe ent L’esprit piscine. on gérant, atric loquet, re ient en détail sur ce projet.
Texte : Benoît Viallon - Photos : Fred Pieau

En multipliant quasiment par quatre
la surface de leur complexe sportif, les
gérants d’Artligne Fitness souhaitaient
diversifier les prestations offertes et
les pratiques proposées. Au regard de
l’engouement grandissant autour des
sports aquatiques, la présence d’un
bassin s’est imposée. Celui-ci est destiné
à accueillir des séances d’aquabike et
d’aquagym.

LE CHOIX DE L’ENTREPRISE :
UNE QUESTION DE CONFIANCE
« Nous réalisons des piscines d’intérieur
et de collectivité depuis de très nombreuses
années » rappelle Patrick Bloquet, à
la tête de l’entreprise Spaspiscines /
Jardins piscines services. Je suis dans
l’univers de la piscine depuis plus de 40 ans,
et je réalise des bassins collectifs depuis que
je suis à mon compte, c’est-à-dire depuis
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23 ans. Cette expérience et ce savoir-faire
sont rassurants pour les porteurs de projets,
tout autant que le fait de n’avoir qu’un
seul et unique interlocuteur et intervenant.
C’est très sécurisant pour le client, en
particulier pour le respect des plannings et
des délais de mise en eau. »
Pour mener à bien ce projet, les gérants
d’Artligne Fitness se sont associés à
Mickaël Landreau, ex-gardien de but du

FC Nantes et de l’équipe de France de
football. Ce dernier est à la tête d’une
entreprise qui accompagne le montage
de projets dans la région nantaise et qui,
dans ce cadre, travaille régulièrement
avec le même maître d’œuvre. « Nous
avons l’habitude de travailler avec ce
dernier sur des projets de type petit collectif,
ou privé accueillant du public. » L’appel
d’offres a donc été assez rapide :
« Accompagné par l’architecte, le maître
d’œuvre nous a consultés pour définir toutes
les solutions techniques. Au final, l’ensemble
de l’espace aquatique a été dessiné selon
nos préconisations. » Les échanges pour
définir les contours du projet auront
duré 6 mois en tout, ce qui reste tout
à fait raisonnable pour une réalisation
de ce type.

ménagé des espaces libres. Ces galeries
donnent accès à l’ensemble de la structure,
ce qui facilite la recherche d’éventuels
problèmes ou fuites. Le local technique a
également été positionné au sous-sol, en
bordure directe de la piscine. » Les pertes
de charges sont ainsi limitées et les
opérations de maintenance facilitées.
Le sol de la pièce est recouvert d’un
revêtement céramique, une matière
également retenue pour la margelle.
« Cette dernière a été confectionnée sur
mesure, avec un façonnage de 5 cm qui

À BESOINS PRÉCIS, RÉPONSES
TECHNIQUES PRÉCISES
Dans l’optique de diversifier les activités
proposées à sa clientèle, Artligne Fitness
a souhaité doter sa nouvelle salle d’un
bassin. Celui-ci est destiné à accueillir
des séances d’aquabike et d’aquagym.
Selon le sport et l’âge des pratiquants, la
hauteur d’eau idéale n’est pas la même.
C’est la raison pour laquelle un fond
mobile a été proposé. Cette solution
permet en effet de différencier les
usages en veillant à assurer un confort
d’utilisation optimal. « Du fait des
contraintes budgétaires, le fond mobile n’a
été que partiellement finalisé, sa mise en
service étant différée. Le plancher est donc
actuellement fixé sur plots, à une hauteur
fixe. La motorisation et le système de vérins
seront installés plus tard. C’est la société
Aqualift qui a réalisé l’étude et le plan et
qui a défini les pièces nécessaires pour ce
fond mobile. Autre industriel nous ayant
accompagnés dans la définition des choix
techniques, Zodiac a été un appui précieux
pour calculer le bon dimensionnement
des systèmes de déshumidification et de
chauffage.
Nous avons eu la possibilité de définir la
plupart des paramètres de la réalisation
du bassin. C’est un confort d’exécution non
négligeable que d’être ainsi écouté. » De
ce point de vue, l’implantation même
du bassin illustre parfaitement la valeur
ajoutée que représentent l’expérience
et le savoir-faire du piscinier. « L’espace
piscine est positionné au-dessus du sous-sol.
Le fond du bassin repose sur le fond du soussol mais tout autour des parois, nous avons
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revient à l’intérieur du bassin. Cette
modification a été motivée par un choix
esthétique : ce retour de 5 cm masque
parfaitement le rail d’accrochage et réduit
la perception de l’espace au-dessus du
niveau d’eau. Depuis le bassin ou ses abords,
le rendu visuel s’en trouve sensiblement
amélioré, une impression renforcée par
l’utilisation de skimmers de niveau d’eau
haut. »
Pour limiter les odeurs, le choix a été
fait d’une installation technique du
pédiluve. « Celui-ci reste sec, il n’est

DÉCRYPTAGE

Piscine collective

bénéficier d’une visibilité globale et sans
entrave sur la totalité des participants.
Cette
problématique
s’avère
ainsi
particulièrement importante : l’éclairage
zénithal est à proscrire pour éviter tout
phénomène de réverbération et tous les
projecteurs ont été placés du côté de la plage
pour ne pas gêner la vue. »

alimenté qu’au passage des utilisateurs.
Une cellule photoélectrique active une
pulvérisation d’eau chlorée depuis un
emplacement latéral, sur les jambes jusqu’à
la hauteur du genou. Une fois le pédiluve
franchi, les utilisateurs arrivent à la zone
des douches. Une fois encore, le passage est
obligatoire. La présence d’un coach animant
la séance d’aquabike ou d’aquagym permet
de s’assurer que tous les utilisateurs se
sont bel et bien douchés, ce qui n’est pas
toujours le cas dans les piscines accueillant
du public. »

COMPOSER AVEC LES DIFFICULTÉS
« Bien que sa mise en service soit différée,
le fond mobile a été mis en place dès le
début. Ce qui pourrait sembler anecdotique
s’est finalement révélé être la principale
difficulté ou contrainte avec laquelle
nous avons dû composer. » La première
problématique réside dans le fait qu’il
a fallu s’assurer que le plancher soit
stable, qu’il ne flotte pas. Il est donc fixé
sur des plots en bois qui reposent sur
le fond du bassin. Ces derniers ont été
percés, là encore pour éviter tout risque
de flottaison.
« Ce fond mobile non activé est une
particularité qui a attiré l’attention de
l’Agence régionale de santé en charge de
l’instruction du dossier. Nous avons travaillé
en étroite collaboration avec ses services, qui
nous ont demandé d’être particulièrement
vigilants au bon renouvellement du
volume d’eau en dessous du plancher. Leur
volonté était de s’assurer que l’eau soit
suffisamment brassée, filtrée et traitée dans
cet espace qui aurait pu s’apparenter à une

zone morte, avec de potentielles impuretés
liées à la présence des plots percés. »
Deux grosses bondes de fond
aspirantes, de 50 par 50 cm, ont ainsi
été prévues, alors que 12 refoulements
sont répartis sur les parois au-dessus
et en dessous du plancher. Pour
compléter cette installation dotée d’une
capacité conséquente, 5 skimmers
écrèment la surface du bassin. Un seul
couple pompe/filtre est présent, mais
largement dimensionné pour brasser
uniformément les volumes d’eau.
Dernière particularité qu’il a fallu
prendre en compte : le positionnement
des éclairages. « Le bassin ne doit pas
être éblouissant, ni présenter de reflet pour
que le coach encadrant la séance puisse
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UN CHANTIER QUI SE DÉROULE
SANS ENCOMBRE
La structure de la piscine a été réalisée
par le maçon retenu pour l’exécution
de l’ensemble du complexe sportif.
Pareillement, le carrelage intérieur de
la pièce a été posé par un carreleur.
« Il n’y a eu aucune difficulté dans le déroulé
du chantier, ni aucun contretemps, hormis
peut-être l’immersion du sous-sol durant la
construction du bâtiment, qui a retardé de
quelques mois le déroulement du chantier et
a nécessité la mise en place d’une tranchée
d’évacuation. Mais cela ne nous concernait
pas directement et au final le chantier piscine
s’est étalé sur 14 mois. L’inauguration du
bassin s’est faite en même temps que le reste
du complexe, à la date initialement prévue :
le 30 novembre 2018. Les retours sont depuis
extrêmement positifs, que ce soit de la part
des exploitants ou de leur clientèle. Nous
avons réalisé deux autres centres de remise
en forme en quasi-simultané avec le projet
Artligne Fitness, dont un très grand bassin
de 18 m × 6 m. Là encore, les retours positifs
confortent la réputation de notre savoir-faire
en matière de piscine d’intérieur accueillant
du public. »

PAC DC FULL INVERTER:
la famille s’agrandit

FICHE TECHNIQUE DU PROJET
Dimensions : 10 m × 5 m × 1,80 m (fond béton). Profondeur
fixe à , m, potentiellement variable de ,4 m à lorsque
le fond mobile sera actif
Structure : béton maçonné
Revêtement : membrane armée blanche
Filtration : filtre à sable

4

, pompe débit 4 m h

adu

Traitement de l’eau : traitement et régulation automatique
Pool anager Pro ayrol avec in ection de chlore
liquide citerne
l et régulation p
bidon 2 l .
échloraminateur
echlo
ermi
Pièces à sceller : 2 bondes de fond
cm
cm,
2 refoulements, s immers, pro ecteurs led
Chauffage : échangeur à plaque titane ranus P7
odiac relié à l’installation de l’habitation
Déshumidification : système de déshumidification odiac
avec grille d’aspiration de
cm
cm, 2 m de souf erie
via doubles rails au sol de cm de largeur
Nage à contre-courant : et Stream
de 4,
Pédiluve : gestion automatique
déclenchement photoélectrique
rchitecte

La gamme de pompes à chaleur DC Full Inverter
accueille la nouvelle PAC DC35,
et propose désormais 5 modèles
capables de chauffer des piscines jusqu’à 115 m3.

