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Nous avons le plaisir de vous adresser notre nouveau catalogue.
Soucieux de vous permettre d'accéder à de nouveaux produits et de nouvelles gammes, nous avons le plaisir de vous faire découvrir 
la sélection que nous avons réalisée, entièrement dédiée à la satisfaction de nos clients.

L'entreprise Spring Water a été fondée en 1967. Notre savoir faire et nos compétences reposent sur plus de 50 ans d'expérience qui 
nous ont permis de nous adapter aux multiples évolutions que le monde de la piscine a connu et c’est pour cette raison que nous 
sommes parfaitement à même de vous proposer et de fabriquer des produits de qualités.

PRESENTATION

» Notre philosophie

» Nos valeurs

» Nos domaines d'activités

- Réaliser des prestations de qualité dans une recherche constante de la satisfaction client.
 

- Savoir faire et qualité, engagement, disponibilité, responsabilité, confiance et proximité.

- Fabrication et distribution de matériel pour  piscines privées et publiques.
- Fabrication et distribution de matériel pour le traitement de l'eau (adoucisseur, filtres, etc.)

Spring Water est le distributeur dédié aux professionnels pour l'achat de matériel de construction ou rénovation, pièces 
détachées, équipement de la piscine et produits d'entretien piscine soit plus de 3000 références.

54 3000
réferencesannées
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POMPES
          POMPE LITTLE SPRING

+ Pompe idéale pour une piscine hors-sol ou une petite piscine.

+ Électropompe auto-amorçante équipée d’un préfiltre de 1 litre.

+ Couvercle du préfiltre transparent permettant une observation facile du panier de 
   la pompe.

+ Corps de pompe fabriqué en matériaux de synthèse résistant aux produits chimiques 
de la piscine, à la corrosion et aux UV. 

+ Protection IPX5 avec isolation classe F.

+ Tension d’alimentation monophasée en 230V-50Hz.

+ Compatible piscine au sel.

+ Uniquement disponible en pompe monophasée.

+ Livrée avec :
    • 2 raccords adaptables sur du Ø 50mm à coller.
    • 2 raccords coniques Ø32/38mm avec colliers inox s’adaptant à l’entrée et à la sortie de la pompe.    
    • Câble électrique avec fiche moulée inclus. 

Code
Puissance Débit Dimensions (mm) Poids brut

kW CV m³/h à 1 bar E L kg

PPLS50 0,37 1/2 5 212 443 7

PPLS75 0,55 3/4 7 215 465 8,8

Pom
pes &

 
Surpresseurs
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®    POMPE PHT COMPATIBLE BLOC DESJOYAUX

POMPES

+ Pompe de circulation sans préfiltre et compatible piscine au sel.

+ Bouchon de purge en inox de série.
+ Existe en bi-vitesse PHT2V (petite ou grande vitesse) changement de vitesse par    
    système pneumatique.

+ Tension d’alimentation monophasée en 230V - 50Hz.

+ Dimensions des cartons : L.36 x H.26.5 x P.24 cm. 
    PHT2V : L.41,5 x H.29 x P.24cm

+ Ø raccord tuyaux : 50 (PHT10) ou 63mm (PHT15-20-2V)

+ Emballage quadrichromie pour une meilleure visibilité et pompe protégée par de   
   la mousse expansée dans le carton.

+ Gamme de pompe PHT compatible avec le bloc filtration DESJOYAUX® (après  
    1995.)

+ Moteur spécifique résistant à haute température ambiante (65°C). Etudié et conçu  
   pour résister à la chaleur, notamment dans le cas de locaux enterrés ou blocs de  
   filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au coeur de l’été.

IMPORTANT : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client 
professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit «bloc Desjoyaux®». En aucun cas son 
usage n’a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux pro duits et installations commercialisés sous 
la marque citée, ou qu’il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT et le titulaire de cette marque. En tant que 
fabricant de pompes, ACIS garantit qu’un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n’affecte en rien les 
performances antérieures.

Code
Puissance Intensité max Hauteur (m) Poids 

brut

kW CV A
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

kg
Débit (m³/h)

PHT10 0,4 0,54 2 18 12 8 1 10
PHT15 0,8 1,1 3,6 25 22 20 16 11 4 10
PHT20 1,1 1,5 5 30 28 26 22 20 16 12 2 13

PHT2V
0,35 0,5 3 15 3

18,5
2 2,72 9 43 40 35 30 25 17 5
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POMPES

+ Électropompe auto-amorçante équipée d’un préfiltre.

+ Couvercle du préfiltre transparent permettant une observation facile du panier de 
    la pompe.

+ Moteur résiné permettant un rendement accru, une meilleure protection contre 
  l’humidité, pas d’usure du bobinage lors des vibrations et une diminution du bruit.

+ Corps de pompe fabriqué en matériaux de synthèse résistant aux produits      
    chimiques d'une piscine, à la corrosion et aux UV. 

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable 316 (inox 316) avec rotor équilibré.

+ Protection IPX5 avec isolation classe F et condensateur en aluminium P2 anti-
   explosion.

+ Système de fermeture avec manette de serrage type "papillon".

+ Compatible piscine au sel.

+ Tension d’alimentation monophasée en 230V-50Hz.

+ Livrée avec :
    • 2 raccords adaptables sur du Ø50mm à coller.
    • 2 raccords coniques Ø32/38mm avec colliers inox s’adaptant à l’entrée et à la sortie de la pompe.

Code
Puissance Débit Intensité max Poids brut

kW CV m³/h A kg

PPP200R2M 0,55 3/4 10 3,2 10

PPP200R3M 0,75 1 13 3,8 10,5

+ Joint d’étanchéité (garniture mécanique) face carbone spéciale et face en carbure de      
   silicium inaltérable + joints en Viton.

+ Uniquement disponible en pompe monophasée.

Pom
pes &

 
Surpresseurs
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         SP150

POMPES

+ Électropompe auto-amorçante équipée d’un préfiltre.

+ Connexions en 2”¼ pour raccords Ø 50mm à coller (incluses).

+ Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent avec clé de  
    fermeture, préfiltre équipé d’un système de fermeture fileté. 

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre,             
résistant aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une 
excellente durée de vie. 

+ Couvercle du corps de la pompe, diffuseur et turbine en Noryl.

+ Joint d’étanchéité en graphite et céramique.

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 
r.p.m. Tension d’alimentation monophasée en 230V-50Hz.

Code
Puissance Débit Dimensions (mm) Poids brut Volume

kW CV m³/h à 
1 bar A B C D E F G H I kg m³

PPP1503M 0,55 3/4 7 438 292 260 Ø50 180 274 208 168 199 8,8 0,033

+ Compatible piscine au sel.
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POMPES

+ Électropompe auto-amorçante pour piscines, équipée d’un préfiltre de 
    grande capacité. Compatible piscine au sel.

+ Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. 
 Tension d’alimentation monophasée en 230V-50Hz ou triphasée en 230/400V-50Hz

+ Connexions 2” taraudées.

+ Système de fermeture avec manette de serrage 
type « papillon ».

+ Dimensions d’installation exactement égales à 
l’ancienne série de pompe SP350.

+ Dans le tableau les codes finissants par 
« M » sont pour les pompes monophasées et les 
codes finissants par « T » sont pour les pompes 
triphasées.  

+ Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent permettant 
    l’observation facile du panier de la pompe.

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, 
   résistant aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente    
   durée de vie. 

+ Couvercle du corps de la pompe, diffuseur et turbine en Noryl.

+ Joint d’étanchéité en graphite et céramique.

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

Code
Puissance Débit Dimensions (mm) Poids brut Volume 

kW CV m³/h à 
1 bar A B C D E F H L kg m³

PPP3601M 0.55 3/4 10 235 300 2” 290 264 132 335 545 12,9 0,072
PPP3602M 
PPP3602T 0,75 1 16 235 300 2” 290 264 132 335 545 13,9 0,072

PPP3603M 
PPP3603T 1,10 1,5 20 235 300 2” 290 264 132 335 570 16,9 0,072

PPP3604M 
PPP3604T 1,50 2 24 235 300 2” 290 264 132 335 585 19,4 0,072

PPP3605M 
PPP3605T 2,20 3 27 235 300 2” 290 264 132 335 605 22,4 0,072

Pom
pes &
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           SP400

POMPES

+ Électropompe centrifuge pour spa, nage à contre-courant et autres applications. 

+ Corps de pompe fabriqué en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant aux 
produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie.

+ Turbine en Noryl.

+ Garniture mécanique en graphite et céramique 

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. Tension 
d’alimentation monophasée en 230V-50Hz ou triphasée en 230/400V-50Hz.

+ Dans le tableau les codes finissants par « M » sont pour les pompes monophasées et 
les codes finissants par « T » sont pour les pompes triphasées.  

+ Connexions incluses avec la pompe avec départ en Ø63mm .

Code
Puissance Débit

Dimensions (mm) Poids 
brut Volume

Vertical Horizontal

kg m³kW CV m³/h
à 1 bar L WV HV WH HH DA DI

PPP4000M
1,1 1,5 29 350 225 237 235 228 Ø63 Ø63 15 0,058

PPP4000T
PPP4001M

1,5 2 36 365 225 237 235 228 Ø63 Ø63 16,5 0,058
PPP4001T
PPP4002M

2,2 3 42 385 225 237 235 228 Ø63 Ø63 19,5 0,058
PPP4002T

PPP4003M 2,9 4 49 415 225 237 235 228 Ø63 Ø63 22,5 0,058

PPP4004T 3,3 4,5 52 415 225 237 235 228 Ø63 Ø63 22,5 0,058

+ Compatible piscine au sel.
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     SP450 (NAGE A CONTRE-COURANT)

POMPES

+ Électropompe centrifuge de grand débit pour spa, nage à contre-courant et 
autres applications.  Compatible piscine au sel.

+ Connexions en 3’’1/2 filétées.

voir p.34 voir p.100

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre,  résistant aux  
   produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie. 

+ Turbine en Noryl.

+ 2 raccords 3’’1/2 taraudés Ø75mm inclus avec la pompe SP450 NCC. 

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur monophasé de 3CV à 230V-50Hz, ou bien moteurs triphasés de 3CV, 4CV 
ou 5,5CV en 230/400V-50Hz, tous à 2.850 r.p.m. avec protection IP-55.

COFFRET & FACADE NCC

Pensez-y !

PPP4500M
PPP4500T 2,2 3 32 370 156 Ø75 260 Ø75 77 95 319 168 420 20,5 0,067

PPP4501T 2,9 4 55 410 156 Ø75 260 Ø75 77 95 319 168 450 23,5 0,067

PPP4502T 4 5,5 68 410 156 Ø75 260 Ø75 77 95 319 168 450 25,5 0,067

Code
Puissance Débit Dimensions (mm) Poids brut Volume

kW CV m³/h à
1 bar A B C D E F G H I L kg m³

+  Dans le tableau le code finissant par « M » est pour la pompe monophasée en 
3CV et les codes finissants par « T » sont pour les pompes triphasées.  

C
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                   SP550

POMPES

+ Pompe en matière plastique pour grands débits.

+ Système de fermeture avec manettes de serrage type « papillon ».

+ Garniture mécanique en graphite et céramique. 

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L. 

+ Moteur avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. 

+ Tension d’alimentation triphasée en 230/400V-50Hz.

+ Connexions incluses avec la pompe, aspiration en Ø90mm et refoulement en Ø75mm.

+  Fabrication sur mesure en option : 
    • Fréquence 60Hz
    • Tension 400/690V-50Hz 

+ Électropompe centrifuge pour piscines, équipée d’un préfiltre de grande  
    capacité de 8 litres. 

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant 
aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie. 

+ Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent permettant l’observation  
    facile du panier de la pompe.

Code
Puissance Débit Dimensions (mm) Poids brut Volume

kW CV m³/h à
1 bar A B C D E F G H L kg m³

PPP5500300T 2,2 3 35 300 160 Ø90 Ø75 368 320 264 431 713 24 0,12
PPP5500400T 2,9 4 48 300 160 Ø90 Ø75 368 320 264 431 743 27 0,12
PPP5500550T 4 5,5 58 300 160 Ø90 Ø75 368 320 264 431 743 29 0,12
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                  SP650
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POMPES

+ Pompe en matière plastique pour grands débits.

+ Électropompe centrifuge pour piscines, équipée d’un préfiltre de grande capacité,  
    idéale pour grand débit à basse pression.

+ Couvercle du préfiltre en polycarbonate transparent, permettant une observation   
   facile du panier de la pompe.

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant aux  
   produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie. 

+ Système de fermeture avec manettes de serrage type « papillon ». 

+ Turbine en matière plastique ou bronze ou acier inoxydable AISI 316L.

+ Arbre du moteur et panier du préfiltre fabriqués en acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m.

+ Tension d’alimentation triphasée en 230/400V-50Hz.

+ Puissance de 4CV jusqu’à 12,5CV.

PP6500400P
PP6500400B
PP6500400I

Plastique
Bronze
Inox

2,9 4 72 375 255 Ø90 405 470 330 200 535 820 46

PP6500550P
PP6500550B
PP6500550I

Plastique
Bronze
Inox

4,0 5,5 84 375 255 Ø110 405 470 330 200 535 840 51

PP6500750P
PP6500750B
PP6500750I

Plastique
Bronze
Inox

5,5 7,5 116 375 255 Ø110 405 470 330 200 535 840 57

PP6501000P
PP6501000B
PP6501000I

Plastique
Bronze
Inox

7,4 10 132 375 255 Ø110 405 470 330 200 535 910 68

PP6501250P
PP6501250B
PP6501250I

Plastique
Bronze
Inox

9,2 12,5 148 375 255 Ø110 405 470 330 200 535 955 72

Code Matière 
turbine

Puissance Débit Dimensions (mm) Poids 
brut

kW CV m³/h à
1 bar A B C D E F G H L kg

FABRICATION SUR MESURE EN OPTION 

• Garniture mécanique en  « VITON ».
• Fréquence 60Hz.
• Tension 400/690V-50Hz uniquement pour les pompes 7.5, 10 
et 12.5CV
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              SP650 SANS PREFILTRE

POMPES

+ Pompe en matière plastique pour grands débits.

+ Turbine en matière plastique ou bronze ou acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. 

+ Tension d’alimentation triphasée en 230/400V-50Hz.

+ Puissance de 4CV jusqu’à 12,5CV.

+  Fabrication sur mesure en option : 
    • Garniture mécanique en  « VITON »
    • Fréquence 60Hz
    • Tension 400/690V-50Hz uniquement pour les pompes 7.5, 10 
      et 12.5CV

+ Électropompe centrifuge pour piscines, sans préfiltre, idéale pour grand débit  
   à basse pression.

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant 
aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie. 

Code Matière 
turbine

Puissance Débit Dimensions (mm) Poids 
brut

kW CV m³/h à
1 bar A B C D F G H L kg

PP650SP0400P
PP650SP0400B
PP650SP0400I

Plastique
Bronze
Inox

2,9 4 76 255 255 Ø90 105 330 200 470 510 39

PP650SP0550P
PP650SP0550B
PP650SP0550I

Plastique
Bronze
Inox

4 5,5 88 255 255 Ø110 105 330 200 470 530 44

PP650SP0750P
PP650SP0750B
PP650SP0750I

Plastique
Bronze
Inox

5,5 7,5 120 255 255 Ø110 105 330 200 470 530 50

PP650SP1000P
PP650SP1000B
PP650SP1000I

Plastique
Bronze
Inox

7,4 10 136 255 255 Ø110 105 330 200 470 600 61

PP650SP1250P
PP650SP1250B
PP650SP1250I

Plastique
Bronze
Inox

9,2 12,5 156 255 255 Ø110 105 330 200 470 645 65
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       SP800 AVEC ET SANS PREFILTRE

POMPES

+ Efficacité hydraulique, sans préfiltre jusqu’à 85% selon le modèle. 

+ Raccords normalisés de la pompe 6” x 5’’.

+ Arbre du moteur standard avec marquage et certification GS.

+ Turbine en plastique, sans aucune partie métallique en contact avec l’eau.

+ Compatible piscine au sel et eau de mer. 

+ Visserie en acier inoxydable AISI -316 (A4).

+ Moteur avec protection IP-55, à 1.500 r.p.m. 

+ Garniture mécanique de très haute qualité.

+ Tension d’alimentation triphasée 400/690V-50Hz

+ Moteur conçu selon les normes de haut rendement IEC (IE3 ou IE2 selon le modèle).

+ Puissance de 7.5CV / 10 CV / 15 CV.

+ Préfiltre seul  de 25 litres 6’’ x 6’’ 

+ Disponible avec ou sans préfiltre :
    • Code dans le tableau avec préfiltre : 
    • Code dans le tableau sans préfiltre : 

+ Faible niveau sonore (inférieur à 66dB selon le modèle).

+ Corps de pompe fabriqué à partir de thermoplastiques de dernière génération, résistant aux produits chimiques 
d'une piscine et  garantissant une excellente durée de vie.

+ Pompe centrifuge en matière plastique à haut rendement idéale pour les très hauts  
   débits (jusqu’à 280m³/h).

+  Préfiltre indépendant de très grande capacité de 25 litres  6’’ x 6’’ avec couvercle 
   en polycarbonate transparent permettant une observation facile du panier de la pompe.

PP800
PP800SP

PR2566PP800
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        SP800 AVEC ET SANS PREFILTRE

POMPES

* Plan pompe SP800 sans préfiltre

* Plan pompe SP800 avec préfiltre

Code Norme
IEC

Puissance Dimensions (mm) Poids 
brut

kW CV A DNA ØCA DNI ØCI D F G H L M P kg

PP8000750P2 IE2 5,5 7,5 446 285 150 250 125 653 550 192 677 1215 540 157 108

PP8001000P2
PP8001000P3

IE2
IE3 7,4 10 446 285 150 250 125 653 550 192 677 1250 540 157 118

PP8001500P2
PP8001500P3

IE2
IE3 11,2 15 446 285 150 250 125 653 550 192 677 1350 670 157 152

PP800SP0750P2 IE2 5,5 7,5 326 285 150 250 125 254 550 192 653 815 140 - 88

PP800SP1000P2
PP800SP1000P3

IE2
IE3 7,4 10 326 285 150 250 125 254 550 192 653 850 140 - 99

PP800SP1500P2
PP800SP1500P3

IE2
IE3 11,2 15 326 285 150 250 125 254 550 192 653 950 270 - 132
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                SP900
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POMPES

+ Pompe en fonte pour grands débits.

+ Électropompe centrifuge pour piscines, équipée d’un préfiltre de grande capacité,  
    idéale pour grand débit à basse pression.

+ Système de fermeture avec manettes de serrage type « papillon ».

+ Corps de pompe fabriqué en fonte et peint.

+ Turbine en bronze.

+ Arbre du moteur et panier du préfiltre fabriqués en acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m.

+ Tension d’alimentation triphasée.

+ Puissance de 4CV jusqu’à 12,5CV.

PP9000400B 230/400 2,9 4 52 420 120 300 322 130 280 270 325 830 DN100 
Ø220

DN100 
Ø220

DN100 
Ø220 84

PP9000550B
PP9000550BV

230/400
400/690 4,0 5,5 88 420 120 300 322 130 280 270 325 830 DN100 

Ø220
DN100 
Ø220

DN100 
Ø220 89

PP9000750B
PP9000750BV

230/400
400/690 5,5 7,5 120 460 120 340 322 130 270 280 360 875 DN100 

Ø220
DN125 
Ø250

DN100 
Ø220 101

PP9001000B
PP9001000BV

230/400
400/690 7,4 10 136 460 120 340 322 130 270 280 360 915 DN100 

Ø220
DN125 
Ø250

DN100 
Ø220 108

PP9001250B
PP9001250BV

230/400
400/690 9,2 12,5 156 460 120 340 322 130 270 280 360 955 DN100 

Ø220
DN125 
Ø250

DN100 
Ø220 112

Code Voltage 
(V)

Puissance Débit Dimensions (mm) Poids 
brut

kW CV m³/h à
1 bar A B C D E F G H L DN1 DN2 DN3 kg
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              SP915

POMPES

+ Pompe en fonte pour grands débits fonctionnant à 1.500 r.p.m.

+ Électropompe centrifuge pour piscines, équipée d’un préfiltre, idéale pour grand 
débit à basse pression.

+ Système de fermeture avec manettes de serrage type « papillon ».

+ Corps de pompe fabriqué en fonte et peint.

+ Turbine en fonte.

+ Arbre du moteur et panier du préfiltre fabriqués en acier inoxydable AISI 316L.

+ Moteur avec protection IP-55, à 1.500 r.p.m.

+ Tension d’alimentation triphasée.

+ Puissance de 7.5CV jusqu’à 12,5CV.

+ Panier du préfiltre en inox AISI 316L.

PP9150750F15 230/400 5,5 7,5 120 488 142 346 234 420 404 510 945 DN100 
Ø220

DN125 
Ø250

DN125 
Ø250 140

PP9151000F15
PP9151000VF15

230/400
400/690 7,4 10 145 488 142 346 234 420 404 510 985 DN100 

Ø220
DN125 
Ø250

DN125 
Ø250 150

PP9151250F15
PP9151250FV15

230/400
400/690 9,2 12,5 165 488 142 346 234 420 404 510 1025 DN100 

Ø220
DN125 
Ø250

DN125 
Ø250 160

Code Voltage 
(V)

Puissance Débit Dimensions (mm) Poids 
brut

kW CV m³/h à
1 bar A B C E F Gw H L DN1 DN2 DN3 kg
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POMPE HYDROMASSAGE LPSW SERIES & WPSW SERIES MONO/BI-VITESSE

POMPES

+ Pompe de SPA ou de balnéo grand volume avec connexions 2" Ø63mm.

+ Pompe bi-vitesse pour la filtration et le massage.

+ Entrée et sortie réglables à 90° (position du corps orientable).

+ Alimentation 220-240V / 50Hz monophasée.

+ Protection thermique (TI) du moteur classe F (IP55).

+ Résistant à haute température.

+ Protection IPX5.

+ Température ambiante de fonctionnement : <50°C.

Code
Puissance Débit Hauteur 

kW CV m³/h à 1 bar m

LPSW150 1,1 1,5 31,2 12
LPSW200 1,5 2 32,1 13
LPSW250 1,85 2,5 36 15,5
LPSW300 2,2 3 38,1 17
WPSW200I 1,5 2 37,2 14
WPSW250I 1,85 2,5 40,2 16
WPSW300I 2,2 3 43,8 18
WPSW400I 3 4 46,8 19

WPSW200II
Petite vitesse (0,35) 3/8

37,2 14
Grande vitesse (1,5) 2

WPSW250II
Petite vitesse (0,4) 1/2

40,2 16
Grande vitesse (1,85) 2,5

WPSW300II
Petite vitesse (0,45) 5/8

43,8 18
Grande vitesse (2,2) 3
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     POMPE HYDROMASSAGE GAMME EASW SERIES & JASW SERIES

POMPES

         POMPE HYDROMASSAGE TDASW SERIES

+ Pompe de SPA ou de balnéo.

+ Pompe de SPA ou de balnéo.

+ Moteur silencieux monophasé.

+ Moteur silencieux monophasé.

+ Alimentation 220-240V / 50Hz.

+ Alimentation 220-240V / 50Hz.

+ Protection thermique (TI) du moteur classe F (IP55).

+ Résistant à haute température.

+ Résistant à haute température.

+ Base en plastique.

+ Protection IPX5.

+ Protection IPX5.

+ Protection thermique (TI) du moteur classe F (IP55).

+ Température ambiante de fonctionnement : <50°C.

+ Température ambiante de fonctionnement : <50°C.

Code
Puissance Débit  Hauteur 

kW CV m³/h m

EASW320 0,55 0,75 16,8 11
EASW350 0,75 1 19,2 11
EASW390 0,9 1,2 20,1 15
EASW450 1,1 1,5 21,6 16
JASW35 0,25 0,35 9 7.5
JASW50 0,37 0,5 10,8 10
JASW75 0,55 0,75 15 12
JASW100 0,75 1 18 12
JASW120 0,9 1,2 20,1 13
JASW150 1,1 1,5 22,8 16
JASW200 1,5 2 27 16

Code
Puissance Débit  Hauteur

kW CV m³/h m
TDASW35 0,25 0,35 9 7,5
TDASW50 0,37 0,5 10,8 10
TDASW75 0,55 0,75 15 12
TDASW100 0,75 1 18 12
TDASW120 0,9 1,2 20,1 13
TDASW150 1,1 1,5 22,8 16
TDASW200 1,5 2 27 16
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             SP40

SURPRESSEURS

+ Surpresseur multicellulaire SP40 pour nettoyeur à pression.

+ Corps de pompe résistant aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une 
excellente durée de vie. 

+ Multi-turbines pour un maximum de pression.

+ Moteur avec protection IP-55, classe F, à 2.850 r.p.m. 

+ Tension d’alimentation monophasée en 230V-50Hz ou triphasée en 230/400V-50Hz.

+ Connexions en 1’’ taraudées.

+ Les surpresseurs SP40 de 1.7CV sont idéals lorsque le local technique est situé à plus de 8 mètres. 

+ Raccordement en PVC rigide uniquement.

+ Compatible électrolyse au sel.

+ Axe moteur en inox.

+  Dans le tableau les codes finissants par « M » sont pour les surpresseurs en monophasés et les codes finissant 
par « T » pour les surpresseurs en triphasés. 

Code
Puissance Débit  Poids Volume 

kW CV m³/h à 4 bars kg m³
SU400750M 0,75 1 2 10,5 0,024
SU400750T 0,75 1 2 10,5 0,024
SU401250M 1,25 1,7 4 11,5 0,024
SU401250T 1,25 1,7 4 11,5 0,024
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              SP100

SURPRESSEURS

+ Surpresseur multicellulaire SP100 pour nettoyeur à pression.

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre, résistant 
aux produits chimiques d'une piscine et garantissant une excellente durée de vie. 

+ Couvercle du corps de pompe en Noryl.

+ Joint d’étanchéité en graphite et céramique.

+ Multi-turbines pour un maximum de pression.

+ Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

+ Tension d’alimentation monophasée en 230V-50Hz ou triphasée en 230/400V-50Hz.

+ Connexions en 1’’ taraudées.

+ Compatible électrolyse au sel.

+ Raccordement en PVC rigide uniquement.

+ Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. 

+  Dans le tableau le code finissant par « M » est pour 
le surpresseur en monophasé et le code finissant par « T » 
pour le modèle en triphasé. 

Code
Puissance Débit Dimensions (mm) Poids brut Volume

kW CV m³/h à 4 bars A B C D E F kg m³

SU1000750M 0,75 1 1,8 414 208 121,5 139 180 139,5 11 0,023
SU1000750T 0,75 1 1,8 414 208 121,5 139 180 139,5 11 0,023
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COFFRETS ÉLECTRIQUES

Coffrets de filtration & d'éclairage    p.32-33

Coffrets de filtration ou surpresseur    p.34

Kits télécommande éclairage LED    p.35-36

Accessoires coffret    p.46-48

Coffrets de régulation    p.42-45

Coffret de chantier + armoires sur mesure    p.40-41

Coffret nage à contre-courant    p.34

Coffrets de protection    p.35-37

Coffrets de mise hors-gel    p.37-38

Coffrets 
électriques

Variateur de vitesse pour pompes    p.38-39



       COFFRET MINI SPRING WATER

  COFFRET STANDARD SPRING WATER

COFFRETS ELECTRIQUES

32

+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection. + Disjoncteur magnétothermique avec protection 
moteur réglable monté et câblé en monophasé 
(4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série - intensité 
supérieur (A) sur demande).

+ Horloge journalière (24 heures) programable 
par tranche de 30 minutes.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur magnétothermique avec protection moteur réglable  
monté et câblé en monophasé (4/6.3A sur demande - 6.3/10A de série).

+ Contacteur moteur.

+ Contacteur moteur.

+ Horloge journalière (24 heures) programmable par tranche de 30  
    minutes.

+ Sur demande coffret MINI avec transformateur seul 100W, 
300W ou 600W.

+ Sur demande coffret MINI en triphasé.

+ Interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) et interrupteur 
filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel) installés sur le côté du coffret.

+ Transformateur 50W ou 100W selon projecteur(s).

+ Borne de mise à la terre.

+ Dimensions : H246 x L310 x P147mm. + Installation simple avec schéma de câblage.

+ Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel) 
et interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) 
installés sur la face avant du coffret.

+ Transformateur (100W, 300W ou 600W) selon 
projecteur(s).

+ Borne de mise à la terre.

+ Passe-câble.

Coffret filtration MINI + transformateur 50W Coffret filtration MINI + transformateur 100W

Coffret filtration MINI piscine hors-sol + prise + câble avec fiche

COFMI0506 COFMI1006

COFMIPHS6

Coffret filtration STANDARD
    + transformateur 100W

Coffret filtration STANDARD 
      + transformateur 300W

Coffret filtration STANDARD
   + transformateur 600W

COFST1006 COFST3006 COFST6006

Les coffrets électriques SPRING WATER assurent la commande et la protection  des appareils électriques de votre 
installation de piscine. Ces coffrets sont l’organe central de contrôle de votre installation piscine.

Coffret idéal pour les petits locaux techniques

+ Dimensions : H436 x L310 x P147mm.

+ Installation simple avec schéma de câblage.

+ Sur demande coffret STANDARD avec 
transformateur 900W ou 1200W.

+ Sur demande coffret STANDARD avec départ 
balai/surpresseur monophasé ou triphasé.+ Sur demande coffret STANDARD triphasé.

      Coffret de grande dimension pour une installation confortable.
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           COFFRET PRO SPRING WATER

COFFRETS ELECTRIQUES

33

+ Coffret IP65 avec façade fumée de protection. + Disjoncteur magnétothermique avec protection moteur 
réglable monté et câblé en monophasé (4/6.3A sur demande - 
6.3/10A de série - intensité supérieur (A) sur demande).

+ Horloge journalière (24 heures) programmable par tranche 
de 30 minutes.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Contacteur moteur.

+ Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel)  et 
interrupteur projecteur 2 positions (Marche / Arrêt) installés 
sur la face avant du coffret et protégés par la façade fumée de 
protection.

+ Transformateur (100W, 300W ou 600W) selon projecteur(s).

+ Borne de mise à la terre, presse-étoupes.

+ Interrupteur différentiel 2P 30mA.

Coffret filtration PRO + transformateur 100W

Coffret filtration PRO + transformateur 300W

Coffret filtration PRO + transformateur 600W
COFPR1006

COFPR3006

COFPR6006

     Le coffret PRO SPRING WATER intègre les options suivantes :

    • Une prise de courant 230V non asservie à la filtration avec disjoncteur de protection 16A.

    • Deux départs auxiliaires 230V asservis à la filtration avec deux disjoncteurs de protection (exemple :  traitement        
      automatique « pH, électrolyse, UV... »)

    • Une sonde hors gel (CTN) comprenant un thermostat électronique réglable avec analyse de la température de l'air  
      ou de l'eau.
      Pour plus d'informations concernant la sonde hors gel, voir la page «coffret de sonde hors gel électronique à affichage  
      digital».

    • Affichage digital de la température de -50°C à 110°C.

    • Protection des personnes avec un interrupteur différentiel 2P 30mA.

    • Une télécommande LED 230V qui permet de piloter de multiples ampoules LED par rupture d'alimentation (portée de 
       la télécommande de minimum 25 mètres.)

Le coffret PRO SPRING WATER équivaut à :

- Un coffret STANDARD de filtration et d'éclairage.
- Un coffret de protection en ligne avec interrupteur différentiel 30mA.
- Un coffret de mise hors gel électronique à affichage digital.
- Un coffret de commande à distance de l'éclairage LED de la piscine  
  avec une télécommande.
- Une prise électrique 230V avec son disjoncteur de protection pour 
  le local piscine.
- Un thermomètre avec affichage digital de la température de l'air ou   
  de l'eau.
- Deux disjoncteurs de protection.
- Un coffret pompe à chaleur (en option).
- Un coffret surpresseur (en option).

+ Dimensions : H 436 x L 310 x P 147mm.

+ Installation simple avec schéma de câblage.

+ Sur demande coffret PRO avec option départ pompe à 
chaleur courbe D (10A, 16A, 20A, 25A).

+ Sur demande coffret PRO en triphasé.

+ Sur demande coffret PRO avec option départ balai/
surpresseur monophasé ou triphasé.

        Coffret toute option de grande dimension

Coffrets 
électriques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

Ce coffret pneumatique peut être aussi utilisé pour le démarrage d'une pompe de massage, d'un 
blower... Il est spécialement étudié pour la commande d'un système de balnéothérapie.

+ Télérupteur monophasé 230V ou triphasé 380V.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur magnéto-thermique avec protection 
moteur réglable monté et câblé (9/14A sur demande 
– 13/18A de série).

+ Contact pneumatique (manostat) 
pour une distance maximum de 50 
mètres.

+ Contacteur moteur.

+ Borne de mise à la terre.

+ Passe-câble.

Coffret NCC Nage à Contre-Courant 
  monophasé 230V maximum 3CV 

Coffret NCC Nage à Contre-Courant 
triphasé 380V maximum 4CV 

CONCCM13 CONCCT13

+ Installation simple avec schéma de câblage. + Dimensions : H 233 x L 238 x 
    P 120mm.

          Permet de commander une pompe de nage à contre-courant.

       COFFRET FILTRATION OU SURPRESSEUR SPRING WATER

+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur magnéto-thermique avec protection 
moteur réglable monté et câblé (4/6.3A sur demande - 
6.3/10A de série).

+ Contacteur moteur.

+ Borne de mise à la terre.

+ Deux borniers supplémentaires 
pour le coffret surpresseur (asservis-
sement filtration).+ Sur demande coffret filtration triphasé (pompe 

de filtration seule triphasé).

+ Sur demande coffret surpresseur seul triphasé.

 Coffret filtration (pompe de filtration seule) Coffret surpresseur seul (4/6.3A)
COFIPS6 COSURP4

+ Installation simple avec schéma de 
câblage.

+ Interrupteur filtration 3 positions (Auto / 0 / Manuel).

+ Horloge journalière (24 heures) 
programable par tranche de 30 
minutes.

Asservissement obligatoire au coffret principal.

+ Dimensions : H 233 x L 238 x 
    P 120mm.
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   COFFRET DE PROTECTION POUR POMPE A CHALEUR
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+ Disjoncteur courbe D pour le démarrage et la 
protection de la pompe à chaleur 10A, 16A, 20A 
ou 25A monophasé (suivant la puissance de la 
PAC) ou 10A triphasé.

+ Coffret IP65 avec façade fumée bleue de 
protection et entrée souple.

+ Protection des personnes avec un interrupteur 
différentiel de 30mA.

+ 6 modules.

+ Borne de mise à la terre.

+ Installation simple.

+ Dimensions : H230 x L165 x 
    P120 mm.
+ Sur demande coffret PAC avec 
d'autres puissances.

Le coffret de protection pour pompe à chaleur est la seule manière efficace de protéger la pompe à chaleur (PAC). 
Il permet plus de sécurité pour les personnes, le matériel et permet d'avoir une installation professionnelle.

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 10A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 20A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 16A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur MONO 25A

Coffret de protection pour 
pompe à chaleur TRI 10A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COPPAC10M COPPAC16M

COPPAC10TCOPPAC25MCOPPAC20M

       KITS TELECOMMANDES POUR ECLAIRAGE LED A DISTANCE
   Émetteur + récepteur

Kit T3LED télécommande éclairage LED à distance 
max 3 ampoules LED 100W (émetteur + récepteur)

(Dimensions récepteur T3LED : H 115 X L 115 X P 60mm)

Kit TMLED télécommande éclairage 
LED à distance multiples ampoules 

LED (émetteur + récepteur)

Émetteur télécommande pour kits T3LED – 
TMLED – T2CA

Antenne pour kits T3LED – TMLED – T2CA
 (Le besoin d’une antenne en supplément est très rare)

TMLED

EMTLE2C

ANLE2C

+ Les deux kits T3LED et TMLED sont livrés avec un émetteur et un récepteur qui se trouve hors de l’éclairage à 
commander. Cela permet une absence de problème de liaison radio dus au ferraillage des bassins ou à l’eau chargé en sel.

+ Ils permettent d’éclairer à distance votre piscine ainsi que de changer les couleurs de votre éclairage à LED 
   « couleurs ».

+ Fonctionnent pour les ampoules LED blanches et couleurs. 

+ Le kit T3LED 12V 1 canal permet de commander la fonction éclairage et le changement de couleurs de votre piscine. 
Préconisé pour les installations jusqu’à trois lampes LED (puissance maximale de 100W). 

+ En cas d’éclairage supérieur à trois ampoules LED ou 100W prévoir le kit TMLED qui permet de piloter de multiples 
ampoules LED par rupture d’alimentation. 

Coffrets 
électriques



              KIT T2CA TELECOMMANDE 2 CANAUX
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    Pour piloter une ou deux fonctions à distance

+ Le kit T2CA est livré avec un émetteur et un récepteur déporté. Cela permet une absence de problème de liaison 
radio dus au ferraillage des bassins ou à l’eau chargé en sel.  

+ Ce système permet de commander une ou deux fonctions à distance.
Exemple : éclairage + filtration ou nage à contre-courant. 

Kit T2CA télécommande 2 canaux 
pour piloter 1 ou 2 fonctions à 

distance (émetteur + récepteur)
(Dimensions récepteur T2CA : H 130 

X L 110 X P 55mm)

Émetteur télécommande pour kits 
T3LED – TMLED – T2CA

T2CA

EMTLE2C

Antenne pour kits T3LED – TMLED 
– T2CA 

(L’utilisation d’une antenne en 
supplément est très rare)

ANLE2C

                      COFFRET DE PROTECTION EN LIGNE

+ Protection humaine avec un interrupteur différentiel 30mA.

+ Installation simple avec schéma de câblage.

+ Le disjoncteur protège contre les surconsommations et les courts-circuits.

+ Coffret ABS double isolation.

+ Dimensions : H 170 x L 170 x P 100mm. 

Protège une ligne d’alimentation par interrupteur différentiel et disjoncteur. 

Coffret de protection en ligne monophasée Coffret de protection en ligne triphasée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COPRLM COPRLT

                        COFFRET DE PROTECTION FOUDRE
Coffret équipé d’un parafoudre de type 2 pour protéger des surtensions provoquées par 
la foudre.
+ Il est fortement conseillé dans certaines régions.
+ Protège les appareils électriques et électroniques contre les orages.
+ La distance entre le coffret de protection foudre et l’appareil à protéger ne devra pas excéder 
30 mètres linéaires. 
+ Sur demande la carte des zones kérauniques.

Coffret de protection parafoudre 
monophasée

Coffret de protection parafoudre 
triphasé + neutre

COFOUM COFOUT
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               COFFRET DE SURVEILLANCE DE TENSION
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Sécurité permettant de couper le circuit électrique dans le cas d’une surtension ou d’une sous ten-
sion lié au réseau (exemple : bout de ligne, rupture du neutre, déconnexion d’un conducteur …)

PROTECTION : Avec ce coffret les équipements électriques et électroniques de la piscine sont protégés.
Fonctionnement automatique avec réenclenchement temporisé.

Ce coffret est raccordé en parallèle de l’alimentation du circuit principal. Le même appareil peut donc être 
utilisé quelque soit la puissance de l’équipement. 

Pour un montage en triphasé + neutre, il faudra prévoir un coffret avec 3 relais de surveillance de tension 
(1 pour chaque phase). Chaque relais sera raccordé entre phase et neutre. 

Dès que la tension sera en dessous ou au-dessus de la plage de fonctionnement (207-250VAC) le relais 
ouvrira le circuit, protégeant ainsi l’installation. 

Coffret de surveillance de tension 
monophasé

Coffret de surveillance de tension 
triphasé

COSUTM COSUTT

   COFFRET SONDE HORS GEL ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL
Dispositif de mise hors gel à affichage digital. 
Idéal pour protéger votre installation en hiver.
 
Le coffret met en route automatiquement la filtration dès que la température de l'air (eau en 
option) descend en dessous de la température de consigne réglée au préalable (généralement 
0°C) afin d'éviter le gel de l’eau. L’installation hydraulique, la piscine et le revêtement sont 
ainsi préservés d’une détérioration possible causée par le gel. 

Le coffret hors-gel pour piscine permet de réchauffer les canalisations et donc d'éviter au 
maximum les risques de fissures de celle-ci. La mise en marche forcée permet un brassage de 
l'eau et augmente la pression dans les canalisations ce qui abaisse le point de congélation de l'eau. 
L'aspiration par la bonde de fond permet de prendre l'eau plus chaude du fond et réchauffer ainsi 
l'eau en surface. 

Vous n'avez plus à vous soucier d'intervenir en cas de chute de température. 
L'entretien est entièrement automatisé même en votre absence.

Toute l’année le coffret à affichage digital vous donnera la température 
exacte dans votre local technique de l’air extérieur.

Dimensions : H170 x L105 x P80mm.

CSHGAD

LES + PRODUITS

+ Pour montage sur un mur en applique.

+ S’adapte sur une installation existante.

+ Utilisation et raccordement facile.

+ Système de sécurité hors gel simple et performant.

+ Mesure de la température par sonde CTN.
+ Tension d'alimentation 230V.

+ Affichage digital de la température.

+ Plage de température de -50°C à 110°C.

+ Thermostat électronique réglable au degré près.

+ Type de protection IP54.

+ Hystérésis de 2°C.
+ Option température de l'eau sur demande.

Installation : Positionner l'appareil dans un endroit de telle sorte que sa sonde puisse mesurer la température effective de 
l'air extérieur. Fixer la sonde en veillant à ce qu'elle soit bien isolée du mur qui la soutient et de toute source de chaleur 
ou rayonnement solaire. Une fois le branchement effectué assurez-vous que la température mesurée corresponde bien 
avec la température de l'air extérieur.

Coffrets 
électriques
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COFFRETS ELECTRIQUES

38

» Mode de fonctionnement : manuel ou automatique.

» Possibilité de programmer plus de 30 vitesses différentes. 

» Plage de vitesse : 50Hz, 1200->3000 tr/min.

» 4 plages horaires de programmation.

» Batterie interne avec sauvegarde des programmations. 

» Uniquement pour pompe monophasé < = à  2CV 
(maximum 1500W).
 
» Installation facile.

Le thermostat hors gel est compatible avec toutes les installations existantes. 
Vous n’avez plus à vous soucier d’intervenir en cas de chute de température. Dès apparition du gel, 
la pompe de filtration fait circuler l’eau afin de protéger votre installation.

CSHGEM

+ Pour montage sur un mur en applique. + Plage de température -35  à +35 ° C.

+ Hystérésis de 2 °C.

+ Précision ± 1°C.

+ Type de protection IP44.

+ Longueur du tube capillaire 1,5 m.

+ Puissance de commutation 16 A - 230 V AC.

+ Contacts avec inverseur pour contrôler le chauffage ou le refroidissement.

+ Utilisation et raccordement facile.

+ Résistant aux chocs.
+ Avec sonde nickelé CTN.

+ Thermostat électromécanique réglable, qui permet    
   d’ajuster le seuil de température limite avant la               
  mise en marche de la filtration (souvent réglé à 0°C).