avec pompe

osatron avec

dwige ouaud

Cette nouvelle PAC possède les caractéristiques
propres à la gamme DC Full Inverter:
- échangeur en titane haute performance double chambre

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ENTREPRISE
SPAPISCINES / JARDINS PISCINES SERVICES
de l’ urope - rue du raité d’ msterdam
P
él. 2 4

- 442
24

Pornic

- moteur ventilateur et un compresseur Full Inverter
- composants qui lui permettent de fonctionner en silence
tout en offrant le maximum de performances
- menus de fonctionnement accessibles sur
son écran digital tactile

7

www.esprit-piscine.fr
Société créée en
piscine depuis 2
érant

7, membre du groupement L’esprit

loquet Patric

one de chalandise Loire- tlantique 44
ffectif 2 personnes dont environ
la filière paysagisme

sont issus de

réalisations de petite collectivité h tel, camping, etc.
par an

Plots

Bâche

réalisations de bassins individuels par an, gérées en
intégralité sans sous-traitance, y compris la pose de plage et
margelles
ctivité bien- tre spa, sauna et hammam

Kit hiver

Module wifi

www.warmpool.fr
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BAYROL

L’EXPERTISE DANS LE
TRAITEMENT DES EAUX
DES PISCINES ET DES SPAS
1

LAP : BAYROL, C’EST DÉJÀ
UNE LONGUE HISTOIRE ?
Daniel Ricard : En effet ! L’entreprise
a été fondée en 1927 en Bavière par le
docteur Heinz Polh avec pour objectif de
fournir aux brasseurs de bière, nombreux
comme vous le savez dans cette partie
de l’Allemagne, des produits destinés
au nettoyage de leurs cuves. Le nom de
Bayrol vient d’ailleurs de la contraction
de Bayern, Bavière en allemand, et
du nom de famille du fondateur. Les
premiers pas de Bayrol dans l’univers de
la piscine, eux, datent des années 1950.
L’histoire raconte que le docteur Polh
ayant une maison avec piscine dans le
golfe de Saint-Tropez utilisait pour son
entretien, et avec succès, Desalgine,
un des produits fabriqués par Bayrol.
Cette période correspond également à
l’émergence en Allemagne de nombreux
bassins publics à qui il proposait, fort de
son expérience avec sa propre piscine,
ce produit. C’est ainsi que débute pour

Présent sur le marché français depuis 1971, Bayrol bénéficie auprès des
professionnels, avec ses gammes de produit adaptés, d’une solide réputation
faite de sérieux et d’esprit d’innovation. Fin janvier, Daniel Ricard, président du
groupe Bayrol et Anne-Catherine Philippe, directrice marketing, nous ont reçus
à Dardilly, à côté de Lyon, au siège de Bayrol France.
Propos recueillis par Michel Dupenloup

Bayrol, et cette fois à grande échelle,
« l’aventure piscine ». L’entreprise
étoffe alors son catalogue et s’intéresse
aux différents marchés européens avec
en 1971 la création de Bayrol France,
qui bénéficie d’une implantation à
Strasbourg, suivi en 1973 de celle de
Bayrol Espagne. De ce fait, Bayrol est
l’entreprise européenne, spécialiste du
traitement de l’eau, la plus ancienne
sur le marché. Autre caractéristique de
Bayrol : la recherche permanente de
l’innovation. Bayrol est en effet à l’origine
de nombreuses innovations, aujourd’hui
couramment utilisées, telles que les
galets de chlore double-couche. Bayrol
a également été la première entreprise à
prôner qu’une eau de piscine devait être
désinfectée et désinfectante et c’est la
famille Polh qui a identifié les 4 étapes
essentielles du traitement de l’eau que
sont le pH, la désinfection, le traitement
des algues et la floculation. Au début des
années 1990, suite au décès de Heinz

Polh, l’entreprise est rachetée par Biolab,
filiale du groupe américain Great Lakes
Chemicals qui a ensuite donné naissance
à une nouvelle entité : Chemtura.
L’entreprise confirme alors son expertise
dans le domaine du traitement de l’eau
des piscines ainsi que ses ambitions
européennes. 2014 est une autre date qui
a compté dans l’histoire de Bayrol. En
effet, cette année, l’entreprise entre dans
le giron du puissant groupe canadien
KIK qui possède un très impressionnant
portefeuille de marques. Le groupe KIK
est présent dans 4 métiers : les produits
ménagers, l’automobile, avec des
marques comme Prestone et Holzt, la
piscine avec aujourd’hui Biolab et Bayrol,
ainsi que le travail à façon. L’arrivée de
Bayrol chez KIK a donné à l’entreprise
d’importants moyens supplémentaires
qui ont porté leurs fruits : depuis début
2014, l’activité de Bayrol a progressé de
+ 66 % en volume et de 57 % en valeur.
En France, toujours depuis cette date,

BAYROL EN QUELQUES CHIFFRES

+80

PRODUCTION
PRODUCTION

9 sites de
production
en Europe

3

dépôts en
Europe

CA européen 2019

85 M€

60%

de l’activité
du groupe
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Force de vente
et ADV France :

25 personnes

références
en France
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QUELLES SONT LES VALEURS FONDAMENTALES
DE BAYROL ?
Bayrol est une entreprise orientée vers la satisfaction des
besoins de ses clients et a pour objectif de construire avec eux
ce qu’il est convenu de nommer des relations durables gagnant/
gagnant. Ce que nous appelons en interne « Excellence in
operation », à l’image d’un artisan qui travaille bien, signifie que
nous nous devons de fournir à nos clients un produit répondant
à des normes de qualité élevées, disponible en stock suffisant,
facturé au juste prix et qui est accompagné par un marketing
performant et par des commerciaux experts et présents sur le
terrain. Les autres valeurs clés de l’entreprise sont le respect,
l’éthique et la transparence, que ce soit envers ses clients, ses
employés et ses consommateurs. La conformité est également
une valeur fondamentale pour l’entreprise. Cela signifie pour
nous non seulement le respect des réglementations en vigueur
mais aussi l’anticipation des normes à venir.
UN MOT SUR VOTRE ORGANISATION EUROPÉENNE
Bayrol dispose de 9 sites de production en Europe répartis entre
l’Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, l’Autriche et
la France et nous achetons les matières premières qui rentrent
dans la composition de nos produits essentiellement en Europe.
Si nous n’achetons pas une matière première en Europe c’est
que celle-ci n’existe pas sur ce continent. Dans les usines
allemandes, qui fabriquent galets et pastilles, ce sont des presses
rotatives très modernes, dont 90 % sont fabriquées en France,
qui nous permettent de produire en utilisant la technologie
APO® (Air Pressure Out) des galets de haute qualité qui se
dissolvent de façon très homogène, permettant de maintenir un
niveau constant de chlore dans la piscine. Le partenariat établi
avec ce fabricant français lui a d’ailleurs offert l’opportunité
d’équiper plusieurs usines nord-américaines du groupe. Pour
la logistique, nous disposons de 3 sites européens : Chalonsur-Saône, un site Seveso, avec une capacité de stockage de
20 000 palettes, un site allemand, inauguré en février 2019,
pouvant stocker 6 000 palettes, et un site espagnol plus modeste.
Avec une capacité de stockage totale de l’ordre de 30 000 palettes
nous tenons à la disposition de nos clients un stock conséquent
que nous pouvons leur livrer rapidement, entre 3 et 5 jours, et
ce avec un taux de service maximum. Produisant en Europe,
nous avons de ce fait très peu de ruptures et c’est une des forces
de Bayrol. En 2019, nous avons produit et distribué un total de
38 000 tonnes de produits répondant aux normes de sécurité
les plus sévères. Pour cela, rien qu’en Europe, pas moins de
3 docteurs en chimie veillent à la qualité de nos produits
ainsi qu’à celle de nos différentes procédures de sécurité.
99,6 % des clients Bayrol sont unanimement satisfaits de la
qualité de nos produits.
ET LA FRANCE ?
C’est pour nous un marché majeur car sur un chiffre d’affaires
européen de 85 M€ nous en réalisons 50 M€ en France. Le
siège de Bayrol France, situé à Dardilly, près de Lyon, emploie

35 à 115 m3
3,2 g/L
L’ÉLECTROLYSEUR

AU SEL

• Traitement
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ettoyage automatique par
inversion de polarité
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elle a progressé chaque année, de + 10.5 % en moyenne. En
Allemagne, elle affiche également d’importantes progressions.

Pour une eau pure et cristalline tout en
préservant l’environnement !

POMPE À VITESSE

VARIABLE

• Optimise le rendement de votre pompe à chaleur
• 3x plus silencieuse qu’une pompe classique
• Jusqu’à 80% d’économie d’énergie
LARGE GAMME

de 1 à 3 cv

www.pool s tar.fr
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40 collaborateurs dont certains travaillent
pour le groupe. Dans l’Hexagone,
nous intervenons sur 3 marchés : les
professionnels de la piscine, la grande
distribution et les piscines de collectivité.

QUELLE EST VOTRE ORGANISATION
EN FRANCE ?
Nous sommes organisés afin d’apporter
un service optimum aux professionnels.
Tout d’abord, notre service commercial
est composé, pour la France, de
19 personnes dont 12 commerciaux sur
le terrain du 1er janvier au 31 décembre.
Expérimentés, et pour la plupart présents
dans l’entreprise depuis longtemps,
ce sont de véritables experts non
seulement en produits et en matériels
mais également en formation et en
merchandising. Outre une force de vente
performante, nos clients apprécient et
nous font des retours très favorables sur
l’ensemble des outils et services que nous
avons développés à leur intention. Parmi
eux :
• le Web Shop Bayrol, qui permet à nos
clients de passer leurs commandes, en
toute autonomie 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 ;
• le site web Spare Parts Finder de
Bayrol TECHNIK. Un simple clic sur
l’éclaté d’un appareil de traitement
suffit pour identifier et commander
une pièce détachée sans risque d’erreur.
C’est un outil très apprécié ;
• Bayrol solution, le logiciel d’analyse
et de diagnostic de l’eau. Il permet aux
professionnels de fournir à leurs clients
un service adapté avec un rapport
précis et d’éditer la liste ainsi que les
quantités de produits nécessaires afin
qu’ils puissent retrouver une belle eau.
Bayrol solution leur permet également
de se constituer une base de données
complète, facilement exploitable, et
qui intègre les paramètres des piscines
ainsi que l’historique de toutes les
analyses d’eau ;
• un programme de formations
adaptées. Avec 2 formateurs intégrés
à l’entreprise, qui proposent des

formations traitement de l’eau et
des formations techniques, nous
avons, en 2019, formé pas moins de
890 professionnels. Ils seront au moins
autant en 2020 ;
• le programme Bayrol Premium
Partner. Ce programme exclusif
est destiné à accompagner nos
distributeurs
partenaires
et
à
encourager leur engagement. Ils
bénéficient ainsi de conditions d’achats
optimales et d’actions marketing dédiés
et peuvent bénéficier des services
d’une agence de communication
afin de réaliser des actions locales.
Dans le package proposé figurent
aussi des outils d’aide à la vente, des
formations « chimie » et un service
« exclusif » : la participation d’un
architecte designer agenceur pour
accompagner le partenaire qui souhaite
travailler ou refaire l’aménagement de
son point de vente.