                VARIATEUR DE VITESSE POMPE PISCINE MONOPHASEE

VAV1500M

» Jusqu’à 80% d’économies d’énergies sur la consommation de votre pompe piscine.
 
» Idéal pour 95% du parc de pompes déjà installées (nous consulter).

» Ce coffret permet à la pompe à vitesse unique de fonctionner à des débits inférieurs, en 
augmentant l’efficacité et en réduisant la consommation énergétique. 

» Vitesse réduite = meilleure qualité de filtration, diminution du bruit et économie d’énergie. 
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                VARIATEUR DE VITESSE POMPE PISCINE MONOPHASEE
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+ Coffret IP65.

+ Écran LCD indiquant la vitesse, le temps et  l'affichage des paramètres.

+ Fréquence d'entrée 50Hz.

+ Tension d'entrée environ 220-240V AC.

+ Intensité maximum 12A.

+ Batterie 3V lithium.

+ Fusible de protection 15A.

+ Poids : 3.5kg.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Tension de sortie environ 220-240V AC. + Dimensions : H200 * L248 * P139 mm.

COFFRETS ELECTRIQUES

N° Nom Description
1 POWER (LIGHT) LED de fonctionnement (coffret variateur sous tension).

2 PUMP (LIGHT) LED de fonctionnement pompe.

3 AUGMENTER Augmenter la vitesse de la pompe.

4 DIMINUER Diminuer la vitesse de la pompe.
5 BACK WASH Vitesse maxi. Économies jusqu'à 45% à 2800 tr/min.

6 HIGHT RPM Vitesse haute. Économies jusqu'à 60% à 2100 tr/min.

7 MEDIUM RPM Vitesse intermédiaire. Économies jusqu'à 70% à 1700 tr/min.

8 LOW RPM Vitesse basse. Économies jusqu'à 80% à 1200 tr/min (non 
recommandé si vous utilisez un nettoyeur de piscine qui 
nécessite une pression ou un aspiration).

9 ECRAN LCD Écran d'affichage des paramètres

10 SET - RESET Pour la commutation entre les fonctions et la programmation 
(sauvegarde ou remise à zéro des paramêtres).

11 RUN - STOP Démarrer ou éteindre manuellement la pompe.

Coffrets 
électriques
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Le coffret pose liner permet de contrôler le niveau de remplissage ou de vidange 
d’un bassin.

Il facilite ainsi grandement la gestion de vos chantiers piscine. Le niveau de remplissage 
de l’eau est ajustable à la hauteur des découpes de vos pièces à sceller.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Remplissage : l’électrovanne est arrêtée automatiquement dès que l’eau atteint la sonde de niveau.

+ Tension d’alimentation 230V/ 50Hz.

+ Protection avec un interrupteur différentiel 2 x 25A, 30mA.

+ 1 Prise courant 2P + T 16A, 230V / 50Hz directe + 1 prise identique asservie (vidange).

+ Électrovanne 24V / 50Hz Solénoïd.

+ «Coup de poing» arrêt d’urgence avec clé de réarmage.

+ Vidange : permet l’arrêt automatique de l’appareil de vidange.

+ Sondes de niveaux acier Inox (AISI316L) compatibles chlore et sel.

+ Coffret IP54 avec façade fumée de protection.

+ Une prise 230V permet le raccordement additionnel (aspirateur liner par exemple).

               ARMOIRES SUR MESURE

Ces armoires répondent à un cahier des charges précis et personnalisé.

• Elles permettent de nombreuses options dans le domaine de 
la filtration, du chauffage, de la régulation, et de l’automatisme.
• Elles répondent aux dernières exigences en matière de sécurité et de 
qualité.
• Elles sont fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur.
• Sur devis uniquement.
Ces armoires sont conçues selon vos contraintes et s'adapteront aux 
équipements du local technique.

Plans électriques en C.A.O avec nomenclatures du matériel.

                        Pour piscine publique

COCHPL
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                        Pour piscine publique

Coffrets 
électriques



                 COFFRET DE REGULATION DE NIVEAU D'EAU NIVEAU
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          Fiabilité  - performance - simplicité - précision - sécurité

 - Placé dans un skimmer sur une partie plate, le système NIVEAU assure un        
  niveau d’eau constant dans les piscines à skimmer et les spas.
- Indispensable dans le cas d’une piscine possédant un volet roulant.
- La liaison coffret-sonde peut atteindre 85m (câble de la sonde de 1m)

 - Le NIVEAU est un système 2 en 1 qui possède également une fonction hors gel par thermistance qui force la filtration, pour 
protéger l’installation et la piscine du gel dès que la température descend au-dessous de 3°C. Lorsque la température repasse 
à 5°C, le NIVEAU arrête de forcer la filtration. 

 - La sonde (thermistance) clipsée dans une glissière très compacte permet un ajustement précis sur 40mm, la hauteur d’eau est 
donc précise et constante. Grâce à une détection de la présence d’eau sans contact électrique avec l’eau, la sonde est insensible 
à la corrosion, l’humidité et la qualité de l’eau. De plus la sonde est réglable en coulissant sur sa glissière. 

Dès que la hauteur d’eau baisse, le NIVEAU commande l’électrovanne le temps nécessaire au remplissage afin d’éviter tout 
risque d’endommagement des équipements de la piscine.

Une temporisation anti-vague et une sécurité de remplissage garantissent un fonctionnement sans risque. 

- La sécurité de remplissage est programmable en 1, 2, 4 h en mode piscine et 5, 10 et 15 min en mode spa.
- Lorsque le niveau d’eau n’est pas revenu au contact de la sonde dans le temps de sécurité de remplissage préréglé, la sécurité 
de remplissage interdit tout ajout supplémentaire. Le voyant d’alerte s’allume et prévient d’une fuite d’eau éventuelle, évitant 
ainsi toute surconsommation d’eau. 
- Voyant d’alerte en cas d’anomalie de remplissage ou de la sonde.

AUTOMATISATION DU NIVEAU D’EAU 

FONCTION HORS GEL  

PRÉCISION 

UNE SÉCURITÉ POUR LES ÉQUIPEMENTS

UN MOYEN D’ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D’EAU

- Un niveau d’eau maitrisé et constant afin de sécuriser les équipements.
- Un système intelligent qui évite les surconsommations d’eau.
- Une fonction hors gel qui préserve les équipements durant la période hivernale.  

Une solution de remplissage automatique pour les piscines à skimmer et les spas.

LES + PRODUITS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES INCLUS

+ Coffret IP65 alimenté en 230V – 50Hz consommant 10W. + La sonde de mesure avec sa glissière.

+ Les vis et connecteurs appropriés.

+ La notice d’installation et un gabarit de montage.

ATTENTION le NIVEAU est livré 
sans l’électrovanne !

+ Dimensions (L x H x P) : 204 x 154 x 61mm.

CONIVEAU
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      Fiabilité  - performance - simplicité - précision – sécurité - économie. Pour piscine à débordement.

 - Le BULLEUR assure une hauteur d’eau constante et parfaite ainsi qu’un  
    fonctionnement de la pompe pour les piscines à débordement. 
 - Distance maximum de fonctionnement de 100m. 

 - Mesure de la hauteur d’eau au centimètre près pour tous les types de bacs tampons.
 - La programmation des différents niveaux s’effectue facilement grâce à un potentiomètre en façade.

 - Calcul précis du niveau d’eau par mesure de pression, sans aucun contact électrique. Sans sonde, flotteur ou tige métallique,  
le BULLEUR installé dans le local technique est relié au bac tampon par un simple tube d’air, il est ainsi insensible à la 
corrosion.
- Cette technologie permet par conséquent de réaliser les réglages nécessaires directement à partir du coffret sans aucune 
manipulation dans le bac tampon.

 - Sécurité de remplissage qui évite toute surconsommation d’eau en cas d’anomalie de fonctionnement ou de fuite d’eau  
   éventuelle. 

AUTOMATISATION DU NIVEAU D’EAU 

PRÉCISION ET SIMPLICITÉ

TECHNOLOGIE EXCLUSIVE ET UNIQUE 

UN MOYEN D’ÉVITER LES SURCONSOMMATIONS D’EAU

AFFICHAGE SIMPLE ET PRÉCIS 

- Une solution automatisée du niveau d’eau pour les piscines à débordement.
- Une gestion du niveau d’eau sans aucun réglage et aucune manipulation dans le bac tampon.
- Un système de gestion du débordement continu et des niveaux du bac tampon.

La construction de la piscine à débordement est spécifique avec la présence d’un bac tampon. 
Pour assurer une surface d’eau parfaite et ainsi conserver l’esthétique incomparable de ce type 
de piscine, le BULLEUR gère le débordement continu et les niveaux du bac tampon. 

Une surface d’eau toujours parfaite au centimètre !

LES + PRODUITS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ACCESSOIRES INCLUS

+ Coffret IP65 alimenté en 230V – 50Hz consommant 10W. + 1 tube noir de Ø4/6mm de 25m (50m en option).

+ 2 manchons Ø20mm pour assembler la canne à la longueur          
   voulue.

+ 1 bouchon de terminaison avec presse étoupe P7 de maintien  
   du tube.

+ 2 colliers pour tube de Ø20mm avec vis inox.

+ Les vis et connecteurs appropriés.

+ La notice d’installation et un gabarit de montage.

+ La canne Ø20mm, longueur de 1.20m (3 longueurs de 40cm).

ATTENTION le BULLEUR est livré 
sans l’électrovanne !

+ Dimensions (L x H x P) : 197 x 265 x 100mm.

COBULLEU

 - Écran LCD.
 - Affichage des actions en cours.
 - Affichage de la hauteur d’eau dans le bac tampon avec une précision de + ou – 1cm.

Coffrets 
électriques
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                      Pour les piscines à débordement

Ces coffrets de régulations permettent un maintien du niveau d’eau dans le bassin et assurent un 
débordement constant.
Les sondes (3, 5 ou 7 selon modèle) placées dans le bac tampon, détecteront le niveau d’eau et 
permettront au régulateur de l’ajuster en toute autonomie.

PROTECTION
En assurant un certain niveau d’eau, les coffrets permettent à la pompe d’être préservée et évitent son 
désamorçage.

+ Coffret IP55 - IK07 en ABS 1, 2 ou 3 relais selon modèle (5 modèles de coffrets disponibles).
+ Transformateur 24V + disjoncteur de protection (DPN).
+ Tension d’alimentation 230V.
+ Commande électrovanne tension 24V – puissance maximale 10VA.

Sondes, électrovanne 24V et filtre à tamis à commander 
en plus du coffret de régulation de niveaux à sondes.

Coffret de régulation

Légende schémas 3,5 et 7 sondes :

Sondes Electrovanne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1 2 3

(3)

3 SONDES / 1 FONCTION JUMELÉE :
 1. Sécurité pompe (manque d'eau) et/ou remplissage

 a : sonde de référence (masse)
 b : interdiction fonctionnement pompe + ouverture 
                   électrovanne (marche remplissage)
 c : autorisation fonctionnement pompe + fermeture 
                   électrovanne (arrêt remplissage)

5 SONDES / 2 FONCTIONS :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau)
    2. Remplissage
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe 
         c : autorisation fonctionnement pompe
         d : ouverture électrovanne (marche remplissage)
         e : fermeture électrovanne (arrêt remplissage)

5 SONDES / 3 FONCTIONS :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau) 
    2. Remplissage
    3. Redémarrage pompe niveau haut (anti-débordement)
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe 
         c : autorisation fonctionnement pompe + ouverture électrovanne
         d: interdiction fonctionnement pompe + fermeture électrovanne
         e : démarrage fonction "marche forcée pompe"

PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON avec hauteur 
<80cm.

CR3S1FJ

(a)

(1)

(2)

CR5S2F

CR5S3F

Co
ff

re
ts

 
éle

ct
riq

ue
s



                   COFFRET DE REGULATIONS DE NIVEAUX A SONDES

COFFRETS ELECTRIQUES
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           Pour les piscines à débordement

5 SONDES / 2 FONCTIONS JUMELÉES (voir schéma des 5 sondes page précédente) :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau) et remplissage sur le même niveau (zone de sécurité pompe niveau bas)
    2. Redémarrage pompe niveau haut (anti-débordement)
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe + ouverture électrovanne (marche remplissage)
         c : autorisation fonctionnement pompe + fermeture électrovanne (arrêt remplissage)
         d*: arrêt fonction "marche forcée pompe"
         e*: démarrage fonction "marche forcée pompe"
         * pour éviter de perdre de l'eau en cas de nombreux baigneurs.

 PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON avec hauteur <80cm.

7 SONDES / 3 FONCTIONS :
    1. Sécurité pompe (manque d'eau)
    2. Remplissage
    3. Redémarrage pompe niveau haut (anti-débordement)
         a : sonde de référence (masse)
         b : interdiction fonctionnement pompe 
         c : autorisation fonctionnement pompe 
         d : ouverture électrovanne (marche remplissage)
         e : fermeture électrovanne (arrêt remplissage)
         f : arrêt fonction "marche forcée pompe"
         g : démarrage fonction "marche forcée pompe"
     
PRÉCONISÉ DANS BAC TAMPON avec hauteur > 80cm.

Code Désignation

CR3S1FJ Coffret de régulation de niveaux 3 sondes 1 fonction jumelée (1) (a)

CR5S2F Coffret de régulation de niveaux 5 sondes 2 fonctions (2) (b)

CR5S2FJ Coffret de régulation de niveaux 5 sondes 2 fonctions jumelées (2) (b)

CR5S3F Coffret de régulation de niveaux 5 sondes 3 fonctions (2) (b)

CR7S3F Coffret de régulation de niveaux 7 sondes 3 fonctions (3) (b)

SONI6M Sonde de niveau inox avec 6m de câble pour piscine à débordement avec bac tampon (c)
(résistante au sel et au chlore)

EV241P Electrovanne 24V 1" (d)
FITA1P Filtre à tamis 1" pour électrovanne (e)

Raccords PVC pour montage électrovanne et filtre à tamis
1610032 Clapet anti-retour à ressort taraudage 1"
7204032 Mamelon filetage 1"
7308032 Embout Ø32mm + filetage 1"
7205032 Manchon taraudage 1"
7304052 Té 90° réduit avec taraudage Ø50mmx1''x50mm
7304063 Té 90° réduit avec taraudage Ø63mmx1''x63mm

CR5S2FJ

(b)

(c)

(d) (e)

CR7S3F

(3)

Coffrets 
électriques
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                               ACCESSOIRES COFFRETS

COFFRETS ELECTRIQUES

Code Désignation

HO1MPJ Horloge 1 module pour programmation journalière (1)

HOENPJ Horloge encastrée pour  programmation jounalière  (2)

HOENPJRM Horloge encastrée pour programmation journalière avec réserve de marche

HORMPJ Horloge sur rail modulaire pour programmation journalière (3)

HORMPJRM Horloge sur rail modulaire pour programmation journalière avec réserve de marche

Horloges

Code Désignation

DIMT1625 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 1,6-2,5A

DIMT254 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 2,5-4A

DIMT463 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 4-6,3A

DIMT6310 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 6,3-10A

DIMT1016 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 10-16A
DIMT1318 Disjoncteur magnéto-thermique monophasé et triphasé 13-18A

Disjoncteurs magnéto-thermique monophasé et triphasé

Code Désignation

DICC04B Disjoncteur courbe C jusqu'à 4A (bipolaire)

DICC06B Disjoncteur courbe C jusqu'à 6A (bipolaire)

DICC10B Disjoncteur courbe C jusqu'à 10A (bipolaire)

DICC16B Disjoncteur courbe C jusqu'à 16A (bipolaire)

DICC16T Disjoncteur courbe C jusqu'à 16A (tétrapolaire)
DICC20B Disjoncteur courbe C jusqu'à 20A (bipolaire)
DICC25B Disjoncteur courbe C jusqu'à 25A (bipolaire)
DICC32B Disjoncteur courbe C jusqu'à 32A (bipolaire)
DICD10B Disjoncteur courbe D jusqu'à 10A (bipolaire)
DICD10T Disjoncteur courbe D jusqu'à 10A (tétrapolaire)
DICD16B Disjoncteur courbe D jusqu'à 16A (bipolaire)
DICD16T Disjoncteur courbe D jusqu'à 16A (tétrapolaire)
DICD20B Disjoncteur courbe D jusqu'à 20A (bipolaire)
DICD20T Disjoncteur courbe D jusqu'à 20A (tétrapolaire)
DICD25B Disjoncteur courbe D jusqu'à 25A (bipolaire)
DICD25T Disjoncteur courbe D jusqu'à 25A (tétrapolaire)

Disjoncteurs courbe C ou D (bipolaire ou tétrapolaire)

(1)

(2)

(3)
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                            ACCESSOIRES COFFRETS

COFFRETS ELECTRIQUES

Code Désignation

ID30ACB40 Interrupteur différentiel 30mA type AC bipolaire 2 X 40A

ID30ACT40 Interrupteur différentiel 30mA type AC tétrapolaire 4 X 40A

ID30ACB63 Interrupteur différentiel 30mA type AC bipolaire 2 X 63A (1)

ID30ACT63 Interrupteur différentiel 30mA type AC tétrapolaire 4 X 63A (2)

Interrupteurs différentiels 30mA type AC (bipolaire ou tétrapolaire)

Code Désignation

TTN050W Transformateur torique nu 50VA 230V/12V

TTN100W Transformateur torique nu 100VA 230V/12V (1)

TTN300W Transformateur torique nu 300VA 230V/12V

TTN600W Transformateur torique nu 600VA 230V/12V

TTM010W Transformateur torique moulé 10VA 230/24V

TTM100W Transformateur torique moulé 100VA 230V/12V

TTM300W Transformateur torique moulé 300VA 230V/12V

TTM600W Transformateur torique moulé 600VA 230V/12V

Transformateur torique nu 100VA 230V/12V 

Code Désignation

COMO04 Contacteur moteur 4KW

COMO55 Contacteur moteur 5,5KW

Contacteurs 

Code Désignation

INPMA Interrupteur pneumatique maintenu (permanent) pour tuyau Ø3x5mm (1)
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage

INPMO Interrupteur pneumatique momentané (impulsion) pour tuyau Ø3x5mm 
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage

TELRU Télérupteur (2)

Commandes pneumatiques (AIR SWITCH) + télérupteur

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

Coffrets 
électriques
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                            ACCESSOIRES COFFRETS

COFFRETS ELECTRIQUES

Code Désignation

IN2PL Interrupteur 2 positions à levier (Marche / Arrêt)

IN3PL Interrupteur 3 positions à levier (Manu / 0 / Auto) (1)

CIAL1 Capuchon interrupteur à levier

IN2PP Interrupteur 2 positions plat rond (Marche / Arrêt) (2)

IN3PP Interrupteur 3 positions plat rond (Manu / 0 / Auto) (3)

CIPR1 Capuchon interrupteur plat rond

Interrupteurs à levier et plats ronds

Code Désignation

EMTLE2C Émetteur télécommande pour kits T3LED - TMLED - T2CA (1)

SOCTNAE Sonde de température CTN pour air ou eau (2)

VPFCTN
Vis PVC 1/2" fileté pour sonde de température CTN air ou eau 
Permet d'intégrer la sonde de température CTN dans un collier de prise en charge 
1/2" taraudée (50 ou 63mm) pour mesurer la température de l'eau.

Divers

Code Désignation

EV241P Electrovanne 24V 1" (1)

FITA1P Filtre à tamis 1" pour électrovanne (2)

1610032

Clapet anti-retour à ressort taraudage 1" 
Il est recommandé d'installer un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau en amont de l'électrovanne afin d'éviter, 
qu'en cas de baisse de pression dans le réseau d'alimentation d'eau, l'eau de la piscine ne retourne pas dans 
le réseau et se mélange à l'eau de ville.

7204032 Mamelon filetage 1"

7308032 Embout Ø32mm + filetage 1"

7205032 Manchon taraudage 1"

7304052 Té 90° réduit avec taraudage Ø50mm x 1" x 50mm

7304063 Té 90° réduit avec taraudage Ø63mm x 1" x 63mm

SONI6M Sonde de niveau inox avec 6m de câble pour piscine à débordement et bac tampon (résistante au sel 
et au chlore) (3)

Pièces pour régulation de niveaux

(3)(1) (2)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)
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FILTRES / MÉDIAS 
FILTRANTS / SELS

Sels piscine - adoucisseur p.66

Bloc cavalier de filtration p.61-62

Verre de filtration haute qualité p.64-65

Sable, gravier, diatomées p.63

Vannes 6 voies et accessoires p.58-60

Filtres à sable piscines privées p.50-52

Filtres &
 m

édias
 filtrants

Filtres à sable piscines publiques p.53-57



       FILTRE ATOLL
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FILTRES

Filtre soufflé d’une seule pièce en polyéthylène haute densité sans union ni soudure.

• Fabriqué en résine plastique inaltérable par les agents chimiques et atmosphériques.
• Couvercle transparent ou vanne top, avec fermeture facile à bride.
• Les raccords de serrages (modèle latéral) peuvent être changés sans enlever la masse 
filtrante ni démonter l’intérieur du filtre.
• Équipé d’un manomètre, d'une purge d’eau, d'une purge d’air et d'une vanne 
multivoies.
• Vanne 6 voies connexions 1’’½ incluse avec opérations de filtration, lavage, rinçage, 
recirculation, vidange et fermeture.
• Pression maximale de travail : 2,5kg/cm².
• Vitesse de filtration : 50m³/h/m².

Code Type
Ø

Surface 
de 

filtration

Débit Masse filtrante 
(kg) et 

nombre de sacs

Dimensions (mm) Filtre avec 
emballage

Vanne avec 
emballage

mm m³/hm² A B C E kg Code kg
PFS50 Latéral 500 0,19 10 100 (3F + 1G)* 700 430 240 365 15 VFLN615 2,5

PFS60 Latéral 600 0,30 15 150 (4F + 2G)* 800 430 290 415 18 VFLN615 2,5

PFS50T Top 500 0,19 10 100 (3F + 1G)* 915 430 690 750 16 VFTN615AL inclus

PFS60T Top 600 0,30 15 150 (4F + 2G)* 1015 430 790 850 19 VFTN615AL inclus

ATOLL TOP

ATOLL LATÉRAL

ATOLL TOPATOLL LATÉRAL

*F = Sac de masse filtrante fine
*G = Sac de masse filtrante grosse
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         FILTRE LAGON
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FILTRES

Filtre en résine thermoplastique injectée avec la technologie la plus avancée de 
soudure.

• Les parties supérieures et inférieures du filtre sont unies par électro-soudage.
• Couvercle transparent ou vanne top, avec fermeture facile à bride.
• Les raccords de serrages (modèle latéral) peuvent être changés sans enlever la masse 
filtrante ni démonter l’intérieur du filtre.
• Équipé d’un manomètre, d'une purge d’eau, d'une purge d’air et d'une vanne 
multivoies.
• Équipé d’une purge de sable de 1’’1/2.
• Vanne 6 voies connexions 1’’½ incluse, avec opérations de filtration, lavage, rinçage, 
recirculation, vidange et fermeture.
• Pression maximale de travail: 2,5 kg/cm².
• Vitesse de filtration : 50m³/h/m².
•  Surface de filtration : 0,19m² (500) et 0,30m² (600).

Code Type Ø
(mm)

Débit
m³/h

Masse filtrante
(kg)

Dimensions (mm) Filtre avec 
emballage

Vanne avec 
emballage

ØD H M N A kg Code kg

PFI50 Latéral 500 9 100 (3F + 1G)* 594 790 387 262 419 10,6 VFLN615 2,5

PFI60 Latéral 600 14 150 (4F + 2G)* 672 860 415 290 419 14,6 VFLN615 2,5

PFI50T Top 500 9 100 (3F + 1G)* 594 870 801 737 419 13,2 VFTN615AL inclus

PFI60T Top 600 14 150 (4F + 2G)* 672 1043 874 810 419 17,9 VFTN615AL inclus

LAGON LATÉRAL

LAGON LATÉRAL LAGON TOP

D D

*F = Sac de masse filtrante fine
*G = Sac de masse filtrante grosse

Filtres &
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          FILTRE BELO II
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FILTRES

Filtre BELO II laminé fabriqué en résine polyester renforcé de fibre de verre.

• Excellente finition.
• La jonction des deux parties se fait par scellement spécialement renforcé avec de la fibre de verre et de la 
résine polyester. 
• Couvercle boulonné renforcé de grand diamètre (modèle latéral). 
• Tuyauterie intérieure avec tubes rigide PN-16 et diffuseur à 360° en matière plastique inaltérable. 
• Bouchon pour vidange de l'eau et pied en polypropylène. 
• Connexions en 1’’½ - Ø50mm pour les filtres de Ø400 – 450 – 500 - 600mm et en 2" – Ø50mm ou 
Ø63mm pour les filtres de Ø750 et 900mm. 
• Équipé d’un manomètre, d'une purge d’eau, d'une purge d’air et d'une vanne multivoies. 
• Vannes 6 voies de grande qualité connexions 1’’½ ou 2", avec opérations de filtration, lavage, rinçage, 
recirculation, vidange et fermeture. 
• Pression maximale de travail : 2,5 kg/cm² (testé à 3,5 kg/cm²). 
• Vitesse de filtration : 50m3/h/m².
• Température d’eau maximale : 40°C

Code Type Ø
(mm)

Ø 
HT*
(mm)

Connexions Débit
m³/h

Masse filtrante
(kg) et 

nombre de sacs

Dimensions (mm) Poids du 
filtre

pouce A B C D E kg

FBEL450S Latéral 450 470 1"1/2 8 60 (2F + 1G)* 740 130 260 100 340 18

FBEL600S Latéral 600 620 1"1/2 14 120 (4F + 2G)* 830 130 240 100 490 25

FBEL750S Latéral 750 770 2" 22 240 (8F + 4G)* 900 160 300 135 620 36

FBEL900S Latéral 900 920 2" 32 380 (13F + 6G)* 990 160 370 145 700 47

FBEL400T Top 400 420 1"1/2 6 40 (2F)* 420 - 750 70 - 12

FBEL500T Top 500 520 1"1/2 9 80 (3F + 1G)* 520 620 750 70 - 14

FBEL600T Top 600 620 1"1/2 14 120 (4F + 2G)* 620 780 810 70 - 16

BELO II TOP

BELO II LATÉRAL

BELO LATÉRAL BELO TOP

*F = Sac de masse filtrante fine
ØHT = diamètre hors-tout (important pour le passage de porte)
Ø = diamètre de la cuve.

*G = Sac de masse filtrante grosse
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        FILTRE BOBINO 1M OU 1.2M
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FILTRES

Code
Ø Vitesse de filtration Connexions Débit Piscine

mm m³/h/m² mm pouces m³/h m³ (4h) m³ (6h) m³ (8h)
FBO2P1051

1050
20 63 2" 17 68 102 136

FBO2P1052 30-40 75 21/2" 25-34 100-136 150-204 200-272
FBO2P1053 50 90 3" 43 172 258 344
FBO2P1201

1200
20-30 75 21/2" 22-33 88-132 132-198 176-264

FBO2P1202 40-50 90 3" 45-56 180-224 270-336 360-448
FBO2P1401

1400
20 75 21/2" 30 120 180 240

FBO2P1402 30 90 3" 46 184 276 368
FBO2P1403 40-50 110 4" 61-77 244-308 366-462 488-616
FBO2P1601

1600
20 90 3" 40 160 240 320

FBO2P1602 30-40 110 4" 60-80 240-320 360-480 480-640
FBO2P1603 50 125 41/2" 100 400 600 800
FBO2P1801

1800

20 90 3" 50 200 300 400
FBO2P1802 30 110 4" 76 304 456 608
FBO2P1803 40 125 41/2" 101 404 606 808
FBO2P1804 50 140 5" 125 500 750 1000
FBO2P2001

2000

20 110 4" 62 248 372 496
FBO2P2002 30 125 41/2" 94 376 564 752
FBO2P2003 40 140 5" 125 500 750 1000
FBO2P2004 50 160 6" 157 628 942 1256
FBO2P2201

2200
30 140 5" 114 456 684 912

FBO2P2202 40 160 6" 152 608 912 1216
FBO2P2351

2350
20 125 41/2" 87 348 522 696

FBO2P2352 30 140 5" 130 520 780 1040
FBO2P2353 40 160 6" 175 700 1050 1400
FBO2P2501

2500
20 140 5" 100 400 600 800

FBO2P2502 30 160 6" 150 600 900 1200
FBO2P2503 40 200 7" 200 800 1200 1600
FBO2P3001

3000
20 160 6" 140 560 840 1120

FBO2P3002 30 200 7" 212 848 1272 1696
FBO2P3003 40 225 8" 282 1128 1692 2256

 Filtre bobiné en polyester et fibre de verre permettant une protection totale contre la 
corrosion et résistant à l’eau salée.

• Mise à l’épreuve pression hydraulique 1,5 fois la pression maximum admissible.
• Equipé d’une façade de manomètre, de purge d’air et d’eau manuelles et d'un bouchon de  
vidange.
• Connexions adaptées aux différentes vitesses de filtration. 
• Couvercle supérieur de Ø400mm.
• Composants internes en plastique inaltérable (PVC et polypropylène).
• Visserie en inox AISI 316 et joints en EPDM.
• Bras collecteurs avec rainures de 0.3mm pour pression de travail 2.5 ou 4 bars.
• Hauteur filtrante de 1,0m ou 1,2m (fabrication de hauteurs spéciales sur demande).
• Pression maximale de travail de 2,5 kg/cm² (4,0 kg/cm² sur demande).
• Température maximale de travail de 50°C.
• Si nécessaire, nous avons des filtres conformes à la norme DIN 19605/19643.

Caractéristiques filtres BOBINO 1m

BOBINO 1M

Filtres &
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FILTRES
         FILTRE BOBINO 1M OU 1.2M

Code
Ø Vitesse de filtration Connexions Débit Piscine

mm m³/h/m² mm DN pouces m³/h m³ (4h) m³ (6h) m³ (8h)
FBO2G1051

1050
30 75 65 21/2" 25 100 150 200

FBO2G1052 40 90 80 3" 34 136 204 272
FBO2G1201

1200
30 75 65 21/2" 33 132 198 264

FBO2G1202 40 110 100 4" 45 480 270 360
FBO2G1401

1400
30 90 80 3" 46 184 276 368

FBO2G1402 40 125 110 41/2" 61 244 366 488
FBO2G1601

1600
30 110 100 4" 60 240 360 480

FBO2G1602 40 140 125 5" 80 320 480 640
FBO2G1801

1800
30 125 110 41/2" 76 304 456 608

FBO2G1802 40 160 150 6" 101 404 606 808
FBO2G2001

2000
30 125 110 41/2" 94 376 564 752

FBO2G2002 40 160 150 6" 125 500 750 1000
FBO2G2201

2200
30 140 125 5" 114 456 684 912

FBO2G2202 40 160 150 6" 152 608 912 1216
FBO2G2351

2350
30 140 125 5" 130 520 780 1040

FBO2G2352 40 200 175 7" 175 700 1050 1400
FBO2G2501

2500
30 160 150 6" 150 600 900 1200

FBO2G2502 40 225 200 8" 200 800 1200 1600
FBO2G3001

3000
30 200 175 7" 212 848 1272 1696

FBO2G3002 40 250 225 9" 282 1128 1692 2256

Dimensions (mm) Masse filtrante* Poids Volume

Ø H M N ØP kg kg Brut Net En service m³
1050 1640 645 540 755 950 300 130 120 1850 2,45
1200 1780 640 570 940 1375 300 165 155 2470 3,33
1400 1755 610 585 1085 1650 450 213 198 3200 4,76
1600 1835 515 680 1230 2150 675 270 255 4300 6,13
1800 1876 465 720 1370 2800 750 300 285 5400 7,26
2000 2040 510 790 1550 3800 1050 370 355 7250 9,92
2200 2390 510 950 1830 4650 1900 465 450 11200 12,58
2350 2520 965 600 1859 5275 1800 590 530 12550 16,97
2500 2550 1080 450 2000 5950 2200 840 780 13760 19,99
3000 2750 1100 440 2365 8600 3300 1410 1350 20200 28,40

Caractéristiques filtres BOBINO 1,2M

Caractéristiques filtres BOBINO 1M

Plans filtre BOBINO 1m

*Masse filtrante recommandée pour les filtres avec bras collecteurs, si option plancher de crépines, nous consulter.

Fil
tr

es
 &

 m
éd

ias
 f

iltr
an

ts



55

FILTRES
         FILTRE BOBINO 1M OU 1.2M

Dimensions (mm) Masse filtrante* Poids Volume

Ø H M N ØP kg kg Brut Net En service m³
1050 2070 940 650 755 1300 300 217 207 2450 3,22
1200 2080 830 670 940 1775 350 249 234 3000 4,26
1400 2175 820 680 1085 2300 500 309 294 4300 5,70
1600 2310 800 780 1230 3000 775 375 360 5825 7,71
1800 2320 790 790 1370 3800 850 431 416 7300 9,50
2000 2460 790 790 1550 4650 1150 498 483 9000 12,40
2200 2581 510 950 1830 5680 1900 750 735 12500 13,80
2350 2720 1065 1065 1859 6300 1800 701 651 13750 18,32
2500 2750 1125 1125 2000 7075 1975 870 820 14885 20,57
3000 2950 1150 1150 2365 10575 3850 1375 1300 21615 31,02

Plans filtre BOBINO 1,2m

*Masse filtrante recommandée pour les filtres avec bras collecteurs, si option plancher de crépines, nous consulter.

EN OPTION 

Trou d’homme en position latérale ou en position supérieure

Conçu pour être conforme à la norme DIN19605 et pour accéder facilement dans le filtre pour les 
travaux de maintenance. 
La bouche est en polyester renforcé avec fibre de verre et possède un couvercle concave également  
en polyester renforcé. 
Les vis peuvent s’extraires pour les trous d’hommes de Ø500mm et 600mm. 
L’assemblage avec le filtre s’effectue par laminage intérieur et doit être installé uniquement en usine 
ou sur le chantier par un personnel qualifié.

Hublot d’observation

Code Désignation Pour filtres BOBINO

TRHO400 Trou d'homme Ø400mm filtre BOBINO Ø1050mm jusqu'à 3000mm

TRHO500 Trou d'homme Ø500mm filtre BOBINO Ø1200mm jusqu'à 3000mm

TRHO600 Trou d'homme Ø600mm filtre BOBINO Ø1800mm jusqu'à 3000mm

Code Désignation

HULABOB Hublot laminé filtre BOBINO

HUB00135 Hublot d'observation Ø135mm filtre BOBINO

HUB00200 Hublot d'observation Ø200mm filtre BOBINO

HUB50300 Hublot d'observation 50x300mm filtre BOBINO

Caractéristiques filtres BOBINO 1,2 M BOBINO 1,2M
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FILTRES
         FILTRE BOBINO 1M OU 1.2M

Barres de support pour batterie de vannes

Pour tous types de filtre à partir du Ø75mm, hauteur réglable, fabriqués avec tube en acier zingué (longueur nécessaire 
selon le filtre). Chaque batterie de vannes requiert 2 barres de support et 2 caissons d'accessoires.

Batterie de vannes

Code Vannes Ø (mm) Poids (kg) Volume (m³) Longueur / Largeur / Hauteur (m)

BAVA463 4 63 26 0,079 0,6 / 0,4 / 0,33

BAVA475 4 75 33 0,256 0,8 / 0,8 / 0,4

BAVA490 4 90 40 0,256 0,8 / 0,8 / 0,4

BAVA4110 4 110 62 0,256 0,8 / 0,8 / 0,4

BAVA4125 4 125 70 0,39 0,8 / 0,8 / 0,61

BAVA4140 4 140 78 0,403 0,8 / 0,8 / 0,63

BAVA4160 4 160 84 0,853 0,85 / 0,85 / 1,18

BAVA4200 4 200 90 0,853 0,85 / 0,85 / 1,18

BAVA4225 4 225 98 0,881 0,85 / 0,85 / 1,22

BAVA563 5 63 36 0,079 0,6 / 0,4 / 0,33

BAVA575 5 75 43 0,256 0,8 / 0,8 / 0,4

BAVA590 5 90 50 0,256 0,8 / 0,8 / 0,4

BAVA5110 5 110 72 0,256 0,8 / 0,8 / 0,4

BAVA5125 5 125 80 0,39 0,8 / 0,8 / 0,61

BAVA5140 5 140 88 0,403 0,8 / 0,8 / 0,63

BAVA5160 5 160 94 0,853 0,85 / 0,85 / 1,18

BAVA5200 5 200 100 0,853 0,85 / 0,85 / 1,18

BAVA5225 5 225 108 0,881 0,85 / 0,85 / 1,22

Code Barre de hauteur (m) Poids (kg) Volume (m³) Longueur / Largeur / Hauteur (m)

BASU185 1,85 3,8 0,003 1,86 / 0,04 / 0,04

BASU230 2,30 4,5 0,004 2,31 / 0,04 / 0,04

BASU300 3 5,9 0,005 3,01 / 0,04 / 0,04
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FILTRES
         FILTRE BOBINO 1M OU 1.2M

Caisson d'accessoires pour barres de support

Chaque batterie de vannes requiert 2 barres de support et 2 caissons d'accessoires.

Code Ø (mm) Poids (kg) Volume (m³) Longueur / Largeur / Hauteur (m)

CAAC63 63 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC75 75 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC90 90 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC110 110 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC125 125 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC140 140 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC160V4 160 (4 vannes) 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC200V4 200 (4 vannes) 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC225V4 225 (4 vannes) 1,5 0,097 0,375 / 0,305 / 0,850

CAAC160V5 160 ( 5 vannes)

CAAC200V5 200 ( 5 vannes)

CAAC225V5 225 (5 vannes)

CAACBABCP Boite avec anchorage pour barre 
et couverture de protection 1 0,027 0,240 / 0,160 / 0,700

Plancher de crépines

Avantages d’un plancher de crépines par rapport au bras collecteur :
- Aucune zone de stagnation de l’eau car celle-ci est filtrée par le fond.
- Optimisation des lavages de la masse filtrante grâce à une meilleure répartition de l’eau.
- Lavage à l’air possible permettant de limiter l’utilisation d’eau.
Avec un plancher de crépines, il est préférable de prévoir un trou d’homme latéral pour faciliter 
l’entretien du filtre et du plancher. 

Code Désignation Pour filtres BOBINO

PLCR1050 Plancher de crépines Ø1050mm filtre BOBINO 1050

PLCR1200 Plancher de crépines Ø1200mm filtre BOBINO 1200

PLCR1400 Plancher de crépines Ø1400mm filtre BOBINO 1400

PLCR1600 Plancher de crépines Ø1600mm filtre BOBINO 1600

PLCR1800 Plancher de crépines Ø1800mm filtre BOBINO 1800

PLCR2000 Plancher de crépines Ø2000mm filtre BOBINO 2000

PLCR2200 Plancher de crépines Ø2200mm filtre BOBINO 2200

PLCR2350 Plancher de crépines Ø2350mm filtre BOBINO 2350

PLCR2500 Plancher de crépines Ø2500mm filtre BOBINO 2500

PLCR3000 Plancher de crépines Ø3000mm filtre BOBINO 3000
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ACCESSOIRES FILTRE A SABLE
  VANNES 6 VOIES SPRING WATER AVANT 2006

Code Type Connexion Désignation

VFL310 Latéral 1"1/2 Vanne 6 voies latérale 1''1/2 taraudée modèle 310 sans raccords (kit vanne)

KVFL310 Latéral 1"1/2 Kit vanne complet 1''1/2 fileté pour vanne 6 voies modèle 310 

VFL320 Latéral 2" Vanne 6 voies latérale 2'' taraudée modèle 320 sans raccords (kit vanne) 

KVFL320 Latéral 2" Kit vanne complet 2'' fileté pour vanne 6 voies modèle 320 

VFT312 Top 1"1/2 Vanne 6 voies TOP 1''1/2 taraudée à visser modèle 312 (avec joint 6'')

J6VFT312 Joint 6'' seul pour vanne 6 voies modèle 312

VFL310 KVFL310

KVFL320VFL320

VFT312

Vanne 6 voies latérale 1"1/2 taraudée modèle 310 Kit vanne complet 1"1/2

Kit vanne complet 2" Vanne 6 voies latérale 2'' taraudée modèle 320

Vanne 6 voies TOP 1''1/2 taraudée à visser modèle 312

Vannes 6 voies pour les fonctions de filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange et fermeture du filtre.

+ Raccords « kit vanne » filetés à visser non inclus avec les vannes 6 voies latérales SPRING WATER avant 2006.
+ Parfaite étanchéité et usage confortable dans le temps. 
+ Livrée sans manomètre.
+ Pour les anciens filtres SPRING WATER modèle EUREKA – LRCFil
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ACCESSOIRES FILTRE A SABLE
   VANNES 6 VOIES SPRING WATER APRES 2006

              LOCAL TECHNIQUE HORS SOL

+ PLANCHE ADHESIVE DE SIGNALISATION

Code Type Connexion Désignation Poids

VFLN615 Latéral 1”½ Vanne 6 voies latérale 1''1/2 noire avec raccords inclus 2,5

VFLB615 Latéral 1”½ Vanne 6 voies latérale 1''1/2 blanche avec raccords inclus 2,5

VFLN62 Latéral 2" Vanne 6 voies latérale 2'' noire avec raccords inclus 3,8

VFLB62 Latéral 2" Vanne 6 voies latérale 2'' blanche avec raccords inclus 3,8

VFLN625 Latéral 2”1/2 Vanne 6 voies latérale 2''1/2 noire avec raccords inclus 7,9

VFLN63 Latéral 3" Vanne 6 voies latérale 3'' noire sans raccords 9,8

VFTN615B Top 1”1/2 Vanne 6 voies TOP 1''1/2 noire pour filtres BELO 2,3

VFTN62B Top 2" Vanne 6 voies TOP 2'' noire pour filtres BELO 3,5

VFTN615AL Top 1”1/2 Vanne 6 voies TOP 1''1/2 noire pour filtres ATOLL et LAGON 2,4

VFLN615 VFLN625 VFTN615B VFTN62BVFLN63

Vanne 6 voies 
latérale 1''1/2 

Vanne 6 voies 
latérale 2''1/2 

Vanne 6 voies 
TOP 1''½

Vanne 6 voies
TOP 2''

Vanne 6 voies
 latérale 3''

Vannes 6 voies pour les fonctions de filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange et fermeture du filtre.

+ Raccords « kit vanne » à coller inclus pour certain modèle de vannes 6 voies latérales SPRING WATER à partir de 2006
+ Parfaite étanchéité et usage confortable dans le temps. 
+ Livrée sans manomètre.
+ Pour les filtres SPRING WATER modèle ATOLL – LAGON – BELO

• Volume : 1200 Litres.
• Hauteur : 120 cm.
• Longueur : 146 cm.
• Profondeur : 82 cm.

Prévu pour rester en extérieur.LOTEHSPLADSI

Idéal pour le repèrage des 
canalisations du local technique.

Planche d'étiquettes autocollantes 
comprenant 53 étiquettes. 
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ACCESSOIRES FILTRE A SABLE
          PIECES DETACHEES FILTRES BELO

MANO38FL

MANO18FA

KITMANO18FA

Code Désignation

CR01PF100 Crépine 1" filetée 110mm avec le filetage 
Filtres : BELO latéral & top Ø500mm

CR01PF160 Crépine 1" filetée 175mm avec le filetage 
Filtres : BELO latéral & top Ø600 & 680mm

CR01PF215 Crépine 1" filetée 225mm avec le filetage 
Filtres : BELO latéral & top Ø750mm

CR01PF265 Crépine 1" filetée 270mm avec le filetage 
Filtres : BELO latéral & top Ø900mm

CR01PT075 Crépine 1" taraudée 2 côtés 100mm 
Filtres : BELO > Ø900mm

CR34PF500L Crépine 3/4" filetée 110mm avec le filetage
Filtres : Ancien filtre BELO < 2007 latéral Ø500mm

CR34PF750L Crépine 3/4" filetée 225mm avec le filetage
Filtres : Ancien filtre BELO < 2007 latéral Ø750mm

CR34PF100 Crépine 3/4" filetée 110mm avec le filetage
Filtres : Ancien filtre BELO < 2007 latéral Ø900mm

CR34PF160
Crépine 3/4" filetée 160mm avec le filetage
Filtres : ATOLL latéral & top Ø500 & 600 mm + ancien BELO < 2007 latéral Ø600 
& 900mm + top Ø600 mm

Code Désignation

MA34PFF Manchon 3/4" taraudé 2 côtés pour crépine 3/4"
Filtres : Ancien BELO <2007 latéral Ø900mm

MA01PFF Manchon 1" taraudé 2 côtés pour crépine 1"
Filtres : BELO > Ø900mm

Sur demande :

Distributeur de crépine Diffuseur pour tube de filtre

Crépines

Manchons taraudés 2 côtés pour crépines

Manomètres
Code Désignation

MANO18FL Manomètre 1/8" fileté (filetage latéral) 
Filtres : ATOLL top & latéral + BELO top

MANO18FA Manomètre 1/8" fileté (filetage arrière) 
Filtres : BELO latéral

KITMANO18FA Kit manomètre 1/8" fileté (filetage arrière) + joints + té 1/8" - 1/4"
Filtres : BELO latéral

MANO38FL Manomètre 3/8" fileté (pour filtre EUREKA)
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BLOC FILTRATION
       BLOC CAVALIER DE FILTRATION

Un produit qui convient tant en construction qu’en 
rénovation par sa simplicité de mise en œuvre. 

CARACTERISTIQUES

+ Filtration et éclairage intégrés en cavalier sur la paroi du bassin.

+ Pose facile sans travaux de perçage ni de découpe de la structure.

+ Filtration maxi : 22m³/h.

+ Fabrication Française, produit contrôlé et testé avant expédition.

+ Technique et esthétique : éclairage LEDs de puissance DESIGN et filtration optimale économe en eau.

+ Des composants de qualité : LED de puissance OSRAM, pompes haute résistance et cartouches brevetées.

+ Puissance et filtration optimisées pour une utilisation économique.

Niveau d'eau

                    Le tout en 1 sans découpe

Capot de série
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                           BLOC CAVALIER DE FILTRATION
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BLOC FILTRATION

                    Le tout en 1 sans découpe

En façade :
- Cuve aux dimensions : 800 x 600 x 550mm. 
- 1 projecteur 6 LEDS blanc + télécommande. 
- 1 capot de série à habiller pour une harmonisation 
  parfaite avec la terrasse ou la plage.
- 2 buses de refoulements orientables DESIGN. 
- 2 cartouches C3 WELTICO (jusqu’à 50m³ et 
  filtration 22m³/h maximum). 

Côté local :
- 1 pompe : PHT haute température 
- 1 by-pass P.A.C inclus.
- 1 coffret électrique avec horloge et transformateur.

Panier & préfiltre

COMPOSITION

OPTIONS

LES + PRODUITS

+ Entrée d'eau façon skimmer en façade.

+ Façade à LED de puissance extra-plate et sa télécommande.

+ Buses orientables et montées sur les côtés.

+ Pompe haute température adaptée à la filtration.

+ 100% monté et testé.

+ Couvercle pratique et esthétique avec la possibilité de 
recouvrir le couvercle avec l'habillage prévu autour de la 
piscine.

• Électrolyse avec emplacement cellule (à la commande ou pour une installation existante).

• Choix de finition du capot : SKIN ou TIMBERTECK.

• Choix de l'éclairage : projecteur couleurs avec télécommande.

• Nouvelle cartouche anti-bactérienne.

Code Désignation

BLCAFI BLOC CAVALIER de filtration
                                                 Options pour BLOC CAVALIER

HABBCF Habillage BLOC CAVALIER en lame composite TIMBERTECK grise (1)

CAHABC Capot à habiller pour BLOC CAVALIER

CSKBLBC Capot SKIN BLANC pour BLOC CAVALIER (2)

CSKANBC Capot SKIN ANTHRACITE pour BLOC CAVALIER (2)

CSKSABC Capot SKIN SABLE pour BLOC CAVALIER (2)

BLOC CAVALIER de filtration personnalisable (sur demande)(2) 

(1) 
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             SABLE / GRAVIER
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MEDIAS FILTRANTS

     DIATOMEES CELATOM FW60 ET FW80

+ Granulométrie 0,6/1,6mm.
+ Sac de 25 kg.
+ Palette de 48 sacs.

+ Sac de 20 kg.
+ Palette de 45 sacs.

+ Piscines publiques.
+ Sac de 20 kg.
+ Palette de 45 sacs.

+ Granulométrie 2/4mm.
+ Sac de 25 kg.
+ Palette de 48 sacs.

MFSA0616

MFFW6020 MFFW8020

MFGR2040
Sable

FW 60 FW 80

Gravier

•  Le sable et le gravier doivent être nettoyés chimiquement 2 fois par saison avec du nettoyant détartrant filtre.

• Prévoir un contre-lavage régulier du sable et du gravier (minimum 1 fois / mois) en fonction de la pression indiquée par le 
manomètre du filtre.

• Changement du sable et du gravier tous les 5 à 10 ans maximum en fonction de la dureté de l'eau et de l'entretien du filtre.

• Pour une filtration optimale, il est conseillé de remplir votre filtre à sable avec 1/3 de gravier (au fond) et 2/3 de sable.
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MEDIAS FILTRANTS
   VERRE DE FILTRATION HAUTE QUALITE GARO  FILTRE

®

Le GARO®filtre est un média filtrant composé de granulés de verre haute qualité.

Le procédé de fabrication du verre GARO®filtre est le plus élaboré du marché et le plus 
complexe. Après plusieurs étapes de tri, lavage, broyage et ciblage, le GARO®filtre passe 
par une flamme à haute température (1200°C) garantissant sa stérilisation et son séchage. 
La dernière étape est un minutieux dépoussiérage avant son conditionnement en sac de 
20kg.

Les caractéristiques découlant de l'analyse granulométrique sont présentées sur les fiches 
techniques produit (coefficient d'uniformité, taux de fines, taux de refus, taux de passant et 
proportion d'infusible).

Le GARO®filtre est déjà utilisé dans de nombreuses piscines publiques et privées, ainsi 
que pour la production d'eau potable et dans de nombreux process de filtration complexes.

Classe granulaire Passant par classe granulaire
Moyenne 6 mois

Passant cumulé
Moyenne 6 mois

>1,7 mm 0% 100%
1,4 à 1,7 mm 0,001% 100%
1,18 à 1,4 mm 14,30% 99,99%
1 à 1,18 mm 36,86% 85,70%

85 µm à 1 mm 29,20% 48,84%
710 à 850 µm 16,75% 19,65%
600 à 710 µm 2,42% 2,89%
400 à 600 µm 0,45% 0,48%
0 à 400 µm 0,022% 0,022%

Teneur en verre
> 99%

 Typique 99,45% 
(dont 80% coloré)

Proportion infusible 
(céramique, porcelaine...)

<0,9%
Typique 0,5%

Perte au feu <0,1%
Typique 0,05%

Dureté (échelle de Mohs) 7
Passage à la flamme 1200°C

Résultats de production pour granulométrie 0.7 - 1.3mm.

Verre de filtration Haute Qualité GARO®filtre 
0.7-1.3mm

• Sac de 20kg.
• Palette de 50 sacs.

Verre de filtration Haute Qualité GARO®filtre 
2-5mm

• Sac de 20kg.
• Palette de 50 sacs.

MFVGA25

MFVGA0713
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MEDIAS FILTRANTS
    VERRE DE FILTRATION HAUTE QUALITE GARO  FILTRE®

Sable

Retour en situation initiale après 9 min
de lavage pour le sable

Retour en situation initiale après 6 min
de lavage pour le Garo®filtre

Garo®filtre

Résultats obtenus avec le démonstrateur sur un cycle de filtration d’eau de piscine de 15 jours (mêmes conditions de 
fonctionnement et vitesse de filtration (20m³/h)).

La réduction des lavages permet de limiter l'abrasion entre les grains de GARO®Filtre. C'est cette dernière qui contribue 
à l'érosion du matériau et donc à son remplacement. Les lavages de filtre sont plus courts et plus espacés dans le temps, 
ainsi on crée moins d'abrasion et la longévité de GARO®Filtre s'en trouve prolongée par rapport au sable (100% de 
durée de vie en plus.) En présence d'eaux calcaires, la combinaison biofilm + calcaire réduit prématurément la durée 
de vie du sable, car elle favorise le colmatage. GARO®Filtre possède une surface lisse, non-poreuse et sans biofilm, 
il retarde le phénomène d'adhérence du calcaire et donc le changement de la masse filtrante est moins fréquent. Le 
calcaire crée des chemins préférentiels dans un filtre avec du sable, contrairement au verre.

L'absence d'encrassement lié à la formation de biofilm combiné à la surface lisse et non poreuse du GARO®Filtre 
permet de réduire la durée des contre-lavages. De même, l'absence de développement bactérien à la surface du média 
réduit les pertes de charge et permet d'espacer les lavages, ce qui diminue la consommation d'eau de 50% par rapport au 
sable. La température de l'eau sera donc plus élevée (moins d'apport d'eau froide neuve). La perte de charge initiale est 
réduite car GARO®Filtre est plus perméable que le sable.
En fonctionnement, l'absence du biofilm combiné à une filtration dans la masse permettent de réduire les pertes de 
charge entre chaque lavage, et donc de diminuer la consommation électrique de la pompe de filtration d'environ 30%. 
La limitation du biofilm réduit la consommation de produits de traitement car la masse filtrante ne nécessite plus de 
désinfection.

La forme anguleuse des grains favorise le piègage des particules et ce, sur l'ensemble de la masse filtrante. De plus, 
GARO®Filtre est composé de verre coloré à l'origine des propriétés catalytiques du média. On parle de verre "activé". 
De ce fait, la finesse de filtration est améliorée de 30 à 50% soit 10-15 microns contre 50 microns avec le sable. Le 
développement d'algues est inhibé dans un lit de GARO®Filtre compte tenu de la surface totalement lisse du matériau. 
On observe une résistante au colmatage évitant la montée en pression du filtre. L'efficacité de filtration reste constante 
au cours des cycles et les lavages sont optimisés par rapport au sable qui a tendance à favoriser la création de chemins 
préférentiels.

Le verre est autostérile et permet d'éliminer une majorité de bactéries et de diminuer la formation du biofilm 
responsable de la formation des chloramines. Le confort des baigneurs s'en trouve amélioré car cette réduction permet 
d'assainir l'atmosphère et de prévenir les atteintes aux voies respiratoires.

ACTION PRÉVENTIVE SUR LE CALCAIRE : DURÉE DE VIE PROLONGÉE »

UNE ÉCONOMIE D'EAU, D'ÉNERGIE ET DE PRODUITS DE TRAITEMENT »

UNE EAU CRISTALLINE AVEC UNE MEILLEURE FINESSE DE FILTRATION »

RÉDUCTION DES CHLORAMINES : UNE EAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE »
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SELS

Les marques de sels distribués par SPRING WATER : 
- Sont exempts de tout élément nuisible pour les revêtements des piscines (concentration réduite en cuivre, manganèse, fer,   
   etc).
- Permettent d'allonger la durée de vie des cellules d'electrolyseur (concentration réduite en plomb et en brome).
- Permettent de réduire l'entartrage des cellules d'électrolyseur (concentration réduite en calcium et magnésium).
- Respectent l'environnement (concentration réduite en métaux).

L'électrolyseur de piscine transforme le sel dissous dans l'eau en solution chlorée indispensable au maintien de la 
qualité de l'eau de votre piscine.

Conseils d'utilisations du sel pour piscine :
 - Attendre de 12 à 48h avant de mettre en route le système d'électrolyse afin que le sel soit totalement dissous 
                dans la piscine.
 - Ne pas verser le sel dans les zones de la piscine où la circulation de l'eau est faible, ni dans les skimmers.

Volume piscine (1er salage) Volume de sel Nombre de sacs de 25 kg

25 m³ 125 kg 5
50 m³ 250 kg 10
75 m³ 375 kg 15
100 m³ 500 kg 20

Préconisations pour une concentration moyenne de 5g/L (5kg/m³).

Code Désignation Description

Pour information les 3 codes sont conditionnés en sac de 25kg - palette de 40 sacs 

SMEGRPOL25

Sel de mer de très haute pureté en 
granulé POLASAL (99,7%) 25KG  

(1)
Spécial piscines

Son origine provient de la cristallisation par évaporation naturelle 
de l'eau de la mer Méditerranée.
Sels de qualité alimentaire en granulé (cristaux blancs) ou amande 
inodores et solubles dans l'eau.
La richesse en sel est comprise entre 99 et 99,8%.

Sels ne contenant pas d'agent anti-mottant. 
Sels en granulé conforme à la norme NF-EN16401 A et sel en 
amande conforme à la norme NF-EN973 A.

SMEGROFR25

Sel de mer de très haute pureté en 
granulé Origine France (99,8%) 

25KG (2)
Spécial piscines

SMEAMTRA25

Sel de mer de très haute pureté en 
amande TRAMPOLIN (99,7%) 

25KG (3)
Pour piscines et adoucisseurs

(1)

(3)

(2)
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PIÈCES À SCELLER 
  & ÉCLAIRAGES

Skimmers   p.68-70

Réhausses de skimmers   p.70

Régulateurs de niveau d'eau   p.71

Bondes de fond, traversées de paroi, prises balai, refoulements   p.72-74

Caillebotis   p.77

Éclairage LED   p.81-97

Boites de connexion, projecteurs et ampoules halogènes   p.78-80

Lames d'eau   p.98

Matériels pour l'hivernage   p.76

Pièces à sceller inox   p.75

Pièces à sceller
&

 éclairages



          SKIMMERS
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PIECES A SCELLER

Skimmer miroir béton et liner AQUA + skimmer miroir d'angle béton et liner AQUA

Les skimmers miroir AQUA sont injectés en un seul tenant, donc pas de risque de fuite 
dans le temps. Par ailleurs, les ABS utilisés et les adjuvants permettent une résistance 
accrue aux produits chlorés pour une qualité visuelle et d'utilisation (pas de jaunissement).

De plus les skimmers miroir liner AQUA ont des inserts et les modèles béton des réserves 
pour inserts afin de faciliter la rénovation des bassins.

+ Corps en ABS (+ 18 inserts en laiton M6 pour modèle liner).
+ Trop-plein Ø32mm mâle ou Ø25mm femelle.
+ Flotteur en ABS.
+ Panier pour skimmer en polypropylène.
+ Couvercle et moulure en ABS.
+ Dispositif anti-intrusion pour couvercle skimmer en ABS.
+ Adaptateur en ABS ø 50M – 1”1/2 taraudé.
+ Kit vis inox 316 avec 2 joints pour modèle liner.
+ Débit à la vitesse de 1.7 m/s raccordement ø 50 9.82 m3/h.
+ Débit à la vitesse de 1.7 m/s raccordement ø 63 15.61 m3/h.

Code Piscine Désignation Volume (m³) Poids (kg)

SKMBA Béton Skimmer miroir béton AQUA 0,14 5

SKMDBA Béton Skimmer miroir angle à droite béton AQUA 0,18 10

SKMGBA Béton Skimmer miroir angle à gauche béton AQUA 0,18 10

SKMLA Préfabriquées / Liner Skimmer miroir liner AQUA (1) 0,14 5

SKMDLA Préfabriquées / Liner Skimmer miroir angle à droite liner AQUA (2) 0,18 10

SKMGLA Préfabriquées / Liner Skimmer miroir angle à gauche liner AQUA 0,18 10

(1)

(2)
(2) Angle sur le côté droit
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              SKIMMERS
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PIECES A SCELLER

Skimmer miroir béton et liner XXL
+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Réhausse, volet et clapet intégrés pour le réglage du débit.
+ Conforme à la norme EN-13451-3 et EN-13451-1.
+ Débit recommandé 7.5 m3/h.
+ Contenance 17.5 Litres.
+ Connexion d'aspiration taraudée 1"1/2 et filetée  2".
+ Connexion supérieure du trop plein en Ø40mm.
+ À installer entre 3 et 7cm de l'arase.
+ Appropriés à l'installation dans les piscines publiques et privées.
+ Modèle béton avec vis filetées dans le plastique.
+ Modèle liner avec vis filetées dans insert métallique avec filetage métallique.

Code Piscine Désignation Volume (m³) Poids (kg)

SKMBXX Béton Skimmer miroir béton XXL 0,182 5,41

SKMLXX Préfabriquées / Liner Skimmer miroir liner XXL 0,182 5,61

Code Piscine
Dimensions (mm) Volume

(m³)
Poids 
(kg)A B C D E F G H I J K L

SKGBBS Béton 422 207 1"1/2 2" 237 125 455 430 386 170 40 50 0,117 5,2

SKGLBS Préfabriquées /
Liner 422 207 1"1/2 2" 237 125 455 430 386 170 40 50 0,117 5,2

Skimmer grande meurtrière béton et liner BASIC SPRING WATER

+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Avec volet et clapet pour le réglage du débit.
+ Débit recommandé 5m³/h
+ Contenance 15 litres.
+ Connexion d'aspiration taraudée 1"1/2 et filetée 2".
+ Connexion supérieure du trop plein en Ø40mm.
+ Panier verrouillable.

Pièces à sceller
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          SKIMMERS

   REHAUSSES ET RALLONGE DE SKIMMER
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PIECES A SCELLER

Skimmer grande meurtrière béton et liner LUXE SPRING WATER

Skimmer piscine hors sol béton / liner

Code Piscine
Dimensions (mm) Volume

(m³)
Poids 
(kg)A B C D E F G H I J L M

SKGBLS Béton 440 193 2" 63 266 114 32 480 406 160 443 492 6,2 0,159

SKGLLS Liner /
Préfabriquées 440 193 2" 63 266 114 32 480 406 160 443 492 6,4 0,159

Code Piscine Désignation Volume (m³) Poids (kg)

SKHSBL Béton / liner Skimmer piscine hors sol 0,02 2,4

Rallonge meurtrière skimmer
LUXE SPRING WATER

Réhausse skimmer 
BASIC SPRING WATER

biseauté

Réhausse skimmer 
BASIC SPRING WATER

élargie de 25mm

Réhausse skimmer 
LUXE SPRING WATER

élargie de 20mm
RAMSLS RESBSWB RESBSW25 RESLSW20

+ Connexion en Ø32-38mm.
+ Livré avec refoulement hors-sol et Skim Vac.

Réhausses additionnelles en ABS pour accroître la distance entre la bouche du skimmer BASIC ou LUXE et le couvercle.
Permet de réhausser le niveau du couvercle de 5cm par élément.

+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Avec volet et clapet pour le réglage du débit.
+ Débit recommandé 7,5m³/h.
+ Contenance 17,5 litres.
+ 2 connexions d'aspirations taraudées en 2".
+ Connexion supérieure du trop plein en Ø32mm.
+ Panier verrouillable avec système à baionnette.
+ Couvercle rond avec sécurité.
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             COLLE ABS BLANCHE 200ML

    REGULATEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR
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PIECES A SCELLER

+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Flotteur mécanique réglable.
+ Se branche directement sur la piscine ou sur le skimmer.
+ Poids : 1,6kg.
+ Connexion latérale Ø50mm à coller.
+ Arrivée d'eau en 3/8" filetée.
+ Pour tous types de skimmer.

RENIFL

 REGULATEUR DE NIVEAU D'EAU AMOVIBLE ET PORTATIF

REGUL’EAU est un régulateur de niveau en ABS de couleur beige à poser sur tout type de 
margelle de piscine grâce à ses pieds réglables. 

+ Maintien le niveau d’eau dans le bassin et stoppe l’arrivée d’eau quand le niveau optimal est 
atteint.
+ Ne nécessitant pas d’installation, il est facile à mettre en place, amovible et portatif.
+ Écologique, il évite la surconsommation d’eau.
+ Conseillé avec les alarmes à immersion car il maintient un niveau d'eau constant.
+ Outil de travail pour les professionnels piscinistes, leur évitant une surveillance physique lors de  
   la mise en eau des bassins.

UTILISATION

→  Poser le REGUL’EAU sur la margelle, régler le robinet flotteur intégré au niveau souhaité puis raccorder votre tuyau 
d’arrosage sur le raccord rapide. 

→ Quand le niveau d’eau est atteint, le système se stoppe automatiquement, sans aucune surveillance et sans risque de 
débordement de votre bassin.

REGULEAU

COABS200

+ Canule type «entonnoir» pour plus de précision et de praticité lors du collage.
+ Colle de couleur blanche de 200ml à prise très rapide pour le soudo-collage de  
   l’ABS, du PVC et de l'ASA.
+ Idéale pour la réparation de pièces à sceller en ABS ou pour la réparation de bâche
   en PVC type bâche hiver, bâche à barres...
+ Excellente stabilité aux rayons UV sans subir de jaunissement du film de colle       
   dans le temps.
+ Bonne résistance en température de -25°C à +70°C.

Pièces à sceller
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      BONDES DE FOND

           TRAVERSEES DE PAROI
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PIECES A SCELLER

RESBSW25

Code Piscine Désignation

BDFB2 Béton Bonde de fond béton 2'' taraudée (1)

BDFBV2 Béton Bonde de fond béton 2'' taraudée avec grille anti-vortex (2)
Conforme à la norme EN 16713-02

BDFBPI075 Béton Bonde de fond béton publique grille inox Ø75mm  (3)

BDFBPI090 Béton Bonde de fond béton publique grille inox Ø90mm 

BDFBPI110 Béton Bonde de fond béton publique grille inox Ø110mm 

Sur demande bonde de fond publique disponible en version béton ou liner Ø75, 90, 110, 
125, 140, 160 et 200mm avec grille plastique ou inox.

BDFL2 Liner Bonde de fond liner 2'' taraudée (4)

BDFLVP2 Liner Bonde de fond liner 2'' taraudée avec grille anti-vortex (5)
Conforme à la norme EN 16713-02

Code Piscine Désignation

TRBE230 Béton Traversée de paroi béton 2'' taraudée L.300mm (1)

TRBPVC2 Béton Traversée de paroi béton PVC 2'' taraudée L.300mm (2)

TRLI230 Liner Traversée de paroi liner 2'' taraudée L.300mm (3)

TRLX230 Liner Traversée de paroi liner extra-large 2'' taraudée L.300mm (4)

TRBOIS Bois / Liner Traversée de paroi piscine bois 1"1/2 taraudée (5)

+ Traversées de parois de 300mm de longueur avec connexion avant 2'' taraudée et connexion arrière 2'' filetée ou femelle à 
coller Ø50mm. 

+ Sectionnable à 175mm et 250mm (sauf TRBPVC2 et TRBOIS)

+ Possèdent un orifice qui permet de positionner la traversée par rapport au corps de la piscine facilitant, ainsi, le montage.

(1) (2) (3) (4) (5)

(4) (5)

(1)

(3)

(2)
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             PRISES BALAI
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PIECES A SCELLER

Code Piscine Désignation

PBBB Béton Prise balai béton 2'' filetée - Ø38mm BASIC (1)

PBBL Béton Prise balai béton 2'' filetée - 1"1/2 taraudée LUXE (2)

ADB2F15T Béton Adaptateur béton 2'' fileté - 1"1/2  taraudé (3)

PBLL Liner Prise balai liner 2'' filetée - 1"1/2  taraudée LUXE (4)

ADL2F15T Liner Adaptateur liner 2'' fileté - 1"1/2  taraudé (5)

RTF15T // Raccord tournant tuyau flottant 1"1/2  taraudé - Ø38mm pour prise balai PBBB (6)

RTF15F // Raccord tournant tuyau flottant 1"1/2  fileté - Ø38mm pour prise balai PBBL (7)

RATU3238 Raccord 1"1/2 fileté pour tuyau Ø32 + Ø38mm (8)

COIN112 Collier inox 1"1/2 (9)

(1) (2) (3)

(4) (6)(5)

(7) (8) (9)
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     REFOULEMENTS BETON

       REFOULEMENTS LINER
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PIECES A SCELLER

Code Piscine Désignation

REBB Béton Refoulement béton réglable 2'' fileté BASIC (1)

REBL Béton Refoulement béton plat 2'' fileté ou Ø50mm à coller LUXE (2)

REBR3 Béton Refoulement béton réglable 3 positions Ø63mm à coller (3)

REBHI Béton Refoulement béton hydraulicité inversée réglable 2'' fileté ou Ø50mm à coller (4)

REBHIO Béton Refoulement béton hydraulicité inversée réglable oscillant à coller (5)

REBOC Béton Refoulement béton ouverture sur côté 1"1/2  fileté (6)

REASMU Béton Refoulement ou aspiration béton murale 2'' fileté (7)

(1) (2) (3) (4)

(6)(5) (7)

Code Piscine Désignation

RELB Liner Refoulement liner 2'' fileté BASIC (8)

RELL Liner Refoulement liner plat 2'' fileté ou Ø50mm à coller LUXE (9)

RELHI Liner Refoulement liner hydraulicité inversée réglable 2'' fileté ou Ø50mm à coller (10)

REHOSO Liner Refoulement hors-sol Ø32 et 38mm (11)

BMBL2JHR Béton - liner Buse de massage blanche 1''1/2 filetée avec 2 jets hydromassants rotatifs (12)
(voir chapitre NCC & BALNEOTHERAPIE pour plus d'information)

(8) (9) (10) (11) (12)
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PIECES A SCELLER

Code Désignation Débit (m³/h) Piscine Connexion Ø (mm)

198011
Bonde de fond inox AISI 316L (1) et (2) 13

Béton (1)
1''1/2 taraudée 198

198014 Liner (2)

198024
Prise balai inox AISI 316L (3) et (4) 8

Béton (3)
2'' filetée 112

198052 Liner (4)

192013
Skimmer grande meurtrière inox AISI 316L (5)

Dimensions intérieures meurtrière : 146x362mm 
Dimensions extérieures meurtrière : 217x434mm
Meurtrière et volet de skimmer en inox AISI 316L et le 
reste en ABS.

5,5

Béton

1''1/2 taraudée 238

192012 Liner

198022
Refoulement orientable inox AISI 316L (6) 4,5

Béton
2'' filetée 112

198042 Liner

198032

Refoulement à hydraulicité inversée inox AISI 316L (7)
ou 
buse d'aspiration anti-vortex inox AISI 316L (7)

15

Béton
Ø50-63mm

120

198033 25 165

198034 40 Ø63-75mm 240

198035 15
Liner Ø50-63mm

120

198036 25 165

(1)

(2) (4)

(3)

(5) (6) (7)

 PIECES A SCELLER INOX AISI316L ET ABS
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        BOUCHONS D'HIVERNAGE
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PIECES A SCELLER

Pour fermer et protéger les bouches de refoulement de piscine.

Code Désignation

BH06PL Bouchon d'hivernage conique à vis papillon numéro 6 - 3/4''

BH08PL Bouchon d'hivernage conique à vis papillon numéro 8 - 1''

BH09PL Bouchon d'hivernage conique à vis papillon numéro 9 - 1''1/4

BH10PL Bouchon d'hivernage conique à vis papillon numéro 10 - 1''1/2 (1)

BH11PL Bouchon d'hivernage conique à vis papillon numéro 11 - 1''3/4 

BH12PL Bouchon d'hivernage conique à vis papillon numéro 12 - 2'' (2)

BHFIJO15 Bouchon d'hivernage 1''1/2 fileté à visser avec joint torique (3)

(1)

(2)

(3)

         GIZZMO D'HIVERNAGE ANTI-GEL
Gizzmo d'hivernage antigel à visser dans un skimmer 1''1/2 ou 2'' taraudé.
Matière PEHD noire, longueur 36cm filetage compris.

Code Désignation

GIZZMO2 Gizzmo d'hivernage double filetage 1''1/2 et 2'' pour skimmer

         FLOTTEUR D'HIVERNAGE
+ Flotteur d'hivernage antigel lesté avec du sable à placer dans la diagonale de la piscine.
+ Matière PEHD noire, longueur 50cm.

Code Désignation

FLOHI50 Flotteur d'hivernage 50cm lesté avec crochets S

Nombre de flotteurs nécessaires pour protéger votre piscine contre le gel

Dimensions piscine
Quantité de flotteurs

Longueur (m) Largeur (m)
6 3 13
8 4 17
9 4 19

10 5 22
11 5 24
12 6 26
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          CAILLEBOTIS
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PIECES A SCELLER

Caillebotis individuel en polypropylène grande qualité résistants aux rayons UV  
(54 unités par mètre).
Les caillebotis se regroupent pour former une grille flexible.

Caillebotis angles de 45° et 90° en copolymère de polypropylène injecté.
Emballage de 4.

Caillebotis individuel

Caillebotis 45° et 90°

Code Longueur (mm) Hauteur (mm) Emballage Poids (kg)

CAILI19522 195 22 470 15,8

CAILI19535 195 35 450 16,5

CAILI24522 245 22 320 13,6

CAILI24535 245 35 300 14,3

CAILI29522 295 22 300 18

CAILI29535 295 35 290 19,3

CAILI33535 335 35 250 18,1

Code Longueur (mm) Hauteur (mm) Angle (°) Poids (kg)

CAIL9019522 195 22 90 2,8

CAIL4519522 195 22 45 1,7

CAIL9019535 195 35 90 3,5

CAIL4519535 195 35 45 2

CAIL9024522 245 22 90 3,6

CAIL4524522 245 22 45 2,6

CAIL9024535 245 35 90 4,2

CAIL4524535 245 35 45 2,4

CAIL9029522 295 22 90 4,8

CAIL4529522 295 22 45 3,2

CAIL9029535 295 35 90 5,3

CAIL4529535 295 35 45 3,2

CAIL9033535 335 35 90 6,2

CAIL4533535 335 35 45 4,2

Pièces à sceller
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BOITES DE CONNEXION PROJECTEURS / PASSE-CABLE
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ECLAIRAGES

RESBSW25

Boites de connexion livrées avec presses-étoupes, joints et fabriqués en ABS avec traitement anti-UV.

Code Désignation

BOCBPE50 Boite de connexion blanche à coller Ø50mm + presse étoupe + 2 sorties filetées 3/4''et M-25 (1)

BOCGPE50 Boite de connexion grise à coller Ø50mm + presse étoupe + 2 sorties filetées 3/4''et M-25 (2)

BOCSPE50 Boite de connexion sable à coller Ø50mm + presse étoupe + 2 sorties filetées 3/4''et M-25 (3)

BOCAPE50 Boite de connexion anthracite à coller Ø50mm + presse étoupe + 2 sorties filetées 3/4''et M-25 (4)

BOCO34 Boite de connexion entrée 3/4'' taraudée avec 1 sortie 3/4'' (5)

PACA34 Passe-câble de 1m 3/4'' fileté pour projecteur 300W (6)

GBP6 GEL BOX LINE PASCAL6 blister de 2 pièces 36x37x26mm max 5 fils 2.5mm² (7)
Le best-seller pour le domaine piscine.

KI3PSM
Kit installation 3 pièces SM (8)
Ø50mm mâle à coller + presse étoupe pour le câble du projecteur LED.
Kit obligatoire si votre boite de connexion se trouve sous le niveau d'eau de la piscine.

(1) (5)

(6) (7)

Projecteurs à incandescence 300W - 12V à niches avec câble

+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Leur mécanisme reposant sur deux vis permet une fixation parfaite du spot, en le protégeant de chute      
   éventuelle et des mouvements en cas de contact avec les baigneurs.
+ Sortie de niche avec presse-étoupe pour la connexion avec le passe-câble (passe-câble non fourni).
+ Livré avec niche et câble de 2x6mm² de 2,5m de long.
+ Le passe-câble de 1m 3/4" fileté doit être commandé à part (code : PACA34).

Code Piscine Désignation Poids
(kg)

PBI300 Béton Projecteur béton à incandescence 300W-12V 3

PLI300 Préfabriquées / Liner Projecteur liner à incandescence 300W-12V 3,2

         PROJECTEURS A INCANDESCENCE 300W

(2) (3) (4)

(8)
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          PROJECTEUR UNIVERSEL 300W
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ECLAIRAGES

Projecteurs extra plats halogènes 100W - 12V

+ Fabriqués en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Sans niche, fixation par vis sur paroi de piscine existante ou en construction.

Idéal pour la rénovation des projecteurs de piscine "béton".

+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Optique universel à clips qui s'adapte sur la majorité des niches de projecteurs du marché.   
+ Clips en acier inoxydable déformables pour s’ajuster au mieux à toutes les niches. Ils possèdent un  
   revêtement adhésif pour un maintien optimal. 
+ Code PUNI300 livré avec 2,5m de câble 2x4mm² et 3 clips courts de fixation
+ En option clip de fixation long permettant l'adaptation à n'importe quel type de niche.

Code Désignation

PUNI300 Projecteur universel à incandescence 300W-12V sans niche

CLPU300 Clip long projecteur universel à incandescence 300W-12V sans niche (1)

CCPU300 Clip court projecteur universel à incandescence 300W-12V sans niche (2)

Projecteur universel à incandescence 300W - 12V sans niche avec câble

Code Piscine Désignation

PBEEPH100 Béton Projecteur béton extra-plat halogène 100W-12V

PCOEPH100 Coques Projecteur coques extra-plat halogène 100W-12V 

PLIEPH100 Liner Projecteur liner extra-plat halogène 100W-12V

PLPEPH100 Liner avec panneaux Projecteur liner + panneaux extra-plat halogène 100W-12V

PBOEPH100 Bois Projecteur bois extra-plat halogène 100W-12V

(1)

(2)

                PROJECTEURS HALOGENES

Pièces à sceller
&

 éclairages



                PROJECTEURS HALOGENES

                                  AMPOULES
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ECLAIRAGES

Mini-projecteurs halogènes 50W - 12V

+ Fabriqué en ABS blanc avec traitement anti-UV.
+ Lampe halogène dichroïque 50W-12V et 38° d'ouverture de faisceau lumineux.
+ 95 lux à 4m de distance avec cercle lumineux de 2,5m.
+ Lentille en borosilicate.
+ Ne nécessite pas de prise de terre.
+ Démontage facile en utilisant la face extérieure de l'enjoliveur comme clé pour changer la lampe.
+ Livré avec un câble de 2x1,5mm² d'une longueur de 2,5m.
+ Sans vis, système baïonnette pour l'enjoliveur et le corps.

Code Piscine Désignation

MPBH50FI Béton Mini-projecteur béton halogène 50W-12V-38° 2'' fileté (1)
A visser sur traversée de paroi 2'' taraudée.

MPBH50JT Béton Mini-projecteur béton halogène 50W-12V-38° couplage rapide par joint torique (2)
A emboiter sur traversée de paroi avec Ø intérieur lisse.

MPBH50AN Béton Mini-projecteur béton halogène 50W-12V-38° avec niche

MPLH50AN Liner / préfabriquées Mini-projecteur liner halogène 50W-12V-38° avec niche (3)

Code Désignation

A56300 Ampoule PAR56 à incandescence 300W-12V (1)

AHD050 Ampoule halogène dichroïque 50W-12V (2)
Pour mini-projecteur.

AHA100 Ampoule halogène 100W-12V (3)
Pour projecteur extra-plat et plat.

(3)
(2)(1)

(1) (2)

(3)
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KITS TELECOMMANDES POUR ECLAIRAGE LED A DISTANCE

   AMPOULE LED VS AMPOULE INCANDESCENTE 300W-12V

81

ECLAIRAGES

Kit T3LED télécommande éclairage LED à distance 
max 3 ampoules LED 100W (émetteur + récepteur)

(Dimensions récepteur T3LED : H 115 X L 115 X P 60mm)

Kit TMLED télécommande éclairage 
LED à distance multiples ampoules 

LED (émetteur + récepteur)

Émetteur télécommande pour kits T3LED – 
TMLED – T2CA

Antenne pour kits T3LED – TMLED – T2CA
 (Le besoin d’une antenne en supplément est très rare)

T3LED

TMLED

EMTLE2C

ANLE2C

+ Les deux kits T3LED et TMLED sont livrés avec un émetteur et un récepteur qui se trouve hors de l’éclairage à commander. 
Cela permet une absence de problème de liaison radio dus au ferraillage des bassins ou à l’eau chargé en sel.

+ Ils permettent d’éclairer à distance votre piscine ainsi que de changer les couleurs de votre éclairage à LED « couleurs ».

+ Fonctionne pour les ampoules LED blanche et couleurs. 

+ Le kit T3LED 12V 1 canal permet de commander la fonction éclairage et le changement de couleurs de votre piscine. Préconisé 
pour les installations jusqu’à trois lampes LED (puissance maximale de 100W). 

+ En cas d’éclairage supérieur à trois ampoules LED ou 100W prévoir le kit TMLED qui permet de piloter de multiples ampoules 
LED par rupture d’alimentation. 

2 projecteurs LED blanc 40W 2 projecteurs incandescents 300W

Puissance consommée (Watt) 2 x 40 = 80W 2 x 300 = 600W

Section de câble (mm²) 2 x 2.5mm² 2  x 6mm²

Puissance transformateur 230V/ 12V (Watt) 100W 600W

+ L’ampoule LED pour piscine est en moyenne 6 fois plus économique en consommation électrique qu’une ampoule   
   PAR56 incandescente 300W-12V standard et a une durée de vie estimée à 30000 heures.

+ A la construction la section du câble d’alimentation est inférieure avec le système à LED facilitant le câblage et        
   permettant des économies de matériel.

+ Puissance du transformateur 230V/12V pour système à LED inférieure à la puissance du transformateur à ampoule  
   PAR56 incandescente 300W-12V standard. 

Exemple pour une piscine de 10x5m avec 2 projecteurs et le local à 5m de la piscine :

  Émetteur + récepteur

L’efficacité d’une ampoule est évaluée sur une échelle allant de A à G. Cette performance correspond au rapport entre 
le flux lumineux (lm) et la puissance consommée (W) : les lm / W. Les ampoules au-dessus de 50lm/w sont situées dans 
la classe énergétique A.

Le déclin de l’incandescence : pour lutter contre le gaspillage énergétique, la commission Européenne et les Etats-
Membres tentent de promouvoir les LEDs au détriment des ampoules traditionnelles, qui consomment beaucoup plus 
d’électricité et ont une durée de vie 10 à 100 fois inférieure.

Pièces à sceller
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+ Très grande facilité d’installation, le projecteur LED 1’’1/2 fileté se visse à la main dans une traversée de paroi 2’’ 
taraudée à l’aide  d’un adaptateur béton ou liner 2’’ fileté  - 1’’1/2 taraudé.

+ Compatible avec toutes les piscines (béton, liner, coques, panneaux …) 

+ 4 couleurs d'enjoliveurs disponibles (à commander en plus du projecteur). 

+ Cales arrières : protège projecteur et liner contre les coups donnés par le baigneur (1).

+ Projecteurs contenants des LED de puissances dernières générations à haute technologie, plus  puissantes et plus 
efficaces que certains éclairages « mini-LED ».

+ Le projecteur LED couleurs RGBW Red / Green / Blue / White  permet d’avoir des couleurs plus naturelles et 
permet aussi de produire une lumière blanche parfaite. Il est composé de 18 modes : 11 couleurs fixes et 7 séquences 
lumineuses.

Modes 1 à 11 couleurs fixes :
Blanc pur / Bleu foncé / Bleu lagon / Cyan / Magenta / Violet / Rose / Rouge / Orange / Vert / Vert d’eau. 

Modes 12 à 18, 7 séquences lumineuses différentes : 
« arc en ciel » rapide, « arc en ciel » lent, défilement des 11 couleurs fixes, psychédélique flashs colorés, bleu/blanc/cyan, 

séquence aléatoire 1, séquence aléatoire 2.

+ Projecteurs pouvant fonctionner avec une télécommande T3LED qui permettra la fonction marche/arrêt et le 
changement de couleurs.

+ Fourni avec 3m de câble résiné (2x0.75mm²).

+ Système de dissipation thermique ultra efficace.

+ Haute intensité lumineuse : > 100LM/W pour le modèle blanc 40W.

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Indice de protection : IP68.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

(1)
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     PROJECTEURS LED 1"1/2 A VISSER
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Code Désignation

PLB20V Projecteur LED blanc 20W - 1400lm -120° 1’’1/2 à visser
PLB40V Projecteur LED blanc 40W - 4400lm - 120° 1’’1/2 à visser

PLC30V Projecteur LED couleurs RGBW 30W - 1150lm - 120°  1’’1/2  à visser

Code Désignation

EBLPLV Enjoliveur blanc projecteur LED 1’’1/2 à visser (1)
EGRPLV Enjoliveur gris projecteur LED 1’’1/2 à visser (2)
ESAPLV Enjoliveur sable projecteur LED 1’’1/2  à visser (3)
EANPLV Enjoliveur anthracite projecteur LED 1’’1/2  à visser (4)
ADB2F15T Adaptateur béton 2'' fileté - 1’’1/2 taraudé 
ADL2F15T Adaptateur liner 2'' fileté - 1’’1/2  taraudé 

(1) (2) (3) (4)

Enjoliveur non compris avec le projecteur LED à visser
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   PROJECTEURS PLATS LED SM 1"1/2 A VISSER
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+ Très grande facilité d’installation, le projecteur plat LED SM 1’’1/2 fileté se visse à la main dans
 une traversée de paroi 2’’ taraudée à l’aide d’un adaptateur béton ou liner 2’’ fileté - 1’’1/2 taraudé.

+ Compatible avec toutes les piscines (béton, liner, coques, panneaux …) 

+ 5 couleurs d’enjoliveurs disponibles (enjoliveur couleur à commander en plus du projecteur) 

+ Installation simple et sûre grâce au kit d’installation comprenant 2 connecteurs thermorétractables.

+ Existe en 2 versions : 

•  ÉCLAIRAGE COULEUR RGB (510 Lumens) avec télécommande (1) : Pour créer des 
ambiances colorées dans l’eau, ce projecteur propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. 
L’optique exclusive SM assure un mélange harmonieux des couleurs.

 » Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.

En option, il est possible d’installer un interrupteur radio entre la lampe (ou le groupe de lampes) et le 
transformateur ~ 12V, pour piloter à distance les versions On/Off ou synchroniser une installation multiple.