QUELLE EST VOTRE PERCEPTION
DU MARCHÉ DU TRAITEMENT
DE L’EAU ?
Nous avons réalisé dernièrement
une étude consommateurs auprès de
1 000
propriétaires
de
piscines,
500 en France et 500 en Allemagne. Le
décryptage de cette étude nous a permis
de cerner de façon précise les principales
caractéristiques du marché. Premier
point : 70 % des propriétaires traitent
leur bassin manuellement et le traitement
manuel le plus utilisé est de loin le
galet de chlore. Pour les traitements
automatiques, qu’utilisent donc 30 %
des propriétaires de piscines, 90 %
sont constitués par l’électrolyse du sel,
le reste étant principalement constitué
par le chlore liquide. Petite différence
entre les 2 pays en ce qui concerne le
chlore : les Français préfèrent utiliser
les galets tandis que les Allemands
plébiscitent également les granulés. Ces
propriétaires, qu’ils soient Français ou
Allemands, déclarent consacrer 1 heure
chaque semaine à l’entretien de leurs
bassins et affirment que leur piscine est
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« ouverte » 6 mois par an. 50 % des
achats de produits sont effectués chez des
revendeurs et dans les réseaux spécialisés,
le reste dans les GSB et un peu dans
les GSA. Les ventes sur internet sont
insignifiantes en France mais présentent,
en Allemagne, la caractéristique de
progresser rapidement. La faible
performance des ventes internet en
France est probablement due au fait
que notre pays à la chance de posséder
un réseau performant de professionnels
chez qui les clients trouvent produits et
conseils. Notre étude a également eu
le mérite de « synthétiser » les besoins
exprimés par les consommateurs. Ceuxci recherchent en priorité des produits
performants, efficaces et de qualité,
qui leur apporteront une eau à la fois
saine, belle et confortable. Le budget
moyen en produits pour la saison est de
200 € et cela signifie que la notion de
prix reste très relative. En effet, dans
ces conditions, proposer une promotion
ou une baisse de prix ne va pas avoir
d’influence notable sur les quantités
vendues. Enfin, notre étude a mis
clairement en avant une sensibilité
croissante des consommateurs quant à la
composition et la nocivité des produits
utilisés. L’un des rôles identifiés de
notre service marketing est de répondre
à cette sensibilité en accompagnant
le consommateur pour lui permettre
d’utiliser le bon produit au bon moment,
avec les bonnes quantités, en l’invitant,
par exemple, à tester régulièrement le
pH de son bassin afin d’anticiper les
problèmes éventuels. Cela fait partie de ce
qu’il convient d’appeler la responsabilité
sociale de notre entreprise.

QUELS SONT LES PRODUITS
QUE VOUS PROPOSEZ
AU MARCHÉ FRANÇAIS ?
Nous proposons en France plus de
80 références de produits Bayrol, made
in Europe, qui permettent de couvrir
tous les types de traitement des piscines
et des spas, depuis la régulation pH,
en passant par l’entretien des filtres
et la lutte contre les algues. Pour la
désinfection, notre catalogue est riche de
3 familles de produits : le chlore, bien
sûr, mais également le brome, dont nous
sommes l’un des 3 fabricants autorisés
en France, et l’oxygène actif. Parmi nos
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SOLUTION DOMOTIQUE
produits, j’attribuerai une mention toute
particulière pour Chlorilong, notre gamme
de galets de chlore qui connaît depuis
2017 une très forte progression.
Cette année-là, nous avons
apporté à ce produit une
innovation importante avec la
capsule Clorodor Control qui
permet d’éliminer les odeurs de
chlore dans les points de vente
comme chez les clients. Nous
avons
alors structuré la gamme en
3
3 catégories, Classic, Power 5 et
Ultimate 7, pour qu’elle soit plus claire
aux yeux des consommateurs et qu’elle
réponde parfaitement à leurs demandes. Le résultat a été
spectaculaire. L’ensemble des gammes Chlorilong a progressé
et la croissance a été la plus forte sur le produit haut de gamme
Ultimate 7 avec + 60 %.

4

À PROXIMITÉ DE LA PISCINE

PRECISE’O+

ET LES TRAITEMENTS AUTOMATIQUES ?
Nous sommes présents sur le marché des régulations
automatiques avec 3 gammes de matériels : la ligne Basic, avec
Automatic pH et Automatic Cl/pH, des appareils qui bénéficient
du savoir-faire de Bayrol à un prix attractif, la ligne Essentiel
avec le Pool Relax et la ligne Premium avec
le Pool Manager, un matériel connecté, qui
permet de gérer l’ensemble de la piscine et
qui offre au professionnel la possibilité d’avoir
en permanence son parc de bassins sous les
yeux et de planifier ainsi judicieusement les
interventions chez ses clients. L’ensemble de
ces appareils est fabriqué en Allemagne, sur
le site Bayrol TECHNIK, tout près du lac de
Constance.
VOS PRÉVISIONS POUR LA SAISON 2020
Même en tenant compte de la part d’incertitude procurée par la
météo, la saison 2020 sera une bonne saison et ce pour plusieurs
raisons : le parc de piscines existant est suffisant pour assurer
des ventes de produits satisfaisantes, la bonne santé financière
de nos clients, et les précommandes d’ores et déjà enregistrées
sont importantes. Enfin il est intéressant de constater que nos
clients professionnels travaillent mieux leur base de données et
fidélisent de ce fait toujours mieux leurs propres clients. Seules
réelles incertitudes : l’influence du Brexit, les évolutions des
différents taux de change et, phénomène récent, l’évolution des
taxes éco-emballages.

2

ANS
PILOTAGE
À DISTANCE

FACILE
D’UTILISATION

FILTRATION & GESTION
INTELLIGENTE DES ÉQUIPEMENTS

CONTRÔLER & SÉCURISER LES ÉQUIPEMENTS
T° EAu & Air
T° EAu & Air

ON / OFF / AUTO
LOI D’EAU

ON / OFF / HORLOGE
GESTION DES COULEURS

P.A.C OU
ÉLECTROLYSEUR

RELEVER LES INFORMATIONS

1. Anne-Catherine Philippe, directrice marketing et Daniel Ricard, président
du groupe Bayrol
2. Bayrol Solution, logiciel d’analyse et de diagnostic de l’eau
3. Chlorilong, une gamme de galets de chlore déclinée en 3 catégories
qui bénéficient toutes de l’inno ation lorodor ontrol
4. Parmi les traitements automatiques proposés par Bayrol la ligne Basic,
des appareils intégrant le sa oir faire de a rol et proposés un prix attractif
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WARMPAC

DES ÉQUIPES AU CŒUR
DES USINES

1

LAP : QUELQUES MOTS
SUR VOTRE PARCOURS…
Bernard Philippe : je suis diplômé d’une
école de commerce et mon parcours est
intimement lié à l’entreprise familiale
créée par mon père et à l’Asie. En effet,
afin d’importer des produits d’Asie, en
particulier du matériel électronique, et
de bénéficier de produits dont la qualité
serait rigoureusement contrôlée, mon
père crée en 1978, à Hong Kong, un
bureau d’achat afin d’être au plus près de
ses fournisseurs asiatiques. Les affaires
se développent et mon frère le rejoint
dans la société en 1985. Pour ma part,
j’ai eu la chance de découvrir la Chine
en particulier, et l’Asie en général, dès
mes 13 ans en accompagnant mon père
non seulement à Hong Kong mais
aussi sur le terrain lors de ses visites
d’entreprises chinoises. C’était encore
à l’époque un métier de pionnier et
je me souviens du Shenzhen de ces

Spécialiste de la pompe à chaleur, Warmpac est devenue, en l’espace de
quelques années seulement, un acteur important sur le marché. L’année
2019, qui vient de s’écouler, confirme les bonnes performances de
l’entreprise qui affiche, pour la période, une progression de + 30 % avec
plus de 6 700 PAC vendues. Courant janvier Bernard Philippe, qui préside
aux destinées de Warmpac, nous a reçus à Vitrolles dans le tout nouveau
siège de son entreprise.
Propos recueillis par Michel Dupenloup

années, bien loin en termes de facilités,
d’organisation et d’infrastructures du
Shenzhen d’aujourd’hui. Il est vrai
qu’alors, peu d’importateurs allaient sur
place contrôler leur sourcing. Pour ma
part cela fait donc plus de 30 ans que je
parcours la Chine et que je suis familier
de ses industriels et de leurs pratiques.
Cette connaissance m’a amené à faire un
constat duquel découle ce qui fait partie
aujourd’hui de l’ADN de Warmpac : les
entreprises chinoises possèdent un top
management de qualité, des ouvriers
parfaitement qualifiés mais leur action
est pénalisée par un middle management
souvent déficient du fait, en particulier,
d’un turn-over important. Forte de
ce constat, notre structure familiale
apportera à nos partenaires chinois,
sélectionnés pour leurs compétences, un
middle management européen et lieu et
place du middle management chinois.
Présent sur les chaînes d’assemblage,

ce middle management aura pour
responsabilités d’adapter les produits
aux exigences et aux caractéristiques
des marchés européens, et de veiller en
permanence à la qualité de la production
ainsi qu’au bon déroulement des
approvisionnements. Aujourd’hui cette
structure familiale, Sangha France,
emploie en permanence 35 ingénieurs
qualité qui veillent au strict respect des
cahiers des charges établis ainsi qu’aux
spécificités des productions qui lui sont
confiées.