•  ÉCLAIRAGE BLANC FROID (6500 Kelvin - 1650 Lumens) : Idéal en équipement d’origine, 
ce projecteur permet d’éclairer un bassin de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

(1)

+ Fourni avec 2m de câble HO7RNF 2x1.5mm².

+ Kit spécial d’installation.

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz ou 20V DC.

+ Normes RoHS et CE.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Indice de protection : IP68.

+ Dimensions : Ø290mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Extension de garantie 1 an offerte après inscription online au "service +", garantie totale de 
  3 ans (2 +1 ).

1
*ANNEE DE 

GARANTIE 

OFFERTE+

Piè
ce

s 
à 

sc
ell

er
&

 é
cla

ira
ge

s



   PROJECTEURS PLATS LED SM 1"1/2 A VISSER
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Code Désignation

PLBPSMV Projecteur plat 60 LED SM blanc 13,5W 1"1/2 à visser + enjoliveur blanc en ASA (1)
Livré avec un enjoliveur blanc, Enjoliveur couleur en option.

PLCPSMV
Projecteur plat 90 LED SM couleurs RGB 16W 1"1/2 à visser + enjoliveur blanc en ASA + 
télécommande (2)
Livré avec un enjoliveur blanc, Enjoliveur couleur en option.

EBLPSM Enjoliveur blanc en ASA projecteur plat LED SM 1"1/2 à visser 

EGCPSM Enjoliveur gris en ASA projecteur plat LED SM 1"1/2 à visser (3)

ESAPSM Enjoliveur sable en ASA projecteur plat LED SM 1"1/2 à visser (4) 

EANPSM Enjoliveur anthracite en ASA projecteur plat LED SM 1"1/2 à visser (5) 

EBCPSM Enjoliveur bleu clair en ASA projecteur plat LED SM 1"1/2 à visser (6) 

KI3PSM
Kit installation 3 pièces SM (7)
Ø50mm mâle à coller + presse étoupe pour le câble du projecteur LED.
Kit obligatoire si votre boite de connexion se trouve sous le niveau d'eau de la piscine.

(1) et (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

Pièces à sceller
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    MINI-PROJECTEURS LED 1"1/2 A VISSER PERSONNALISABLES
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Modes 1 à 11 couleurs fixes :

Blanc pur / Bleu foncé / Bleu lagon / Cyan / Magenta / Violet / Rose / Rouge / Orange / Vert / Vert d’eau. 

Modes 12 à 18, 7 séquences lumineuses différentes :

« arc en ciel » rapide, « arc en ciel » lent, défilement des 11 couleurs fixes, psychédélique flashs colorés, bleu/blanc/cyan, 
séquence aléatoire 1, séquence aléatoire 2.

+ Très grande facilité d’installation, cette gamme se visse à la main dans une traversée 
de paroi 2’’ taraudée à l’aide d’un adaptateur béton ou liner 2’’ fileté - 1’’1/2 taraudé.

+ Compatible avec toutes les piscines (béton, liner, coques, panneaux …) 

+ Personnalisable : 9 enjoliveurs de disponibles (à commander en plus du mini-projecteur). 

+ Eclairage puissant qui peut éclairer un petit bassin, un escalier ou un spa.

+ Ils sont équipés de LED de puissance dernière génération à haute technologie, plus puissante et plus efficace que certains 
éclairages « mini-LED ».

+ Mini-projecteurs LED pouvant fonctionner avec une télécommande T3LED qui permettra la fonction marche/arrêt et le 
changement de couleurs.

+ Le mini-projecteur LED couleurs RGB (Red / Green / Blue) est composé de 18 modes : 11 couleurs fixes et 7 séquences 
lumineuses.

+ Fourni avec 3m de câble résiné (2x0.75mm²).

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Indice de protection : IP68.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Code Désignation

MPLB12V Mini-projecteur LED blanc 12W - 866lm - 120° 1’’1/2 à visser (1)

MPLB08VEC Mini-projecteur LED blanc 10W - 500lm - 120° 1’’1/2 à visser spécial eau chaude
Pour eau chaude, spa, utilisation intensive (sur commande)

MPLC15V Mini-projecteur LED couleurs RGB 15W - 411lm - 120° 1’’1/2 à visser (2)

Code Désignation

EBLMPL Enjoliveur blanc mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (1)

EGRMPL Enjoliveur gris mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (2)

ESAMPL Enjoliveur sable mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (3)

EANMPL Enjoliveur anthracite mini-projecteur LED 1’’1/2  à visser (4)

EINMPL Enjoliveur inox 316L mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (5)

Code Désignation

EIEMPL Enjoliveur inox 316L extra plat mini-projecteur LED 1’’1/2  à visser (1)

EPNMPL Enjoliveur plexiglas noir mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (2)

EPBMPL Enjoliveur plexiglas blanc diffusant mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (3)

EPAMPL Enjoliveur plexiglas argent mini-projecteur LED 1’’1/2 à visser (4)

(1)

(2)

PISCINE BÉTON UNIQUEMENT

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4) (5)

PISCINE BÉTON & LINER 

Enjoliveur non compris avec le mini-projecteur LED
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  MINI-PROJECTEURS LED ULTRA PUISSANT 1"1/2 A VISSER
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Éclairage ultra-puissant qui peut éclairer un petit bassin, un escalier ou un spa.

Cette gamme de mini-projecteurs LED ultra-puissant a les mêmes caractéristiques que 
les standards mais avec 50% de puissance en plus.

+ Fourni avec 3m de câble.
+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.
+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.
+ Indice de protection : IP68.
+ Dimensions : Ø48mm / profondeur projecteur 65mm 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

MPLB212V Mini-projecteur LED ultra-puissant blanc 12W - 1200lm - 120° 1''1/2 à visser
Éclairage blanc dimmable par micro-coupure de courant

MPLC212V Mini-projecteur LED ultra-puissant couleurs RGBW 12W - 900lm - 120° 1''1/2 à visser

Traversées de paroi 1"1/2 disponibles sur demande pour une installation sans enjoliveur.

             ECLAIRAGES SM
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+ Très grande facilité d’installation, cette gamme se visse à la main dans une traversée 
de paroi 2’’ taraudée à l’aide d’un adaptateur béton ou liner 2’’ fileté - 1’’1/2 taraudé.

+ Compatible avec toutes les piscines (béton, liner, coques, panneaux …) 

+ Éclairage puissant qui peut éclairer un petit bassin, un escalier ou un spa.

+ Très discret une fois vissé dans l’adaptateur ce projecteur disparait dans la traversée 
de paroi ! Discrétion assurée ! 

+ Installation simple et sûre grâce au kit d’installation comprenant 2 connecteurs 
thermorétractables.

+ Existe en 2 versions : 

•  ÉCLAIRAGE COULEUR RGB (320 Lumens) on/off : Pour créer des ambiances colorées dans l’eau, ce 
projecteur propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. L’optique exclusive SM assure un mélange 
harmonieux des couleurs.

 » Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.

•  ÉCLAIRAGE BLANC FROID (6500 Kelvin - 630 Lumens) :Idéal en équipement d’origine, ce projecteur 
permet d’éclairer une zone du bassin jusqu’à 5 mètres de manière parfaitement harmonieuse et non-aveuglante.

* Extension de garantie 1 an offerte après inscription online au "service +", garantie 
totale de 3 ans (2 +1 ).

+ Fourni avec 2m de câble HO7RNF 2x1mm².
+ Kit spécial d’installation.
+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz ou 20V DC.

+ Normes RoHS et CE.
+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Indice de protection : IP68.
+ Dimensions : Ø50mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

MPLTBSMV Mini-projecteur 18 LED SM TUBULAIRE blanc 6W - 630lm -120° 1''1/2 à visser

MPLTCSMV Mini-projecteur 9 LED SM TUBULAIRE couleurs RGB 8,2W - 320lm -120° 1''1/2 à visser

KI3PSM
Kit installation 3 pièces SM (1)
Ø50mm mâle à coller + presse étoupe pour le câble du projecteur LED.
Kit obligatoire si votre boite de connexion se trouve sous le niveau d'eau de la piscine.

1
*ANNEE DE 

GARANTIE 

OFFERTE+
(1)
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          ECLAIRAGES SM

                AMPOULE LED PAR56 SM STANDARD BLANCHE

Cette lampe PAR56 est la solution idéale pour remplacer votre lampe à incandescence 300W. 
De taille universelle, elle est compatible avec la plupart des projecteurs du marché et offre un 
excellent rapport qualité/prix.

* Extension de garantie 1 an offerte après inscription online au "service +", garantie totale de 
  3 ans (2 +1 ).

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz ou 20V DC.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Blanc froid (6500 Kelvin - 1650 Lumens).

+ Indice de protection : IP68.

+ Dimensions : Ø178mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

ALBST815 Ampoule 60 LED PAR56 SM STANDARD blanche 13,5W - 1650lm - 120°

1
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OFFERTE+
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ECLAIRAGES
AMPOULE LED PAR56 SM EP LUXE + KIT RENOVATION
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KIT RENOVATION

Adoptez la lampe PAR56 SM EP LUXE en remplacement de votre actuelle lampe à 
incandescence 300W ou LED. 

+ Universelle, elle est également 100% étanche grâce à sa chambre de connexion              
   spécifique arrière.

+ Installation simple et sûre.

+ Existe en 2 versions : 

•  ÉCLAIRAGE COULEUR RGB (510 Lumens) avec télécommande (3) : Pour créer des 
ambiances colorées dans l’eau, cette ampoule propose 11 couleurs fixes et 5 programmes automatiques. 
L’optique exclusive SM assure un mélange harmonieux des couleurs.

 » Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset.

•  ÉCLAIRAGE BLANC FROID (6500 Kelvin - 1650 Lumens) : Idéale en remplacement de la 
lampe 300W à incandescence, elle permet d’éclairer un bassin de manière parfaitement harmonieuse 
et non-aveuglante.

Les ampoules PAR56 SM EP LUXE peuvent être installées avec un kit rénovation 
avec couleur d'enjoliveur au choix.

Ce kit comprend un enjoliveur en ABS, 3 pattes déformables et 6 vis inox.
Idéal pour la rénovation pour remplacer les projecteurs à niches standards PAR56.

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz ou 20V DC.

+ Normes RoHS et CE.

+ Indice de protection : IP68.

+ Dimensions : Ø178mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

ALBEP655 Ampoule 60 LED PAR56 SM EP LUXE blanche 13,5W - 1650lm - 120° (1)

ALCEP679 Ampoule 90 LED PAR56 SM EP LUXE couleurs RGB 16W - 510lm - 120° + télécommande (2) + (3)

KIT RÉNOVATION

KRSMEBL Kit rénovation blanc ampoule LED PAR56 SM EP LUXE (4)

KRSMEGC Kit rénovation gris ampoule LED PAR56 SM EP LUXE (5)

KRSMESA Kit rénovation sable ampoule LED PAR56 SM EP LUXE (6)

KRSMEAN Kit rénovation anthracite ampoule LED PAR56 SM EP LUXE (7)

KRSMEBC Kit rénovation bleu clair ampoule LED PAR56 SM EP LUXE (8)

(4) (5) (6) (7) (8)

(3)

(1) et (2)

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

* Extension de garantie 1 an offerte après inscription online au "service +", garantie 
totale de 3 ans (2 +1 ).

1
*ANNEE DE 

GARANTIE 

OFFERTE+
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        AMPOULES LED PAR56 WA 252 LED 18W 170°
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Lampe en polyéthylène - angle à 170° - Destinées à remplacer les ampoules classiques 300W.
Pour bassin neuf ou en rénovation. Peut être installée dans n'importe quelle niche équipée d'une ampoule standard 
PAR56, sans aucune modification de l'installation existante.

LISTE DES PROGRAMMES AVEC MISE EN MÉMOIRE DE LA DERNIERE COULEUR
Interrupteur ou télécommande

» MEILLEURE DIFFUSION DE LA LUMIERE,
avec moins de zones d'ombre dans le bassin grâce à l'angle 
de diffusion très large (170°).

» PILOTÉE soit
- par interrupteur.
- par télécommandes avec boitier déporté (T3LED).

» ABSENCE DE PROBLEMES DE LIAISON RADIO
dus au ferraillage des bassins ou à l'eau chargée en sel.

+ Consommation électrique réduite de plus de 90%.

+ Coût d'installation réduit (section de câble plus faible).

+ Télécommande avec boitié déporté (T3LED en option).

+ Installation facile.

+ Alimentation 12V AC.

+ Angle de diffusion de la lumière très large (170°).

+ Optique plane intégration discrète.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions 178 x 114mm

Type de connexion Bornes à vis

Tension d'alimentation 12 Vac - 50/60 Hz +/- 10%

Durée de vie 50 000h validées

APPUI PROGRAMME APPUI PROGRAMME APPUI PROGRAMME APPUI PROGRAMME

1er Bleu 5e Bleu lagon 9e Fondu (15 sec)
Couleurs A1 à A7 13e Fondu 2

Bleu lagon

2e Rouge 6e Vert émeraude 10e Fondu 1 Bleu azur 14e Fondu 2 
Vert emeaude

3e Vert 7e Blanc 11e Fondu 1 
Vert émeraude 15e Fondu 2 

Bleu Azur

4e Bleu azur 8e

Dynamique (4 sec.)
Couleurs A1 à A7 -> 
disco -> Lent de A3 
à A1

12e Fondu 1 Bleu lagon 16e Disco

     PAR 56 RGB (252 LED)

» Mise en marche et arrêt général par 
interrupteur et/ou télécommande.

     PAR 56 RGB (252 LED)

» Mise en marche et pilotage par interrupteur et/ou télécommande 
(T3LED).
» Chaque coupure brève (inf à 2 sec.) provoque un changement de 
programme.
»  Chaque coupure entre 2 et 4 sec permet la synchronisation des lampes.
» Chaque coupure supérieure à 4 sec garde en mémoire le dernier 
programme.

Code Désignation

ALB181105 Ampoule LED PAR56 WA 252 LED blanche 18W - 1105lm - 170°

ALC180690 Ampoule LED PAR56 WA 252 LED couleurs RGB 18W - 690lm - 170°

ECLAIRAGE BLANC ECLAIRAGE COULEURS (RGB)
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AMPOULE LED PAR56 HIGH INTENSITY LED (HIL)
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+ Idéal pour la rénovation : remplace une ampoule à incandescence sans travaux.

+ Le nombre de LED que l’on retrouve dans les éclairages n’a pas d’incidence sur leur luminosité. Certains éclairages 
utilisent des  Mini-LED, peu puissantes, mais en plus grand nombre. Nous avons choisi d’équiper ses ampoules de LED de 
puissances Mid-Power ou Power-LED dernières générations à haute technologie, plus puissantes et plus efficaces que 
certains éclairage « Mini-LED ».
Ainsi, les éclairages sont plus lumineux malgré un nombre restreint de LED.

+ Les ampoules LED HIL disposent d’ailettes de refroidissement non corrosive permettant d’obtenir une dissipation thermique 
très efficace qui évite les surchauffes. Elles sont équipées également d’un dispositif de protection réduisant l’intensité quand 
la température augmente. Cela permet d’allonger la durée de vie de l’ampoule estimée à 30000 heures.
 
+ Ampoule LED couleurs RGBW Red/Green/Blue/White (le W en +) : ampoule  LED dans laquelle on a ajouté le blanc ce 
qui permet d’avoir des couleurs plus naturelles et permet aussi de produire une lumière blanche parfaite. 

   Composé de 18 modes : 11 couleurs fixes et 7 séquences lumineuses.

     Modes 1 à 11 couleurs fixes :

 Blanc pur / bleu foncé / bleu lagon / Cyan / Magenta / Violet / Rose / Rouge / Orange / Vert / Vert d’eau. 

    Modes 12 à 18, 7 séquences lumineuses différentes : 

« arc en ciel » rapide, « arc en ciel lent », défilement des 11 couleurs fixes, psychédélique flashs colorés, bleu/blanc/cyan, 
séquence aléatoire 1, séquence aléatoire 2.

+ Ampoules pouvant fonctionner avec une télécommande (T3LED) qui permettra la fonction marche/arrêt et le changement 
de couleurs. 

+ Système de dissipation thermique nouvelle génération ultra efficace.

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°. + Dimensions : Ø175mm / profondeur 105mm.

+ Indice de protection : IP68.

+ Connexion étanche à l’arrière sur cosses étanches.

+ Haute intensité lumineuse : >100LM/W pour le modèle blanc 40W.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

ALB201400 Ampoule LED PAR56 HIL blanche 20W - 1400lm - 120°

ALB404400 Ampoule LED PAR56 HIL blanche 40W - 4400lm - 120°

ALC301150 Ampoule LED PAR56 HIL couleurs RGBW 30W - 1150lm - 120° 

Pièces à sceller
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PROJECTEURS LED A BAIONNETTE SUR SUPPORT MURAL
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+ Projecteurs LED à installer avec un système quart de tour type « baïonnette » sur un support mural facile à fixer. 

+ Etanchéité assurée par un presse-étoupe à l’arrière du projecteur. 

+ Eclairage optimum avec une installation très simple. 

+ Option support mural de rénovation à clip idéal pour remplacer les projecteurs extra-plats : Astral Pool® - 
HAL 100 de Kripsol® - Poolrite® de Trimlite®. 

+ Compatible avec toutes les piscines (béton, liner, coques, panneaux …) 

+ Puissance d’éclairage des LED et système couleurs RGBW identique au projecteur LED 1’’1/2 à visser (voir les 2 
pages sur ce projecteur pour plus d’information).

+ Fourni avec 3m de câble résiné et un support mural à fixer à la paroi

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°. + Indice de protection : IP68.

+ Ø projecteur extra-plat LED : 255mm 
    Profondeur : 91mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

PLB20BSM Projecteur LED blanc 20W - 1400lm - 120° à baïonnette sur support mural (1)

PLB40BSM Projecteur LED blanc 40W - 4400lm - 120° à baïonnette sur support mural (1)

PLC30BSM Projecteur LED couleurs RGBW 30W - 1150lm - 120° à baïonnette sur support mural (2)

Enjoliveur compris avec le projecteur LED à baïonnette

Option uniquement pour la rénovation :

SMRCPLBSM

Support mural de rénovation à clip pour projecteur LED à baïonnette (3)
Pour remplacer les projecteurs extra-plats déjà installés de marque : 
- Astral Pool® (4)
- HAL 100 de Kripsol® (5)
- Poolrite® de Trimlite® (6)

(1)
(4) (5) (6)(3)

(2)
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 PROJECTEURS LED A OPTIQUE PLATE SUR SUPPORT MURAL
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ECLAIRAGES

+ Projecteurs LED à installer sur un support mural facile à fixer. 

+ 5 enjoliveurs disponibles (à commander en plus du projecteur). 

+ Optique à vitre plate permettant d’avoir un projecteur extra fin de moins de 30mm d’épaisseur. 

+ Compatible avec toutes les piscines (béton, liner, coques, panneaux …).

+ Puissance d’éclairage des LED et système couleurs RGBW identique au projecteur LED 1’’1/2 à visser 
(voir les 2 pages sur ce projecteur pour plus d’information).

+ Fourni avec 3m de câble résiné (2x0.75mm²) et un support mural à fixer à la paroi.

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Indice de protection : IP68.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

PLB20OPSM Projecteur LED blanc 20W - 1400lm - 120° à optique plate sur support mural 

PLB40OPSM Projecteur LED blanc 40W - 4400lm - 120° à optique plate sur support mural 

PLC30OPSM Projecteur LED couleurs RGBW 30W -1150lm - 120° à optique plate sur support mural 

Enjoliveur compris avec le projecteur LED à optique plate

EBLPLOPSM Enjoliveur blanc projecteur LED à optique plate  sur support mural

EGRPLOPSM Enjoliveur gris projecteur LED à optique plate  sur support mural (1)

ESAPLOPSM Enjoliveur sable projecteur LED à optique plate  sur support mural

EANPLOPSM Enjoliveur anthracite projecteur LED à optique plate  sur support mural

EINPLOPSM Enjoliveur inox 316L projecteur LED à optique plate  sur support mural (2)

(1)

(2)

Pièces à sceller
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        PROJECTEURS LED SM POUR PISCINE HORS-SOL
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ECLAIRAGES

Projecteurs à visser autour de la buse de refoulement en 1’’1/2, ces projecteurs compacts et 
discrets laissent l’eau circuler dans le refoulement et permettent un éclairage optimum avec une 
installation très simple. 

Facile à installer :

Installation simple et sûre grâce au kit d’installation.
Il suffit de retirer le capot avant et dévisser la buse de refoulement.
Placer la platine du projecteur face à la traversée de paroi et revisser la buse. Si le modèle de buse 
existant ne convient pas, utiliser l’adaptateur fourni. Passer le câble sous la margelle et connecter 
au secteur.

+ Existe en 2 versions : 

•  ÉCLAIRAGE COULEUR RGB (200 Lumens) avec télécommande (1) : Pour créer des 
ambiances colorées dans l’eau, ce projecteur propose 7 couleurs fixes et 3 programmes automatiques. 
L’optique exclusive SM assure un mélange harmonieux des couleurs. La commande s’effectue par un 
système radio embarqué qui assure une liaison et une synchronisation parfaite.

•  ÉCLAIRAGE BLANC FROID (6500 Kelvin - 800 Lumens) : Idéale en remplacement de la 
lampe 300W à incandescence, elle permet d’éclairer un bassin de manière parfaitement harmonieuse 
et non-aveuglante.

               » Mémoire du dernier programme utilisé et fonction Reset. (1)

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz ou 20V DC.

+ Angle de diffusion de la lumière de 120°.

+ Indice de protection : IP68.

+ Hauteur : 350mm.

+ Normes RoHS et CE.

+ Kit spécial d'installation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

PLSMHSB Projecteur LED SM pour piscine hors-sol blanc 6W - 800lm - 120°

PLSMHSC Projecteur LED SM pour piscine hors-sol couleurs RGB 8W - 200lm - 120°
Télécommande radio incluse 

Enjoliveur compris avec le projecteur LED SM pour piscine hors-sol + transformateur ~ 230V/12V 
de 20W, 6 mètres de câble et adaptateur de vissage fournis.

* Extension de garantie 1 an offerte après inscription online au "service +", garantie totale de 3 ans (2 +1 ).

1
*ANNEE DE 

GARANTIE 

OFFERTE+
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         PROJECTEUR LED BLANC POUR PLAGES
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ECLAIRAGES

+ Permet de mettre en valeur une terrasse ou les alentours d’une piscine.
+ LED étanches et économiques spécialement conçues pour être installées à l’extérieur.

- Une collerette en inox 316L.  
- Deux verres : sablé ou transparent.
- Un pot d’encastrement. 
- Double presse-étoupes pour repiquage.

+ Alimentation : 12V AC / 50 Hz.

+ Puissance : 5W LEDs SMD

+ Couleur éclairage : blanc froid 5500°k.

+ Indice de protection : IP65.

+ Angle de diffusion de la lumière de 30°.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIVRE DE SERIE AVEC :

PLBLA05AE

         A encastrer autour de la piscine

             ECLAIRAGES SM

Pièces à sceller
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        LAME D'EAU
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ECLAIRAGES

Disponible en 3 dimensions différentes avec ou sans LED.
La gamme avec la bande de LED RGB vous offre une cascade de couleurs vives qui améliorent l'attrait du 
son apaisant de l’eau courante de votre paysage.

+ Trois largeurs : 300mm, 600mm et 1200mm.
+ Les lames d’eau équipées de LED sont alimentées en 12V CC, par un coffret électrique fournis avec une télécommande.  
   Elles disposent de 10 programmes lumineux.

Pour obtenir une lame d’eau harmonieuse, il est primordial que le débit d'eau soit suffisant et constant.
Utiliser une vanne 1/4 de tour permettant de réguler le débit sera donc nécessaire.

Lames d’eau jet parabolique

(1) (2) (3)

CARACTERISTIQUES

Débits pour une lame d'eau jet parabolique de 300mm de largeur.

On entend par «hauteur», la distance entre la buse et le niveau d'eau de la piscine. 
Cette hauteur ne peut pas excéder 900mm.
On entend par «profondeur», la distance horizontale entre la buse et le point 
d'impact de la chute d'eau dans la piscine.

Dans le cas d'une lame d'eau d'une largeur supérieure à 300mm, 600mm ou 
1200mm, il convient de multiplier le débit obtenu sur ce graphique par 2 (600mm), 
par 4 (1200mm).

Pour exemple, dans le cas d'une lame d'eau parabolique de 1200mm de largeur, de 
266mm de profondeur et de 900mm de hauteur, le débit d'alimentation doit être de 
2,7m³/h x 4 = 10,8m³/h.
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Code Désignation

Lames d’eau jet parabolique

LAMJP300 Lame d’eau jet parabolique 300 x 150 mm (1)

LAMJP600 Lame d’eau jet parabolique 600 x 150 mm (2)

LAMJP1200 Lame d’eau jet parabolique 1200 x 150 mm (3)

Lames d’eau jet parabolique avec LED

LAMJP300L Lame d’eau jet parabolique 300 x 150 mm avec LED 4W

LAMJP600L Lame d’eau jet parabolique 600 x 150 mm avec LED 8W

LAMJP1200L Lame d’eau jet parabolique 1200 x 150 mm avec LED 16W

COLAMLED Coffret électrique 60W + télécommande pour lame d’eau à LED* 

Désignation A B C D

Lame d’eau 300 x 150 mm 306 263 76 150

Lame d’eau 600 x 150 mm 606 263 76 150

Lame d’eau 1200 x 150 mm 1206 263 76 150

* Il est possible de commander et synchroniser plusieurs lames d’eau avec le même coffret.



NAGE À CONTRE-COURANT /  
   BALNÉO / SPA

Façade NCC luxe p.100

Local technique, pompe et coffret NCC p.101

Façades balnéo p.108-111

Kit balnéo 6 ou 9 buses air/eau à effet venturi p.112-113

SPAS "Enjoy SPA" p.114-117

Blowers et accessoires balnéo p.102-107
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                FACADE NCC LUXE SPRING WATER
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NAGE A CONTRE-COURANT

                        Nage à contre courant

+ Façade monobloc avec aspiration,  refoulement et interrupteur pneumatique intégrés.

+ Façade entièrement fabriquée en ABS de couleur blanche résistante aux UV et aux 
agressions des produits chimiques habituellement utilisés dans une piscine.

+ Jet orientable central pour la nage à contre-courant avec régulation du débit       
d’eau et réglage du débit d’air.

+ Bouton pneumatique intégré pour démarrage de la pompe de nage à contre-courant.

+ Prévoir votre installation en PVC Ø75mm, afin de limiter les pertes de charges.

+ L’aspiration de la façade est en Ø90mm ce qui permet de limiter les pertes de charges 
si votre local technique est éloigné de plus de 10 mètres de la piscine.

Code Piscine
Dimensions (mm) Poids 

brut 
(kg)A B C D E F G H I J

FNCCLBE Béton 390 310 Ø278 Ø20.5 Ø90 Ø75 41 255 43.5 Ø278 2.5

FNCCLPR Préfabriqué 390 310 Ø278 Ø20.5 Ø90 Ø75 41 255 43.5 Ø278 2.5

FNCCLLI Liner 390 310 Ø278 Ø20.5 Ø90 Ø75 41 255 43.5 Ø278 2.5

TTCS2525ML Tuyau transparent cristal souple pour admission d'air façade NCC LUXE au mètre linéaire 

C
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NAGE A CONTRE-COURANT
              LOCAL TECHNIQUE NCC

Local technique à enterrer spécial NCC (Nage à Contre Courant).

+  Ce local vous permet l'installation de la nage à contre-courant au bord  
    du bassin.

+  Volume : 0.34m2.

+  Fabriqué en polyester avec couvercle en RTM (injection de résine sous 
    pression).

+  Système de fermeture.

+  2 joints hublots fournis pour PVC Ø63mm (Ø75mm sur demande).

LES + PRODUITS

    • Compact
    • Robuste
    • Gain de place LTENCC

    SP450 NCC (NAGE A CONTRE-COURANT)
+ Pompe centrifuge de grand débit pour spa, nage à contre-courant et autres applications.

+ Corps de pompe en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre.

+ Compatible au sel.

+ Turbine en Noryl / Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

+ 2 raccords 3’’1/2 taraudés x Ø75mm inclus / Connexions en 3’’1/2 filétées.

+ Moteur monophasé de 3CV à 230V-50Hz, ou bien moteurs triphasés de 3CV, 4CV ou 5,5CV en      
230/400V-50Hz, tous à 2.850 r.p.m. avec protection IP-55.

  COFFRET NCC NAGE A CONTRE-COURANT SPRING WATER

+ Coffret IP55 avec façade fumée de protection.

+ Télérupteur monophasé 230V ou triphasé 380V.

+ Disjoncteur de protection (DPN).

+ Disjoncteur magnétothermique avec protection 
moteur réglable (9/14A sur demande – 13/18A de 
série).

+ Contact pneumatique (manostat) 
pour une distance maximum de 50 
mètres.

+ Contacteur moteur.

+ Borne de mise à la terre.

+ Passe-câble.

Coffret NCC Nage à Contre-Courant 
  monophasé 230V maximum 3CV 

Coffret NCC Nage à Contre-Courant 
triphasé 380V maximum 4CV 

CONCCM13 CONCCT13

+ Installation simple avec schéma de câblage. + Dimensions : H 233 x L 238 x 
    P 120mm.

PPP4500M
PPP4500T 2,2 3 32 20,5

PPP4501T 2,9 4 55 23,5

PPP4502T 4 5,5 68 25,5

Code Puissance Débit Poids brut
M = Mono / T=Tri kW CV m³/h à 1 bar kg

Pour plus d'informations sur la pompe SP450 NCC
  voir le chapitre POMPES & SURPRESSEURS

 NCC / Balnéo
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       BLOWERS ABH ET ABV
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BALNEOTHERAPIE

+ Idéal pour les spas, les petites piscines, les escaliers le blower va créer des milliers de bulles qui 
remontent à la surface pour une sensation de bien-être et de détente.  

+ Il propulse de l’air dans les jets d’airs présents au fond de votre plan d’eau afin d’obtenir un effet 
bulles relaxant et ludique. 

+ En cas d’installation du blower sous le niveau d’eau, il faut absolument installer un système de 
clapet anti-retour pour éviter tout risque de remontée d’eau dans le blower. (schéma d’installation 
sur demande) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code BLOWER Puissance
(W)

Intensité
(A)

Nb de jets max
(selon jet)

Décibels
(dB)

Volume d'air
(m³/min)

BABH400V2 ABH 400 V2 400 2.5 12-14 <75 4

BABH700V2 ABH 700 V2 700 3.3 16-32 <78 4.5

BABH900V2 ABH 900 V2 900 4.5 20-40 <80 5

BABV400V2 ABV 400 V2 400 2.5 12-24 <70 2

BABV700V2 ABV 700 V2 700 3.3 16-32 <73 2.5

BABV900V2 ABV 900 V2 900 4.5 20-40 <76 2.8

CAR32BLO Clapet anti-retour Ø32mm pour blower ABH et ABV

CPU32BLO Clapet purge Ø32mm pour blower ABH et ABV
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Blower ABV

Blower ABH

+ Faible encombrement et installation facile.

+ Connexion en Ø32mm.

+ Boitier silencieux résistant aux températures élevées (environ 40°).

+ Fourni avec un câble électrique 3 fils de 1.5m avec sa fiche moulée et un raccord  
   union de  Ø32mm venant se visser sur la sortie du blower.

+ Equipé d’un fusible de sécurité.

+ En option : version chauffant. 

+ Protection thermique incorporée pour éviter la surchauffe.

+ Alimentation : 230V / 50Hz.

+ Isolation de classe F.

+ Pression de service maximale : 0.1Mpa.
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BALNEOTHERAPIE
         KIT BLOWER GENESIS 700W HYDRO AIR

                       Avec 6 jets d'airs gros débit

Ce kit permet d'équiper une structure béton, un escalier, ou un spa de buses d’air 
pour obtenir des milliers de bulles qui remontent à la surface pour une sensation de 
bien-être et de détente. 
 Le blower va propulser de l’air dans les 6 jets d’airs gros débit que l’on peut placer 
sur la 1ère ou 2° marche de l’escalier ou en fond de bassin afin d’obtenir un effet 
bulles relaxant et ludique.

Adaptée uniquement aux supports béton (carrelage, enduit, peinture …) ou cuves acrylique/polyester. Non adaptée aux 
revêtements liner.
Prévoir un clapet anti retour à raccorder avec col de cygne à la sortie du blower s’il est installé « en charge » (sous le niveau 
d’eau). 
Hauteur d'eau maximum conseillée : 0,6m. Nous conseillons d'installer le blower au dessus du niveau d'eau.

Code Désignation

KBGE700HA Kit blower GENESIS 700W HYDRO AIR avec 6 jets d'airs gros débit (raccord union Ø32mm inclus)

BGE900HA Blower GENESIS 900W HYDRO AIR (raccord union Ø32mm inclus)

BGE900HAR25 Blower GENESIS 900W HYDRO AIR avec réchauffeur 250W (raccord union Ø32mm inclus)

BGE1200HA Blower GENESIS 1200W HYDRO AIR (raccord union Ø32mm inclus)

MARA32BGE Manchon de raccord union Ø32mm blower GENESIS

ECRA32BGE Ecrou de raccord union Ø32mm blower GENESIS

1 blower Genesis 
700W HYDRO AIR

1 tuyau transparent
cristal souple Ø3mm

10ml

1 té Ø32 x 32 
x 32mm

2 bouchons 
Ø32mm
 à coller

1 Commande
pneumatique 
marche/arrêt

1 clapet anti retour
 Ø32mm

Prévoir un coffret NCC 
et le raccordement en 

plus

6 tés Ø32 x 1” 
x 32mm

1 tuyau PVC souple 
10m standard Ø32mm

6 jets d’airs gros 
débit 1”

1 col de cygne

KIT COMPLET
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      BLOWERS PROFESSIONNELS
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Pompe turbo-soufflantes à sortie latérale fabriquée en aluminium :

Code Puissance 
(CV)

Puissance
(kW)

Débit 
max 

(m³/h)

Connexion
(pouce)

Pression 
(mbar)

Vide/Pression
Filtres
 code

Soupapes 
code

Silencieux 
code

Monophasé

BPM50 0,5 0,4 80 1’’1/4 120/130 FBP114 SOBP114 SBP114

BPM100 1 0,85 145 1’’1/2 160/160 FBP112 SOBP114 SBP112

BPM150 1,5 1,3 145 2’’ 170/200 FBP2 SOBP114 SBP2

BPM200 2 1,5 210 2’’ 190/200 FBP2 SOBP212 SBP2

Triphasé

BPT50 0,5 0,4 80 1’’1/4 120/130 FBP114 SOBP114 SBP114

BPT100 1 0,85 145 1’’1/2 160/160 FBP112 SOBP114 SBP112

BPT150 1,5 1,3 145 2’’ 170/200 FBP2 SOBP114 SBP2

BPT250 2,5 1,6 210 2’’ 200/190 FBP2 SOBP212 SBP2

BPT300 3 2,2 318 2’’ 210/200 FBP2 SOBP212 SBP2

BPT500 5 3 318 2’’ 270/290 FBP2 SOBP212 SBP2

BPT750 7,5 5,5 530 2’’1/2 300/300 FBP212 SOBP212 SBP212
BPT1000 10 7,5 530 2’’1/2 320/430 FBP212 SOBP212 SBP212

+ Pour grande hauteur manométrique et débits importants. 

+ Pour usage intensif professionnel.

+ Fonctionne sans lubrification et sans rejets polluants dans l’air.

+ Moteur IE2 50Hz avec indice de protection IP55 classe F.

+ Protection thermique intégrée.

+ Version verticale et horizontale pour tous les modèles.

+ Blower monophasé : 230V / Blower triphasé : 380V.

+ Spécialement destinée au soufflage d’air dans les spas, les piscines et pour l’oxygénation.

Pour une installation professionnelle au fonctionnement continu ou fréquent prévoir l’achat de 
ce type de blower obligatoirement. Le choix du blower va dépendre du nombre et de la référence 
des jets d’airs, de la hauteur d’eau et du réseau d’alimentation. Penser à tenir compte des pertes 
de charges globales. Pour sélectionner un blower professionnel demander la courbe débit/pression 
du blower.

Nous consulter pour la gamme blower professionnel entre 10CV et 20CV triphasée.

                             Pour usage intensif
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BALNEOTHERAPIE
  ACCESSOIRES BLOWERS PROFESSIONNELS

Code Désignation

FBP1 Filtre à air blower professionnel 1’’

FBP114 Filtre à air blower professionnel 1’’1/4

FBP112 Filtre à air blower professionnel 1’’1/2

FBP2 Filtre à air blower professionnel 2’’

FBP212 Filtre à air blower professionnel 2’’1/2

Code Désignation

SOBP114 Soupape de sécurité blower professionnel  1’’1/4

SOBP212 Soupape de sécurité blower professionnel  2’’1/2

Code Désignation

SBP114 Silencieux blower professionnel 1’’1/4

SBP112 Silencieux blower professionnel 1’’1/2

SBP2 Silencieux blower professionnel 2’’

SBP212 Silencieux blower professionnel 2’’1/2

Soupapes de sécurité

Silencieux

La soupape de sécurité permet une protection contre les surpressions afin de ne pas endommager les 
réseaux si la pression devenait trop élevée.

Réalisé en acier laminé avec des éléments absorbant en polyuréthane afin de réduire le niveau sonore. 
Joints de connexion au niveau des raccords.

Filtres à air

La mise en place du filtre permet de protéger le blower des poussières et autres particules présentes dans 
l’air qui pourraient l’endommager. 

Utilisation extérieure possible grâce à  sa carcasse de protection permettant de travailler dans des 
conditions difficiles.

 NCC / Balnéo
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BALNEOTHERAPIE

Code Désignation Couleur

BMBL2JHR Buse de massage 1''1/2 filetée avec 2 jets hydromassants rotatifs

• Une petite buse rotative pratique à placer où l'on veut, sur un bassin neuf ou en rénovation.
• Le bon choix pour un massage efficace et/ou mettre en place une rivière de nage.
• Particulièrement adaptée dans les passages restreints comme les escaliers.
• Possibilité de faire un ensemble avec de multiples choix d'implantation.
• Buse en 1’’1/2 filetée adaptable sur pièce à sceller 1’’1/2 taraudée.

blanche (1)

BMCH2JHR chromée (2)

BMGR2JHR grise (3)

BMSA2JHR sable (4)

BMAN2JHR anthracite (5)

Code Désignation

BVSW112TF Buse VENTURI SW 1''1/2 taraudée - 1''1/2 filetée avec prise d'air en Ø20mm à coller (6)
PAR2034P Prise d'air réglable Ø20mm intérieur - 3/4'' filetée
PAR3254P Prise d'air réglable Ø32mm intérieur - 5/4'' filetée (7)
PAR3254PAR Prise d'air réglable Ø32mm intérieur - 5/4'' filetée + clapet anti-retour (8)
PAR321P Prise d'air réglable Ø32mm intérieur - 1'' filetée (9)
JAGDB1B Jet d'air gros débit 1'' blanc béton-coque (10)

BOPOPN Bouton poussoir pneumatique avec départ d'air Ø3mm pour tuyau Ø3x5mm (11)
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage.

BPPNCCSW Bouton poussoir pneumatique façade NCC LUXE SPRING WATER

INPMA Interrupteur pneumatique maintenu (permanent) pour tuyau Ø3x5mm (12)
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage.

INPMO Interrupteur pneumatique momentané (impulsion) pour tuyau Ø3x5mm (13)
Pour la mise en marche/arrêt des fonctions de massage et d'hydromassage.

TTCS3525M Tuyau transparent cristal souple Ø3mm x 5mm 25 mètres (14)
Pour commande pneumatique avec le bouton poussoir pneumatique.

TUSO2532 Tuyau PVC souple 25m Ø32mm standard gris (15)

(6) (7) (8) (9)

(12) (15)

(10)

(11)

(5)(1)

(14)(13)

(2) (4)(3)
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Adaptateurs impérial (inch = pouce = '') /métrique (mm)
F = femelle
M = mâle

Code Désignation

ATE32132 Té 32mm F x 1'' F x 32mm F (16)

ARE32401 Réduction 32mm F - 40mm M x 1'' M (17)

ARE50263 Réduction 50mm F - 2'' M x 63mm F (18)

ARE321 Réduction 32mm F x 1'' F taraudée (19)

ARE50112 Réduction 50mm F x 1''1/2 M (20)

7305032 Manchon Ø32mm + taraudage 1"

7305050 Manchon Ø50mm + taraudage 1"1/2 (21)

7305063 Manchon Ø63mm + taraudage 2"

AMA22 Manchon 2'' F x 2'' F (22)

AMA502502 Manchon 50mm F - 2''M x 50mm F - 2''M (23)
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(17)

(22)

(20)

(16)

(21)(19)

(18)

(23)
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Pour s’adapter à tous les projets : constructions ou rénovations.
S’intègre à toutes les structures piscines du marché, grâce à ses 2 choix de pièces à sceller :
• Standard avec contre bride arrière
• À fixer sur paroi

Comment choisir votre pièce à sceller ?

Type de
 paroi

P.A.S
Standard avec

contre bride arrière 
(Ø63/75mm)

P.A.S à fixer 
sur paroi

(Ø63/75mm)

Béton

Coque -

Bois -

Galva -

Panneau à 
bancher -

Structure 
aluminium -

Structure 
inox -

Pensez s’y

Possibilité d’acheter la ou les pièces à sceller seules en prévision 
d’une installation future.

1er temps : achat de la pièce à sceller standard avec contre bride 
arrière ou à fixer sur paroi.

2ème temps : choix du complément (façades, balnéo solo, duo ou 
mix)

Avantages : une fois la réservation de la pièce à sceller faite, le 
choix du complément peut attendre. (coffret, pompe...)
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BALNEOTHERAPIE
                              FACADE BALNEO SOLO

    • Façade monobloc balnéo SOLO composée de 2 buses orientables et 2 de buses rotatives. 
    • Pièce à sceller Ø 63/75 mm 2 choix possibles :
        ◦ Soit standard avec contre bride arrière.
        ◦ Soit à fixer sur paroi
    •  Diamètre + épaisseur façade (mm) : Ø340 E55.

Code Désignation Couleur façade

BSMPSBAFB
Kit balnéo SOLO pompe MGD+ 24/28M 2CV mono 

pièce à sceller Ø63/75mm standard avec contre bride arrière

blanche
BSMPSBAFS sable
BSMPSBAFG grise
BSMPSBAFA anthracite
BSTPSBAFB

Kit balnéo SOLO pompe MGD+ 24/28T 2CV tri 
pièce à sceller Ø63/75mm standard avec contre bride arrière

blanche
BSTPSBAFS sable
BSTPSBAFG grise
BSTPSBAFA anthracite
BSMPSPFB

Kit balnéo SOLO pompe MGD+ 24/28M 2CV mono
pièce à sceller Ø63/75mm à fixer sur paroi

blanche
BSMPSPFS sable
BSMPSPFG grise
BSMPSPFA anthracite
BSTPSPFB

Kit balnéo SOLO pompe MGD+ 24/28T 2CV tri
pièce à sceller Ø63/75mm à fixer sur paroi

blanche
BSTPSPFS sable
BSTPSPFG grise
BSTPSPFA anthracite

Un ensemble complet et prêt à installer qui permet la relaxation.

LES + PRODUITS

+ S’adapte aux piscines béton, liner, revêtement carrelage, bois, galva ou panneau à bancher…

+ Installation simple et rapide : 1 pièce à sceller, 1 façade.

+ Bouton piezo inox rétro-éclairé (2,5ml) pour la mise en marche ou l'arrêt (15ml en option)..

+ 1 boite de connexion blanche fournie de série avec la pièce à sceller (couleurs à la  demande)..

Pièce à sceller Ø63/75mm*
(2 choix) + vannes

Façade 
(4 choix de couleurs)

* Disponible en Ø90mm sur demande.

Coffret électrique
adapté + télécommande

Pompe MGD + 24/28 2CV

KIT COMPLET

Façade et pièce à sceller seules pour s'adapter à votre rythme (sur demande).
Avantage : une fois la réservation de la pièce à sceller faite, le choix du complément peut attendre (coffret, pompe...).

C

 NCC / Balnéo
     / SPA



       FACADE BALNEO DUO
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BALNEOTHERAPIE

• 2 façades monobloc balnéo DUO composées de 2 buses orientables et  de 2 buses rotatives chacune.     
• 2 Pièces à sceller Ø 63/75 mm existant en 2 choix possibles :        
        ◦ Soit standard avec contre bride arrière.
        ◦ Soit à fixer sur paroi
•     Espacement recommandé entre les façades = 80 cm.
•     Diamètre + épaisseur façade (mm) : Ø340 E55.

Un ensemble complet pour vous relaxer en duo.
C
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LES + PRODUITS

+ S’adapte aux piscines béton, liner, revêtement carrelage, bois, galva ou panneau à bancher…

+ Installation simple et rapide : 2 pièces à sceller, 2 façades.

+ 2 boites de connexions blanches fournies de série avec les pièces à sceller (couleurs à la demande).

+ 2 boutons piezos inox rétro-éclairés (2,5 ml) intégrés aux 2 façades pour la mise en marche ou l'arrêt (15ml en option)..

KIT COMPLET

Code Désignation Couleur façade

BDMPSBAFB
Kit balnéo DUO pompe NCC 215 3CV mono 

pièce à sceller Ø63/75mm standard avec contre bride arrière

blanche
BDMPSBAFS sable
BDMPSBAFG grise
BDMPSBAFA anthracite
BDTPSBAFB

Kit balnéo DUO pompe NCC 295 4CV tri 
pièce à sceller Ø63/75mm standard avec contre bride arrière

blanche
BDTPSBAFS sable
BDTPSBAFG grise
BDTPSBAFA anthracite
BDMPSPFB

Kit balnéo DUO pompe NCC 215 3CV mono
pièce à sceller Ø63/75mm à fixer sur paroi

blanche
BDMPSPFS sable
BDMPSPFG grise
BDMPSPFA anthracite
BDTPSPFB

Kit balnéo DUO pompe NCC 295 4CV tri
pièce à sceller Ø63/75mm à fixer sur paroi

blanche
BDTPSPFS sable
BDTPSPFG grise
BDTPSPFA anthracite

2 façades 
(4 choix de couleurs)

Coffret électrique
adapté + télécommande

Pompe NCC 3CV

Façade et pièce à sceller seules pour s'adapter à votre rythme (sur demande).
Avantage : une fois la réservation de la pièce à sceller faite, le choix du complément peut attendre (coffret, pompe...).

2 pièces à sceller Ø63/75mm*
(2 choix) + vannes

* Disponible en Ø90mm sur demande.
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BALNEOTHERAPIE
    FACADES DUO MIX NAGE ET BALNEO

C

+ 1 façade monobloc balnéo avec 2 buses orientables et 2 buses rotatives + 1 façade 
Monobloc Jet Vag Pro Luxe avec buse centrale Ø 42 mm pour la Nage à Contre-Courant.

+ 2 Pièces à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière ou à fixer sur paroi 
avec 2 boites de raccordement spécifiques.

+ Façade Jet Vag Pro Luxe, réglage du débit d’air directement sur la façade grâce à sa 
molette permettant de moduler l’enrichissement d’air.

+ 1 électrovanne motorisée fournie permettant de basculer d'un mode à l'autre (NCC/balnéo).

+ Pompe série 3 CV mono ou 4 CV tri + coffret électrique adapté et télécommande.

+ Diamètre + épaisseur façade balnéo (mm) : Ø340 E55.

Code Désignation Couleur façade

DMCBAMFB
Kit DUO MIX pompe 3CV mono 

pièce à sceller Ø63/75mm standard avec contre bride arrière

blanche
DMCBAMFS sable
DMCBAMFG grise
DMCBAMFA anthracite
DMCBATFB

Kit DUO MIX pompe 4CV tri
pièce à sceller Ø63/75mm standard avec contre bride arrière

blanche
DMCBATFS sable
DMCBATFG grise
DMCBATFA anthracite
DMFPMFB

Kit DUO MIX pompe 3CV mono
pièce à sceller Ø63/75mm à fixer sur paroi

blanche
DMFPMFS sable
DMFPMFG grise
DMFPMFA anthracite
DMFPTFB

Kit DUO MIX pompe 4CV tri
pièce à sceller Ø63/75mm à fixer sur paroi

blanche
DMFPTFS sable
DMFPTFG grise
DMFPTFA anthracite

LES + PRODUITS

+ Sur demande : livraison possible en 2 colis séparés (pièces à sceller puis complément).
+ Convivial : choisissez entre un moment détente ou sportif, en actionnant l’électrovanne.
+ Piezo inox de série (2,5ml - 15ml en option).

+ + 2 boites de connexions blanches fournies de série avec les pièces à sceller (couleurs à la demande).

2 façades dont 
1 façade balnéo 
+ 1 façade NCC 

(4 choix de couleurs)

Coffret électrique
adapté + télécommande

Pompe NCC Électrovanne

KIT COMPLET

2 pièces à sceller Ø63/75mm*
(2 choix) + vannes

* Disponible en Ø90mm sur demande.

 NCC / Balnéo
     / SPA



   KIT BALNEO 6 OU 9 BUSES AIR / EAU
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BALNEOTHERAPIE

                                      À effet venturi
Information importante : Un système de balnéothérapie pour piscine à air ou eau ou air-eau ne remplacera jamais un spa 
qui est fabriqué uniquement pour les bienfaits de la balnéothérapie.
Un spa a des assises spécifiques, un nombre de jet plus important, un système de massage étudié à la perfection …

Cependant, afin d’embellir votre piscine, vous pouvez intégrer un espace de balnéothérapie dans un escalier ou une partie de 
la piscine dédiée au bien-être et à la relaxation. 

Les buses air-eau à effet Venturi sont les plus répandus des jets de massage. 

Grâce à une prise d’air la buse air-eau à effet Venturi fonctionne par l’action combinée de l’air et de l’eau sous pression 
alimentée par une pompe puissante. Le mélange de 50% d’air avec 50% d’eau permet d’avoir une buse avec un jet plus 
puissant. La pompe de massage doit être installée sous le niveau d’eau et à une distance local - piscine très proche (<5m) 
pour éviter au maximum les pertes de charges. 

Pour un support béton, ne pas mettre les vis, les deux joints et le support arrière.
Pour le kit balnéothérapie 9 buses air-eau à effet Venturi prévoir l’installation 
en fond de bassin des 2 buses d’aspirations à minimum 3m de distance l’une de 
l’autre. 
L’hydraulique du système d’aspiration sera au minimum de Ø63mm ou si distance 
local - piscine >5m prévoir l’installation en Ø75 ou Ø90mm (nous consulter)  

INSTALLATION

Ø de perçage : 115mm
Buse d'aspiration

Au niveau de l’entrée de l’air, prévoir un tuyau souple ou rigide de Ø extérieur 20mm. 
Remonter les prises d’air et le bouton piezo au-dessus du niveau de l’eau sur la plage. 
La buse air-eau à effet Venturi doit absolument se trouver à MOINS de 30cm 
maximum en dessous du niveau d’eau. 
L’hydraulique du système de refoulement sera au minimum de Ø50mm ou si distance 
local - piscine >5m prévoir l’installation en Ø63 ou Ø75mm (nous consulter)  

Ø de perçage : 78mm
Buse air-eau Venturi de refoulement

Composition du kit balnéothérapie buses air-eau à effet venturi
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6 buses 9 buses

1 aspiration avec sachet de visserie (liner, béton, coque) 2 aspirations avec sachet de visserie (liner, béton, coque)

1 pompe MGD 3CV 1 pompe 215 M

1 coffret électrique adapté

1 commande piezo

6 buses venturi dont 3 rotatives 
avec sachet de visserie et cache vis

9 buses venturi dont 6 rotatives 
avec sachet de visserie et cache vis

6 traversées de paroi courtes ou longues 9 traversées de paroi courtes ou longues
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BALNEOTHERAPIE
       KIT BALNEO 6 OU 9 BUSES AIR / EAU

Version longue

Version courte
Dimensions en mm

Schéma de montage "type" kit balnéothérapie 6 buses air-eau Venturi

(1)

(2)

(4)

(3)

Dimensions en mm

                                      À effet venturi

 NCC / Balnéo
     / SPA

Code monophasé Code triphasé Désignation

KB6CM KB6CT Kit balnéothérapie 6 buses air-eau Venturi avec 6 traversées de paroi courtes (1)

KB9CM KB9CT Kit balnéothérapie 9 buses air-eau Venturi avec 9 traversées de paroi courtes (1)

KB6LM KB6LT Kit balnéothérapie 6 buses air-eau Venturi avec 6 traversées de paroi longues (2)

KB9LM KB9LT Kit balnéothérapie 9 buses air-eau Venturi avec 9 traversées de paroi longues (2)

Options :

PARKB69 Prise d'air réglable kit balnéothérapie 6 ou 9 buses air-eau Venturi (3)
(1 pour 3 buses air-eau Venturi maximum)

BMBL2JHR Buse de massage blanche 1''1/2 filetée avec 2 jets hydromassants rotatifs. (4)
Disponible en couleurs (voir page 106).
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SPAS

        3 places : 2 assises + 1 allongée

Cuve Électronique, pompes, jets, habillage

LES + PRODUITS

+ Triple isolation (cuve, habillage et base du spa).
+ Sobre et élégant.

+ Couverture isotherme.
+ Écran tactile, intuitif et simple d’utilisation.
+ Châssis en bois permettant d’aborber les vibrations.
+ Pompes de filtration et de massage WHIRLPOOL robustes.
+ Désinfection de l’eau par ozonateur permettant une 
   réduction de produits de traitement.
+ Composants électroniques BALBOA.
+ Angles rétro-éclairés (1).
+ Répartition des jets étudiée pour une action massante  
   efficace et ciblée sur les différentes parties du corps.

PLACESPLACES 2 assises + 1 allongée

DIMENSIONSDIMENSIONS 215 x 165 x 88cm

POIDS VIDEPOIDS VIDE 260kg

VOLUMEVOLUME 900L

JETS MASSANTSJETS MASSANTS 34 hydrojets

JETS D’AIRJETS D’AIR 14 aérojets

POMPESPOMPES
1 pompe 3CV bi-vitesse 
et 1 pompe à air

CHAUFFAGECHAUFFAGE 1 réchauffeur 3kW

COMMANDECOMMANDE BALBOA

OZONATEUROZONATEUR 1

CHÂSSISCHÂSSIS Bois

HABILLAGEHABILLAGE Composite gris avec éclairage

COULEURS CUVECOULEURS CUVE Blanc nacré / Gris / Perle (beige)

CHROMOTHÉRAPIECHROMOTHÉRAPIE 1 spot + 12 mini-leds

COUVERTURECOUVERTURE Incluse

CASCADECASCADE 1 lame rétro-éclairée

 (1)

GRIS

BLANC NACRÉ
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       4 places : 2 assises + 2 allongées
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SPAS
         SPA TOPAZE

Cuve Électronique, pompes, jets, habillage

LES + PRODUITS

+ Triple isolation (cuve, habillage et base du spa).
+ Sobre et élégant.

+ Couverture isotherme.
+ Écran tactile, intuitif et simple d’utilisation.
+ Châssis en bois permettant d’aborber les vibrations.
+ Pompes de filtration et de massage WHIRLPOOL robustes.
+ Désinfection de l’eau par ozonateur permettant une 
   réduction de produits de traitement.
+ Composants électroniques BALBOA.
+ Angles rétro-éclairés (1).
+ Répartition des jets étudiée pour une action massante  
   efficace et ciblée sur les différentes parties du corps.

PLACESPLACES 2 assises + 2 allongées

DIMENSIONSDIMENSIONS 228 x 214 x 93cm

POIDS VIDEPOIDS VIDE 360kg

VOLUMEVOLUME 1100L

JETS MASSANTSJETS MASSANTS 63 hydrojets

JETS D’AIRJETS D’AIR 8 aérojets

POMPESPOMPES
1 pompe 3CV bi-vitesse, 1 pompe 
3CV et 1 pompe à air

CHAUFFAGECHAUFFAGE 1 réchauffeur 3kW

COMMANDECOMMANDE BALBOA

OZONATEUROZONATEUR 1

CHÂSSISCHÂSSIS Bois

HABILLAGEHABILLAGE Composite gris avec éclairage

COULEURS CUVECOULEURS CUVE Blanc nacré / Gris / Perle (beige)

CHROMOTHÉRAPIECHROMOTHÉRAPIE 1 spot + 12 mini-leds

COUVERTURECOUVERTURE Incluse

CASCADECASCADE 1 lame rétro-éclairée

 (1)

BLANC NACRÉ

GRIS

 NCC / Balnéo
     / SPA
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SPAS

       5 places : 3 assises + 2 allongées

Cuve Électronique, pompes, jets, habillage

LES + PRODUITS

+ Triple isolation (cuve, habillage et base du spa).
+ Sobre et élégant.

+ Couverture isotherme.
+ Écran tactile, intuitif et simple d’utilisation.
+ Châssis en bois permettant d’aborber les vibrations.
+ Pompes de filtration et de massage WHIRLPOOL robustes.
+ Désinfection de l’eau par ozonateur permettant une 
   réduction de produits de traitement.
+ Composants électroniques BALBOA.
+ Angles rétro-éclairés (1).
+ Répartition des jets étudiée pour une action massante  
   efficace et ciblée sur les différentes parties du corps.

PLACESPLACES 3 assises + 2 allongées

DIMENSIONSDIMENSIONS 214 x 214 x 93cm

POIDS VIDEPOIDS VIDE 350kg

VOLUMEVOLUME 1100L

JETS MASSANTSJETS MASSANTS 55 hydrojets

JETS D’AIRJETS D’AIR 14 aérojets

POMPESPOMPES
1 pompe 3CV bi-vitesse, 
1 pompe 3CV et 1 pompe à air

CHAUFFAGECHAUFFAGE 1 réchauffeur 3kW

COMMANDECOMMANDE BALBOA

OZONATEUROZONATEUR 1

CHÂSSISCHÂSSIS Bois

HABILLAGEHABILLAGE Composite gris avec éclairage

COULEURS CUVECOULEURS CUVE Blanc nacré / Gris / Perle (beige)

CHROMOTHÉRAPIECHROMOTHÉRAPIE 1 spot + 12 mini-leds

COUVERTURECOUVERTURE Incluse

CASCADECASCADE 1 lame rétro-éclairée

 (1)

GRIS

BLANC NACRÉ
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        6 places : 5 assises + 1 allongée
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SPAS
          SPA COBALT

Cuve Électronique, pompes, jets, habillage

LES + PRODUITS

+ Triple isolation (cuve, habillage et base du spa).
+ Sobre et élégant.

+ Couverture isotherme.
+ Écran tactile, intuitif et simple d’utilisation.
+ Châssis en bois permettant d’aborber les vibrations.
+ Pompes de filtration et de massage WHIRLPOOL robustes.
+ Désinfection de l’eau par ozonateur permettant une 
   réduction de produits de traitement.
+ Composants électroniques BALBOA.
+ Angles rétro-éclairés (1).
+ Répartition des jets étudiée pour une action massante  
   efficace et ciblée sur les différentes parties du corps.

PLACESPLACES 5 assises + 1 allongée

DIMENSIONSDIMENSIONS 214 x 214 x 93cm

POIDS VIDEPOIDS VIDE 350kg

VOLUMEVOLUME 1100L

JETS MASSANTSJETS MASSANTS 55 hydrojets

JETS D’AIRJETS D’AIR 12 aérojets

POMPESPOMPES
1 pompe 3CV bi-vitesse, 
1 pompe 3CV et 1 pompe à air

CHAUFFAGECHAUFFAGE 1 réchauffeur 3kW

COMMANDECOMMANDE BALBOA

OZONATEUROZONATEUR 1

CHÂSSISCHÂSSIS Bois

HABILLAGEHABILLAGE Composite gris avec éclairage

COULEURS CUVECOULEURS CUVE Blanc nacré / Gris / Perle (beige)

CHROMOTHÉRAPIECHROMOTHÉRAPIE 1 spot + 12 mini-leds

COUVERTURECOUVERTURE Incluse

CASCADECASCADE 1 lame rétro-éclairée

 (1)

GRIS

BLANC NACRÉ

 NCC / Balnéo
     / SPA





RÉGULATIONS & 
ADOUCISSEURS

Traitement UV & déchloraminateur p.141-144

Chlorinateur - Brominateur - Carnets sanitaire p.145

Régulation pH Spring pH p.120

Régulation de chlore sans sonde Spring chlore p.121

Régulation de chlore avec sonde p.122-124

Régulation électromagnétique pH & chlore p.124

Panneaux PH-CHLORE électromagnétique à sonde ampéro p.125-126

Électrolyseur Spring Sel & accessoires p.136-137

SIMPLÉO & STÉRÉDOX contrôleur rédox spécial électrolyseur p.138-140

Adoucisseurs WATERSPRING & accessoires p.146-151

Bac de stockage et de rétention p.127

Accessoires pour régulation p.128-134

Pool terre p.135

Régulations &
 

adoucisseurs



                                            SPRING PH
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REGULATIONS 

+ Régulateur pH intelligent, intuitif, simple et silencieux.

+ Sécurité : alarmes de dépassement des plages de consigne et de surdosage avec un arrêt 
de l'injection en cas d'anomalie (réglage de consigne entre 6,8 et 7,6).

+ Pour les eaux acides ou basiques : mode correcteur acide (pH-) ou basique (pH+).

+ Conçu pour les bassins de 0,5 à 160m³ (réglage en fonction du volume des bassins).

+ Alarme de détection de bidon vide + alarme haute et basse de détection d'anomalie de 
sonde.
+ Montage facile sur piscine existante ou en construction (livré avec un kit de fixation).

+ Dimensions de la régulation : L 140mm x H 230mm x P 110mm.

+ Simple à utiliser : un écran digital permet la lecture et la navigation.

+ Sonde pH de très haute qualité étalonnée en usine facile à ajuster et à étalonner    
en 2 points (garantie 1 an).

+ Régulation automatique de pH proportionnelle au volume de la piscine et au taux             
de pH mesuré permettant ainsi d'optimiser l'injection et la consommation de l'agent  
correcteur (permet d'éviter le dépassement du pH demandé).

+ Débit de la pompe de 2.4 L/h.

KIT D'INSTALLATION COMPLET INCLUS

5m de tuyau 
semi rigide 
transparent 
Ø4x6mm

2 solutions 
d'étalonnages 
pH7 et pH10 

en sachet 
jetable de 

20ml

1 Crépine 
d’aspiration 
Ø4x6mm

1 sonde pH 
avec câble 

BNC
(garantie 1 an)

1 Porte sonde
½ ″ fileté

1 Clapet 
d’injection

Ø4x6mm 1/2" 
fileté avec 
clapet anti-

retour

2 colliers 
de prise

en charge 
Ø50mm x ½″ 

taraudé

ACCESSOIRE EN OPTION 

Té Ø50mm/ ½ ″/50mm
 ou Ø63mm/ ½ ″/63mm

SPPHD1

                                        Régulateur de pH péristaltique numérique proportionnel

(Hors sonde 1 an)
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        SPRING CHLORE

REGULATIONS 
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                           Régulateur de chlore péristaltique numérique sans sonde redox 

+ Dosage automatique du désinfectant : réglage de la dose horaire en    
   fonction du volume de la piscine et du temps de filtration.

+ Débit pompe de 2.4L/h.

+ Pour bassins jusqu’à 160m³.

+ Dosage économique et très simple à utiliser : réglage en fonction des  
    besoins.

+ Dimensions de la régulation : L 140mm x H 230mm x P 80mm.

+ Montage facile sur piscine existante ou en construction.

+ Très bon rapport qualité/prix.

KIT D'INSTALLATION COMPLET INCLUS

5m de tuyau semi
 rigide de couleur 

Ø4x6mm

1 Crépine 
d’aspiration
Ø4x6mm

1 Kit de fixation (vis, 
chevilles)

SPCLD1

1 collier de
prise en charge 
Ø 50mm x ½ ″ 

taraudé

ACCESSOIRE EN OPTION 

Té Ø50mm/ ½ ″/50mm
 ou Ø63mm/ ½ ″/63mm

1 Clapet d’injection 
Ø4x6mm ½" fileté 

avec clapet anti-retour 

Régulations &
 

adoucisseurs



       SIMPOOL PRO RX

122

REGULATIONS 

UTILISATION

EN OPTION

KIT D'INSTALLATION COMPLET INCLUS

+ Dosage proportionnel en fonction de l’amplitude de la dérive du Redox.

+ Livré avec un porte-sonde ‘2 en 1’ pour les locaux techniques exigus.     
    Compatible avec tuyau de diamètre 50 et 63mm.

+ Accès permanent aux mesures (même filtration à l’arrêt).

+ Asservissement indépendant de l’alimentation.

+ Arrêt de la pompe en cas de mesure anormale.

+ Simplicité de paramétrage et d’utilisation.

+ Écran du panneau de commande protégé.

+ Interrupteur ON/OFF/Amorçage.

+ Alarmes programmables sur les plages et sur le dosage.

+ Verrouillage par mot de passe.

+ Lecture en mV de la valeur du REDOX.

+ Précision de la mesure à 1mV.

+ Échelle de mesure de 500 à 900mV.

Pompe péristaltique numérique proportionnelle avec sonde redox, idéale pour le dosage du chlore liquide.
Adaptée aux piscines à usage privé jusqu’à 200m³.

Prédisposition pour l’ajout d’une sonde de niveau produit.
Sonde de niveau (code :ADSLG)

• Tube d’aspiration et de refoulement de produit.
• Porte sonde/ Injecteur 2 en 1 pour tuyau 50/63mm.
• Flacon de solution d’étalonnage 475mV.
• Joint obturateur pour l’hivernage.
• Sonde redox (RX) avec câble de 5 mètres.
• Crépine d’aspiration de produit.
• Fraise pour installation du porte sonde/injecteur.
• Étrier et vis de fixation murale.

Code Désignation Alimentation (V) Débit (l/h) Pression (bar)

SIMPRX30 SIMPOOL PRO RX (REDOX) 3 230 3 1

(Hors sonde)

 Régulateur de chlore péristaltique numérique proportionnel avec sonde redox
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                 SIMPOOL TIMER

REGULATIONS 
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      Régulateur de produits chimiques péristaltique numérique avec programmation journalière et hebdomadaire

UTILISATION

OPTION

KIT D'INSTALLATION COMPLET INCLUS

+ Fonctionnement programmable avec horloge interne.

+ Interrupteur ON/OFF/Amorçage.

+ Jusqu’à 8 programmes par jour.

+ Asservissement indépendant de l’alimentation.

+ Réglage de la durée de dosage.

+ Accès permanent aux mesures (même filtration à l’arrêt).

Pompe péristaltique numérique avec minuteur intégré (TIMER) pour le dosage de produits chimiques avec programmation 
journalière et hebdomadaire.

Pas de sonde d'analyse, les quantités à injecter doivent être déterminées par l'installeur.

Idéal pour le dosage de : peroxyde d’hydrogène (oxygène actif avec ou sans rémanent), floculant, anti-algues, chlore...

Prédisposition pour l’ajout d’une sonde de niveau produit.
Prévoir la sonde de niveau (code :ADSLG4)

• Tube d’aspiration et de refoulement de produit.
• Étrier et vis de fixation murale.
• Clapet d’injection anti-retour.
• Crépine d’aspiration de produit.

Attention, livré sans collier de prise en charge ou té taraudé.

Code Désignation Alimentation (V) Débit (l/h) Pression (bar)

SIMTIM30 SIMPOOL TIMER 3 230 3 1
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REGULATIONS

           Régulateur de pH ou de chlore électromagnétique numérique proportionnel avec sonde pH ou sonde redox

UTILISATION

OPTION

KIT D'INSTALLATION COMPLET INCLUS

+ Dosage proportionnel en fonction de l’amplitude de la dérive du pH (HC151+ PH).

+ Corps de pompe en PVDF.

+ Dosage proportionnel en fonction de la dérive du chlore  avec une plage de                
   mesure de 0à 999mV(HC151+ RX).

+ Indice de protection IP65.

+ Double fonction : proportionnelle ou constante.

+ Alarmes programmables sur les plages et sur le dosage (surdosage).

+ Langue et unités de mesure sélectionnables.

+ Carrosserie de la pompe en PP renforcé très résistant.

+ Relais de répetition d’alarmes ou de dosage.

+ Mode de fonctionnement ON-OFF ou PWM (Pulse With Modulations).

+ Vérification de la qualité de la sonde.

+ Protection par mot de passe.

+ Dimensions LxHxP : 118 x 218,5 x 156mm.

Pompe électromagnétique numérique à débit proportionnel pour bassin à usage privé et public.
Idéal pour le dosage de désinfectant type chlore (HC151+ RX) ou idéal pour le dosage du correcteur acide (pH-) ou alcalin (pH+) 
(HC151+ PH).

Nous consulter pour des modèles avec des débits et/ou des pressions supérieurs.

Prédisposition pour l’ajout d’une sonde de niveau produit.
Prévoir la sonde de niveau (code : ADSLG1).

• 1 tube d’aspiration souple en PVC et 1 tube de refoulement rigide en PE.
• Porte sonde fileté 1/2".
• Flacon de solution d’étalonnage RX 475Mv (HC151+ RX).
• Sonde redox (RX) avec câble de 5 mètres (HC151+ RX).
• Flacon de solution d’étalonnage ph7 et ph4 (HC151+ PH).
• Sonde pH avec câble de 5 mètres (HC151+ PH).

• Crépine d’aspiration de produit.
• Clapet d’injection anti-retour.
• Support et vis de fixation murale.

Code Désignation Alimentation (V) Consommation 
(watt) Débit (l/h) Pression (bar)

HC151PHK HC151+ PH 230 14
3 7
9 1

HC151RXK HC151+ RX (REDOX) 230 14
3 7
9 1

(Hors sonde)

Attention, livré sans collier de 
prise en charge ou té taraudé.
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                                                                        À sonde ampérométrique

(Hors sonde)

» Idéal pour le contrôle du pH et du chlore pour les piscines publiques intérieures ou extérieures les plus exigeantes de 1 à  
   1000m³ (camping, hôtels, résidences, spas, thalasso...). 
» Permet d’adapter les dosages en fonction des besoins et de l’utilisation de la piscine. 
» 2 systèmes de disponibles permettant de choisir en fonction des caractéristiques de la piscine à équiper.

» Panneaux préassemblés à régulations proportionnelles avec :

- Pompes doseuses électromagnétiques pour l’injection de produit liquide acide (pH-) ou alcalin (pH+) et pour l’injection 
de chlore liquide.
- Analyses par sonde pH et sonde ampérométrique permettant la mesure directe et précise du taux de chlore libre (DPD1) 
avec lecture en ppm. 
- Affichages numériques.

Prévoir un entretien tous les 1 à 
12 mois selon application (nous 
consulter pour plus d’information). 

Système à sonde ampérométrique 
de mesure du chlore libre type 

« ouverte à billes » 

Système à sonde ampérométrique 
de mesure du chlore libre type 
« fermée à gel » + sonde de 

température (SOTEAQ)

!

+ Dosage proportionnel en fonction de l’amplitude des mesures du pH et du chlore permettant une diminution de la          
   consommation  en produits de traitements.

+ Affichage avec contrôle numérique des paramètres mesurés.

+ Temporisation programmable entre les injections (idéal pour les petits bassins et les spas).

+ Échelle de mesure pour le pH de 5 à 9 et pour le chlore de 0 à 5 ppm.

+ Affichage multi langue.

+ Relais pour répétition alarme ou pour le branchement au doseur du désinfectant extérieur.

+ Mot de passe de protection.

+ Sécurité de surdosage et de fin de bac avec 2 sondes de niveau de produits incluses. 

+ Montage sur une installation neuve ou existante.

+ Corps de pompe en PVDF-PTFE-VITON compatible avec les produits chimiques liquides les plus agressifs et permettant 
    une réduction du bruit lors du fonctionnement. 

+ Prédisposition pour capteur de température à l’aide d’une sonde de température en option (code : SOTEAQ).

Pour protéger votre panneau des risques électriques voir les coffrets de protection « foudre » et 
de surveillance de tension dans le chapitre coffrets électriques. 

LES + PRODUITS

MISE EN SERVICE SPRING 
WATER OBLIGATOIRE !
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REGULATIONS
PANNEAUX SPRINGPOOL PH-CHLORE ELECTROMAGNETIQUE

                                                                        À  sonde ampérométrique

KIT D'INSTALLATION COMPLET INCLUS

• 1 sonde ampérométrique de mesure du chlore libre type « ouverte à billes » en cuivre et platine avec câble de 1 mètre
       OU 1 sonde ampérométrique de mesure du chlore libre type « fermée à gel » avec câble de 1 mètre.
• 1 sonde pH avec câble de 1 mètre.
• 2 flacons de solution d’étalonnage (1 de pH4 et 1 de pH7).
• 1 flacon vide pour lavage de la sonde.
• 1 tuyau transparent cristal souple Ø10x14mm pour le circuit d’eau de la chambre d’analyse.
• 1 filtre 5’’ transparent connexions ½’’ Ø10x14mm.
• 1 cartouche à filet lavable 5’’ filtration 80µ.
• 2 raccords de connexion by-pass. 
• 1 chambre d’analyse complète avec préfiltre, cartouche, capteur de débit et robinet de prélèvement.
• 2 crépines d’aspiration Ø4x6mm en PVDF.
• 2 sondes de niveau de produit pour fin de bac de stockage.
• 4 tuyaux transparents souples Ø4x6mm (aspiration + purge).
• 2 tuyaux transparents semi-rigides Ø4x6mm (refoulement).
• 2 clapets d’injection Ø4x6mm ½’’ fileté en PVDF.

Code Désignation Alimentation 
(V)

Watt 
(W)

Débit
 (l/h)

Pression
 (bar)

Système à sonde ampérométrique de mesure du chlore libre type « ouverte à billes» 

Électrodes  de la sonde composées de cuivre de platine et de billes.
Compensation en fonction de la température de l'eau uniquement.

Disponible en version connectée ou eau salée (nous consulter).

N'est pas recommandé :
- pour la régulation d'un petit bassin type spa.

- pour les piscines très fréquentés avec un taux de chloramines très important.
- pour une eau ou le taux de stabilisant est supérieur à 55 mg/l (en dessus la mesure peut varier).

- pour une eau ou le TAC (alcalinité) est inférieur à 70 mg/l.

PSPOB05 Panneau SPRINGPOOL PH-CHLORE éléctromagnétique à 
sonde ampérométrique type «ouverte à billes» 230 35 7-7 5-5

PSPOB10 Panneau SPRINGPOOL PH-CHLORE éléctromagnétique à 
sonde ampérométrique type «ouverte à billes» 230 35 12-12 8-8

SOTEAQ Sonde de température corps PVC 0-40°C

Système à sonde ampérométrique de mesure du chlore libre type « fermée à gel» 

Électrodes de la sonde composées d'une membrane ionisatrice et d'un gel électrolyte.
Compensation en fonction de la température et du pH de l'eau.

Fonctionne sur tous les types de chlore stabilisés ou non.
(sonde ampérométrique type « fermée à gel» de mesure du chlore total sur demande)

Disponible en version connectée ou eau salée (nous consulter).
Permet une mesure plus stable et plus précise que le système type « ouvert à billes»

Adapté pour les piscines les plus exigeantes de 1 à 1000m3 (sous conditions).
Le taux de stabilisant ne doit pas dépasser 140 mg/l pour ne pas influencer la mesure.

L'alcalinité de l'eau (TAC) doit être supérieure à 35mg/l.

PSPFG05 Panneau SPRINGPOOL PH-CHLORE éléctromagnétique à 
sonde ampérométrique type «fermée à gel» 230 35 7-7 5-5

PSPFG10 Panneau SPRINGPOOL PH-CHLORE éléctromagnétique à 
sonde ampérométrique type «fermée à gel» 230 35 12-12 8-8

SOTEAQ Sonde de température corps PVC 0-40°C

Attention, livré sans collier de prise en charge 
ou té taraudé, ni vanne PVC d’isolement 
pour la chambre d’analyse (obligatoire).
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 Bac de stockage

 Bac de rétention

Récipient cylindrique vertical avec structure auto-portante, à fond plat et équipé d'un 
couvercle fileté. Réalisé en polyéthylène atoxique de couleur neutre translucide stabilisé 
U.V. pour plus de protection contre les agents atmosphériques.
Sa structure est réalisée en fonction du liquide qu'il doit contenir.

Il est doté d'une surface plate supérieure et d’une évacuation inférieure de 1/2”.
Moulé en une seule pièce sans jonctions.
Il peut être posé directement sur des surfaces plates sans précaution particulière.

Bac de rétention avec structure auto-portante à fond plat, indiqué pour contenir le liquide 
en cas de fuite du bac de stockage. Réalisé en polyéthylène atoxique de couleur neutre 
translucide stabilisé U.V pour plus de protection contre les agents atmosphériques.
Moulé en une seule pièce sans jonctions. Il peut être posé directement sur des surfaces 
plates sans précaution particulière.

Code Désignation Dimensions
Ø x h (mm)

BACSTO50L Bac de stockage 50 L 400 x 525

BACSTO100L Bac de stockage 100 L 500 x 680

BACSTO200L Bac de stockage 200 L 620 x 800

BACSTO300L Bac de stockage 300 L 710 x 890

BACSTO500L Bac de stockage 500 L 885 x 1000

BACSTO1000L Bac de stockage 1000 L 1100 x 1200

Code Désignation Dimensions
Ø x h (mm)

BACRET100L Bac de rétention 100 L 700 x 450

BACRET200L Bac de rétention 200 L 800 x 600

BACRET300L Bac de rétention 300 L 900 x 660

BACRET500L Bac de rétention 500 L 1050 x 1000

BACRET1000L Bac de rétention 1000 L 1350 x 1050

(Bac de rétention avec bac de stockage)
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REGULATIONS
               AGITATEURS ET SUPPORT EN PVC

Agitateur manuel

Agitateur lent

Agitateur rapide

Support en PVC

Agitateur manuel avec arbre en PVC pour bac de stockage.

Agitateur lent 70 trs/mn pour bac de stockage.
Disponible en triphasé et/ou en matériau AISI (sur demande).

Agitateur rapide 1400 trs/mn  pour bac de stockage.
Disponible en triphasé et/ou en matériau AISI (sur demande).

Support en PVC pour montage de pompe doseuse et d’agitateur sur bac de stockage.

Code Désignation Volume bac de stockage 
(L)

AGIMA1 Agitateur manuel avec arbre en PVC 100 
AGIMA2 Agitateur manuel avec arbre en PVC 200 et 300 
AGIMA3 Agitateur manuel avec arbre en PVC 500 et 1000

Code Désignation Volume bac de stockage 
(L)

AGILE1MP Agitateur lent monophasé PVC 70 trs/mn 100 
AGILE2MP Agitateur lent monophasé PVC 70 trs/mn 200 et 300 
AGILE3MP Agitateur lent monophasé PVC 70 trs/mn 500
AGILE4MP Agitateur lent monophasé PVC 70 trs/mn 1000

Code Désignation Volume bac de stockage 
(L)

AGIRA1MP Agitateur rapide monophasé PVC 1400 trs/mn 100 
AGIRA2MP Agitateur rapide monophasé PVC 1400 trs/mn 200 et 300 
AGIRA3MP Agitateur rapide monophasé PVC 1400 trs/mn 500
AGIRA4MP Agitateur rapide monophasé PVC 1400 trs/mn 1000

Code Désignation Volume bac de stockage 
(L)

SUPVCAQ100 Support en PVC 100 
SUPVCAQ200 Support en PVC 200 
SUPVCAQ300 Support en PVC 300
SUPVCAQ500 Support en PVC 500
SUPVCAQ1000 Support en PVC 1000

Ré
gu

lat
ion

s 
&

 
ad

ou
cis

se
ur

s



   LANCE D'ASPIRATION AVEC SONDE DE NIVEAU 

REGULATIONS
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Code Désignation Longueur totale (B)
(mm)

Longueur variable (A)
(mm)

Volume bac de 
stockage

(L)

LAS400 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Sans connecteur 400 mm 120 -> 300 mm 5/10 L

LAH400 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Hirshmann 400 mm 120 -> 300 mm 5/10 L

LAB400 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - BNC 400 mm 120 -> 300 mm 5/10 L

LAS490 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Sans connecteur 490 mm 120 -> 390 mm 30 L

LAH490 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Hirshmann 490 mm 120 -> 390 mm 30 L

LAB490 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - BNC 490 mm 120 -> 390 mm 30 L

LAS700 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Sans connecteur 700 mm 120 -> 600 mm 60 - 100 L

LAH700 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Hirshmann 700 mm 120 -> 600 mm 60 - 100 L

LAB700 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - BNC 700 mm 120 -> 600 mm 60 - 100 L

LAS940 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Sans connecteur 940 mm 120 -> 840 mm 200 - 300 L

LAH940 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Hirshmann 940 mm 120 -> 840 mm 200 - 300 L

LAB940 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - BNC 940 mm 120 -> 840 mm 200 - 300 L

LAS1420 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Sans connecteur 1420 mm 120 -> 1320  mm 500 - 1000 L

LAH1420 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - Hirshmann 1420 mm 120 -> 1320  mm 500 - 1000 L

LAB1420 Lance d’aspiration avec sonde de 
niveau - BNC 1420 mm 120 -> 1320  mm 500 - 1000 L

B

A

+ Longueur adaptable.

+ Clapet anti-retour intégré.

+ Indiquée pour jerrycans avec petit goulot de remplissage (mini 27 mm).

+ Entretien facile.

+ Connexion pour tuyau de purge 4x6mm (retour à l’intérieur du jerrycan).

+ Kit d’instructions.

+ Débit jusqu’à 100 l/h.

+ Corps en PP-PVC-VITON, vannes en pyrex et joints toriques en viton.

+ Sonde de niveau et 2 m de câble complètement protégé.

+ 2 modes de fixation (avec bague filetée de 1” ou manchon).
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REGULATIONS
     CONSTRUIRE SON KIT DE DOSAGE PRE-ASSEMBLE

Kit de dosage pré-assemblé d'usine sur mesure sur demande

Support en PVC pour montage de pompe doseuse et/ou d'agitateur
Pompe doseuse + 
base de support

Agitateur manuel ou 
automatique

Bac de rétention

Bac de stockage

Lance d’aspiration avec
sonde de niveau
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Code Désignation Volume unitaire (ml) Colisage à titre informatif

SOLPH420 Solution d'étalonnage PH 4 en sachet jetable (1) 20 25
SOLPH720 Solution d'étalonnage PH 7 en sachet jetable (1) 20 25
SOLPH7375 Solution d'étalonnage PH 7.3 en flacon Sur demande 6
SOLPH920 Solution d'étalonnage PH 9 en sachet jetable (1) 20 25
SOLPH1020 Solution d'étalonnage PH 10 en sachet jetable (1) 20 25

SOLRX47020 Solution d'étalonnage REDOX-ORP 470mV 
en sachet jetable 20 25

SOLRX47575 Solution d'étalonnage REDOX-ORP 475mV 
en flacon (2) Sur demande 6

SOLRX65075 Solution d'étalonnage REDOX-ORP 650mV 
en flacon (3) Sur demande 6

SOLSEL3000F Solution d'étalonnage sel 3g/l (3000ppm) 
en flacon (4) Sur demande 6

SOLSEL6440S Solution d'étalonnage sel 6.44 g/l (6440ppm) 
en sachet jetable 20 25

Solutions d’étalonnages pour : sondes pH - REDOX (RX-ORP) - testeurs de sel

Code Désignation Volume unitaire (ml) Colisage à titre informatif

SOLNS20 Solution de nettoyage de sonde en sachet jetable (usage 
général) * (1) 20 25

SOLCS25 Solution de conservation de sonde 
(hivernage) en flacon goutte à goutte ** (2) 25 6

CAPUSO1 Capuchon jointé pour stockage de sonde dans la solution 
de conservation (l’unité) (3) // //

CAPUSO5 Capuchon jointé pour stockage de sonde dans la solution 
de conservation (lot de 5) (4) // //

Hivernage sondes pH et/ou REDOX (RX-ORP)

* Tremper la sonde dans la solution de nettoyage pendant environ 15 minutes.
** Le volume de 25 ml de la solution de conservation sera suffisant pour environ 4 saisons pour 1 sonde.

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)

Solutions sur mesure : pratiques et économiques, les sachets de 20mL sont hermétiques, opaques, protégés de la lumière et contiennent 
la quantité exacte de solution nécessaire à un étalonnage ou un nettoyage.
Pratiques sûrs et prêts à l'emploi : les sachets à usage unique, d'une étancheité parfaite, assurent une fraicheur et une précision 
optimale. Ils évitent tout risque de contamination.

             Pour sonde d'analyse
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REGULATIONS
                   PIECES POMPES DOSEUSES

Kit de maintenance SPRING PH 

Code Désignation

KIMASPPH

1 solution d'étalonnage PH 7 en sachet jetable de 20ml (1)
1 solution d'étalonnage PH 10 en sachet jetable de 20ml (1)
1 clapet d’injection Ø4x6mm  ½’’ fileté SW (2)
1 tuyau santoprène SW (3)
1 petit tube de graisse silicone (4)

(4)

(2)

(3)

(1)

Crépines d'aspirations pour pompes doseuses

Tuyaux d'aspirations et de refoulements pour pompes doseuses

Code Désignation

CA46SW1 Crépine d’aspiration Ø4x6mm SW pompes doseuses SPRING PH – 
SPRING CHLORE (1)

CA46PV1 Crépine d’aspiration Ø4x6mm PVDF pour pompes doseuses 
électromagnétiques (2) 

Code Désignation

TTCS465M Tuyau transparent cristal souple Ø4x6mm 5 mètres

TTCS46ML
Tuyau transparent cristal souple Ø4x6mm au mètre linéaire
 (bobine de 100ml) (1)
Achat au ml ou par bobine de 100m.

TTSR465M Tuyau transparent semi rigide Ø4x6mm 5 mètres (2) 

TTSR46ML Tuyau transparent semi rigide Ø4x6mm au mètre linéaire

Les crépines d'aspirations ci-dessous sont compatibles avec d'autre modèle de pompe doseuse (nous consulter).