ET LA PAC PISCINE ?
En 2003, Sangha France est présent
sur le marché de la climatisation et est
alors sollicité par Irrijardin qui, afin de
répondre au développement du marché
de la pompe à chaleur piscine, est à
la recherche d’un fabricant chinois.
Nous nous mettons en quête d’une
entreprise répondant aux critères exigés

WARMPAC EN QUELQUES CHIFFRES

2010

Création de
Warmpac

5,5 M€

Chiffre d’affaires
2019

17 personnes
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± 900

6773

Nombre
de clients

Nombre de PAC
vendues en 2019

L’engagement de l’eau plaisir

CONCEPTION & INNOVATION
SERVICES & CONSEILS

Fabricant français de matériels
de traitement de l’eau
pour piscines et spas
2

et commençons une collaboration avec un fabricant : le groupe
Phnix. Afin de livrer Irrijardin, je crée une nouvelle entité,
Warmpool, dont je prends la direction et dont la vocation est
d’approvisionner le marché français en PAC MDD. Dédiée
exclusivement aux MDD, l’entreprise ne possède pas de
force de vente. Après Irrijardin en 2003, nous fournissons dès
2005 Diffazur et en 2006 Aquilus. La collaboration avec ces
3 réseaux est toujours active en 2020. Depuis, d’autres clients
MDD nous ont rejoints dont Europiscine, Piscines Ibiza et
France Piscines Composite.

UN MOT SUR VOTRE PARTENAIRE CHINOIS PHNIX…
Il s’agit d’un intervenant leader sur le marché de la pompe à
chaleur qui produit pas moins de 70 000 machines chaque année.
Avec un service R&D performant, il nous permet d’être en
permanence à la pointe de l’innovation. C’est ainsi qu’en 2012
au salon de Lyon, nous avons présenté sur notre stand une PAC
piscine Full Inverter, une technologie très peu usitée à l’époque,
issue de son expérience dans le domaine des PAC domestiques.
L’année dernière, la maîtrise technologique de Phnix nous a
permis d’équiper l’ensemble de nos gammes de produits avec

3

AVADY POOL I 95520 Osny I France
Tél. +33 (0)1 34 48 16 03 I contact@avadypool.com I www.avadypool.com

RENCONTRE

Stratégie d’entreprise

« Notre ADN : remplacer le middle
management chinois par un middle
management européen »
le fluide nouvelle génération R32 qui
affiche de bien meilleures performances
environnementales, et notamment un
PRG (pouvoir de réchauffement global)
bien inférieur aux fluides précédemment
utilisés sans diminuer les performances
des équipements. Plus récemment
encore, lors du salon de Barcelone,
Phnix a présenté une innovation
majeure, et c’était la seule entreprise à
pouvoir le faire : une PAC à technologie
CO2. Une technologie qui présente de
très nombreux avantages, tant sur le plan
énergétique qu’environnemental. Mais,
bien au-delà de l’aspect technologique
nous avons développé avec Phnix
une relation faite de confiance et de
connaissance mutuelle qui nous permet
de gagner en performances et en
efficacité et au final de proposer à nos
clients des équipements fiables, à la
pointe de l’innovation et parfaitement
adaptés aux exigences des utilisateurs
européens.

AUJOURD’HUI, VOUS N’ÊTES PLUS
EXCLUSIVEMENT FOURNISSEUR
DE PRODUITS MDD ?
Exact ! En 2010 je crée Warmpool,
notre propre marque, qui propose des
PAC domestiques et des PAC piscines
avec pour objectif de travailler le
marché B-to-B, et 2 ans plus tard, nous
prenons la décision de nous consacrer
exclusivement au marché de la piscine
dont je perçois le fort potentiel. Une
nouvelle étape est franchie en 2016
avec la création d’une force de vente de
6 commerciaux qui nous permet de
couvrir l’ensemble du territoire et de
proposer à l’ensemble des pisciniers
indépendants les produits Warmpool.
QUELLES SONT LES GAMMES DE
PAC PROPOSÉES PAR WARMPOOL ?
Notre catalogue permet de couvrir de
très nombreuses demandes. Il intègre

Easypac, une gamme de PAC dites On/
Off, et 3 gammes de PAC inverter : DC
Full Inverter, WP Inverter et Optimus
une gamme de PAC verticales ainsi que
Cube pour les petits bassins.
• Easypac, notre gamme « historique »
On/Off est composée de 3 modèles :
5,4, 8,7 et 12,5 kW pour chauffer des
bassins de 35 à 75 m3.
• DC Full Inverter, avec ses 5 modèles
pour des bassins de 44 à 115 m3.
• WP, une gamme de 6 PAC Full
Inverter toutes saisons, à la pointe
de la technologie, connectées et très
silencieuses pour des bassins de 75 à
140 m3. Elles bénéficient de 5 ans de
garantie.
• Optimus, une gamme de PAC
verticales qui comprend 7 modèles
pour des bassins de 60 à 200 m3.
Enfin parmi les nouveautés, notre
catalogue s’est enrichi cette année de
2 modèles, Mini Heater le Cube 2.5 et
Cube 3.5 pour des piscines ou des spas
de 15 et 20 m3 maximum.

QUELLES SONT LES
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
DES POMPES À CHALEUR
WARMPOOL ?
L’ensemble de nos PAC est le fruit
de la longue expérience des usines
asiatiques de notre groupe familial et
de la présence sur place, c’est-à-dire sur
les sites de production eux-mêmes, de
35 ingénieurs de fabrication, qui
contrôlent à chaque étape le respect
des process de fabrication établis et
la qualité de nos productions. Autre
point important : nous concevons nousmêmes l’ensemble de nos produits afin
qu’ils répondent aux habitudes et aux
caractéristiques des marchés européens.
Cette culture, qui va de la conception
des machines au contrôle de leur qualité,
nous permet de bénéficier de matériels
performants dont le taux d’intervention
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NOUVEAUTÉS

LA DOUCHE À VIVRE

D’AUTRES PRODUITS À VOTRE CATALOGUE ?
Oui car depuis 2017, nous avons initié une politique de
diversification. Elle a débuté avec l’arrivée dans notre
catalogue de l’électrolyseur
Brightblue, de fabrication
européenne et dont nous
sommes
le
distributeur
exclusif pour la France. Il
bénéficie d’une production
automatique en fonction de
la lecture du chlore (ORP) et
de la température de l’eau et
d’une capacité de production
de 10 à 40 g/l pour des piscines
8
jusqu’à 240 m3. En 2018,
nous avons lancé Warmpool
déshumidificateurs, avec 3 modèles. Cette année, une nouvelle
gamme de déshumidificateurs est disponible avec chauffage
et fluide R32. Enfin, nous proposons EZ Pool, un système
domotique évolutif qui permet de gérer via un smartphone
l’ensemble des paramètres ainsi que les accessoires de la
piscine. L’application permet aux pisciniers, si besoin est, de
gérer à distance un parc de bassins et de consolider ainsi le
relationnel établi avec leurs clients.

DOUCHES SOLAIRES

2

GARANTIE

ANS

en SAV est particulièrement faible. Enfin, comme je vous
l’ai indiqué, nos PAC sont d’ores et déjà équipées du fluide
“vert” R32 pour un fonctionnement plus respectueux de
l’environnement.

2020

So happy
UN DESIGN EXCLUSIF EN PEHD
POUR HABILLER VOTRE JARDIN
28 L - 216 CM
5 TEINTES
AU CHOIX

VOTRE ORGANISATION AUJOURD’HUI ?
Nous venons de faire construire de nouveaux locaux à Vitrolles
qui accueillent, depuis novembre 2019, notre siège social ainsi
qu’une partie de notre stock de produits. Avec 2 nouvelles
embauches en 2019, notre force de vente comprend un total de

2 TEINTES
AU CHOIX

JOLLY GO
LA DOUCHE ALUMINIUM
COMPACTE ET ÉLÉGANTE
20 L - 120 CM
9
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ainsi que son numéro de série. Nous lui
faisons alors parvenir, gratuitement si
la machine est sous garantie, les pièces
nécessaires à son intervention, lui évitant
ainsi tout déplacement inutile.

6 commerciaux qui couvrent aujourd’hui
l’ensemble de l’Hexagone. L’ADV quant
à elle comprend 2 assistantes. La partie
technique et SAV, elle, est composée de
3 personnes : Lionel Bourdas, qui vient de
nous rejoindre en qualité de responsable
des opérations, un frigoriste et un
électromécanicien. Pour la logistique,
elle est assurée durant la saison par
2 collaborateurs. Nous disposons d’un
stock permanent de 1 500 appareils et
nous sommes organisés pour remettre
aux transporteurs, le jour même, une
commande qui nous est parvenue dans
la matinée. Notre clientèle est ainsi
assurée d’une livraison extrêmement
rapide. Notre nouveau siège, quant à
lui, a vocation à devenir prochainement
centre de formation pour pompes à
chaleur, électrolyseurs et automatismes/
domotique. Nous accordons en effet
une importance toute particulière à
la formation, qu’elle soit destinée aux
professionnels ou aux jeunes apprentis.
À ce sujet, nous sommes d’ailleurs
actuellement parrains de l’une des
promotions du CFA Piscines de Vendée

et nous intervenons régulièrement dans
l’ensemble des centres de formation afin
d’expliquer l’installation et l’utilisation
de nos machines, et d’expliquer l’intérêt
de réaliser un bilan thermique précis
permettant de proposer à la clientèle un
produit parfaitement dimensionné. À ce
propos, si un client n’est pas satisfait de
sa PAC suite à un bilan thermique établi
par un professionnel, nous échangeons la
machine avec un modèle plus important
sans discuter.

UN MOT SUR VOTRE
ORGANISATION SAV ?
C’est bien entendu un point important
que nous traitons avec professionnalisme.
Nos matériels bénéficient d’un taux de
demande SAV très faible, inférieur à
1 %. En cas de problème sur un matériel
installé nous mettons à la disposition
des professionnels une hotline afin
d’apporter une solution rapide grâce à
quelques tests à effectuer. Si le problème
n’a pas pu être résolu en ligne, le
professionnel nous communique le
code erreur apparaissant sur la machine

UN POINT SUR LA SAISON 2019…
La saison 2019 a été une excellente
saison et nous affichons, sur les
12 derniers mois, une progression de
30 %, en volume comme en chiffre
d’affaires. Celui-ci est passé en 1 année
de 3,5 M€ à 5,5 M€. Nous devons cette
progression à la dynamique du marché
bien évidemment mais également à
notre offre très complète en matière de
technologie inverter et à la technologie
R32 présente sur l’ensemble de nos
modèles. Pour 2020, nous sommes
particulièrement optimistes : le marché
sera toujours porteur et le maillage
du territoire par notre force de vente,
débuté en 2016, va nous permettre de
progresser encore. Autre atout, notre
nouveau siège, sorti de terre fin 2019, est
aujourd’hui pleinement opérationnel…
C’est un outil qui nous apporte une
nouvelle dynamique que nous n’allons
pas manquer d’exploiter.

1. Bernard Philippe
2. Lionel Bourdas, responsable des opérations
3. Les nouveaux locaux de Warmpac à Vitrolles (13)
4. DC Full Inverter, une gamme déclinée en
5 modèles
5. Easypac, une gamme de 3 modèles On/Off
6. Optimus, c’est 7 modèles de PAC verticales
7. WP, 6 modèles de PAC Full Inverter toutes saisons
8. Au catalogue de la société, les électrolyseurs
Brightblue
9. Warmpac, c’est un stock permanent
de 1 500 appareils

2003

2010

2019

2020

Début de
l’activité
Warmpool

Création de
la marque
Warmpac

6
commerciaux
couvrent
l’ensemble
du territoire

Nouveau
bâtiment,
nouveau siège
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Entretien avec...

Fernando Blasco
DIRECTEUR GÉNÉRAL EUROPE
HAYWARD

Le 13 mai dernier, Fernando Blasco a rejoint le groupe Hayward en qualité de directeur général Europe.
Début février, il nous a reçus à Saint-Vulbas, tout près de Lyon, au siège européen de l’entreprise.
Propos recueillis par Michel Dupenloup

LAP : QUELQUES MOTS
SUR VOTRE PARCOURS…
Fernando Blasco : Je suis ingénieur
de formation, diplômé de l’université
polytechnique de Madrid et titulaire d’un
MBA en finances et marketing obtenu à
la London Business School. J’ai effectué
ma dernière année d’études, tout près
d’ici, à Lyon à l’université Claude Bernard
et ensuite, j’ai commencé à travailler
comme stagiaire au Commissariat à
l’Energie Atomique. Avant de rejoindre
Hayward au mois de mai dernier, j’ai occupé
différents postes dans des sociétés orientées
B-to-B telles que General Electric ou le
groupe espagnol Uralita. Je parle espagnol,
anglais et français et je suis père de
4 enfants.
QUELS ONT ÉTÉ VOS PREMIERS
REGARDS SUR LE MARCHÉ
DE LA PISCINE ?
Lors de mes premiers contacts avec le
groupe Hayward, les dirigeants m’avaient
convaincu de rejoindre le Groupe en me
disant que l’objectif d’Hayward était de
vendre du bonheur aux gens ! Mes premiers
mois d’activité confirment tout à fait cette
affirmation : nous vendons effectivement
du rêve ainsi que des promesses de bons
moments à passer en famille et avec des
amis, et cela rend à mes yeux le marché de
la piscine particulièrement sympathique.
Une autre des caractéristiques de ce marché
est son dynamisme, et pour moi, celui-ci
s’exprime au travers de différents critères
tels que :
• l’innovation : mise sur le marché régulière
de nouveaux produits ;
• les stratégies élaborées et performantes
des différents acteurs du marché ;
• les besoins nouveaux et croissants de la
clientèle en termes d’équipements ;
• la croissance continue du marché européen,
que ce soit en quantité ou en qualité.

Depuis le mois de mai, j’ai également été
heureux de constater que le marché européen
est ouvert aux nouvelles technologies
telles que les pompes de filtration à vitesse
variable, les pompes à chaleur intégrant
la technologie inverter, les filtrations à
cartouches de nouvelle génération, etc.
Côté relations entre les acteurs, je trouve
très constructifs les contacts qui existent
entre une entreprise comme Hayward et
ses partenaires distributeurs et installateurs,
avec pour objectif de satisfaire les besoins de
l’utilisateur final.
À mes yeux, l’ensemble de ces tendances
et de ces caractéristiques contribuent au
dynamisme du marché et y contribueront
encore dans les années à venir.
QUELS SONT POUR VOUS LES
PRINCIPAUX ATOUTS D’HAYWARD
SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN ?
Ils sont nombreux et variés. Hayward,
par exemple, est présent sur le marché
européen depuis de nombreuses années et
dispose de ce fait d’une grande expérience
de celui-ci, de ses particularités et de ses
acteurs. Le catalogue Hayward, riche de
produits connus et reconnus, est lui-même
un autre atout.
Mieux encore, l’ensemble des acquisitions
réalisées en 2016 de marques fortes telles
que Kripsol, Fiberpool et Sugar Valley ont
doté l’entreprise de 3 sites de production et
renforcé de ce fait les positions d’Hayward
en Europe en offrant à l’entreprise une base
industrielle forte permettant proximité,
réactivité et adaptation au marché.
Depuis ces rachats, nous avons d’ailleurs
poursuivi notre politique d’investissements,
notamment dans la ligne de production
de filtres polyester de Madrid, afin
d’augmenter sa capacité de production.
Je soulignerai aussi l’importance de notre
siège européen implanté dans la plaine
de l’Ain depuis 1999. C’est un point de

contact très important avec nos clients
européens, qui regroupe notre plateforme
logistique, l’administration des ventes
ainsi que le SAV. Les équipes Hayward
en place, expérimentées, dynamiques et
performantes, représentent bien entendu
pour nous des atouts importants sur lesquels
nous pouvons nous appuyer.
QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT EN EUROPE ?
L’Europe représente aujourd’hui 10 %
du CA total du groupe et nous avons la
volonté de continuer à progresser sur ce
marché en poursuivant une ambitieuse
politique d’investissements, d’innovation et
d’amélioration continue de notre production.
Notre développement sur le continent
passera également par notre capacité à créer
encore plus de proximité avec les installateurs
et l’ensemble des professionnels en leur
apportant, en particulier, des formations
adaptées. L’objectif à atteindre : apporter
à l’utilisateur final la meilleure expérience
piscine possible.
QUELLES SERONT POUR VOUS
LES PROCHAINES ÉVOLUTIONS
DU MARCHÉ ?
Les prochaines évolutions du marché
sont intimement liées aux attentes des
consommateurs que nous avons identifiées.
Elles sont, par ordre d’importance,
le confort, la connectivité et l’envie
de posséder une piscine toujours plus
respectueuse de l’environnement.
• Le confort, car chaque utilisateur souhaite
une piscine toujours prête à le recevoir
dans les meilleures conditions avec une
eau belle et saine.
• La connectivité, pour une piscine encore
plus simple à gérer et à entretenir.
• Une piscine « eco-friendly » car plus
économe en eau comme en énergie.
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ENTRETIEN AVEC

AbriWell d’AstralPool

ABRIWELL
D’ASTRALPOOL

UNE GAMME D’ABRIS PISCINES
DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
En mai 2016, Fluidra France lançait sur le marché la gamme des produits Well composée
de deux références, AbriWell, une gamme d’abris bas, et DeckWell, une terrasse mobile.
Ces produits, disponibles chez Fluidra France, sont livrés sous forme de kits aussi faciles
à vendre pour le professionnel que faciles à installer pour le particulier. Yannick Hérédia,
responsable abris chez Fluidra France, est revenu pour nous sur la genèse de ces
produits ainsi que sur leurs particularités.
Propos recueillis par Michel Dupenloup

à l’époque le constat suivant, qui est toujours
vrai aujourd’hui : 80 % des ventes d’abris sont
réalisées directement auprès de l’utilisateur
par des fabricants et/ou des distributeurs
B-to-C. Le professionnel de la piscine, lui,
est principalement un apporteur d’affaires et
n’est que très rarement l’interlocuteur et le
prestataire auprès du particulier. Les raisons
en sont multiples : la méconnaissance du
produit, la surévaluation des compétences

© Patrick Eoche

LAP : COMMENT EST NÉE L’IDÉE DES
GAMMES ABRIWELL ET DECKWELL ?
Yannick Hérédia : Il y a quelques années,
les collaborateurs de Fluidra Commercial
France se sont interrogés sur les possibilités
de générer du chiffre d’affaires additionnel
pour ses clients professionnel mais aussi,
leur apporter “un package piscine” global
et l’abri de piscine est apparu comme une
voie intéressante. En effet, ils ont pu établir
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techniques requises, les difficultés logistiques
mais aussi les pratiques commerciales
agressives lors des salons et des foires qui
ont entretenu, à tort, l’idée que l’abri était
un produit inaccessible aux professionnels
de la piscine. C’est ainsi qu’a germé l’idée
d’un concept d’abri tout particulièrement
adapté aux pisciniers : AbriWell, l’abri bas
en kit, ainsi qu’AbriDays, un abri sur mesure
pour les pros.