Conseillé : tuyau souple pour l'aspiration et semi rigide pour le refoulement de produit.
Sur demande pour autre Ø, longueur et bobine de tuyau complète.  

(1) (2)

(1)

Portes galets pour pompes doseuses péristaltiques SPRING WATER – AQUA 

Code Désignation

POGASW1 Porte galet SW pompes doseuses SPRING PH – SPRING CHLORE (1)

POGAAQ1 Porte galet pompes doseuses ISIPOOL – LITEPOOL – SIMPOOL – 
TECHNOPOOL – ECO PH- (2) (1) (2)

(2)
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REGULATIONS
     PIECES POMPES DOSEUSES
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Tuyaux santoprènes pour pompes doseuses péristaltiques SPRING WATER – AQUA 
Le tuyau santoprène SW ci-dessous est compatible avec d'autre modèle de pompe doseuse (nous consulter). 

Code Désignation

TSASW1 Tuyau santoprène SW pompes doseuses SPRING PH – SPRING CHLORE (1)

TSAAQ1
Tuyau santoprène pompes doseuses  ISIPOOL – LITEPOOL – SIMPOOL – 
TECHNOPOOL (2)
Pour pompes doseuses de 1,4L et 3L à 1 bar

(1)

(2)

Clapets d’injections pour pompes doseuses
Les clapets d'injections sont tous équipés d'un clapet anti-retour.
Les clapets d'injections ci-dessous sont compatibles avec d'autre modèle de pompe doseuse (nous consulter).

Code Désignation

CI4612SW1 Clapet d’injection Ø4x6mm ½’’ fileté SW pompes doseuses SPRING PH – 
SPRING CHLORE (1)

CI4638PO1 Clapet d’injection Ø4x6mm 3/8’’ fileté
CI4612PP1 Clapet d’injection Ø4x6mm PP  ½’’ fileté à lèvre

CI4612PV1 Clapet d’injection Ø4x6mm PVDF ½’’ fileté pour pompes doseuses 
électromagnétiques (1)

Colliers de prises en charges ½’’ taraudé + té PVC 90° réduit ½’’ taraudé + bouchon PVC ½’’ fileté 
ou taraudé + vanne PVC ½’’ fileté - ½’’ taraudé

(1) (2) (3) (4)

Code Désignation

7601050 Collier de prise en charge Ø50mm + taraudage ½’’ (1)
7601063 Collier de prise en charge Ø63mm + taraudage ½’’
7304050 Té 90° réduit avec taraudage Ø50mmx½’’x50mm (2)

7304061 Té 90° réduit avec taraudage Ø63mmx½’’x63mm

7207020 Bouchon filetage ½’’ (3)

7206020 Bouchon taraudage ½’’

VAP12F12T

Vanne PVC ½’’ filetée - ½’’ taraudée (4) 
Utilisation : 
- isolement d'une chambre d’analyse. 
Exemple : 
- isolement de la chambre d'analyse des panneaux SPRINGPOOL PH-CHLORE électromagnétiques à 
sonde ampérométrique.
- isolement  de l’injection (chlore, pH…) du circuit de filtration sans arrêter la pompe de filtration.
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REGULATIONS
             PIECES POMPES DOSEUSES

Porte sonde (pH-RX) + porte sonde à collier 2 en 1 avec injection pour sondes pH et redox
Le porte sonde ci-dessous est compatible avec d'autre modèle de pompe doseuse (nous consulter).

Code Désignation

POSOSW1 Porte sonde SW ½’’ fileté (1)

(1)

Sondes d’analyses : PH – RX (redox-chlore) – redox ORP salt – ampérométriques - température

Code Désignation

SOPHEP1 Sonde PH avec câble BNC (1)
SORXEP1 Sonde REDOX-chlore avec câble BNC (2)

SROSOP1 Sonde REDOX ORP SALT OR (capteur en or) (3)
Cette sonde redox-ORP tout terrain a fait ses preuves autant en eau douce qu'en eau salée.

SOAMFG25

Sonde ampérométrique de mesure du chlore libre type « fermée à gel »  avec câble de 1 mètre (4) 
à influence réduite de PH - plage 0-5ppm
Pour les panneaux SPRINGPOOL PH-CHLORE électromagnétiques à sonde ampérométrique type
« fermée à gel ».

IMPORTANT : Entretien sonde ampérométrique type « fermée à gel »
Tous les 1 à 12 mois selon l’application prévoir un entretien en changeant le gel électrolyte, la membrane 
ionisatrice de la sonde ... Nous consulter pour plus d'information.

GESAFG25 Gel électrolyte ECC1 pour sonde ampérométrique type « fermée à gel » (5)

MESAFG25 Membrane ionisatrice M48.2 sonde ampérométrique type « fermée à gel »

(1) (2) (3)

(4) (5)
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REGULATIONS
 KIT POOL TERRE + POOL TERRE SPRING WATER

135

                         Mise à la terre spécifique pour piscine

Code Désignation

POTEKC50 KIT CONSTRUCTION POOL TERRE SW Ø50mm (1)
POTEKC63 KIT CONSTRUCTION POOL TERRE SW Ø63mm
POTEKR50 KIT RÉNOVATION POOL TERRE SW Ø50mm (2)
POTEKR63 KIT RÉNOVATION POOL TERRE SW Ø63mm

Code Désignation

POTEC50 POOL TERRE CONSTRUCTION SW Ø50mm (1)
POTEC63 POOL TERRE CONSTRUCTION SW Ø63mm
POTER50 POOL TERRE RÉNOVATION SW Ø50mm (2)
POTER63 POOL TERRE RÉNOVATION SW Ø63mm

Pourquoi utiliser une mise à la terre spécifique « POOL TERRE » pour la piscine ?

Les piscines sont toujours chargées en courants électriques résiduels parasites (courants vagabonds).
En l’absence d’une mise à la terre de la piscine, la différence de potentiel entre la piscine et la terre qui l’entoure peut 
provoquer des dégâts. 

Nous préconisons ce dispositif de mise à la terre afin d’éviter sous l’effet des courants électriques la détérioration 
des matériaux qui servent  de conducteur en l’absence de cette liaison. 

Le kit pool terre SPRING WATER permet d’évacuer vers la terre l’électricité statique de l'installation et de l’eau 
de la piscine. Il permet de protéger les équipements de votre piscine d’une usure prématurée : 

    • Endommagement du revêtement de la piscine.
    • Oxydation incontrôlée du matériel métallique (échelle inox, sortie de bain...).
    • Détérioration de la cellule de l’électrolyseur.
    • Détérioration  de la pompe de filtration (roulements, garniture mécanique...).
    • Erreur de lecture des appareils de traitements.

KIT CONSTRUCTION KIT RENOVATION

• 1 électrode POOL TERRE en 1/2” fileté.
• 1 tresse de cuivre nu de 25 mm² (environ 1 mètre)
• 1 piquet de mise à la terre en galva de 1 mètre
• 1 cosse tubulaire en cuivre à sertir 25 mm² M8
• 1 vis inox A2 M8*16
• 1 té PVC réduit Ø50mm * 1/2” taraudé * Ø50mm
        ou Ø63mm * 1/2” taraudé * Ø63mm

• 1 électrode POOL TERRE en 1/2” fileté.
• 1 tresse de cuivre nu de 25 mm² (environ 1 mètre)
• 1 piquet de mise à la terre en galva de 1 mètre
• 1 cosse tubulaire en cuivre à sertir 25 mm² M8
• 1 vis inox A2 M8*16
• 1 collier de prise en charge taraudé 1/2” Ø50mm 
        ou Ø63mm

       POOL TERRE SPRING WATER

(2)(1)

(1) (2)

Régulations &
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REGULATIONS
         SPRING SEL

             Électrolyseur au sel avec inversion de polarité

LES + PRODUITS

+ Pour bassins jusqu’à 110m³ (4 modèles : 40-60-90-120).

+ Utilisation simple à l’aide de 2 touches permettant de régler la production du désinfectant de 0 à 10 en fonction du volume de 
   la piscine, de la température et du nombre de baigneurs.

+ Alarmes visuelles de sécurités manque d’eau, manque de sel, défaut d’alimentation, défaut de la cellule et entartrage de la           
   cellule (sécurités désactivables à la demande).. 

+ Cellule de haute qualité transparente fumée en « T » autonettoyante par inversion de polarité.

+ Fonction "Low Mode" pour volet de série (hors câble en option) : réduction de la production à 20% de la valeur initiale    
   réglée quand la couverture automatique est fermée sur le bassin.

+ Inversion de polarité par cycle prédéfini en usine de 4 heures.

+ Facile à monter sur piscine existante ou en construction. 

+ Fonction BOOST sur-chloration : 24 heures de production à 100%.

+ Sur les modèles SPRING SEL 90 et 120 l’électrode à une technologie « mixte » pour plus de production et moins d’électricité  
    consommée (nouvelle technologie). 

+ Taux de sel de 2.5 g/L (2,5kg/m³) minimum avec un fonctionnement optimal à 5 g/L (5kg/m³) (pas de limite haute du      
   taux de sel). 

+ Affichage permanent du taux de production de chlore par électrolyse sur écran digital 2 caractères.

+ Débit maximum de 22m³/h sinon prévoir une installation en by-pass de la cellule. 

+ 2 voyants d’alertes : vert indique que l'appareil est sous tension / rouge indique une erreur ou alarme. 

+ Pression maximale de 2 bars dans la cellule. 

+ Température mini de l'eau : 15°C et température max de l’eau : 40°C. 

Code Désignation Volume maximum du 
bassin (m³)

Nombre de plaques 
dans la cellule

Production de chlore
 (g/h)

SPSEL40 SPRING SEL 40 30 3 10
SPSEL60 SPRING SEL 60 50 4 14
SPSEL90 SPRING SEL 90 80 5 18
SPSEL120 SPRING SEL 120 110 5 21

ACCESSOIRES INCLUS

+ 1 boitier électronique ventilé avec 1 câble cellule (kit de  fixation inclus).
+ 1 cellule d’électrolyse. 
+ 1 manuel utilisateur.

(Cellule)
Dimensions de l’électrolyseur SPRING SEL : 
Largeur 267mm x Hauteur 345mm x Profondeur 140mm

Dimensions de la cellule : 
Largeur 295mm x Hauteur 140mm x Profondeur 87mm 

Alimentation électrique 230V/50Hz
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RECOMMANDATIONS

Équiper l’électrolyseur de sel d’un régulateur pH : le pH a une importance capitale sur la désinfection. Il conditionne 
l’efficacité du chlore. De plus, l’électrolyse au sel à tendance à élever le taux de pH. Pour équilibrer automatiquement le niveau 
du pH, SPRING WATER propose une solution de traitement avec régulateur pH le SPRING PH.

INDISPENSABLE la mise à la terre spécifique « POOL TERRE » : il est indispensable, sur tout électrolyseur, d’installer 
une mise à la terre spécifique « POOL TERRE » à la piscine. 

Nous préconisons l’utilisation d’un sel de grande pureté (norme NF-EN16401-A) : il permettra d'allonger la durée de vie 
de la cellule de l'électrolyseur et de réduire l’entartrage. Un sel de qualité pour électrolyseur à une concentration réduite en 
plomb, brome, calcium et magnésium. 

Bannir l'eau de forage et de pluie.

Choisir un équipement avec une cellule autonettoyante : la cellule, élément centrale de l’électrolyse, est sensible à la qualité 
de l’eau et peut être altérée par le dépôt de tartre. 

Piscine couverte (volet …) : le besoin en produits de traitement est fortement réduit. Pour éviter un surdosage de produits 
désinfectants qui entraînerait une détérioration rapide et irréversible de votre revêtement, nous recommandons de brancher la 
fonction couverture du SPRING SEL (fonction Low Mode). 

Un électrolyseur n’aime pas l'eau froide : éteindre l’électrolyseur lorsque la température de l’eau passe sous les 15°C. 

Le dimensionnement de l’électrolyseur : le choix de l’électrolyseur est lié au volume de la piscine, à sa fréquentation et à 
la durée du traitement. Il est donc préférable de sur-dimensionner un peu la capacité de l’électrolyseur et donc de la cellule. 
En effet, si en temps normal l’appareil fonctionne de manière continue à sa puissance maximale alors comment augmenter sa 
production lors des fortes chaleurs ou en période d’utilisation intensive de la piscine ?

REGULATIONS
                  SPRING SEL

137

OPTION 

Câble pour fonction couverture Low Mode reliant l’électrolyseur au coffret de commande de la couverture automatique (si le 
coffret possède une sortie pour cette fonction).
(Code : CASPSEL)

            Électrolyseur au sel avec inversion de polarité

SCHEMA D'INSTALLATION

Régulations &
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REGULATIONS
    PIECES ELECTROLYSEURS SPRING SEL

Code Désignation Volume maximum 
du bassin (m³)

Nombre de plaques 
de l’électrode

ELSPSEL40 Electrode cellules SPRING SEL 40 40 3
ELSPSEL60 Electrode cellules SPRING SEL 60 60 3
ELSPSEL90 Electrode cellules SPRING SEL 90 90 4
ELSPSEL120 Electrode cellules SPRING SEL120 120 5

* L’électrode est vendue sans le cache, l’écrou et le joint.

* Cache vendu sans l’écrou et le joint.

Utilisation : fonction couverture Low Mode reliant le SPRING SEL au coffret de commande de la couverture automatique 
(si le coffret possède une sortie pour cette fonction).

Electrodes cellules SPRING SEL 

Cache électrode cellules SPRING SEL

Écrou et joints cellules SPRING SEL

Câble pour fonction couverture Low Mode SPRING SEL

Code Désignation

CAELSPSEL Cache électrode cellules SPRING SEL

Code Désignation

ECCESPSEL Écrou cellules SPRING SEL (1)
JPCESPSEL Joint plat cellules SPRING SEL (2)
JTCESPSEL Joint torique cellules SPRING SEL (3)

Code Désignation

CASPSEL Câble pour fonction couverture volet Low Mode SPRING SEL

(1) (2) (3)
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REGULATIONS
                     SIMPLEO
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Pour une alimentation intelligente de la filtration et de la désinfection. Simple à installer et à utiliser, compatible avec 
tous les électrolyseurs au sel du marché. En fonctionnant dans les plages horaires adéquates, Simpléo permet de réaliser des 
économies d’énergie et de réduire l’usure des équipements.

Coffret SIMPLEO IP65 
Dimensions (mm) : 

LxHxP (120 x 220 x 110)

Module SIMPLEO pour 
une installation  sur un

coffret existant 
Dimensions (mm) : 

LxHxP (70 x 90 x 70)

COSIM65

MOSIM1

+ Gestion intelligente de la filtration et de la désinfection en fonction de la température, 
des plages horaires et de la configuration de la piscine

+ Un mode piscine intérieure pour réduire la production de chlore de 40 %.

+ 2 modèles : un module interne (MOSIM1) à intégrer dans un coffret de filtration existant 
en lieu et place de l’horloge et un module externe (COSIM65) fourni dans un coffret étanche 
IP65 pour une installation indépendante.

+ Un mode boost (superchloration) pour assurer un traitement continu ou discontinu 
pendant 24 h en cas de besoin (traitement choc, remise en service de la piscine, orage, pic de 
fréquentation...).

+ 3 positions : AUTO (gestion intelligente ou programmée) / MANU (marche forcée) /   OFF.

+ Gestion de l’hivernage de la piscine : arrêt de l’électrolyseur si la température est 
    inférieure à 15° C.

+ Gestion de la remise en service de la piscine : redémarrage automatique de 
    l’électrolyseur pendant 48 h dès que la température passe au-dessus de 15° C.

+ Fonction horloge de programmation manuelle (jusqu’à 8 plages).

+ 2 voyants de fonctionnement : vert (filtration) et rouge (désinfection).

+ Affichage alternatif de la température et de l’heure.

+ LOW mode : modulation automatique du désinfectant en fonction de la position  du volet. 
Utilisation possible en présence d'une bâche à barres sous réserve de la mise en place d'un 
interrupteur. Utile pour éviter les inconvénients liés à la sur-chloration

+ Sécurité hors gel : activation de la filtration lorsque la température est inférieure à  1° C.

Option capteur de débit à palette : sécurité débit 
nul, interrompt l’électrolyseur en cas d’absence 
de débit dans les canalisations (n°1 sur schéma)

                                 Pour un pilotage de la filtration et de l’électrolyseur intelligent.
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Régulateur qui mesure et contrôle la production de chlore de l’électrolyseur.
Le STÉRÉDOX UNIVERSEL est adaptable sur tous les électrolyseurs de sel du marché.

- Évite la sur-chloration avec l'électrolyseur au sel ou le manque de chlore. 
- Protège les équipements, particulièrement indiqué pour une piscine intérieure ou équipée  
  d’un volet automatique, d’une bâche, d’un abri…
- Optimise le fonctionnement de l’électrolyseur et donc la durée de vie de la cellule d’électrolyse.
- Taux de désinfectant contrôlé et maintenu.
- Fonctionne avec un taux de stabilisant bas (nous consulter).
Installation très facile, et adaptable sur toutes les filtrations : 
Installation en série sur l’alimentation de l’électrolyseur. Il coupe l’alimentation électrique 
lorsque le seuil paramétré est atteint ce qui stoppe la production de chlore de l’électrolyseur. 

Utilisation simple et intuitive : 
Visualisation des paramètres en un coup d’œil.
Touches permettant un paramétrage simple. 

Sonde de haute qualité  avec une pointe en or:
La sonde redox intègre différentes technologies permettant de mieux répondre aux conditions 
d’utilisations particulières. Sonde calibrée en usine.

Désinfection contrôlée :
La mesure Redox donne une image du pouvoir désinfectant de l’eau et la régulation permet de maintenir 
un taux de désinfectant continu dans votre bassin en pilotant l’électrolyseur. 
Le STÉRÉDOX UNIVERSEL asservit la production en coupant l’alimentation. 
Ce contrôleur doit être couplé à une régulation pH pour un fonctionnement optimal. 

L’asservissement des électrolyseurs de 
sel à une mesure de chlore.

Les besoins en chlore d’une piscine 
dépendent de paramètres difficilement 
maitrisables dans le temps (météo, 
fréquentation, filtration) ou de paramètres 
liés à l’implantation du bassin (végétation, 
piscine intérieure).

Le contrôle du taux de désinfectant avec 
asservissement de l’électrolyseur de sel 
permet de maintenir une qualité d’eau 
constante quelles que soient les conditions 
d’utilisations. Le confort de baignade est 
alors assuré tout au long de la saison.

+ 1 boitier de commande avec écran digital.
+ 1 collier de prise en charge Ø50mm x 1/2" taraudé.  
+ 1 sonde de mesure redox haute qualité spéciale électrolyse 
   (garantie 1 an). 
+ 1 porte sonde ½’’ fileté.
+ 1 solution d’étalonnage redox 470mV. 
+ 1 manuel utilisateur.
+ 1 kit de fixation.

COMPOSITION

STEDOXU

140

REGULATIONS
          STEREDOX UNIVERSEL

                                                  Contrôleur REDOX-ORP spécial électrolyseur

(Hors sonde 1 an)

CARACTERISTIQUES

Dimensions (mm) L103 x H180 x P70

Poids 2kg

Tension d'alimentation 230V - 50Hz

Consommation 30W

Plage de contrôle du redox 300 à 950 Mv
Lecteur de l'appareil sur 
écran digital 10mV
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REGULATIONS
                                  DELTA UV - BIO UV
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Les appareils BIO UV / DELTA UV permettent de traiter tout volume de bassin. 

Réacteur DELTA UV
en PVC 

de chez BIO UV

+ Réacteurs DELTA UV en PVC, optimisés avec des lampes UV-C issues des dernières
    technologies aux performances Haute Intensité (HO).

+ Contrôle de fonctionnement de la lampe avec manchon transparent.

+ Très longue durée de vie de la lampe environ 13 000 heures non garantie car cela peut varier selon  
    le nombre d’allumage et d’arrêt de l’appareil. Il est recommandé de privilégier une seule plage de  
    filtration journalière.

+ Perte de charge non significative.

+ Ballasts électroniques dédiés garantissant le rendement UV maximal des lampes et contrôle intégré.

+ Raccordement entrée/sortie par raccords unions fournis.

+ Entretien : changement de lampe et nettoyage de la gaine quartz très rapides et faciles.

+ Gamme BIO UV, réacteur en inox 316L garantie 5 ans (nous consulter).

+ Gamme DELTA UV, réacteur en PVC garantie 2 ans.

+ Lampes mono-culot et système d’étanchéité breveté facilitant la maintenance.

+ Pate de fixation.

FONCTIONNEMENT

PRECONISATIONS D’INJECTION D’OXYGENE REMANENT

Après le cycle de filtration, l’eau circule à l’intérieur du réacteur UV.
L’intégralité des bactéries, virus et algues sont détruites sans créer d’effets secondaires ni de sous-produits nocifs.
Afin d’assurer la désinfection en continu dans le bassin entre 2 cycles de filtration, la pompe doseuse injecte automatiquement et 
quotidiennement une petite dose d’oxygène actif liquide avec rémanent.
L’eau ayant été désinfectée par les UV, cette action sera prolongée dans le bassin afin de rendre l’eau assainie.
La régulation automatique du pH garantit un confort de baignade incomparable, évite les dépôts calcaires sur l’installation et 
optimise l’efficacité des produits. Le traitement UV n'est pas compatible avec les diatomées.

L’injection quotidienne d’oxygène rémanent dépend de la température de l’eau et du 
volume du bassin. L’injection se fait automatiquement.
Produit chimique spécial traitement UV voir chapitre « Chimie et analyse de l’eau ».

*Pour des débits différents, nous consulter.

Réacteurs DELTA UV 
Le réacteur UV doit être choisi en fonction du débit de la pompe

Code Désignation
Débit 
maxi* 
(m³/h)

Puissance 
électrique
lampe UV 

(W)

Durée 
de vie 

moyenne 
d’une 
lampe 

(heures)

Entrée/
Sortie

raccords 
unions 
PVC 
(mm)

Hauteur 
du 

réacteur 
(mm)

Diamètre 
du

réacteur 
(mm)

Pression 
max 
de 

service 
(bars)

Poids 
(kg)

DELTAE15 Réacteur DELTA UV E15 13 1 lampe de 
55 W 13000 63 700 220,6 3 9,9

DELTAE20 Réacteur DELTA UV E20 18 1 lampe de 
90 W 13000 63 984 220,6 3 12,5

DELTAE40 Réacteur DELTA UV E40 25 1 lampe de 
110 W 13000 63 1165 220,6 3 14

(Hors lampe UV)

    Traitement UV automatique sans chlore. Pas de sel, pas de corrosion, pas d'odeur.
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REGULATIONS
                  DELTA UV - BIO UV

Réacteur BIO UV
en inox 316L

(nous consulter)

OPTION

(Hors lampe UV)

Produit chimique spécial traitement UV 
Voir chapitre « Chimie et analyse de l’eau ».

    Traitement UV automatique sans chlore. Pas de sel, pas de corrosion, pas d'odeur.

Une eau saine, cristalline et sans odeur

Un système fiable

L’efficacité

Un procédé écologique

Un confort de baignade incomparable

Les économies

La simplicité

Le respect de l’environnement

    • Aucun danger pour les baigneurs. 
    • Fini les yeux et les muqueuses irrités, la peau sèche, les cheveux abîmés.
    • Aucune odeur déplaisante dans l’eau ou dans l’air.
    • Une eau naturelle, sans goût de chlore ou de sel.
    • Pas de chloramines (résidus du chlore responsables de troubles respiratoires).

    • Matériels simples et fiables : pas d’électronique, aucun effet indésirable, sur l’ensemble des périphériques de la       
      piscine tels qu’échelle en inox, pompe, liner, volet automatique … 
    • Traitement non corrosif, compatible avec tous les types de revêtements, de matériaux et de filtres.
    • Aucune décoloration, durée de vie des installations prolongée. 
    • Fini les surconsommations de produits chimiques pour rattraper son eau.
    • Longue durée de vie de la lampe UV (13 000 heures, soit 3 ans pour une piscine saisonnière).

    • Automatisme, traitement constant.
    • Installation et maintenance simples et rapides : le système de traitement BIO-UV/Delta UV est installé après la      
      filtration, en asservissement à la pompe, puis branché sur les contacteurs.
    • Désinfection en continu : destruction de l’ensemble des micro-organismes et agents pathogènes dont ceux 
      résistant au chlore ou au brome,
    • Système adapté à tout type de bassin, quelque soit la taille, le volume, le revêtement, le type, le traitement
      précédent, les accessoires et l’équipement (échelle en inox, ...).

    • Respect de l’environnement.
    • Sans chlore, sans sel, eaux de rejet non polluantes.
    • Pas de création de sous-produits toxiques.
    • Procédé écologique et sain, largement utilisé pour la désinfection des bassins naturels.

Ré
gu

lat
ion

s 
&

 
ad

ou
cis

se
ur

s



REGULATIONS
                        DECHLORAMINATEUR BIO-UV 
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                                            Pour la déchloramination des piscines & spas collectifs

Le fabricant BIO-UV a développé depuis plus de 10 ans des gammes spécifiques pour la 
déchloramination des piscines et spas d’hôtels, campings, centres de remise en forme, thermes 
... 

Fort de son avance technologique, le fabricant BIO-UV a été la première société française et l’unique 
fabricant à être agréé par le Ministère de la Santé pour la déchloramination moyenne pression, 
depuis 2004. Il est également agréé pour la basse pression depuis 2013.

Les appareils de déchloramination sont ainsi autorisés pour l’équipement des bassins à usage collectif, 
soumis au contrôle des ARS (Agence Régionale de la Santé).

Toutes les gammes sont certifiées NSF 50 et évaluées Cryptosporidium. Les performances 
évaluées, qui sont supérieures aux exigences de cette norme, permettent une efficacité de désinfection 
optimale pour réduire les micro-organismes (tels que bactéries, virus, Crypto, Giardia… qui ne sont 
pas détruits par l’ozone et le chlore à des doses habituelles).

Le soleil émet une lumière invisible : les ultraviolets. Ce phénomène naturel est reproduit à l’intérieur des réacteurs des gammes 
du Groupe BIO-UV grâce à des lampes puissantes, issues des dernières technologies, qui émettent des rayons UV-C. Les UV, 
dans leur rôle de désinfection ont une longueur d’ondes de 254 nanomètres qui va éradiquer les micro-organismes (virus, bacté-
ries, algues, levures, moisissures... y compris Legionella, Cryptosporidium, Giardia et Toxoplasmes).

Aujourd’hui la plupart des piscines ou spas semi-collectifs et collectifs sont traités par des produits chlorés qui sont 
de bons oxydants mais qui génèrent des sous-produits tels que les chloramines. Ces dérivés sont irritants, corrosifs et 
odorants. Ceux-ci sont nuisibles pour la santé et responsables des affections respiratoires des maitres-nageurs, sportifs, 
bébé nageurs et baigneurs. C’est la raison pour laquelle BIO-UV a conçu des gammes de réacteurs UV adaptés aux piscines et 
aux spas semi-collectifs et collectifs afin de réduire ou supprimer ces sous-produits néfastes.

Les réacteurs des gammes BIO-UV sont dimensionnés en fonction du débit des pompes, car c’est la combinaison du temps de 
contact dans le réacteur et de la puissance de la ou des lampe(s) qui permettra de garantir une dose exprimée en millijoules par 
centimètre carré (mJ/ cm²) nécessaire et suffisante (le surdimensionnement est à éviter) pour l’éradication à 99,9% des micro-
organismes (bactéries, virus, algues en suspension,…).

Dans le cas particulier de la déchloramination, une dose de 60 mJ est indispensable pour pouvoir réduire significativement le 
niveau de chloramines, celles-ci étant responsables de la gêne et des affections respiratoires du personnel et des baigneurs.

Réacteur UV
Gamme HO

PRINCIPE

AVANTAGES

LA DOSE EFFICACE

» Une désinfection très efficace et sûre grâce à l’apport des UV-C.
» Une réduction jusqu’à 80 % du taux de chlore combiné (chloramines) pour atteindre un niveau moyen de 0.1 à 0.3 ppm.
» Réduction de la corrosion.
» Abaissement de la quantité d’eau à renouveler : économie de 25 à 60%, selon les bassins et en respectant nos 
   recommandations.
» Optimisation des coûts de chauffage et de déshumidification.
» Amélioration de la qualité de l’air pour le bien-être et la santé des baigneurs et du personnel.
» Meilleure qualité de baignade par la disparition des irritations des yeux et des muqueuses.
» Meilleur respect de l’environnement.
» Bonification de l’image de l’établissement.
» Amortissement de l’installation des ultraviolets en 9 à 24 mois.
» Installation facile et rapide, maintenance simple.
» Evite la menace de fermeture due aux taux de chloramines. 
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REGULATIONS
          DECHLORAMINATEUR BIO-UV 

                                            Pour la déchloramination des piscines & spas collectifsRÉACTEURS UV GAMME HO (Lampes Basse Pression) (1)

RÉACTEURS UV GAMME MPL (Lampes Moyenne Pression) (2) et (3)

* Pour des débits différents, nous consulter.
** Les performances de ces appareils ont été calculées en fin de vie des lampes et avec une transmittance de 98%.

Désignation Débit maxi 
en m³/h*

Performance en millijoules 
par cm² aux débits réels 

conseillés **

Lampe UV : Nombre 
Consommation 

électrique

Entrée/
Sortie 
en mm

Hauteur du 
réacteur
en mm

Diamètre 
du réacteur

en mm

UV3205 15 60 3 X 87 W 63 1004,6 150

UV3205HO 22 60 3 X 87 W 75 1040 205

UV4205HO 30 60 4 X 87 W 75 1040 205

UV5205HO 37 60 5 X 87 W 75 1040 205
UV6205HO 43 60 6 X 87 W 75 1040 205
UV6205HOP 67 60 6 X 87 W 75 1049 273

Désignation Débit maxi 
en m³/h*

Performance en millijoules 
par cm² aux débits réels 

conseillés **

Lampe UV : Nombre 
Consommation 

électrique

Raccordements 
DN

Longueur 
du réacteur

en mm
MPL030EL20 (2) 20 60 1 x 400 W DN 100 396

MPL030EL30 (2) 30 60 1 x 600 W DN 100 396

MPL030EL50 (2) 50 60 1 x 1 kW DN 100 396

MPL030EL80 (2) 80 60 1 x 1,8 kW DN 125 398

MPL140 (3) 140 60 1 x 1,8 kW DN 160 600
MPL220 (3) 220 60 1 x 3 kW DN 200 600
MPL300 (3) 300 60 1 x 3 kW DN 250 600

MPL500 (3) 500 60 1 x 5 kW DN 350 800

AVANTAGES GAMME HO (1) AVANTAGES GAMME MPL (2) et (3)

» La gamme HO délivre 60 mJ en fin de vie de lampes pour 
garantir la déchloramination.

» Performances optimisées avec des lampes UV-C issues des 
dernières technologies aux performances Haute Intensité.

» Très longue durée de vie des lampes (jusqu’à 16 000 heures).

» Ballasts électroniques garantissant un rendement UV 
maximum des lampes et contrôle intégré.

» Capteur UV avec automate de gestion et mesure en continu 
de l’efficacité UV.

» Longueur d’onde adaptée à une déchloramination optimale.

» Traitement de débits importants avec raccordement hydraulique 
en ligne sans perte de charge.

» Lampes moyenne pression multi-longueurs d’onde de forte 
puissance en nombre très réduit.

» Ballast électronique haute fréquence.

» Sonde de température dans l’armoire électrique et le réacteur 
(en option), contrôleur de débit.

» Durée de vie des lampes : 9000 à 12000 heures.

(1)

(3)(2)
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REGULATIONS
               CHLORINATEUR - BROMINATEUR 4 KG

145

DIFFUSEUR DE CHLORE ''PEDICHLORE'' POUR PEDILUVE
+ A installer dans les pédiluves des piscines collectives, camping, hôtel …

+ Pour galet jusqu'à 250g.

+ Ouverture réglable, platine de fixation avec vis et cheville.

+ Totalement transparent pour visualiser la dissolution du galet.

   • Vanne de réglage permettant de contrôler et d’ajuster le débit d’alimentation.
   • Bouchons de purge et de vidange.
   • Cuve en ABS d’une capacité de 4kg.
    • Couvercle de sécurité à visser, ouverture facile et étanchéité par joint torique.
   • Pièces détachées disponibles.

Dimensions : 
Hauteur chlorinateur-brominateur by-pass et en ligne : 390mm 
Empâtement à l’installation montage en by-pass : 203mm 
Empâtement à l’installation montage en ligne : 230mm 

Code Désignation

CHBR4KBP Chlorinateur-brominateur 4kg montage en by-pass avec kit de montage inclus
CHBR4KLI Chlorinateur-brominateur 4kg montage en ligne

Les raccords unions 1’’1/2 des chlorinateurs doivent être commandés séparément.

(En by-pass) (En ligne)
CHBR4KBP CHBR4KLI

CHBR4KBP DICHPED

Chlorinateur-Brominateur automatique, facile à installer, sans entretien et résistant à la corrosion. Permet une autonomie 
du traitement d'environ un mois selon les conditions d'utilisations.

IMPORTANT ! Ne jamais utiliser de produit en poudre, granulé, ni de chlore "choc" dans un chlorinateur-
brominateur car il y a un risque d'explosion. Nous consulter pour plus de renseignements.

             CARNETS SANITAIRES

Code Désignation

Carnets sanitaires conçus pour les piscines et spas publics. 
Chaque établissement recevant du public doit être obligatoirement doté d’un carnet sanitaire paginé 

et relié qui sera visé par l’autorité sanitaire (généralement l’ARS). 

CASAHTH Carnet sanitaire HTH (1)
Carnet de 365 pages jusqu'à 4 bassins pour 3 mesures par jour.

CASAECO Carnet sanitaire économique annuel (2)
Carnet de 65 pages pour 1 bassin pour 3 mesures par jour.

(1)

(2)
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ADOUCISSEURS
            ADOUCISSEURS VOLUMETRIQUE WATERSPRING

Les adoucisseurs volumétriques automatiques WATERSPRING éliminent la dureté de l’eau par échange ionique sur 
lit de résine cationique.

    • Température d’utilisation de 0°C à 45°C.
    • Connexion ¾’’ (1’’ sur demande).
    • Alimentation électrique en 230V/12V (transformateur inclus).
    • Débit maximum de 3m³/h.

La consommation d’eau moyenne entre chaque régénération varie 
en fonction de la teneur en dureté exprimée en °français (°f), de 
l’eau d’arrivée, du titre hydrotimétrique (dureté) souhaité et du 
pouvoir d’échange de la résine.

+ Vanne volumétrique AUTOTROL 255-760 LOGIX (fabricant PENTAIR WATER).

+ Vanne électronique rejet de 80 à l'égout par régénération.

+ Capot court vanne AUTOTROL 255-760 LOGIX.

+ Bac à sel monobloc blanc en polyéthylène haute densité équipé d’un capot avec une visière transparente et d’une très grande  
   trappe à sel.  
+ Kit by-pass AUTOTROL ¾’’en NORYL.

+ Puit à saumure et son chapeau.

+ Flotteur double sécurité (pour éviter les risques de débordement accidentels).

+ Coude et écrou de trop plein.

+ Transformateur 230/12Volts. 

+ Bouteille à pression STRUCTURAL aux normes ACS construite en résine d’Epoxy de haute résistance chimique,
    renforcée de fibre de verre à usage alimentaire (fournie avec embase). 

+ Résine cationique alimentaire aux normes ACS et agréée par le ministère de la santé et de l’hygiène publique pour le 
    traitement des eaux potables. Résine de dernière génération pour un rendement optimal avec une très forte capacité    
    d’échange pour une consommation de sel réduite. 

EQUIPEMENTS INCLUS ADOUCISSEURS 10,20 ET 30 L  :

Adoucisseur
volumétrique

(code=
modèle)

Dimensions 
adoucisseur

Dimensions
bouteille Résine

Conso
moyenne
de sel /

régénération

Qté sel au
1er

remplissage
Capacité

Autonomie en m3 d'eau adoucie entre 2 
régénérations 

en fonction de la dureté de l'eau 
(°f = °français)

LXPXH mm Pouce Litre kg kg °f/m³ 20 25 30 35 40 45 50

NANO5L 230x430x330 7 x 13 5 0.75 10 27.5 1.37 1.10 0.92 0.78 0.68 0.61 0.55

MINI10L 320x500x670 8 x 17 10 1.5 25 55 2.75 2.2 1.8 1.5 1.3 1.2 1.1

MAXI20L 320x500x1010 8 x 35 20 3 50 110 5.5 4.4 3.6 3.1 2.7 2.4 2.2

MAXI30L 320x500x1140 10 x 35 30 4.5 50 165 8.2 6.6 5.5 4.7 4.1 3.6 3.3

Avec vanne automatique AUTOTROL 255-760 LOGIX
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ADOUCISSEURS
        ADOUCISSEURS VOLUMETRIQUE WATERSPRING
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Contrôleur électronique volumétrique de dernière génération à affichage numérique alliant technicité et simplicité.
Cette vanne permet de programmer un équipement en quelque minute.

Pendant la régénération, l’adoucisseur effectue un contre 
lavage et un lavage rapide additionnel pour améliorer le 
rendement. Programmation simple.

Eau douce (<15 °français)
Eau dure (15-30 °français)
Eau très dure (30-40 °français)
Eau extrêmement dure (>40 °français)

Caractéristiques Vanne volumétrique AUTOTROL 255-760 LOGIX

Type de régénération Volumétrique (en fonction de la consommation et de 
l’utilisation de l’eau)

Affichage LCD

Configuration du contrôleur Contrôleur électronique 700

Capacité du filtre 5 cycles

Séquence de régénération Hautement efficace en 7 cycles

Temps de cycle configuré 
électroniquement 
par ordinateur

Backwash (détassage), aspiration de saumure, rinçage lent, pause du système, 
rinçage rapide, backwash 2, rinçage rapide 2, remplissage de régénérant

Calendrier de programmation Régénération forcée d’une demi-journée jusqu’à 99 jours

Régénération manuelle Immédiate, retardée et double immédiate

Temps de cycle Calculé par ordinateur

Quantité de sel réglable
Réglage par défaut est « S » pour 
une quantité de sel standard

3 options : 
Mode haute capacité :
H (hight) - sel élevé - 200g/l de résine 
Mode capacité standard :
S (standard) - sel standard - 120g/l de résine 
Mode efficacité élevée :
L (low) - Sel bas - 40g/l de résine

Sauvegarde de la date/heure par 
super condensateur 8 heures d’autonomie en cas de coupure de courant

Type de réserve Variable 28 jours

Affichage consommation d’eau Standard (affichage de la capacité restante avant la prochaine
 régénération)

Avec vanne automatique AUTOTROL 255-760 LOGIX
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ADOUCISSEURS
            ACCESSOIRES ADOUCISSEURS

(2)

(3)

(1)

Cartouches pour filtration de l'eau du réseau domestique.
A installer après le réducteur de pression en eau du domicile pour améliorer la qualité de l'eau.
Filtration avec cartouche bobinée en polypropylène obligatoire en cas d'installation d'un adoucisseur 
d'eau. 
Autres cartouches (résine cationique, antibactériennes ...) et/ou finesses de filtration sur demande.

Application : La filtration générale des sédiments (boues, sable fin, rouille, impuretés fines …)
Utilisation résidentielle : préfiltration de l'eau potable et / ou tout système nécessitant un pré-traitement : 
 adoucisseurs d'eau, osmose inverse, robinets, chauffage ...
Remplacement : environ 1 fois par an. (cartouche à filet lavable pouvant être rincée régulièrement entre-temps) 

Cartouches bobinée polypropylène + filet lavable polyamide + plissé polyester

Code Désignation

CBP93401 Cartouche bobinée polypropylène 9''3/4 filtration 1µ
CBP93405 Cartouche bobinée polypropylène 9''3/4 filtration 5µ
CBP93410 Cartouche bobinée polypropylène 9''3/4 filtration 10µ
CBP93420 Cartouche bobinée polypropylène 9''3/4 filtration 20µ (standard) (1)
CBP93450 Cartouche bobinée polypropylène 9''3/4 filtration 50µ
CLP93460 Cartouche à filet lavable en polyamide 9''3/4 filtration 60µ (structure polypropylène rigide) (2)
CLP93480 Cartouche à filet lavable en polyamide 9''3/4 filtration 80µ (structure polypropylène rigide)

CLP934250 Cartouche à filet lavable en polyamide 9''3/4 filtration 250µ (structure polypropylène rigide)
CPP93420 Cartouche plissée polyester 9''3/4 filtration 20µ (3)

Application : en cas d'eau calcaire pour une protection antitartre et une protection de votre installation.
Utilisation résidentielle : Protection des tuyaux des systèmes domestiques d'alimentation en eau et protection des 
appareils électroménagers, chaudières ...
Remplacement : chaque fois que le niveau de sel polyphosphate tombe à mi-hauteur du niveau initial (1 à 2 fois 
par an). 

Cartouche transparente avec cristaux de sel polyphosphate

Code Désignation

CT934CSP20 Cartouche transparente 9''3/4 avec cristaux de sel polyphosphate filtration 20µ 
(autre conditionnement  ou granulométrie de sel polyphosphate sur demande 1kg, 2kg, 25kg …) 

Application : pour les eaux odorantes ou ayant un mauvais goût. 
Utilisation résidentielle : Permet de réduire la présence de métaux lourds, de chlore, d'additifs, 
de pesticides, d'insecticides, de matières organiques et supprime les mauvaises saveurs et 
odeurs de l'eau.
Remplacement : 1 à 2 fois par an.

Cartouches avec charbon actif

Code Désignation

CT934CAG20
Cartouche transparente 9''3/4 avec charbon actif en granulé filtration 20µ (1)
Médias de filtration : charbon actif en granulé à base de charbon ou de charbon végétal de coco.
(autre conditionnement de charbon actif en granulé sur demande 1kg, 2kg, 25kg …)

CB934CAC10 Cartouche bloc 9''3/4 avec charbon actif compact filtration 10µ (2)
Corps filtrant : charbon actif compacté à base de charbon végétal de coco.

(1)

(2)
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ADOUCISSEURS
            ACCESSOIRES ADOUCISSEURS
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(1) (2)

Cartouche en polystyrène cristal pouvant être remplie 
avec du sel polyphosphate,  du charbon actif en granulé, 
de la résine cationique …

Cartouche transparente 9"3/4 vide

Code Désignation

CT934V Cartouche transparente 9''3/4 vide  

 + Tête et écrou de serrage en polypropylène bleu (PP). 
 + Purge en laiton sur la tête.
 + Joint torique NBR 70.
 + Connexions entrée/sortie taraudées renforcées avec inserts en laiton.

+ Cuve en styrène acrylonitrile transparent (SAN).
+ Pression maximale de travail 8 bars  de 0 à 50°C. 
+ Possibilité d'installer un support mural type équerre. 