ENTRETIEN AVEC

AbriWell d’AstralPool

LE CONCEPT ÉTAIT ÉTABLI, IL A FALLU PASSER
À LA RÉALISATION ?
Exact ! Fluidra Commercial France s’est alors rapproché du
fabricant espagnol d’abris VegametalTM afin de construire
une offre d’abris de piscine susceptible de convenir au plus
grand nombre de pisciniers. De cette collaboration est né en
particulier le concept « Well », avec les solutions AbriWell et
DeckWell, qui présente les caractéristiques suivantes :
• une offre en kit, simple, avec une gamme courte :
1 abri = 1 réf = 1 article = 1 prix d’achat = 1 prix de vente ;
• des produits disponibles sans délai, stockés dans les agences
Fluidra Commercial France et une livraison chez le client
« just in time » ;
• un packaging adapté au transport et au stockage ;
• un montage facile, rapide, qui ne nécessite pas d’avoir recours
à un outillage particulier ;
• des notices de montage et des vidéos faciles à appréhender ;
• une politique tarifaire cohérente avec le marché.
Avec l’offre “Well”, l’objectif de Fluidra France est de
proposer à ses clients professionnels une nouvelle activité
complémentaire à leur cœur de métier, avec un abri de piscine
et une terrasse mobile commercialisables et installables par un
non-spécialiste.
UN MOT SUR LA GAMME WELL ?
La gamme Well est composée de 2 produits, AbriWell et
DeckWell, conçus avec la même philosophie :
1. AbriWell, l’abri bas
AbriWell est une solution sécurité & de protection du bassin
qui s’intègre facilement à un devis global dans le cadre d’une
construction ou d’une rénovation de piscine. Disponible
sans délai mais aussi économique, en comparaison avec une
couverture automatique ou un abri haut.
Concrètement, cela signifie qu’il suffit au piscinier de le
commander, et le lendemain il peut être posé chez son client.
Cette performance, et c’en est une, est possible car AbriWell
s’affranchit des étapes traditionnelles, très chronophages, et
jusqu’alors incontournables telles que la réalisation d’un devis,
l’élaboration d’un plan, la confirmation de cotes, et une pose
compliquée…
Sans rail au sol, AbriWell est conforme à la norme
NF 90-309. Il est décliné en 4 dimensions standards pour les bassins
8 × 4 m, 10 × 4 m, 10 × 5 m et 7 × 3,5 m. Pour le professionnel,
il présente les avantages suivants :
• c’est un abri en kit prêt à monter et disponible en stock dans
les agences Fluidra ;
• il dispose d’un packaging adapté au transport et au stockage :
1 seule caisse compacte (semelle palette) = 1 abri complet ;
• il est facile et rapide à monter : 6 heures suffisent à
2 personnes ;
• il peut être commercialisé avec ou sans montage ;
• il ne nécessite pas de démarches administratives. En effet,
sa hauteur varie de 90 à 115 cm, selon les modèles.
Lancé en France en mai 2016, AbriWell a depuis conquis
d’autres pays dont l’Espagne, l’Autriche et la Suède.

NOUVELLE

VERSION

2020

LOGICIEL DE SELECTION
DE LA POMPE À CHALEUR
+ DE PARAMÈTRES
Taille de la piscine, conditions d’utilisation,
situation

géographique,

mais

aussi

vitesse du vent, débordement, temps de
fonctionnement de la pompe, accessoires
compatibles
+ D’ACCESSIBILITÉ
Accessible gratuitement en ligne en 5
langues, intuitif et utilisable sur tablette
pc ou smartphone
+ DE SERVICE AU CLIENT
Estimation de sa consommation énergétique,
maîtrise de son budget, dossier complet et
rapport détaillé à remettre

04 78 56 93 90

l

www.polytropic.fr
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2. DeckWell, la terrasse mobile.
La réponse sécurité pour les espaces
réduits
Présentée initialement au salon Piscine
Global de Lyon en novembre 2016,
DeckWell est une terrasse en kit,
disponible en stock dans les agences Fluidra
Commercial France, sur le même principe
qu’AbriWell, et prête à poser. Elle permet
à l’utilisateur de bénéficier d’une terrasse
supplémentaire lorsque la piscine n’est pas
utilisée et constitue une réponse « sécurité »
pour les espaces piscines réduits. Conforme
à la norme NF P 90-308, elle est déclinée
en 4 modèles pour couvrir 4 dimensions de
bassins : 3,15 × 3,15 m, 6 × 3 m, 7 × 3,5 m
et 8 × 4 m. Comme AbriWell, elle dispose
d’un packaging adapté au transport et au
stockage (2 colis seulement) et peut être
montée facilement et rapidement (1 journée
à 2 personnes). 3 coloris sont proposés :
miel, gris et sable. Elle bénéficie d’une
structure de haute qualité : aluminium
thermolaqué et deck synthétique.
L’ouverture & la fermeture des panneaux
télescopiques se font manuellement grâce

à des roues de grand diamètre positionnées
sous la structure. Esthétique, de conception
moderne & aux matériaux de qualité

Premium, elle est une réponse aux espaces
extérieurs réduits. Piscine ou terrasse, le
choix n’est plus à faire !

VegametalTM : une PMI d’expérience
C’est VegametalTM, une PMI familiale,
créée en 1971, et installée dans le sud
de l’Espagne tout près d’Alicante, qui
fabrique les produits des gammes Well.
À sa tête, Trinitario Cárceles Aniore et
son frère Placido Cárceles Aniore, les
deux fils du créateur de l’entreprise,
qui en assurent la direction depuis
1995. VegametalTM dispose d’une unité
de production de 6 000 m2 et emploie
45 personnes.
Elle est reconnue pour la qualité de
sa production et notamment pour son
savoir-faire dans la technique complexe
et délicate du cintrage. Elle met en avant
une politique industrielle qui consiste à
concevoir et à développer la totalité de
son offre sans avoir recours à la soustraitance. Les filières, le design des

profilés et les procédés de fabrication
sont la propriété exclusive de l’entreprise.
Elle met également en avant des valeurs
qui constituent son éthique, à savoir :
• la qualité et l’indépendance de
sa production grâce à un outil de
production moderne à forte capacité :
2 unités d’usinage automatisées,
commandes numériques, 6 cintreuses,
îlots de mécanisation automatique,
etc. ;
• un développement produit permanent
avec un service R&D intégré composé
de 5 ingénieurs qui ont à leur
disposition des outils de traitement
high-tech, des logiciels de calcul de
charge SIPEC, etc. ;
• une recherche permanente de la
satisfaction totale du client. Pour

ce faire, VegametalTM dispose d’un
service contrôle et qualité, et l’usine
est certifiée S
par la
• l’entreprise est très attachée à une
gestion saine et pérenne en « bons
pères de famille », soutenue par une
politique d’investissements réguliers et
massifs. VegametalTM est propriétaire
de l’ensemble de ses bâtiments ainsi
que de ceux de ses filiales
• elle met en avant la qualité des
hommes et des femmes qui constituent
l’entreprise et qui pour beaucoup lui
sont fidèles depuis de nombreuses
années.
Pour les dirigeants, cette fidélité, faite de
compétences acquises au fil des ans, est
le garant de la qualité des productions
VegametalTM.
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AZ PAYSAGE

PISCINE ET JARDIN DE A À Z
Paysagiste passionné, Mickael Deslandes a pendant
longtemps œuvré aux abords des bassins. Au fil des ans et
des aménagements paysagés, il s’est approprié le savoirfaire des pisciniers qu’il côtoyait. Finalement, sa structure
AZ Paysage a intégré entièrement la piscine à son offre,
sans pour autant perdre de vue son métier premier.
Propos recueillis par Benoît Viallon

PAYSAGISME ET PISCINE SONT DEPUIS
TOUJOURS AU CŒUR DE SON ACTIVITÉ
Attiré depuis toujours par les travaux
d’extérieur, Mickael Deslandes a traduit
sa passion en métier après quatre années
d’apprentissage qui l’ont mené à un bac
pro puis un BTS en travaux paysagers.
Salarié dans une entreprise de paysage à
La Rochelle, il a eu l’occasion pendant dix
ans de participer à la réalisation de très
nombreux aménagements autour de la
piscine.
Depuis qu’il s’est installé à son compte
à Niort, en 2012, en tant que paysagiste,
son activité est particulièrement axée sur
les aménagements de piscine. Au fil des
années, il a été amené à collaborer avec
de nombreux pisciniers à proximité, que
ce soit des membres de réseau ou des
indépendants. Tous ces projets avaient en
commun la volonté d’intégrer le bassin dans
un aménagement paysagé.
ÉVOLUTION PROGRESSIVE
« Au début de l’année 2017, la clientèle
a commencé à me solliciter directement
pour assurer la construction de leur piscine
et l’aménagement environnant. N’ayant
jusqu’alors pas réussi à identifier un système de
construction à la hauteur de ce que je souhaitais
proposer, ni de garantie décennale spécifique, j’ai
à mon tour fait travailler les entreprises qui me
sollicitaient auparavant pour les aménagements
de leurs clients, un juste retour des choses.
Cependant, certaines tenues de planning
aléatoires et des relations interprofessionnelles

qui parfois s’égratignent au fil du temps m’ont
incité à chercher une autre solution qui me
permettrait de maîtriser intégralement la
prestation. »
UNE EXIGENCE NÉE DE L’EXPÉRIENCE
« En réalisant des aménagements autour de
tous types de structure, j’ai pu appréhender
les spécificités des différentes techniques
envisageables : maçonnerie traditionnelle,
coque, ossature bois, structure enterrée ou semienterrée, etc. L’expérience emmagasinée m’a
permis de percevoir quels étaient les bons et les
moins bons procédés de construction, ainsi que les
difficultés d’aménagement que peut engendrer
tel ou tel système.
C’est lors de ma visite au salon Bâtimat de 2017
que j’ai découvert par hasard, au détour d’une
allée, le système Multi’Panneau développé par
Cofreco. Ce fut pour moi une révélation doublée
d’une évidence : je venais de trouver le système
qui me convenait !
Ce dispositif est hautement qualitatif et
permet d’utiliser l’un des meilleurs produits de
construction, à savoir le béton, dans sa version
vibrée. En plus d’être réutilisables, ce qui
permet de réaliser de substantielles économies,
les panneaux Multi’Piscines sont légers et se
manipulent aisément.
Dernier avantage, et non des moindres : dans
ma zone de chalandise, aucun concurrent ne
dispose du système Cofreco. C’est un atout
majeur, un véritable levier de différenciation
au moment de pouvoir expliciter et valoriser ma
valeur ajoutée de professionnel. »
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SE FORMER SUR LE TERRAIN
ET AU CONTACT DES INDUSTRIELS
« Cofreco m’a proposé une formation sur
chantier, au sein d’une entreprise utilisant
le système Multi’Piscines. Mon choix n’en a
été que conforté, et j’en ai fait l’acquisition
neuf mois plus tard. Plusieurs formations
complémentaires ont suivi, notamment pour
l’équipement des bassins. Cette approche me
convient parfaitement : rien ne vaut l’expérience
sur le terrain pour appréhender concrètement
les choses. J’ai eu l’opportunité de côtoyer sur
chantiers de nombreux professionnels, et j’ai
suivi de nombreuses sessions de formation
dispensées par des industriels, notamment APF.
C’est à leur contact, année après année, que
j’ai développé mon savoir-faire après m’être
familiarisé avec énormément de techniques et de
procédés. On peut dire que j’ai balayé l’étendue
des possibles avant d’arrêter mes choix ! »
POSITIONNÉ COMME UN
INTERLOCUTEUR UNIQUE
« L’entreprise AZ Paysages est désormais en
mesure de construire et d’équiper des bassins
en totalité. Il n’y a aucune sous-traitance :
accompagné par deux employés, j’assure ou
supervise l’intégralité de la réalisation. C’est
devenu pour moi un paramètre incontournable :
je souhaite pouvoir maîtriser, et garantir, la
qualité de la mise en œuvre et de l’installation.
La piscine est devenue ces dernières années un
élément central du jardin. Plus que par le passé,
il est nécessaire de réaliser un travail soigné et
de haute qualité pour obtenir un résultat aussi
esthétique que durable.

RENCONTRE
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Bien évidemment, nous sommes toujours
en capacité de réaliser l’ensemble des
aménagements annexes. Nous avons ainsi la
possibilité de nous positionner en interlocuteur
unique pour l’ensemble du projet bassin +
jardin. Vis-à-vis de la clientèle, cela revêt une
grande importance, car c’est une véritable
garantie en termes de suivi, de tenue des délais
et d’optimisation du chantier. C’est donc un réel
élément de différenciation. »
UN CŒUR DE MÉTIER : LE PAYSAGISME
« Je reste avant tout un paysagiste. Cela se voit
dans le nombre de réalisations de bassins (de 5
à 6 par an), ou de rénovations (de 1 à 3), que
je limite volontairement. Cela se ressent surtout
dans la manière avec laquelle j’aborde un
projet piscine. Je m’attache systématiquement à
l’intégrer au mieux à la maison, au terrain et
plus généralement au style de la propriété. Ce
sont à chaque fois des réalisations sur mesure,
pouvant aller du 6 m × 3 m à fond plat au

1S1-MIROIR

\

Lame d'eau

Pierre de fermeture

Joint de
dilatation

Plage
piscine

bassin

Goulotte pour réaliser
facilement une piscine
miroir sans bac tampon
Conforme aux normes européennes 2016

12 m × 5 m avec pente composée ! Ce degré
de personnalisation implique un certain
niveau de budget, c’est évident. Pourtant,
sérieux, qualité et approche individualisée
ne sont pas systématiquement hors de prix.
Mon positionnement tarifaire reste parfois
compétitif ! »
PAS DE RÉALISATION TYPE
MAIS PLUSIEURS TENDANCES
« Chaque projet est unique, il n’y a pas de
bassin type. Cependant, plusieurs tendances
se détachent dans mon approche. Je valorise
systématiquement le recours au traitement
automatisé. C’est pour moi un indispensable
en termes de confort d’utilisation, un élément
qui contribue activement à maintenir le plaisir
de posséder une piscine. Je préconise également
la mise en œuvre d’un hivernage actif qui
reste à mes yeux bien plus sûr et plus rapide
au moment de la remise en route. Je propose
de plus en plus de piscines carrées, car c’est une

forme peu courante mais dont le rendu peut
être véritablement qualitatif. Et pour aller
plus loin dans les réalisations sur mesure et
m’adresser davantage peut-être au potentiel de
la rénovation, je souhaite pouvoir me former à
la pose de membrane armée afin de répondre à
toutes les attentes. »

AZ Paysage
1 Impasse Aubépines
79270 Saint-Symphorien
Tél. 06 11 71 55 80
www.az-paysage79.fr
Principaux fournisseurs
• Coffrage : Cofreco
•Étanchéité : APF
• Filtration : SCP – Hydralians
• Traitement automatique : Klereo, Avady Pool
(via SCP)
• Couverture et volet : APF
• Chauffage : Polytropic via APF

FABRICANTS / DISTRIBUTEURS

Les catalogues 2020

AELLO

ALBIGÈS

APF

APF

APF

BADU

BADU

BELTRAMI

DSM

ESPA

EZARRI MOSAICO

FABEMI

FLUVO

FMP

Il vous manque peut-être l’un
de ces catalogues récents*.
Cochez son nom, apposez
votre tampon et inscrivez vos
coordonnées.
Renvoyez cette page par
courrier ou par mail à
pfavre@beemedias.fr
Nous ferons parvenir votre
demande dès réception.
*Catalogues reçus en date du 18 février 2020

Entreprise ......................................................
Adresse ..........................................................
........................................................................
CP ...................................................................
Ville.................................................................
Email ..............................................................
Votre tampon
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FABRICANTS / DISTRIBUTEURS

Les catalogues 2020

HYDRALIANS

INSTALLUX

INTEX

IZITEC

KEBONY

KERLIS

MAREVA

MAYTRONICS

NEXTPOOL

NEXTPOOL

NORDIQUE FRANCE

OASE

OCEDIS / MELFRANCE

OZEO

PISCINES LAGHETTO
by AstralPool

Entreprise ......................................................
Adresse ..........................................................
........................................................................
CP ...................................................................
Ville.................................................................
Email ..............................................................
Votre tampon
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FABRICANTS / DISTRIBUTEURS

Les catalogues 2020

PISCINES WATERAIR

POOLSTAR

REGUL’ELECTRONIQUE

ROCHE

SEKO

SO GARDEN

SUNVIBES

SYCLOPE ELECTRONIQUE

T&A

T&A

WARMPAC

WATER - ID

WESER

WIBIT

WOOD

Entreprise ......................................................
Adresse ..........................................................
........................................................................
CP ...................................................................
Ville.................................................................
Email ..............................................................
Votre tampon

w
• 100 •
L’activité PISCINE / MARS 2020

Le réseau social des PROS

www.facebook.com/groups/lesprofessionnelsdelapiscine

PRODUITHÈQUE

Produits et équipements

LA POMPE TRISTAR® VSTD

ENTRETIEN DES PISCINES ET DES SPAS

Excellence et performance !
• 2 puissances disponibles
(1,5 CV et 2 CV) pour
pouvoir s’adapter à toutes
les configurations
conomies d’énergie jusqu’à
85 %* d’économie sur la
consommation électrique
• Silencieuse
• Design hydraulique optimisé
pour un rendement optimal
• Interface digitale utilisateur
simple
• 4 entrées digitales pour
permettre le pilotage de la
pompe par un contr leur
externe
• Boîtier rotatif
à 180° pour un
accès pratique
à l’interface
utilisateurs

Le préfiltre universel
pour s immer
L’absorbant de crème solaire

La gomme magique et pratique

La gomme magique

La grande gomme magique
multi-surfaces

• Facilité d’installation pour les
branchements électriques
• Raccords unions fournis pour
une installation simple
• Couvercle à ouverture quart
de tour pour un entretien
facilité
ecommandée pour des
bassins jusqu’à 120 m3
emplace une riStar® mono
vitesse sans modification
d’installation
conomies potentielles
généralement constatées de

Contact :
HAYWARD POOL EUROPE
P P - 7 llée des h nes
01150 Saint Vulbas
él.
474 4
2
marketing@hayward.fr - www.hayward.fr

Contact :

, rue d’ ulteribe
L
él.
7
contact@toucan-fr.com - www.toucan-fr.com

GÉNÉRATION PISCINE
« Rejoignez notre réseau, Génération Piscine, une solution à tous les projets »
énération Piscine établit définitivement les piliers
de sa différence. ne différence dont le pivot central
reste l’exigence de la qualité, avec la garantie
d’une fabrication « made in France ».
éfinitivement décomplexée, la piscine coque
polyester signée
énération Piscine propose
l’alternative idéale à la piscine traditionnelle. Le
fabricant propose plus de 4 modèles de bassins
à fond plat, incliné et m me sur mesure. Parmi son
catalogue de nombreux modèles de mini piscines,
des piscines familiales ou encore des bassins aixois.
énération Piscine, c’est aussi des piscines coques
avec une pointe d’innovation !
l’instar des déclinaisons et lignes phares odalia
• PLUG & SWIM : la seule piscine coque polyester
livrée pré-montée, à l’encombrement réduit et aux
travaux d’installation simplifiés
• la gamme PLAGE : des coques polyester
disposant de spacieuses plages immergées

• le couloir de nage monobloc de
près de m de large

m de long par

• la déclinaison SECURE : des piscines coques
polyester dotées d’un volet roulant immergé
• la déclinaison EASY : des bassins intégrant
un système de filtration hors bord par simple
branchement secteur
la ligne SPORT & BIEN-ÊTRE : un concept inédit
qui s’articule autour de 2 espaces coin piscine
traditionnel espace de remise en forme .
Professionnels de la piscine, rejoignez notre
réseau !
Vous bénéficierez notamment d’outils d’aide à la
vente innovants comme notre propre application
qui réunit réalité augmentée, catalogue interactif
et gestion de la relation client.
Génération Piscine est membre fondateur de la
oopérative des Pisciniers et adhérent à la PP.