Filtres 3 pièces pour cartouches 9"3/4

Code Désignation

F934T334P Filtre 9''3/4 transparent 3 pièces avec inserts laiton 3/4'' taraudés (1)
F934T31P Filtre 9''3/4 transparent 3 pièces avec inserts laiton 1'' taraudés
F934T3D34P Filtre 9''3/4 transparent 3 pièces DUPLEX avec inserts laiton 3/4'' taraudés (2)

F934T3D1P Filtre 9''3/4 transparent 3 pièces DUPLEX avec inserts laiton 1'' taraudés
F934T3T34P Filtre 9''3/4 transparent 3 pièces TRIPLEX avec inserts laiton 3/4'' taraudés
F934T3T1P Filtre 9''3/4 transparent 3 pièces TRIPLEX avec inserts laiton 1'' taraudés

Code Désignation

SME4VF Support mural équerre + 4 vis pour filtre 9''3/4 transparent 3 pièces (1)
SME8VFD Support mural équerre + 8 vis pour filtre 9''3/4 transparent 3 pièces DUPLEX (2)
SME12VFT Support mural équerre + 12 vis pour filtre 9''3/4 transparent 3 pièces TRIPLEX (3)

Code Désignation

CLEOUVFIL Clé d'ouverture pour filtre 9''3/4 transparent 3 pièces (1)
Joint torique NBR 70 pour cuve filtre 9''3/4 transparent 3 pièces (2)
Joint déjà fourni avec les filtres 9''3/4 transparent 3 pièces

Supports muraux en plastique avec vis autoperçeuse 4,2 x 19 en inox A2

Divers

(1)

(2)

Code Désignation

TTCS121625M Tuyau transparent cristal souple Ø12mm x 16mm la bobine de 25 mètres 
TTCS1216ML Tuyau transparent cristal souple Ø12mm x 16mm au mètre linéaire

Tuyau pour la vidange et le trop plein de l'adoucisseur

(1)

(1)

(2)

(3)
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ADOUCISSEURS
            ACCESSOIRES ADOUCISSEURS

Sel amande

Code Désignation Description

SMEAMTRA25

Sel de mer de très haute pureté en amande 
TRAMPOLIN (99,7%) 25KG (1)

Pour piscines et adoucisseurs

Son origine provient de la cristallisation par évaporation 
naturelle de l'eau de la mer Méditerranée.
Sel de qualité alimentaire en amandes inodores et solubles 
dans l'eau.
La richesse en sel est comprise entre 99 et 99,7%.
Sel ne contenant pas d'agent anti-mottant et conforme à la 
norme NF-EN973 A.

Sac de 25kg - palette de 40 sacs.

Régénère, nettoie et désinfecte les résines cationiques d'adoucisseur.
Il évite aussi leur saturation, prolonge leur durée de vie et améliore leur efficacité. Conçu pour attaquer les dépôts et oxydes 
qui ne partent pas lors d'une régénération.
Tous les produits entrants dans sa composition sont alimentaires.

Dosage et utilisation : à utiliser 1 à 4 fois par an en fonction de l'utilisation de votre adoucisseur, de la dureté de votre eau ou 
bien après une longue période sans fonctionnement de votre adoucisseur.
Prévoir minimum 0,5L pour 20L de résine cationique et 1L pour maximum 45L de résine cationique (dosage à modifier selon 
encrassement des résines) 
Verser dans le puit à saumure ou dans le bac à sel (privilégier le puit).

Désinfectant résine

(1)

Code Désignation

DERECA1L Désinfectant résine cationique d'adoucisseur bouteille de 1L. 
(autre conditionnement sur demande 0,5L / 5L / 10L / 20L ...)  

Code Désignation

RECAAL25L Résine cationique alimentaire aux normes ACS pour adoucisseur sac de 25L

Résine cationique alimentaire

Agréée par le ministère de la santé et de l’hygiène publique pour le traitement des eaux potables. Résine de dernière génération 
pour un rendement optimal avec une très forte capacité d’échange pour une consommation de sel réduite. 
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Code Désignation

TRTH2FI Trousse d'analyse de dureté de l'eau (TH) avec 2 fioles différentes 

Trousse d'analyse dureté de l'eau
Dureté de l'eau = titre hydrotimétrique (TH) = degrés français (°f)

Pratique pour le raccordement d'un adoucisseur.
Tresse en acier inox AISI304 recouvrant un tuyau en EPDM.
Raccords laiton, douilles inox, écrous tournants sur femelle.
Température maximum de service de -10° à 100°C.
Agréés CSTB et ACS.
Applications : eau domestique, chauffage et climatisation. Autres diamètre et/ou longueurs sur demande.

Flexibles inox EPDM

Code Désignation

F20FFD50 Flexible inox EPDM DN20 3/4'' femelle droit  + 3/4'' femelle droit longueur 50cm
F20FFD70 Flexible inox EPDM DN20 3/4'' femelle droit  + 3/4'' femelle droit longueur 70cm
F20FFD100 Flexible inox EPDM DN20 3/4'' femelle droit  + 3/4'' femelle droit longueur 100cm (1)
F20FCFD50 Flexible inox EPDM DN20  3/4'' femelle coudé  + 3/4'' femelle droit longueur 50cm
F20FCFD70 Flexible inox EPDM DN20  3/4'' femelle coudé  + 3/4'' femelle droit longueur 70cm
F20FCFD100 Flexible inox EPDM DN20  3/4'' femelle coudé  + 3/4'' femelle droit longueur 100cm (2)

(2)(1)
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ROBOTS & ACCESSOIRES

Robot hydraulique MX9  p.168-169

Accessoires gamme luxe Blue Line                           p.170-171

Accessoires gamme standard  p.172-174

Balais PRO FAIRLOCK - CERTIVAC - BENDERVAC     p.173

Analyse de l'eau liquides et pastilles  p.175

Tuyaux flottants  p.176-177

Gamme Toucan  p.178-179

Robots électriques piscines privées  p.158-163

Aspirateurs électriques manuels  p.155-157

Robots électriques piscines publiques  p.164-166

Robots &
accessoires
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ROBOTS

Plusieurs paramètres entrent en compte dans le choix d’un appareil de nettoyage pour optimiser son efficacité : sa 
compatibilité avec la forme et le revêtement de la piscine, la perfection de nettoyage recherchée, le volume à couvrir, 
l’environnement, les équipements de filtration …

Les robots de haute technologie Zodiac® s’adaptent aux différentes particularités d’une piscine, au temps de nettoyage et à 
chaque budget.

2 types de technologies sont disponibles à Spring Water : le nettoyage électrique et le nettoyage hydraulique.

Les robots électriques concentrent le meilleur de la technologie Zodiac®.
Indépendants du système de filtration et simplement branchés sur secteur, ces équipements Plug&Play sont autonomes.
Aucune intervention n’est nécessaire, programmables (durée de nettoyage, surface à traiter…), ils accèdent à tous les recoins 
du bassin, montent aux parois, nettoient la ligne d’eau et récupèrent les impuretés dans leur propre bac filtrant.
Différents modèles existent pour tous les types de piscine.

Une technologie brevetée pour un nettoyage puissant.
Le tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre met les débris en suspension au lieu de les accumuler, ce qui réduit le 
colmatage du filtre et permet ainsi de prolonger la performance du nettoyage.

» TORNAX PRO, L’EFFICACITÉ TOUT SIMPLEMENT

Le robot nettoyeur TornaX vous assure un nettoyage efficace de votre piscine en toute autonomie grâce à son déplacement 
intelligent et sa brosse rotative qui permet de décoller les débris avant de les aspirer. TornaX est le plus léger (5,5 kg) des 
robots Zodiac®.
Son poids plume permet une manipulation aisée, rapide et sans effort.
Étudié pour être simple à utiliser mais également facile à entretenir, TornaX possède un accès au filtre par le dessus pour un 
rinçage sans contact avec les débris.

» RC4100 CYCLONX™ PRO, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE

Le robot RC 4100 CyclonX™ PRO est doté d’une aspiration cyclonique brevetée ultra puissante et constante. Ce robot 
permet un nettoyage optimal de la piscine grâce à deux cycles pré-programmés, un cycle Deep Clean pour nettoyer le fond en 
profondeur et un cycle fond, parois et ligne d’eau.  Grâce au filtre de grande capacité de 3,7L et la large bouche d’aspiration, 
tous les débris sont aspirés. Le filtre se nettoie ensuite facilement avec la fonction Push’n’Go™, une innovation brevetée 
Zodiac® permettant de relever la poignée du bac à filtre d’un simple appui sur le bouton Push’n’Go™.

» RV5300 VORTEX™ PRO 4WD, LA PUISSANCE ULTIME EN VERSION 4X4
L’efficacité du nettoyage tout terrain

Le robot RV 5300 Vortex™ PRO 4WD est doté d’une aspiration cyclonique brevetée ultra puissante et constante. Equipé de 
4 roues motrices il s’agit d’un véritable robot tout terrain : il s’adapte à tous types de revêtements, adhère parfaitement aux 
parois et franchi plus facilement les obstacles. Également doté d’une capacité d’aspiration extra large grâce à son bac filtrant 
de 5L et sa large bouche d’aspiration. 
Taux de couverture optimisé et adhérence parfaite grâce à sa grande motricité le RV 5300 se déplace dans les moindres recoins 
et assure un nettoyage parfait de la piscine.  

LES ROBOTS ÉLECTRIQUES ZODIAC 

UNE SOLUTION AUTONOME ET PERFORMANTE

L'ASPIRATION CYCLONIQUE ZODIAC

®
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ROBOTS

+ Nettoyeur compact, léger, facile à utiliser grâce à son manche « soft grip ».

+ Large tête pivotante équipée de 4 roues et brosses.

+ Filtre arrière avec sac de récupération de 160 microns pour les petites impuretés  
   (poussières, sable...).

+ Pour piscines enterrées, hors-sol, autoportantes et SPA.

+ Usage avec la poignée ou connecté à un manche télescopique (non inclus).

+ Batterie rechargeable lithium-ion 11,1V - 2A/H livré avec chargeur.

+ Facile à manipuler sur toutes les surfaces (nettoyage jusqu’à 3m de profondeur).

+ Grande puissance de filtration, circuit d’aspiration vers le filtre arrière.   

+ La tête est amovible afin de pouvoir nettoyer les angles difficiles. 

+ Idéal pour nettoyer les marches et les angles.

+ Bac avant transparent de récupération des grosses impuretés (feuilles, cailloux, etc.)

DESCRIPTION

Largeur de la tête aspirante 20 cm

Capacité de remplissage du filtre 1,5 litre

Puissance d'aspiration 37l/min (2,22m³/h)

Temps de charge Environ 2-3 heures

Autonomie Jusqu’à 1 heure

Puissance 24W
Poids 1.6 kg

AEJP1111

Le robot hydraulique MX9™ s’installe facilement sur le système de filtration de la piscine. 
En effet, il utilise l’énergie de la pompe pour fonctionner.
Le robot à aspiration capture les débris par effet de succion et les stockent dans le pré-filtre de la pompe.
Plus abordable que les robots électriques, le robot hydraulique MX9™ se branche sur une prise balai de piscine ou 
sur un skimmer.

LA TECHNOLOGIE D’ASPIRATION À MEMBRANE, UNE INVENTION ZODIAC®
Cette technologie est l’assurance d’une aspiration optimisée pour un débit requis minimal adapté à la majorité des bassins 
en Europe. Une technologie qui a fait ses preuves au fil des années et qui continue de faire l’objet de constantes innovations 
brevetées Zodiac®. Acquérir un robot hydraulique Zodiac®, c’est pour vous l’assurance d’investir dans un nettoyeur simple 
et très efficace.

Système de tuyaux Twist Lock ZODIAC® pour robot MX9™
Munis de tuyaux Twist Lock brevetés : pas de perte d’aspiration grâce à une connexion sécurisée et facile. 

LE ROBOT HYDRAULIQUE ZODIAC MX9 

UNE SOLUTION SIMPLE ET ABORDABLE

          ASPIRATEUR ELECTRIQUE JACK PRO
        Avec batterie rechargeable

+ Sac de 80 microns

+ Sac de 160 microns

PIECES DETACHEES

S080MAEJP

S160MAEJP

™
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Aspirateur manuel pour piscine (< à 25m²) ou spa avec batterie rechargeable. 

CARACTERISTIQUES
Diamètre de la tête aspirante 11cm
Capacité de remplissage du filtre Environ 0,9kg de sable
Puissance d'aspiration 167L/min = 10m3/h
Alimentation Batterie rechargeable
Autonomie 1 heure
Temps de charge Environ 3 heures
Finesse de filtration 50 et 100 microns
Poids 0,650kg
Profondeur d'eau mini 21cm
Structure ABS

QSPA

+ Léger, efficace et facile à manipuler sur toutes les surfaces, cet aspirateur s’adapte à tout 
manche télescopique avec système de clip.

+ Plus aucune petite impureté dans votre spa ou votre piscine, cette aspirateur ramasse les 
saletés (sable, feuilles…) dans un sac filtrant.

+ Livré avec 2 sacs de filtrations nettoyables et réutilisables (1 sac en 50 microns + 1 sac en 
100 microns).

+ Grande puissance d’aspiration (10m3/h).
+ Equipé d’une tête d’aspiration d’un diamètre d’environ 11cm. 

+ Batterie 12V lithium-ion rechargeable sans avoir à ouvrir l’aspirateur (livrée avec son 
chargeur).

+ Le nettoyeur sera activé automatiquement quand il est dans l’eau (LED vert). Si le LED est 
rouge la batterie devra être rechargée.

+ Aspirateur mis hors tension automatiquement quand il est hors de l’eau.

Fabrication Autrichienne
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CARACTERISTIQUES
Largeur de la tête aspirante 40cm
Capacité de remplissage du filtre Environ 1kg de sable
Puissance d'aspiration 334L/min = 20m3/h
Alimentation Batterie rechargeable
Autonomie 2 heures
Temps de charge Environ 4 heures
Finesse de filtration 50 et 100 microns
Puissance 250W
Poids 1,4kg
Profondeur d'eau mini 21cm
Structure ABS

QSPAXL

+ Léger, efficace et facile à manipuler sur toutes les surfaces, cet aspirateur s’adapte à tout 
manche télescopique avec système de clip (nettoyage jusqu'à 3m de profondeur).

+ Plus aucune petite impureté dans votre spa ou votre piscine, cette aspirateur ramasse les 
saletés (sable, feuilles…) dans un sac filtrant.

+ Livré avec 2 sacs de filtrations nettoyables et réutilisables (1 sac en 50 microns + 1 sac en 
100 microns).

+ Très grande puissance d’aspiration (20m3/h).

+ Embase manche réglable et orientable.

+ Équipé d’une très large tête d'aspiration (40cm). 

+ Batterie 12V lithium-ion rechargeable livrée avec son chargeur.

+ Le nettoyeur sera activé automatiquement quand il est dans l’eau (LED vert). Si le LED est  
rouge la batterie devra être rechargée.

+ Charge indiquée par une LED d'état qui brille à travers le couvercle semi-transparent de 
l'aspirateur (charge= LED rouge/orange). Le contrôle de charge intégré reconnait une batterie 
complètement chargée (=LED verte) et automatiquement éteint et ne peut donc pas être 
surchargée.

+ Aspirateur mis hors tension automatiquement quand il est hors de l’eau.

+ Pièces détachées disponibles.

Aspirateur manuel pour piscine (< à 50m²) ou spa avec batterie rechargeable. 

Fabrication Autrichienne
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     L'efficacité tout simplement

Doté d’un système de déplacement intelligent, le robot couvre la totalité du bassin sans que 
vous n’ayez à vous en soucier. Il assure un nettoyage optimal du fond grâce à sa fonction 
brossage, qui permet de décoller les débris rapidement avant d’être aspirés. 

NETTOYAGE EFFICACE DU FOND1

Avec son poids plume de seulement 5,5kg, le TornaX™ RT 2100 est l’un des robots les plus 
légers du marché. Il vous offre ainsi une manipulation simple, rapide et sans effort.
Chariot de transport en option (R0767600).

LEGER POUR UNE MANIPULATION SANS EFFORT2

Pour vous simplifier la vie, le filtre est accessible par le dessus du robot et se nettoie très 
facilement, en vous épargnant le contact avec les débris. Bac filtrant avec finesse de filtration 
de 100μ de série. Pour un comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut 
être nécessaire d'ajouter la brosse spéciale carrelage (R0774900).

FILTRE FACILE A NETTOYER3

POUR QUELLES PISCINES ?
Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides
Formes et tailles de bassin Rectangulaires, ovales, formes libres jusqu’à 8 x 4 m
Revêtements Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage (optimisable avec brosse carrelage)
Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée sauf pointe de diamant.

DONNEES TECHNIQUES
Nombre de moteurs 2
Dimensions robot (LxPxh) 37 x 29 x 30 cm (taille du packaging 56 x 37 x 38cm)
Poids robot 5,5 kg (poids emballé 10,1 kg)
Cycle de nettoyage 1 cycle de 2h pour le fond
Déplacement Pré-programmé
Source d’énergie Branchement sur le 230V en amont du transformateur (tension d'alimentation robot 30 VDC)
Caractéristiques du filtre 480cm² / 100 microns / 3 litres
Largeur nettoyée 17 cm
Longueur de câble 14 m
Système de traction Chenilles
Transmission Engrenages
Sécurités Système plage, sécurité hors d’eau, protection électronique des moteurs
Brosses Oui
Equipements de série Coffret de commande avec son socle, bac filtrant 3L débris fins 100μ
Options Filtre débris très fins 60μ, fins 100μ, larges 200μ, brosse spéciale carrelage (à l'unité)

RT2100

R0763100 R0763000R0762900 R0774900
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Doté d’un système de déplacement intelligent, le robot couvre le fond et les parois du bassin 
sans que vous n’ayez à vous en soucier. Il assure un nettoyage optimal du fond grâce à sa 
fonction brossage, qui permet de décoller les débris rapidement avant d’être aspirés. 

NETTOYAGE EFFICACE DU FOND ET DES PAROIS

     L'efficacité tout simplement

1

Avec son poids plume de seulement 5,5kg, le TornaX™ RT 3200 est l’un des robots les plus 
légers du marché. Il vous offre ainsi une manipulation simple, rapide et sans effort. Pour un 
comportement optimal dans certaines piscines carrelage, il peut être nécessaire d'ajouter la 
brosse spéciale carrelage (R0774900).

LEGER POUR UNE MANIPULATION SANS EFFORT2

Pour vous simplifier la vie, le filtre est accessible par le dessus du robot et se nettoie très 
facilement, en vous épargnant le contact avec les débris. 

FILTRE FACILE A NETTOYER3

POUR QUELLES PISCINES ?
Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides
Formes et tailles de bassin Toutes formes de piscines jusqu’à 9 x 4 m
Revêtements Liner, coque polyester, PVC armé, béton peint, carrelage (optimisable avec brosse carrelage)
Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée

DONNEES TECHNIQUES
Nombre de moteurs 2
Dimensions robot (LxPxh) 37 x 29 x 30 cm (taille du packaging 56 x 37 x 38cm)
Poids robot 5,5 kg (poids emballé 11 kg)
Cycle de nettoyage 2h30 (fond / parois)
Caractéristiques du filtre 480 cm² / 100 microns / 3L
Largeur nettoyée 17 cm
Longueur de câble 16,5 m
Système de traction Chenilles
Transmission Engrenages
Sécurités Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Puissance absorbée 100W
Source d'énergie Branchement sur le 230V en amont du transformateur (tension d'alimentation robot 30 VDC)
Déplacement Pré-programmé
Equipements de série Coffret de commande avec son socle, bac filtrant 3L débris fins 100μ
Options Filtre débris très fins 60μ, fins 100μ, larges 200μ, brosse spéciale carrelage (à l'unité)

RT3200

R0763100 R0763000R0762900 R0774900

+ Fenêtre transparente.

+ Traction chenilles.



              ROBOT ZODIAC RC4100 CYCLONX   PRO

160

ROBOTS
™

+ Bac filtrant rigide de grande capacité (3,7L) et facile d'accès sur le dessus du robot.

+ Nettoyage et brossage du fond, des parois et de la ligne d'eau.

+ Fenêtre du bac filtrant transparente.

+ Système SCS : régulateur de puissance d'aspiration en position verticale.

+ Adaptable à tout type de bassin quel que soit l'environnement ou le revêtement.

+ Chariot de transport facile à monter, léger et peu encombrant.

Puissante et constante, elle permet un nettoyage sans perte d'aspiration tout en 
maintenant les débris en suspension.

Doté d'une grande bouche d'aspiration, le Robot RC 4100 Cyclonx™ Pro aspire 
tout types de débris (feuille de platane, feuille, aiguille de pin...) et permet ainsi 
une plus grande capacité d'aspiration.

Pour une facilité d'accès au filtre d'une simple pression avec un nettoyage du filtre 
simplifié.

ASPIRATION CYCLONIQUE (brevetée et exclusive à ZODIAC)

GRANDE BOUCHE D'ASPIRATION

SYSTEME PUSH'N'GO BREVETEE

1

2

3

EQUIPEMENTS DE SERIE

Chariot de transport et de 
rangement du coffret de commande

Coffret de commande Bac filtrant débris fin 100µ

RC4100
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         Un concentré de technologie
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* carrelage avec kit mousses spécifiques (nous consulter).

POUR QUELLES PISCINES ?

Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin Toutes formes (rectangulaires, ovales, formes libres...)
Fonds de bassin Tout types de fonds (plat, pente douce, pente composée, pointe de diamant...)
Revêtements 100% des piscines - Carrelage*, liner, coque, PVC armé, béton peint, emaux de verres 

DESCRIPTION

Zones de nettoyage Fond / Parois / ligne d'eau
Nombre / Durée des cycles de nettoyage 2 cycles : fond seul (1h30) et fond / parois / ligne d'eau (1h30)
Source d’énergie Autonome, branchement sur le 230V en amont du transformateur
Déplacement Pré programmé
Système de traction Chenilles
Transmission Engrenages
Brosses Oui
Fenêtre transparente Oui
Sécurité Système plage, sécurité hors d'eau, protection électroniques des moteurs
Système de filtration / accès Filtre rigide avec accès sur le dessus du robot

Fonctions Gyroscope pour le câble, déplacement avec des calculs en algorithmes 
permettant un nettoyage optimal de la piscine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de moteurs 2
Tension alimentation coffret 200-240 VAC ; 50/60 Hz
Tension alimentation robot 30 VDC
Puissance absorbée 150 W
Longueur de câble 15 m
Dimension du robot (L x P x h) 41 x 42 x 28 cm
Taille du packaging 56 x 56 x 46 cm ( emballage quadrichromie)
Poids du robot 9 kg (Poids emballé 19,1 kg)
Surface filtrante / Finesse de filtration 850 cm² / 100µ
Capacité du filtre 3,7 L
Largeur nettoyée théorique 22 cm

EN OPTION

Filtre débris très 
fins 60µ

Housse de 
protection

Filtre débris fins 
100µ

Kit 2 brosses
pour coques 

polyester

Filtre débris larges 
200µ

Kit 2 mousses
PVA pour 

revêtements
très glissants

R0718600R0697600R0632601R0632600R0632602 R0568100
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Les ingénieurs Zodiac ont crée les premiers robots de piscine à aspiration cyclonique. 
Le tourbillon surpuissant à l'intérieur du filtre met les débris en suspension, ce qui réduit 
le colmatage du filtre et permet ainsi de maintenir la performance du nettoyage.

ASPIRATION ULTRA PUISSANTE ET CONSTANTE1

Le RV 5300 est équipé de 4 roues motrices qui lui confèrent une parfaite adhérence sur les 
parois. Il s'adapte à tous types de revêtements et franchit plus facilement les obstacles. 
Brosses à lamelle Contact + permettant un brossage renforcé sur tous les types de revêtements 
et pour un nettoyage facilité de la ligne d'eau.

LE ROBOT TOUT TERRAIN AVEC BROSSES NETTOYANTES2

Le robot RV 5300 garantit un nettoyage parfait, à grande échelle. Sa bouche d'aspiration 
extra-large et son filtre très grande capacité de 5L permettent d'aspirer et stocker tous types 
de débris, pour un confort d'utilisation maximum et le maintien de la puissance d'aspiration 
tout au long du cycle.

GRANDE CAPACITE D'ASPIRATION3

RV5300

Brossage renforcé sur tous les types de 
revêtements et pour un nettoyage facilité 
de la ligne d'eau

BROSSES A LAMELLES CONTACT+ INDICATEUR DE FILTRE PLEIN

Indique quand vider le filtre.

    La puissance ultime en version 4x4.

EQUIPEMENTS DE SERIE

Chariot de transport Boitier de commande Bac filtrant facile d'accès et de 
grande capacité (5 litres)

CARACTERISTIQUES

Un robot nettoyeur électrique permet un nettoyage autonome de votre piscine sans 
besoin de le brancher au système de filtration. Il est simplement branché sur secteur et 
récupère les débris dans son propre bac filtrant.
Doté d’une véritable intelligence artificielle, il accède à tous les recoins du bassin, 
monte aux parois et nettoie la ligne d’eau.
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POUR QUELLES PISCINES ?
Types de piscines Piscines enterrées et hors sol à parois rigides
Formes et tailles de bassin Toutes formes de piscines jusqu’à 12 x 6 m
Revêtements Tous revêtements
Fonds de bassin Tous types de fond

DONNEES TECHNIQUES
Nombre de moteurs 3
Dimensions robot (LxPxh) 43 x 48 x 27 cm (taille du packaging 56 x 56 x 46cm)
Poids robot 9,5 kg (poids emballé 21 kg)
Cycle de nettoyage 2 cycles : fond seul (1h30) et fond/parois/ligne d'eau (2h30)
Caractéristiques du filtre 1180 cm² / 100 microns / 5L
Largeur nettoyée 24,5 cm
Longueur de câble 18 m
Système de traction 4 roues motrices
Transmission Engrenages
Sécurités Système plage, sécurité hors d'eau, protection électronique des moteurs
Puissance absorbée 150W
Source d'énergie Branchement sur le 230V en amont du transformateur (tension d'alimentation robot 30 VDC)
Déplacement Pré-programmé
Equipements de série Boitier de commande, bac filtrant de grande capacité 5L, chariot de transport
Options Filtre débris très fins 60μ, fins 100μ, larges 200μ, housse de protection

R0638600 R0643700 R0568100R0636600

  La puissance ultime en version 4x4.

™
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         ASPIRATEURS ELECTRIQUES QUICK VAC

+ 4 roues pivotante 360°.

+ 3 modèles.

+ Pas d’amorçage.

+ Chariot de transport pour tous types de terrain.

+ Autonome.

+ 4 types de filtres faciles à nettoyer avec des finesses de filtration différentes.

+ 7 minutes pour un bassin de 10 x 5 m.

+ Léger et autonome il ne nécessite pas d’alimentation 230V.

+ Construction robuste ne nécessite aucun entretien.

+ Démonstration gratuite.

Plus besoin de brancher un tuyau flottant sur votre filtration ou encore de chercher une prise balai. Pas besoin d’amorçage, vous 
ne rejetez aucune eau à l’égout, pas de contre lavage de votre filtre piscine. Mise en route en moins d’une minute, utilisable 
partout, tout le temps. Ce nouvel aspirateur est léger, portatif, il fonctionne sur batterie et peut se charger du nettoyage de 
toutes sortes de bassins. Equipé de 4 roues pivotantes à 360° et d’un filtre autonome, il nettoie chaque recoin efficacement et 
rapidement, même dans les angles. Les feuilles les plus grandes, de grandes quantités de sable peuvent être stockées dans le sac 
sans perte de puissance. Livré complet sur son chariot de transport. La pompe et la batterie sont de qualité marine. 
Vendu sans la perche télescopique.

MODELE QUICK VAC’ PATAUGEOIRE QUICK VAC’ CLASSIC QUICK VAC'XL

Largeur 40 cm 40 cm 110 cm
Puissance d’aspiration 40 m³/h 40 m³/h 40 m³/h
Chariots / Chassis Aluminium peint /UNBS Aluminium peint /UNBS Aluminium peint /UNBS
Longueur de câbles 14 m 14 m 21 m
Poids hors d’eau 5 kg 5 kg 7 kg
Pompe 250 W 250 W 250 W
Filtration (microns) 75,100, 250, 1000 μ 75,100, 250,1000 μ 75,100, 250, 1000 μ
Capacité de filtration 2 kg 4 kg 6 kg
Autonomie 3 h 3 h 3 h
Alimentation 12 V - Batterie 12 V - Batterie 12 V - Batterie
Profondeur d’eau mini 15 cm 30 cm 35 cm

QVACPA QVACCL QVACXL

     Avec filtration intégrée et batterie rechargeable

En option pour chaque Quick Vac : l'alimentation 230V sur secteur. 

Filtre Batterie
avec chargeur
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CARACTERISTIQUES PEPS 200

Longueur bassin Jusqu'à 25m
Largeur du robot 40 cm
Vitesse de nettoyage 16 m/mn
Puissance d'aspiration 37 m³/h
Poids hors d’eau / dans l'eau 14 kg/ 2 kg
Longueur de câble 30m
Chariot En inox (fourni)
Capacité de filtration 6 kg de sable
Infrarouge (détection parois) 1
Alimentation 110V-240V / 12 V--

              ROBOT PEPS 200

+ Démonstration gratuite.

+ Capteur infra-rouge.

+ 4 choix de finesse de filtration : 75/100/250 et 1000µ.

+ Mise en service et formation incluses.

+ Aspire dans moins de 15cm d'eau.

La garantie est de 2 ans pièces, main d’oeuvre et déplacement sur site (Hors consommables).

Châssis du robot ultra léger en inox qualité marine à haute résistante. Le design est 
robuste et facile à entretenir. Il résistera à l’utilisation quotidienne par le personnel 
multiple. Coffret de commande avec tableau de bord tactile haute définition de 7", le 
Hexa Touch Cockpit est équipé du système d'exploitation 2.0. Ce système d'affichage 
et de contrôle, entièrement numérique, comportera aussi des mises à jour faites par 
liaison Wifi ou Bluetooth (plus d'informations sur demande).

CONSTRUCTION1

Le robot aspirateur de piscine Peps 200 est extrêmement puissant avec une pompe 
professionnelle de 37m³/h et possède la plus grande capacité de filtration sur le marché 
(le filtre peut contenir jusqu’à 6 kg de sable), allié à ses brosses rotatives rapides Stiff 
Bristle et une super puissance d’aspiration. Partenaire idéal pour toutes les piscines.

PERFORMANCE2

Équipé d’un contrôleur gyroscopique et de deux capteurs infrarouges, son mode 
d’apprentissage automatique rend le robot aspirateur pour fond de piscine Peps 200 
extrêmement rapide et efficace, en complétant un cycle sur une piscine de 15m x 10m 
en moins de 25 minutes. Son utilisation est donc simple et efficace. Livré avec chariot 
de transport et télécommande 8 fonctions (étanche, antichoc et flottante).

INTELLIGENT3

Brosse rotative à poils souples 3x plus 
rapide que la vitesse de déplacement du 
robot (idéal pour les joints et algues).

PEPS200

Robots &
accessoires
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+ Démonstration gratuite.

+ Mise en service et formation incluses.

+ Mode automatique via un programme intelligent Magellan en croix.

+ Utilisation d’une radio commande 8 fonctions étanche, anti chocs, flottante    
    et longue portée.

+ Une mise à l’eau simplifiée via son chariot en inox.

+ Un nettoyage du filtre simplifié sans toucher aux impuretés.

+ Un système d’auto diagnostic pour une maintenance facilitée.

+ 6 choix de finesse de filtration (75, 100, 250, 1000, 2000μ, 1cm)

+ Filtration standard : 100 / 250 / 1000μ.

+ Robot configurable à volonté pour s’adapter au mieux à vos besoins.

+ 3 types de brosses PVA/PVC.

BROSSE

LATÉRALE

La garantie est de 2 ans pièces, main d’oeuvre et déplacement sur site (Hors consommables).

CARACTERISTIQUES MP3 M MP3 L MP3 XL

Longueur bassin Jusqu'à 25m 25/33 m 50/60 m
Largeur du robot 50 cm 60 cm 75 cm
Vitesse de nettoyage 10 à 18m/min
Puissance d'aspiration 50 m³/h
Poids hors d’eau / dans l'eau 22 kg /3 kg 23 kg / 3 kg 24 kg / 3 kg
Longueur de câbles 25 m, 32 m, 40 m ou 50 m
Chariots inox (4 types) Dévidoir, enrouleur 25-32 ou 40-50, potence
Capacité de filtration 3,1 kg
Infrarouge (détection parois) 2 ou 4
Alimentation 110V - 240V/ 24V--
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                                GAMME ROBOTS ELECTRIQUES

JACK PRO

RT2100

RV5300 QUICK VAC

CHRONO MP3

PEPS200

RT3200 RC4100

QUICK VAC SPA QUICK VAC SPA 
TURBO XL
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Brossage actif pour un nettoyage en profondeur.

Hélices superpuissantes

Le système de turbo aspiration du MX9 repose sur une puissante turbine et deux 
hélices d’aspiration périphériques qui dirigent toutes les saletés et débris vers 
la bouche du robot. Il garantit un nettoyage ultra-efficace, même à faible débit.

TURBO ASPIRATION1

La technologie de brossage cyclonique permet de décoller les saletés inscrustées avant 
de les aspirer. Les brosses actives du robot permettent ainsi d’éliminer tout type de débris, 
y compris les algues tenances qui s’accrochent au fond et aux parois de votre bassin.

BROSSAGE CYCLONIQUE2

Avec son système de navigation X-Drive pré-programmé, le MX9 
parcourt méthodiquement toutes les zones à nettoyer, et assure une 
couverture irréprochable, quels que soient le fond et la forme de votre bassin.

NETTOYAGE METHODIQUE3

L’entrainement par chenilles crantées donne au robot MX9 une 
parfaite stabilité et une motricité totale sur toutes les surfaces de votre bassin.

STABILITE INCOMPARABLE4

DONNEES TECHNIQUES
Longueur de tuyau 12 sections de 1m
Dimension du robot (L x P x h) 41 x 19 x 22 cm (taille du packaging 102 x 23 x 37cm)
Poids du robot (tête) 3,2 kg (Poids emballé : 9,5 kg)
Puissance minimum requise de la pompe de filtration 3/4 CV (1CV nécessaire pour piscine carrelage)
Vitesse de déplacement 8m/minute

POUR QUELLES PISCINES ?
Types de piscines Piscines enterrées privées et piscines hors sol à parois rigides, maximum conseillé 12 x 6 m
Formes de bassin Toutes formes (rectangulaires, ovales, formes libres...)
Fonds de bassin Plat, pente douce, pente composée...(sauf pointe de diamant)
Revêtements Carrelage, liner, coque polyester, PVC armé, béton peint

MX9
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ROBOTS
™

TOUS TYPES DE TUYAUX 

W37110

PIEGES A FEUILLES A ASPIRATION CYCLONIQUE

+ Aspiration constante et débris en suspension.

+ Aucune pression sur la pompe.

+ Bac filtrant large, transparent et facile à vider.

+ S’adapte à tous les types de tuyaux.

ACCESSOIRES INCLUS

Compatible avec tous les aspirateurs hydrauliques 
(avec tuyau Twist Lock ou tuyau piscine standard).

Adaptateurs tuyaux standards et Twist Lock

DESCRIPTION
Zones de nettoyage Fond et parois
Cycle de nettoyage Filtration de 6h conseillée en 3 fois 2h
Source d’énergie Groupe de flltration
Déplacement Aléatoire
Système de fonctionnement Aspiration mécanique : turbine d’aspiration
Installation Par l’utilisateur, sur la prise balai ou le skimmer
Type de débris aspirés Fins, moyens
Largeur nettoyée 36 cm

EQUIPEMENTS DE SERIE MX9

      Vanne de réglage
    automatique de débit           

(skimmer)

Régulateur de 
débit (robot)

Hélices de 
nettoyage cyclonique 

avec brosses

Tuyaux Twist Lock 
(connexion facile et 

sécurisée)

EN OPTION 

DESCRIPTION

Installation Par l’utilisateur, sur la prise balai 
ou le skimmer

Type de débris aspirés Tous débris

Connecter le piège à feuilles au tuyau le plus proche de la 
prise balai ou du skimmer.
Assurez vous que le piège à feuilles soit correctement 
orienté (pump = côté pompe et cleaner = côté robot).

Robots &
accessoires

                             Tous types de piscines
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

 Balais

Balai en aluminium 
45 cm piscine béton

BAALB45 Balai flexible 8 roues
avec brosses latérales 

piscine béton

Balai triangulaire avec 
brosses latérales piscine 

liner

Balai haricot
avec brosses latérales 

piscine liner

Code Désignation Carton

BAALB45 Balai en aluminium 45 cm piscine béton 6

BAFBB8 Balai flexible 8 roues avec brosses latérales piscine béton 6

BATBL Balai triangulaire avec brosses latérales piscine liner 6

BAHBL Balai haricot avec brosses latérales piscine liner 6

Code Désignation Carton

BRNAL Brosse de nettoyage renforcée aluminium 50 cm 12

BRNAP Brosse de nettoyage avec aile de placage 45 cm 6

BRNAA Brosse de nettoyage avec angle ajustable 48 cm (3 positions) 12

BRNFR Brosse de nettoyage flexible manche aluminium renforcée 50 cm 12

BRLIM Brosse ligne d’eau multifonction avec brosse d'angle détachable 24

BRNMO Brosse de nettoyage à moustache 6

Brosse de nettoyage
renforcée aluminium 50 cm

Brosse de nettoyage avec aile de 
placage 45 cm 

(L'aile facilite la tenue de la brosse au 
fond du bassin ou sur les parois : la brosse 

adhère parfaitement et sans forcer).

Brosse de nettoyage avec angle 
ajustable 48 cm (3 positions)

Brosse de nettoyage flexible manche 
aluminium renforcée 50 cm

Brosse de nettoyage 
à moustache

Brosse ligne d’eau multifonction 
avec brosse d'angle détachable

 Brosses

BAFBB8
BATBL

BAHBL

BRNAL BRNAP BRNAA

BRNFRBRNMO BRLIM
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN
      GAMME LUXE BLUE LINE

 Epuisettes

Epuisette de fond 
renforcée avec raclette

Epuisette de surface
cadre aluminium

renforcée
Epuisette de surface

renforcée avec raclette

Epuisette de fond cadre
aluminium renforcée

 avec raclette

Code Désignation Carton

EPFPP Epuisette de fond renforcée avec raclette 12

EPSPP Epuisette de surface renforcée avec raclette 12

EPFPA Epuisette de fond cadre aluminium renforcée avec raclette 12

EPSPA Epuisette de surface cadre aluminium renforcée 12

 Doseur flottant rétractable + mini doseur flottant

Code Désignation Carton

DOFLR Doseur flottant rétractable 12

MIDOF Mini doseur flottant
Pour pastilles de 20g 48

 Support mural rangement accessoires

Code Désignation Carton

SUMUA Support mural rangement accessoires 6

Support mural pour rangement accessoires. 
Permet de ranger 2 manches, 1 tuyau et 5 accessoires.
H 60 cm. Fourni avec vis de fixation et sangle pour le tuyau.

Doseur flottant rétractable (DOFLR) pour galet de 0 à 250g (diamètre d’ouverture 
198 mm). 
Hauteur vide 125mm et plein 185mm.
Au fur et à mesure de la dissolution des galets, le couvercle monte indiquant ainsi 
la nécessité de remplir le doseur à nouveau.

 Manches télescopiques aluminium renforcés avec système de blocage simple et résistant

Code Désignation Carton

MANTP18 Manche télescopique aluminium renforcé 1,8m -3,6m 12

MANTP24 Manche télescopique aluminium renforcé 2,4m - 4,8m 12

SUMUA

DOFLR

MIDOF

EPFPP EPSPP
EPFPA EPSPA

Equipées d'un filet résistant et d'un chassis renforcé.

Robots &
accessoires
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN
             GAMME STANDARD

Epuisettes

Balais

Code Désignation

EPSS Epuisette de surface (1)
EPFS Epuisette de fond (2)

Code Désignation

BOLELS Balai ovale lesté piscine liner (1)
BOSOLS Balai ovale lesté avec brosses + soupape pour limiter la puissance d'aspiration piscine liner (2)
BOBLLS Balai ovale lesté avec brosses latérales piscine liner (3)
BTLELS Balai triangulaire lesté avec brosses piscine liner (4)
BTLTLS Balai triangulaire lesté avec brosses transparent avec contour de protection piscine liner (5)
BF8RBS Balai flexible 8 roues lesté piscine béton (6)
BF8BBS Balai flexible 8 roues lesté avec brosses latérales piscine béton (7)
BA45BS Balai en aluminium lesté 45cm piscine béton (8)
BBANAS Balai avec brosse d'angle aspirante (9)
BVEJEVAS Balai VENTURI JET VAC avec sac (10)
SACJEVAS Sac pour balai VENTURI JET VAC (11)
POIBALS Poignée de balai (12)
BROBAL3S Brosses de remplacement pour balai (le lot de 3) (13)
CLIPAR3S Clips papillon de rechange (le lot de 3) (14)

(1) (2)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

(11) (12) (13) (14)
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              GAMME STANDARD

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

PBE450

Balais FAIRLOCK ou CERTIVAC

Code Désignation

FAIRLO48 Balai professionnel FAIRLOCK 48cm 3,5kg toutes piscines (1)
FAIRLO96 Balai professionnel FAIRLOCK 96cm 7kg toutes piscines 
REFAIRLO Réduction FAIRLOCK 50-38mm pour adaptation sur tuyau flottant Ø38mm 
ADFAIRLO Adaptateur FAIRLOCK pour manche télescopique à clip 
CERTIV48 Balai professionnel CERTIVAC 48cm 3,5kg toutes piscines (2) et (3)

Code Désignation

BNMUPS Brosse de nettoyage multifonction à poignée (1)
BNEPPS Brosse de nettoyage éponge multifonction à poignée (2)
BN25INS Brosse de nettoyage 25cm avec poils inox (3)
BN45PLS Brosse de nettoyage 45cm (4)
BN45ALS Brosse de nettoyage 45cm avec renfort en aluminium (5)
BN60ALS Brosse de nettoyage 60cm avec renfort en aluminium (6)
BN90ALS Brosse de nettoyage 90cm avec renfort en aluminium (7)

(1) (2) (3)

Balai en PVC rigide articulé au niveau de son axe équipé de roulettes, de vis papillon, de brosses articulables et réglables 
en hauteur. 
Pourvu de bavettes pour une meilleure aspiration. 
Aspiration en Ø50mm ou 38mm avec réduction (option) 
Idéal pour les grands bassins et les piscines publiques ayant des angles et des pans coupés.

Balai BENDERVAC

Code Désignation

BENDER44 Balai professionnel  BENDERVAC 44cm 4kg toutes piscines 

Balai en caoutchouc souple particulièrement adapté pour les angles et les arrondis avec 12 roues réglables en hauteur 
pour une aspiration controlée et 1 grande brosse robuste. Aspiration en Ø50mm et Ø38mm de série.