Contact :
GÉNÉRATION PISCINE
Jérôme Dessaud, Animateur Réseau
Tél. 04 68 60 35 21
Port. 06 35 10 05 71
j.dessaud@generationpiscine.com
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TriVA

BASECRETE

La force à l’état pur
pour les nageurs confirmés

Enduit d’étanchéité durable
Basecrete est un enduit d’étanchéité
qui s’applique directement sur
différents supports : carrelage,
mosaïque, béton, blocs à bancher,
verre ou métaux non ferreux. Il
bénéficie d’un rapport S précisant
son insensibilité aux acides, au
peroxyde d’hydrogène, à l’eau de
mer (jusqu’à 100 g/l) ou encore au
surdosage de chlore et de brome.
Polyvalent, Basecrete s’adresse à la
construction comme à la rénovation
de structures ayant subi des dégâts.
et enduit hydrofuge s’emploie
comme finition ou en réparation et
peut également assurer l’étanchéité
sous carrelage.
Application en faible épaisseur au
rouleau, à la taloche et/ou au pistolet.
Mise en eau après 24 h de séchage.

Le concept de nage à contre-courant TriVA a été conçu pour répondre
aux exigences des grands sportifs. Grâce à sa technologie FLAT
innovante, TriVA génère un courant laminaire très puissant, à hauteur
de la poitrine et des épaules, là où les nageurs de haut niveau ont
besoin de sentir une résistance.
L’unité de commande PIEZO à touche sensitive permet de sélectionner
trois débits différents, de 7 m3 h à 22 m3/h ou optionnellement de
piloter un convertisseur de fréquence permettant de faire varier
le débit de façon progressive.

Contact :

Contact :

uwe France SARL
ZI des Sablons - Rue de l’Orange
4
S L
jet@uwe.fr
www.uwe.fr - www.FloatingLounge.eu

Basecrete
7, chemin du buisson rond
38460 VILLEMOIRIEU
Tél. 04 69 31 81 64 ou 06 14 48 08 72
www.basecrete-france.fr

PROTECT&SHINE

RÉSEAU PISCINE

Une formule unique 2 en 1 : protection
du bassin et clarification de l’eau

Peintures pour revêtement et escaliers

1er produit qui facilite le nettoyage du bassin
• pouvoir anti-redéposition : sa formulation contient des agents
actifs spécifiques qui ralentissent l‘encrassement de la ligne
d’eau et des skimmers par les saletés et
les dépôts de gras (huile solaire, produits
cosmétiques...).
• une eau cristalline avec un effet
véritablement brillant.

La peinture polyuréthane bi-composant de Réseau Piscine s’applique
directement sur le P armé ou le liner, sur la globalité de la surface ou
uniquement la ligne d’eau et ne nécessite pas de primaire d’accroche.
La marque propose aussi des primaires pour escaliers acrylique et/
ou polyester et une finition polyuréthane à la teinte du pvc armé et ou
liner choisi par votre client.
Des peintures et/ou résines hydro-diluables haut de gamme, très
résistantes, avec de faibles
et une importante longévité avec
accroche directe sur support béton, carrelage, mosaïque sont également
au catalogue de Réseau Piscine.

Grâce à cette innovation,
les possesseurs de
piscine passeront
plus de temps dans
l‘eau qu‘à nettoyer les
skimmers et la ligne
d‘eau, encrassés par
les dépôts gras et les
impuretés organiques.
Contact :

Contact :
BAYROL
hemin des irondelles èl. 4 72
2
www.bayrol.fr

7

Réseau Piscine
7, chemin du buisson rond
38460 VILLEMOIRIEU
Tél. 04 69 31 81 64 ou 06 14 48 08 72
www.reseaupiscine.com

LL
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À VENDRE

CDI

BUSINESS

Petites annonces

CÈDE

Porto-Vecchio, Corse, vend cause
retraite fond commercial d’activités
rénovation, entretien, SAV de
piscines publiques et privées.
Contrats
piscines
cédables.
lientèle fidèle à développer dans
région à fort potentiel. Possibilité
vente matériel à part. CA 2018 :
160 000 € / 1 personne. Plus d’infos :
piscine.portovecchio@gmail.com
(LAP120-01)

ACHETER

Entreprise spécialisée dans l’abri
de piscine et de spa sur-mesure,
recherche VRP exclusifs et agents
commerciaux. Formation assurée
vente aux particuliers.
Contact par email :
info@abrinoval.com
(LAP120-02)

Entreprise de piscines spécialisée
dans les coques situées à Toulouse,
recrute un technicien confirmé :
diagnostiques, chimie de l’eau,
électricité, SAV piscines, installation
pièces à sceller, montage des
filtrations. onne présentation. nvoyer
CV détaillé et lettre de motivation à :
composite.pool@orange.fr
(LAP120-03)

RECHERCHE

Pour paraître dans notre prochain numéro, adressez votre texte avant le 13 avril 2020 à :
LES ÉDITIONS MESSIGNAC - L’ACTIVITÉ PISCINE - 8, chemin du Jubin 69570 Dardilly
Société ......................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................

Prix forfaitaire : 22,94 € TTC les 8 lignes
La ligne supplémentaire : 6,10 € TTC
Annonce encadrée : + 25 %

Code Postal / Ville ....................................................................................................................................
Souhaitez-vous une facture ? ❏ Oui

❏ Non

Réglement à joindre à votre annonce par chèque bancaire ou postal uniquement
à l’ordre de : Tangram Finances / Les Éditions Messignac

Date................................. Signature
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Vous êtes un professionnel de la piscine et vous n’êtes pas encore abonné
à
?
Alors, n’hésitez pas ! Retournez-nous le bulletin d’abonnement ci-joint
et vous recevrez gratuitement, tous les 2 mois, le magazine de référence
des professionnels de la piscine et du spa.
Toute l’équipe de L’Activité Piscine se réjouit d’ores et déjà de vous compter
parmi ses fidèles lecteurs.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Je m’abonne à

À renvoyer à :
Les Éditions Messignac / Tangram Finance
8 chemin du Jubin
69570 Dardilly

Mes coordonnées :
Société ........................................................................................................................................................................................................................................................
Nom ....................................................................................................................................... Prénom ...................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................ Ville ...................................................................................................................... Pays ........................................................
Tél. ................................................................................................ E-mail ................................................................................................................................................

LE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION

Porte-sonde 2 en 1 par Avady Pool

Le porte-sonde
injecteur
2 en 1 incliné
POUR SIMPLIFIER LA VIE DU PISCINIER
Optimiser son intervention en minimisant le temps imparti : c’est un défi auquel chaque piscinier est
régulièrement confronté. Pour aider les professionnels à le relever, Avady Pool a mis au point un astucieux
porte-sonde injecteur 2 en 1. L’objectif est clair : simplifier l’installation pour faire gagner du temps !
CONTACT
Avady Pool • www.avadypool.com

CONCEPT

POINTS FORTS

TECHNIQUE

Rassembler en un seul point la prise de
mesure et l’injection de produit : c’est
le postulat de départ qui a marqué la
genèse du porte-sonde injecteur 2 en 1.
Cette solution universelle divise donc par
deux les manipulations de perçage et de
fixation pour gagner un temps précieux.
Le format du produit assure également
la protection des sondes et le stockage
du bouchon d’hivernage qui est fourni.

La rapidité de mise en œuvre est l’atout
principal de ce porte-sonde injecteur. Son
autre force réside dans sa compatibilité
avec les configurations hori ontales
et surtout verticales. Ce tour de force
est rendu possible par l’inclinaison de
la sonde qui garantit en permanence
l’immersion complète de l’électrode de
référence contenue dans la sonde quelle
que soit l’orientation retenue. Le clip
de maintien assure un positionnement
optimal et protège la sonde des éventuels
chocs. e degré de protection et de fiabilité
a même incité Avady Pool à garantir ses
sondes 1 an lorsqu’elles sont installées
avec ce support.

Adapté aux canalisations de diamètres
50 et 63 mm, le porte-sonde accepte
toutes les sondes de 80 ou 120 mm.
Inclinaison de 15 degrés de la sonde.
Trépans fournis. Tuyau d’injection de
20 cm pour ne pas biaiser la prise de
mesure. Fixation de l’injecteur et de
la sonde par clip, avec un collier se
manipulant sans outil, support bouchon
d’hivernage des deux côtés.

Notre avis

Distribution : commercialisé en exclusivité
che S P. Le porte-sonde in ecteur
2 en 1 est fourni avec le Pooleasy, mais
également toutes les gammes Propilot et
Turboxy. Également disponible à l’unité.

Avec ce porte-sonde injecteur 2 en 1, Avady Pool propose une solution universelle qui
s’adresse à la plupart des configurations et qui s’avère en plus compatible avec les montages
verticaux. L’objectif est de simplifier au maximum le travail, lors de l’installation ou de
la maintenance. Tout a été pensé en ce sens, le clip de maintien ayant été dessiné pour
protéger la sonde et accueillir le bouchon d’hivernage qui s’égare si souvent. Ce portesupport s’installe en une demi-heure, et en fait donc gagner autant au professionnel.
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Le saviez-vous ?
Gràce à l’innovation Clorodor Control®, dites adieu aux odeurs
de chlore dans votre showroom !
La capsule Clorodor Control® intégrée dans tous les seaux de galets Chlorilong®*
réduit les odeurs de chlore jusqu’à 98 %**.

I

VA
NO TIO

N

N

CAPSULE
CLORODOR
CONTROL®

• Coque avec fibre respirante
• Matériau absorbant d’odeurs
• Haute technicité
• Formulation unique

*

Diminue l’odeur de chlore qui émane des seaux contenant des produits chlorés.
Source : Test laboratoire BAYROL - mars 2016

**

Retrouvez plus d’informations sur

www.bayrol.fr

BAYROL France SAS
Chemin des Hirondelles · BP 52 · 69572 Dardilly Cedex
Tél. : 04 72 53 23 60 · Fax : 04 72 53 23 69
www.bayrol.fr
RCS de Lyon 306 979 428

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. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les
informations concernant le produit.

QUAND BAYROL INNOVE
TOUT LE MONDE
SE SENT MIEUX !

Tixit
SUBLIME VOTRE BASSIN, ILLUMINE VOTRE EXTÉRIEUR
Un design moderne et novateur / Un éclairage LED souligne le design des bornes / 3 coloris disponibles

PROCHA

INEME

EN OPTIONT
N
La borne
du vo
en encein let se transforme
grâce à u te Bluetooth
ne
rapide e connexion
t intuitiv
e.

Une marque

Tél. : 09 70 72 5000 Email : info.fr@cf.group
www.my-cfgroup.fr