Brosses

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7)

Robots &
accessoires
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN
          GAMME STANDARD

Manches télescopiques

Kit de maintenance 5 pièces sous blister + éponge détachante rouille

Code Désignation

MANT18S Manche télescopique aluminium 1.80 - 3.60M 
MANT24S Manche télescopique aluminium 2.40 - 4.80M 
GOMA3S Goupille de manche télescopique (le lot de 3)

Doseur et thermomètres

Code Désignation

DFLGMS Doseur flottant grand modèle pour piscine (1)
TBATE Thermomètre flottant bateau (2)
TCANA Thermomètre flottant canard (3)
TOTAR Thermomètre flottant otarie (4)
TPOIS Thermomètre flottant poisson (5)
TTORT Thermomètre flottant tortue (6)
TBALE Thermomètre flottant baleine (7)
TFCYL Thermomètre flottant cylindrique (8)
TSPBL Thermomètre submersible plat bleu (9)
TBOUS Thermomètre flottant bouée souple (10)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

Kit comprenant :
1 épuisette de surface  
1 thermomètre submersible plat bleu
1 brosse de nettoyage 45cm avec renfort aluminium
1 balai ovale lesté 
1 trousse d'analyses réactifs liquides chlore - pH

Code Désignation

KM5PSB Kit de maintenance 5 pièces sous blister (1)

EPDEROTI
Éponge détachante rouille pour piscines béton et polyester (2)
Idéale pour les tâches immergées comme non immergées.
Plus d'informations en p.245

Kit de réparation liner et couverture
Réparation des liners et des structures gonflables, hors et sous l’eau.

Code Désignation

KIRELI Kit de réparation liner et couverture (toile transparente + colle)

(1)

(2)
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ANALYSES DE L'EAU A REACTIFS LIQUIDE OU PASTILLE + RECHARGES

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

Robots &

a
cce

ssoire
s

Code Désignation

TRLCLPH Trousse d'analyse réactif liquide chlore + pH (1)
Compatible pour l'analyse du taux de brome.

Flacon avec bouchon de sécurité 
ISO 17025FLOTO Flacon chlore orthotolidine pour trousse d'analyse réactif liquide (2)

FLPH Flacon PHENOL RED  pH pour trousse d'analyse réactif liquide (3)

TPCL20PH20
Trousse d'analyse réactif pastille (20 tests DPD N°1 chlore + 20 tests 
PHENOL RED pH) (4)
Compatible pour l'analyse du taux de brome.

Testeur avec 2 échelles de 
comparaison à 6 graduations : 1 
pour le pH, l'autre pour le chlore/
brome.
Livré en boite PVC avec un mode 
d'emploi.

FLEXI01 Flexitester kit de démarrage pH - chlore - acide cyanurique 
(stabilisant) - alcalinité (TAC) (5)

Voir chapitre "Chimie & Analyse 
de l'eau"

BCFLEXI
Barrette de couleur Flexitester pour paramètre supplémentaire 
Compléter par le réactif pastille correspondant au paramètre à 
analyser.

BPCL30PH30
Boite de 60 pastilles (30 DPD N°1 chlore + 30 PHENOL RED pH) 
(6)
Pour trousse d'analyse réactif pastille et Flexitester.

(1)

(4)

(2) (3)

Attention : les pastilles à utiliser avec une trousse d'analyse à réactif pastille et le Flexitester sont à dissolution rapide ont 
une inscription verte et ne sont pas compatibles avec les photomètres.

(5)

(6)

Robots &
accessoires
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN
           TUYAUX FLOTTANTS SPRING WATER

Code Longueur (m) + 
diamètre (mm)

Qté par 
palette Tuyaux flottants

TUFL08ST 8m - Ø38mm 72

STANDARD Ø38MM (1)
Tuyau flexible fabriqué en polyéthylène haute qualité. 

Couleur tuyau : bleu 
Couleur carton  : blanc (8 - 10 - 12 - 15m)
Raccords blanc inclus sur toute la gamme.

TUFL10ST 10m - Ø38mm 56
TUFL12ST 12m - Ø38mm 56
TUFL15ST 15m - Ø38mm 40
TUFL30ST 30m - Ø38mm -
TUFL50ST 50m - Ø38mm -

Code Longueur (m) + 
diamètre (mm)

Qté par 
palette Tuyaux flottants

TUFL08LU 8m - Ø38mm 40 LUXE ULTRARÉSISTANT Ø38MM + Ø50MM (3)

Tuyau de qualité supérieure fabriqué en EVA et polyéthylène avec une 
spirale rigide en polypropylène permettant de le renforcer.

Flexible flottant transparent et bleu avec une résistance incomparable. 
Couleurs carton : quadrichromie (8-10-12-15m) (4)

- Résistance accrue à l’exposition au soleil, aux UV et aux produits chimiques.
- Résistance élevée au choc, à l’écrasement, à la pression et à l’aspiration.

- Intérieur du tuyau plus lisse que le tuyau standard.
- 2 raccords haute qualité vissés (RTUFLLU38) et livrés dans les cartons 

de 8-10-12-15m (couronne de 50m livrée sans raccord)

TUFL10LU 10m - Ø38mm 40
TUFL12LU 12m - Ø38mm 40
TUFL15LU 15m - Ø38mm -
TUFL5038LU 50m - Ø38mm -

TUFL5050LU 50m - Ø50mm -

Code Longueur (m) + 
diamètre (mm)

Qté par 
palette Tuyaux flottants

TUFL50SE32 50,56m - Ø32mm 20 SECTIONNABLE Ø32MM + Ø38MM (2)
Tuyau flottant sectionnable tous les 1,60m (couronne de 50,56m).TUFL50SE38 50,56m - Ø38mm 20

(1)

(2)

(3)

(4)
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        TUYAUX FLOTTANTS SPRING WATER

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

Code Désignation

RTF15T Raccord tournant tuyau flottant 1"1/2 taraudée - Ø38mm pour prise balai (réf PBBB) (6)

RTF15F Raccord tournant tuyau flottant 1"1/2 filetée - Ø38mm pour prise balai (réf PBBL) (7)

ENTUFLO Enrouleur de tuyau flottant (enroulement possible jusqu'à 15m) (8)

RATU3238 Raccord 1"1/2 fileté pour tuyau Ø32 + Ø38mm (9)

COIN112 Collier inox 1"1/2 (10)

ETTF38 Embout taraudé pour tuyau flottant Ø38mm (11)

MTF3238 Manchon tuyau flottant Ø32 + Ø38mm (12)

Code Longueur (m) + 
diamètre (mm) Désignation

RTUFLLU38 1 unité - Ø38mm
Raccord tuyau flottant luxe ultra résistant (5)

RTUFLLU50 1 unité - Ø50mm

(5)

(6) (7)

(9) (10) (11) (12)

(8)
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ACCESSOIRES D’ENTRETIEN
             TOUCAN

Net'Skim® (boite de 12 préfiltres) 
Le préfiltre universel jetable pour panier de skimmer de piscine ou de spa.
Recueille les déchets les plus gros avant qu'ils ne partent dans le circuit de filtration.
Pour tous les paniers jusqu'au Ø 24cm. 
Bande élastique pour le haut du préfiltre et attache brevetées dans le fond.

Pour le nettoyage de la ligne d'eau, liner, skimmers, carrelage, faîence, escalier de piscine, couverture, volets + nettoyage 
du mobilier de jardin plastique, chaises, transats...
Les gommes magiques TOUCAN ne contiennent pas de produits chimiques.

Code Les + produits

TNESK

+ Finesse de filtration de 250-300 microns.
+ Fini le nettoyage des paniers de skimmers.
+ Évacuation hygiénique des déchets emprisonnés dans la chaussette.
+ Entretien du bassin plus facile et moins fréquent.
+ Espacement des nettoyages du filtre principal pour un meilleur rendement.
+ Préservation de la pompe. 
+ Résistant au chlore et aux produits chimiques pour piscine.
+ Amélioration de la qualité de l'eau.
+ Présentoir quadrichromie de 36 boites

Code Désignation Les + produits

TPOGO Pool'Gom® 
(boite de 3 grandes gommes)

La gomme magique pour le nettoyage de votre piscine ou de votre spa.
+ Présentoir quadrichromie de 36 boites.
Mouiller le bout de la gomme et frotter la surface à nettoyer, les tâches 
disparaissent par micro abrasion.

Les gommes magiques TOUCAN  Pool'Gom® - Pool'Gom XL® - Easy Pool'Gom® 

Code Désignation Les + produits

TPOXL Pool'Gom XL® (1)
La grande gomme magique multi-surfaces extra-large (26x9cm)
Nettoyez efficacement taches et salissures incrustées sur les parois, fond de 
piscine et ligne d'eau.
+ Facile à utiliser : embout universel pour manche télescopique.
+ Angle de la tête de balai réglable. 
+ Équipé d'une grande gomme, avec des recharges disponibles à l'unité.
+ Le complément idéal de votre robot.

TREXL Recharge Pool'Gom XL® (2)

(2)

(1)
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                     TOUCAN

ACCESSOIRES D’ENTRETIEN

Code Désignation Les + produits

TWALI Water Lily® (boite de 6) 

L'absorbant de corps gras (crème solaire ...). 
Protége des salissures votre ligne d'eau, votre filtre, 
vos skimmers, votre tablier de volet...
La forme et le lest central breveté du Water Lily 
permettent d'augmenter le contact avec les polluants.
+ Épuration et protection de l'eau de surface.
+ Absorbe huiles et crèmes solaires, pollution…
jusqu’à saturation.
+ Présentoir quadrichromie de 36 boites.

(1)

Code Désignation Les + produits

TKIEN Kit d'entretien TOUCAN

Kit d'entretien comprenant : 
2 préfiltres de Net’Skim®
2 fleurs de Water Lily®
1 gomme de Pool’Gom®

Idéal tout au long de la saison et pour découvrir l’ensemble 
des produits de la gamme.

Code Désignation Les + produits

TARTO

Présentoir complet TOUCAN® 2019 

Livré chargé et prêt à la vente dans une 
palette cage de protection.

La dimension de la PLV sol emballée : 
80 x 40 x 185cm

La dimension de la PLV sol montée : 98 
x 40 x 193cm

Présentoir complet TOUCAN 2019 pour 
embellir votre point de vente comprenant :  
36 boîtes Net’Skim®
36 boîtes Water Lily®
36 boîtes Pool’Gom®
6 Pool’Gom XL®
24 recharge Pool’Gom XL®

Code Désignation Les + produits

TEAGO Easy Pool'Gom® (1)

La nouvelle gomme magique avec poignée 
ergonomique.
Équipée d'une poignée ronde spécialement étudiée 
pour le nettoyage pratique de la ligne d'eau, cette 
gomme en silicone se prend parfaitement en main et 
offre un contact agréable.
+ Grâce à sa forme en goutte d'eau, l'accès aux angles 
de la piscine est facilité.
+ L'intermédiaire entre le Pool'Gom® et le Pool'Gom 
XL® avec ses dimensions de 18x10cm.
+ Équipé d'une gomme, avec des recharges 
disponibles à l'unité.

TREEA Recharge Easy Pool'Gom® 

Robots &
accessoires





PLOMBERIE & OUTILLAGE

Outillages p.201-212

Plomberie PVC p.182-187

Adaptateurs impérial (pouce -> métrique) p.187

Tuyaux PVC rigides et souples p.188-189

Consommables (colles, décapants, téflons...) p.190-200

Panier universel pour skimmer p.212

Plom
berie &

 
outillage



COUDES

COUDES

COUDES

COUDES

COURBES

COUDES

PLOMBERIE

Code Désignation

7101032 Coude 90° Ø32mm
7101050 Coude 90° Ø50mm
7101063 Coude 90° Ø63mm
7101075 Coude 90° Ø75mm

Code Désignation

7101550 Coude 90° M/F Ø50mm
7101563 Coude 90° M/F Ø63mm

Code Désignation

7102032 Coude 45° Ø32mm
7102050 Coude 45° Ø50mm
7102063 Coude 45° Ø63mm
7102075 Coude 45° Ø75mm

Code Désignation

7102550 Coude 45° M/F Ø50mm
7102563 Coude 45° M/F Ø63mm

Code Désignation

7110050 Courbe 90° Ø50mm 
7110063 Courbe 90° Ø63mm 
7110075 Courbe 90° Ø75mm 

Code Désignation

7301032 Coude 90° Ø32mm + 
taraudage 1''

7301050 Coude 90° Ø50mm + 
taraudage 1''½

7301063 Coude 90° Ø63mm + 
taraudage 2''

182

Plus de codes PVC sur demande.
Plus de Ø sur demande : du Ø16mm au Ø400mm.

Taraudage = femelle (F)
Filetage = mâle (M)

TES TES TES

Code Désignation

7103032 Té 90° Ø32mm
7103050 Té 90° Ø50mm
7103063 Té 90° Ø63mm
7103075 Té 90° Ø75mm

Code Désignation

7111050 Té 45° Ø50mm
7111063 Té 45° Ø63mm

Code Désignation

7104052 Té 90° réduit 
Ø50x32x50mm

7104063 Té 90° réduit 
Ø63x32x63mm

90° 45° 90° réduits

Plo
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90°

90° mâle-femelle (à coller)

45°

45° mâle-femelle (à coller)

90°

90° taraudés d'un côté



TES MANCHONS MANCHONS
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PLOMBERIE

Code Désignation

7304050 Té 90° réduit avec taraudage 
Ø50mmx½''x50mm

7304061 Té 90° réduit avec taraudage 
Ø63mmx½''x63mm

7304052 Té 90° réduit avec taraudage 
Ø50mmx1''x50mm

7304063 Té 90° réduit avec taraudage 
Ø63mmx1''x63mm

Code Désignation

7105032 Manchon Ø32mm 
7105050 Manchon Ø50mm 
7105063 Manchon Ø63mm 
7105075 Manchon Ø75mm 

Code Désignation

7305050 Manchon Ø50mm + 
taraudage 1''½ 

7305063 Manchon Ø63mm + 
taraudage 2''

7205032 Manchon taraudage 1"

EMBOUTS

BOUCHONS

RACCORDS UNIONS

BOUCHONS

RACCORDS UNIONS

Code Désignation

7308032 Embout Ø32mm + filetage 1''

7307040 Embout Ø40mm + filetage 
1''½

7308050 Embout Ø50mm + filetage 
1''½

7308052 Embout Ø50mm + filetage 2''

7308063 Embout Ø63mm + filetage 2''

Code Désignation

7207020 Bouchon filetage ½''
7207050 Bouchon filetage 1''½
7207063 Bouchon filetage 2''

Code Désignation

7414032 Raccord union Ø32mm 
7414050 Raccord union Ø50mm 
7414063 Raccord union Ø63mm 
7414075 Raccord union Ø75mm

Code Désignation

7206020 Bouchon taraudage ½''
7206050 Bouchon taraudage 1''½
7206063 Bouchon taraudage 2''

Code Désignation

7404032 Raccord union Ø32mm 
+ filetage 1''

7404050 Raccord union Ø50mm 
+ filetage 1''½

7407063 Raccord union Ø50mm 
+ filetage 2''

7404063 Raccord union Ø63mm 
+ filetage 2''

Filetés Taraudés

Filetés

BOUCHONS

Code Désignation

7107032 Bouchon F Ø32mm 
7107050 Bouchon F Ø50mm (1)
7107063 Bouchon F Ø63mm 
7210015 Bouchon M Ø50mm (2)
7210016 Bouchon M Ø63mm

Mâle et femelle à coller

(1) (2)
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RACCORDS UNIONS RACCORDS UNIONS CONTROLEUR

VANNES PVC CH A COLLER 

Code Désignation

7403032 Raccord union Ø32 + 
taraudage 1''

7403050 Raccord union Ø50 + 
taraudage 1''½

7403063 Raccord union Ø63 + 
taraudage 2''

Code Désignation

7405050 Raccord union Ø50mm 
+ filetage 1''½ avec joint

7405064 Raccord union Ø50mm 
+ filetage 2'' avec joint

7405063 Raccord union Ø63mm 
+ filetage 2'' avec joint

Code Désignation

7421050
Contrôleur de circulation 
avec raccords union 
Ø50mm

7421063
Contrôleur de circulation 
avec raccords union 
Ø63mm

De circulation Filetés avec jointTaraudés

+ Manipulation très souple.
+ Poignée large et pratique facilitant la rotation de la bille.
+ Bille parfaitement ronde grâce à plusieurs usinages de qualité pour éviter le coincement d'un débris. 
+ Joints toriques en EPDM (caoutchouc). 

Poignée verte = garniture en PEHD (polyéthylène haute densité)
Poignée rouge + vannes électriques = garniture en PTFE (téflon) permettant une souplesse et une robustesse plus importante. 

VANNES CH VERTE

VANNES CH

VANNES CH ROUGE

VANNES CH

VANNES CH

VANNE

Code Désignation

1010032 Vanne CH verte Ø32mm
1010050 Vanne CH verte Ø50mm
1010063 Vanne CH verte Ø63mm
1010075 Vanne CH verte Ø75mm

Code Désignation

1272050 Vanne CH motorisée 
électrique Ø50mm

1272063 Vanne CH motorisée 
électrique Ø63mm

Code Désignation
1110032 Vanne CH rouge Ø32mm
1110050 Vanne CH rouge Ø50mm
1110063 Vanne CH rouge Ø63mm
1110075 Vanne CH rouge Ø75mm

Code Désignation

2513050 Vanne CH motorisée 
électrique 3 voies Ø50mm

2513063 Vanne CH motorisée 
électrique 3 voies Ø63mm

Code Désignation

2510050 Vanne CH rouge 3 voies 
Ø50mm

2510063 Vanne CH rouge 3 voies 
Ø63mm

Code Désignation

VPHS112FT
Vanne piscine hors-
sol 1''½ filetée - 1''½ 
taraudée  

Rouge 3 voies

Piscine hors-solMotorisée électrique 3 voiesMotorisée électrique
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Code Désignation

7204032 Mamelon filetage 1"

Code Désignation

7210050 Collecteur 5 voies + 1 centrée Ø50mm  (1)
7210063 Collecteur 5 voies + 1 centrée Ø63mm (2)
7210014 Collecteur 5 voies + 1 déportée Ø50mm (3)
7210015 Bouchon mâle Ø50mm (4)
7210016 Bouchon mâle Ø63mm
7109050 Croix Ø50mm (5)
7109063 Croix Ø63mm

  VANNE PVC 1/2" FILETEE - 1/2" TARAUDEE  MAMELON

  COLLECTEURS PVC 6 VOIES A COLLER + CROIX

Code Désignation

VAP12F12T

Vanne PVC ½’’  filetée - ½’’  taraudée
Exemples d'utilisations : 
- isolement d'une chambre d'analyse.
- isolement de l'injection (chlore, Ph…) du circuit de filtration
sans arrêter la pompe de filtration.

                     Collecteurs Ø50mm livré avec 2 bouchons mâle Ø50mm et Ø63mm livré avec 3 bouchons mâle Ø63mm

(1)

(2)

(5)

REDUCTIONS REDUCTIONS REDUCTIONS

Code Désignation

7106042 Réduction Ø40-32mm
7106052 Réduction Ø50-32mm
7106053 Réduction Ø50-40mm
7106063 Réduction Ø63-32mm
7106064 Réduction Ø63-40mm
7106065 Réduction Ø63-50mm
7106074 Réduction Ø75-50mm
7106075 Réduction Ø75-63mm
7106089 Réduction Ø90-63mm
7106090 Réduction Ø90-75mm

Code Désignation

7211033 Réduction longue filetage 
1" + taraudage ½"

7211051 Réduction longue filetage 
1"½ + taraudage 1"

7211065 Réduction longue filetage 
2" + taraudage 1"½

Code Désignation

7212027 Réduction courte filetage 
3/4" + taraudage ½"

7212033 Réduction courte filetage 
1" + taraudage 3/4"

Courtes filetées + taraudéesLongue filetées + taraudéesA coller

(4)

(3)
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        REDUCTION

     CLAPETS ANTI-RETOUR
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Code Désignation

7208033 Réduction courte filetage 1" - ½’’

Clapet anti-retour à ressort avec garniture en EPDM (caoutchouc) 
et ressort en inox AISI-302
1600050 Clapet anti-retour à ressort Ø50mm (1)
1600063 Clapet anti-retour à ressort Ø63mm
1610032 Clapet anti-retour à ressort taraudage 1" (2)
Clapet anti-retour Y à boule avec garniture et boule en EPDM 
(caoutchouc)
1510051 Clapet anti-retour Y à boule Ø50mm (3)
1510064 Clapet anti-retour Y à boule Ø63mm
Clapet anti-retour à piston avec joints en EPDM (caoutchouc) et
manchons union 2 pièces.
CARYP50 Clapet anti-retour Y à piston Ø50mm (4)
CARYP63 Clapet anti-retour Y à piston Ø63mm

Clapet haut de gamme idéal pour les piscines à débordement

(1) (2)

(3)

COLLIER DE FIXATION CLIP DE FERMETURE

Code Désignation

7128032 Collier de fixation Ø32mm 
7128050 Collier de fixation Ø50mm 
7128063 Collier de fixation Ø63mm 
7128075 Collier de fixation Ø75mm 

Code Désignation

7129050 Clip de fermeture collier de fixation 
Ø50mm 

7129063 Clip de fermeture collier de fixation 
Ø63mm 

7129075 Clip de fermeture collier de fixation 
Ø75mm 

Pour collier de fixation

Collier de fixation
 + clip de fermeture

Courte filetée

(4)
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                     COLLIER DE FIXATION MALIN

                     COLLIER DE PRISE EN CHARGE

                             ADAPTATEURS IMPERIAL
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Code Désignation

COFIMA50 Collier de fixation MALIN Ø50mm
COFIMA63 Collier de fixation MALIN Ø63mm

Code Désignation

7601050 Collier de prise en charge Ø50mm + taraudage 1/2"
7601051 Collier de prise en charge Ø50mm + taraudage 3/4"
7601052 Collier de prise en charge Ø50mm + taraudage 1"
7601063 Collier de prise en charge Ø63mm + taraudage 1/2"
7601064 Collier de prise en charge Ø63mm + taraudage 3/4"
7601065 Collier de prise en charge Ø63mm + taraudage 1"

(inch = pouce = '') /métrique (mm)
F = femelle
M= mâle

(2)

(3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(1)

- L’entretoise détachable permet d’espacer le collier du mur afin de permettre la pose d’un corps de vanne.
- Les colliers peuvent être maintenus ensemble pour une installation rapide.
- Eclisse décalable + griffe d'agrafage.
- Rainure pour emboîter plusieurs colliers.
- Trou de positionnement (écrou noyé).
- Marques de positionnement pour perçage.

Code Désignation

ATE32132 Té 32mm F x 1'' F x 32mm F (1)

ARE32401 Réduction 32mm F - 40mm M x 1'' M (2)

ARE50263 Réduction 50mm F - 2'' M x 63mm F (3)

ARE321 Réduction 32mm F x 1'' F taraudée (4)

ARE50112 Réduction 50mm F x 1''1/2 M (5)

730502 Manchon Ø32mm + taraudage 1"

7305050 Manchon Ø50mm + taraudage 1"1/2 (6)

7305063 Manchon Ø63mm + taraudage 2"

AMA22 Manchon 2'' F x 2'' F (7)

AMA502502 Manchon 50mm F - 2''M x 50mm F - 2''M (8)
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          TUBES PVC RIGIDES PN-16 16 BARS

            TUYAUX PVC SOUPLES HIDROFLEX

4 modèles : 
- STANDARD
- STANDARD avec renfort ANTI-CHLORE 
- STANDARD avec traitement ANTI-TERMITES
- STANDARD avec renfort ANTI-CHLORE + traitement ANTI-TERMITES

+ Toute la gamme de PVC souple distribuée par SPRING WATER dispose d’une spirale de renfort antichoc en PVC rigide qui  
   ne s’écrase pas. 
+ Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié.
+ Cette gamme a des diamètres extérieurs parfaitement calibrés avec l’intérieur du tuyau parfaitement lisse.
+ Résistant aux variations climatiques, à l’abrasion et aux solutions chimiques.
+ Les couronnes sont emballées sous un film polyéthylène protecteur.
+ Conforme à la norme ISO 3994.
+ Couleur de tuyau sur mesure (nous consulter pour le RAL disponible).

Pour les diamètres > à 63mm nous consulter. 

STANDARD avec renfort ANTI-CHLORE :
Le tuyau souple avec renfort anti-chlore dispose d’une protection interne supplémentaire spéciale qui protège hermétiquement 
le tuyau contre les agressions de l’eau chlorée. Ce tuyau est 40% plus résistant au chlore que le tuyau standard.

STANDARD avec traitement ANTI-TERMITES :
Le tuyau souple avec traitement anti-termites dispose d’un revêtement spécial résistant au passage des termites. Revêtement de 
protection non toxique pour l’environnement.

STANDARD avec renfort ANTI-CHLORE + traitement ANTI-TERMITES :
Le tuyau souple avec renfort anti-chlore et traitement anti-termites allie les 2 procédés de fabrication en un seul tuyau.

Le tuyau PVC souple doit être enterré dans une épaisseur de sable et installé à une profondeur suffisante pour éviter le gel (ne 
pas utiliser de remblais).
Ne pas utiliser pour des réseaux de surpression ou de nage à contre-courant. 
Température d’utilisation : à partir de -5°C jusqu’à 50°C.

Pour les diamètres > à 75mm nous consulter 

Code Longueur d'une barre 
(m)

Ø x épaisseur
(mm)

TURI16232 2
32 x 2,4

TURI16432 4
TURI16250 2

50 x 3,7
TURI16450 4
TURI16263 2

63 x 4,7
TURI16463 4
TURI16675 6

75
TURI16M75 le ml

       Avec spirale anti-choc
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                 TUYAUX PVC SOUPLES HIDROFLEX

       Avec spirale anti-choc

Code Longueur
couronne (m)

Diamètre
(mm) Modèle Couleur

Qté de 
couronne

sur 1 palette
STANDARD

TUSO2532 25 Ø32

STANDARD

34
TUSO2550 25 Ø50 14
TUSO5050 50 Ø50 8
TUSO2563 25 Ø63 9
TUSO5063 50 Ø63 7

ANTI-CHLORE
TUSO2550AC 25 Ø50

ANTI-CHLORE

14
TUSO5050AC 50 Ø50 8
TUSO2563AC 25 Ø63 9
TUSO5063AC 50 Ø63 7

ANTI-TERMITES
TUSO2550AT 25 Ø50

ANTI-TERMITES

14
TUSO5050AT 50 Ø50 8
TUSO2563AT 25 Ø63 9
TUSO5063AT 50 Ø63 7

ANTI-CHLORE + ANTI-TERMITES
TUSO2550CT 25 Ø50

ANTI-CHLORE 
+

ANTI-TERMITES

14
TUSO5050CT 50 Ø50 8
TUSO2563CT 25 Ø63 9

TUSO5063CT 50 Ø63 7

STANDARD

ANTI-CHLORE
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                                 RUBANS DE TEFLON

                    RUBAN D'ETANCHEITE SILICONE

                    PATE D'ETANCHEITE FILETPLAST

                                  BANDES ABRASIVES

+ Tenue à la pression : 15 bars.
+ Insensibilité aux produits chimiques, additifs, micro-organismes et  
    produits de traitement des piscines.
+ 100% PTFE

Densité : 
TE1212075 : 0,35g/cm3
TE1950100 : 0,52g/cm3

+ Repositionnable à 180° et compatible tous matériaux (raccords en plastique ou en métal).
+ Remplace le ruban téflon (PTFE), la filasse et la pâte à joint.
+ Ultra résistant pour l'étanchéité des filetages.
+ Agrément WRAS.

Code Désignation

TE1212075 Ruban de téflon de 12mm x 12m x 0,075mm (1)
TE1950100 Ruban de téflon de 19mm x 50m x 1mm (2)

Code Désignation

RUSI1405 Ruban d'étanchéité silicone de 14mm x 5m 
ultra résistant

Code Désignation

112814 Pâte d'étanchéité FILETPLAST tube de 100g

Code Désignation

BAG1203801 Bande abrasive grain 120 rouleau de 38mm x 1m sous blister (1)

BAG1203825
Bande abrasive grain 120 rouleau de 38mm x 25m (2)
Bande abrasive de très grande qualité montée sur du tissus.
Fabrication suisse

+ Étanchéité des raccords filetés ou taraudés plastique / plastique (PVC, PVCC, PP, ABS, 
PE) et métal / plastique.
+ Remise en pression immédiate jusqu'à 3 bars, 8 bars au bout de 24 heures.
+ Démontage facile et repositionnable jusqu'à 10 minutes.
+ Température d'utilisation jusqu'à 60°C.
+ Sans odeur, ne coule pas et s'utilise sans filasse.
+ Compatible avec l'eau potable et les eaux de piscine traitées, au chlore, au sel, à l'ozone ...
+ Agrément WRAS.

+ Toile très souple se découpant à la main et qui résiste à l'eau. 
+ Pour poncer les tuyaux PVC souples et rigides ainsi que les raccords PVC avant collage.

(1)

(2)

(1)

(2)
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                              DECAPANTS

Bouchon réducteur
Code Désignation

DE0250PBR Décapant 250ml (1)
DE0500PBR Décapant 500ml  (2)
DE1000PBR Décapant 1000ml (3)

+ Fort pouvoir décapant, nettoyant et dégraissant, essentiel pour la préparation des surfaces avant collage pour le  
   PVC souple et rigide. 
+ Améliore le collage en éliminant les corps gras et en solubilisant la peau de moulage.
+ Le bouchon réducteur permet de réguler le débit et de moins gaspiller de produit. 
+ De plus le produit ne se renverse pas en sa totalité en cas de basculement.
+ Bidon plastique souple.

+ Fournies avec un bouchon pinceau.
+ Colles pour assemblage d'éléments de canalisation en PVC souple et PVC rigide.
+ Résistes aux produits de traitement des eaux de piscine et à la pression (40 bars)  
   pour les diamètres inférieurs à 100mm.

Code Désignation

504511 Colle GEB bleue PRO THF 250ml à séchage rapide PVC souple 
et rigide (1)

504501 Colle GEB bleue 250ml PVC souple et rigide (2)
Sans THF avec une formule en gel qui ne coule pas.

Code Désignation

7611253 Colle CH translucide 250ml à séchage rapide PVC souple et rigide

        COLLES PVC SOUPLE ET RIGIDE

(1) (2) (3)

(1)

(2)
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                  COLLE ABS BLANCHE 200ML
                 Buse + canule

                           GRAISSES LUBRIFIANTES SILICONE

                               GRAISSE LUBRIFIANTE TEFLON

CARACTERISTIQUES LES + PRODUITS

- Graisse ultra-lubrifiante transparente à base d’huile 100% silicone  pour joints, pompes, robinetteries, vannes à boisseau, 
compteurs…soumis à des conditions sévères.

- Permet de protèger, d'entretenir et de lubrifier en milieu sec ou humide

+ Résistant aux produits chimiques.
+ Compatible tous métaux, plastiques, caoutchouc.
+ Utilisations : pompes, joints toriques, couvercles de filtres, de pompes. 
+ Fonctionne à des températures de -30 à 200 °C. 
+ Chimiquement neutre.

+ Applicables sur tous supports.
+ Tenue à la température : de - 40°C à +200°C.
+ Insoluble dans l’eau.
+ Bonne tenue aux solvants et à de nombreux produits chimiques  
   (sauf acides et bases concentrés).
+ Tubes de 15 et 30g idéals pour la vente directe au particulier.

+ Etanche, longue durée.
+ Chimiquement neutre.
+ Protège du tartre les parties lubrifiées et évite les
    dépôts de calcaire.
+ Convient aux applications marines, piscine et 
   arrosage.

Code Désignation

GRLS015 Graisse lubrifiante silicone tube de 15g sous blister (1)
GRLS030 Graisse lubrifiante silicone MAGIC LUBE II tube de 30g  (2)
GRLS125 Graisse lubrifiante silicone tube brochable de 125g (3)

(1) (2) (3)

Code Désignation

GRLT030 Graisse lubrifiante téflon MAGIC LUBE II tube de 30g

Code Désignation

COABS200 Colle ABS blanche 200ml buse + canule

+ Canule type «entonnoir» pour plus de précision et de praticité lors du collage.
+ Colle de couleur blanche de 200ml à prise très rapide pour le soudo-collage de  
   l’ABS, du PVC et de l'ASA.
+ Idéale pour la réparation de pièces à sceller en ABS ou pour la réparation de bâche
   en PVC type bâche hiver, bâche à barres...
+ Excellente stabilité aux rayons UV sans subir de jaunissement du film de colle       
   dans le temps.
+ Bonne résistance en température de -25°C à +70°C.
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GAINES TPC ROUGE / GRILLAGES AVERTISSEURS / CABLES ELECTRIQUES

Code Désignation

GB254036 Goulotte blanche Longueur 2,5m x largeur 40mm x hauteur 36mm 
GB258050 Goulotte blanche Longueur 2,5m x largeur 80mm x hauteur 50mm
GB2515080 Goulotte blanche Longueur 2,5m x largeur 150mm x hauteur 80mm

IRL3321D203 Tube IRO 3321 Ø20mm - 3m le tube de 3m
IRL3321D253 Tube IRO 3321 Ø25mm - 3m le tube de 3m

Gaines TPC rouge annelées pour le gainage de câbles électriques.
Double paroi (annelée à l'extérieur, lisse à l'intérieur)

Code Longueur 
de la couronne (m)

Diamètre
extérieur (mm) Couleur

GATPR2540 25m Ø40mm Rouge (élec)
GATPR5040 50m Ø40mm Rouge (élec)

Grillages avertisseurs
Inaltérable : coloré dans la masse.

Grande résistance mécanique et larges mailles.
Rouge : réseaux électriques BT et HT, éclairage.

Bleu : eau potable et de distribution.

Code Longueur
du rouleau (m)

Largeur du rouleau
(cm) Couleur

GRAVR2530 25m 30cm Rouge (élec)
GRAVR10030 100m 30cm Rouge (élec)
GRAVB2530 25m 30cm Bleu (eau)
GRAVB10030 100m 30cm Bleu (eau)

Câbles électriques

Code Longueur 
de la couronne (m) Nombre de fils Section (mm²)

TRCU2525 25m 1 (tresse de cuivre nu) 25mm²
TRCU2550 50m 1 (tresse de cuivre nu) 25mm²
TRCU25100 100m 1 (tresse de cuivre nu) 25mm²
CAEL5026 50m 2G 6mm²
CAEL50210 50m 2G 10mm²
CAEL50325 50m 3G 2,5mm²
CAEL5036 50m 3G 6mm²
CAEL50515 50m 5G 1,5mm²
CAEL50525 50m 5G 2,5mm²

           GOULOTTES BLANCHES + TUBES IRO
Pour le passage des câbles électriques dans le local technique de la piscine ainsi que le passage des tuyaux d'aspirations et de 
refoulements pour pompes doseuses.

Exemple de réalisation
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KIT POOL TERRE + POOL TERRE SPRING WATER
                      Mise à la terre spécifique pour piscine

      PIECES KIT POOL TERRE SPRING WATER

Barrette de coupure. 

Pour effectuer la mesure de 
la prise de terre.

Electrode POOL TERRE 
en 1/2” fileté + 1 vis inox A2 

M8x16 + 1 cosse à sertir
tubulaire en cuivre 25mm² 

M8. 

Le mètre linéaire

Couronne de 25m

Couronne de 50m

Touret de 100m

Piquet de mise à la terre en 
galva de 1 mètre.

Le piquet doit être 
implanté si possible en 
terrain humide pour une 
meilleure évacuation de 

l’électricité statique.

Tresse de cuivre nu de 25mm² pour la 
connexion du piquet de terre au pool terre.

BARCOUELPOTE TRCU25ML

TRCU2525

TRCU2550

TRCU25100

PIQTER

Pour plus d'informations sur la mise à la terre spécifique "POOL TERRE" pour piscine, voir le chapitre "RÉGULATIONS" à 
la page KIT POOL TERRE SPRING WATER.

KIT CONSTRUCTION KIT RENOVATION

• 1 électrode POOL TERRE en  1/2” fileté.
• 1 tresse de cuivre nu de 25 mm² (environ 1 mètre)
• 1 piquet de mise à la terre en galva de 1 mètre
• 1 cosse tubulaire en cuivre à sertir 25 mm² M8
• 1 vis inox A2 M8*16
• 1 té PVC Ø50mm * 1/2” taraudé * Ø50mm
        ou Ø63mm * 1/2” taraudé * Ø63mm

• 1 électrode POOL TERRE en 1/2” fileté.
• 1 tresse de cuivre nu de 25 mm² (environ 1 mètre)
• 1 piquet de mise à la terre en galva de 1 mètre
• 1 cosse tubulaire en cuivre à sertir 25 mm² M8
• 1 vis inox A2 M8*16
• 1 collier de prise en charge taraudé 1/2” Ø50mm 
        ou Ø63mm

Code Désignation

POTEKC50 KIT CONSTRUCTION POOL TERRE SW Ø50mm (1)
POTEKC63 KIT CONSTRUCTION POOL TERRE SW Ø63mm 
POTEKR50 KIT RÉNOVATION POOL TERRE SW Ø50mm (2)
POTEKR63 KIT RÉNOVATION POOL TERRE SW Ø63mm
POTEC50 POOL TERRE CONSTRUCTION SW Ø50mm (3)
POTEC63 POOL TERRE CONSTRUCTION SW Ø63mm
POTER50 POOL TERRE RÉNOVATION SW Ø50mm (4)
POTER63 POOL TERRE RÉNOVATION SW Ø63mm

(4)(3)

(1) (2)
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                    TECHNO GELGUM GEL ISOLANT

APPROUVÉ POUR 
INSTALLATION
 EN EAU SALÉE 

ET EAU CHLORÉE.

+ Idéal pour les boites de connexions de piscines.

+ 1 TECHNO GELGUM =  2 x    

•  Flacon unique à 2 compartiments (2 x 500 ml).
• 1 TECHNO GELGUM = 2 boites de connexions de piscine 

(selon la marque).
• Non toxique.
• Utilisable de -60 à +200°C.
• Remise sous tension en - de 10 min.
• Sans date de péremption.
• IP68 dans des boitiers appropriés.
• Peut aussi être utilisé sous l’eau a de grandes profondeurs.
• Waterproof > 1MPa.
• Résistants aux rayons UV.
• Sans allogènes.
• Amovible.
• Peut être fractionné en fonction des besoins d’utilisation.

Élastique et flexible comme un gel, tenace et sec comme un caoutchouc.

+ 1 seule bouteille bi-composant.
+ 1 doseur.
+ 1 palette de mélange.

COMPOSITION

CARACTERISTIQUES

Code Désignation

TGG1000 TECHNO GELGUM gel isolant IP68 spécial piscine 2 x 500ml

                                                           Spécial piscine

Dimensions 
A x B x C (mm)

+ Accessoires pré-remplis avec du gel pour l’étanchéité, la protection et la sécurité de connexions 
électriques. 

+ Degré de protection (isolation) : IPX8

+ Utilisation en immergé et enterrée.

+ Polyvalent et prêt à l’emploi. 

+ Atoxique et sans péremption. 

Code Désignation

GBI4 GEL BOX LINE ISAAC4 blister de 4 pièces 30x27x23mm max 3 fils 2.5mm²

GBP6 GEL BOX LINE PASCAL6 blister de 2 pièces 36x37x26mm max 5 fils 2.5mm² (1)
Le best-seller pour le domaine piscine.

GBK GEL BOX LINE KELVIN blister de 1 pièce 52x53x29mm max 3 fils 6mm²

BAR GEL COVER LINE BAR blister de 1 pièce 63x41x28mm max 3 fils 6mm² (2)
Pour des connexions droites, idéale pour rallonger un câble électrique de 3x6mm².

        GEL BOX LINE + GEL COVER LINE

(1)

(2)
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Mastic MS-Polymère neutre très haute performance pour la réalisation durable de collages, de joints et de 
colmatages de fuites, même sous l’eau.

Mastic colle professionnel piscine MS-POLYMERE GEB 290ml

CARACTERISTIQUES

UTILISATION EN PISCINE 

LES + PRODUITS

Blanc Bleu Gris

Transparent Beige

 MASTIC COLLE PROFESSIONNELLE PISCINE MS-POLYMERE GEB 290ML

Code Couleur

MG290BLA Blanc (1)
MG290TRA Transparent (2)
MG290BLE Bleu (3)
MG290BEI Beige (4)
MG290GRI Gris (5)

                       Pour cartouches de mastic-colle, silicone, scellement chimique...

(1) (2) (3)

CARACTERISTIQUES
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+ Adhérence initiale élevée. + Applicable sous l’eau.

+ Tous supports.

+ Résiste aux eaux de piscine traitées.

+ Choix des teintes.

+ Polymérise sous l’action de l’humidité de l’air, sur   
surfaces humides et même directement sous l’eau.

+ Adhère parfaitement sur la plupart des matériaux 
usuels du bâtiment et de la piscine (sauf PE, PP, PA, 
PTFE et bitume).

+ Résiste aux eaux de piscine traitées, aux UV et aux
intempéries. Ne craint ni le gel, ni les fortes chaleurs
(tenue en température de –40°C à +90°C).

Joint de finition, réparation de fissures, réparer un liner sous l’eau, réparation de bâches, coller des bandeaux de carrelage 
(sur polyester, béton, PVC, coque), coller un profilé d’extrusion PVC sur panneau acier ou résine, coller des margelles de 
débordement sur de la membrane armée, réparer une cuve de filtre polyester par l’intérieur, réparer un skimmer ABS fendu, 
réparer les escaliers polyester ou bloc filtrant, recoller une margelle coupée, coller des tuyaux de plomberie (type Gerkit, PVC), 
fixer par collage de la goulotte plastique sur un mur de local humide, reprendre des fissures dans un bassin béton et peindre 
par-dessus, boucher les trous causés par la grêle sur un volet roulant, recoller des bouchons de volet roulant, étancher un presse 
étoupe défectueux de projecteur, coller un PVC 150/100 antidérapant sur du liner, coller du carrelage en ligne d’eau (sur de la 
membrane armée, polyester), fixer des ornements, fabriquer et réparer des abris piscine.

                 PISTOLET QUALITE PROFESSIONNELLE POUR CARTOUCHE

Code Désignation

PISCARPRO Pistolet qualité professionnelle pour cartouche de mastic

LES + PRODUITS

+ Fonctionnement par friction.

+ Démultiplication accrue facilitant l’extrusion        
   des produits visqueux.

+ Grande solidité.

+ Confort d’utilisation.

+ Extrusion plus facile.

(4) (5)
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                                       SET DE DETECTION FUITE DE PISCINE

Code Désignation

FQSP100G Fluorescéine de qualité supérieure en pot de 100g

Code Désignation

SDFP20G
Set de détection fuite de piscine 
20g de fluorescéine de qualité supérieure 
+ seringue d'application

CARACTERISTIQUES

LES + PRODUITS

+ Permet de traiter des micro-fuites de l’ordre de 0.5m³ à 0.8m³ 
par jour pour un bassin de 50 à 60 m³. (Soit une baisse inférieure 
à 2 centimètres de hauteur d’eau pour un bassin de 10 x 5m).

+ Soluble dans l’eau.

+ Baignade autorisée après 24h
+ Traitement curatif et préventif.

+ Facile d'utilisation, à verser directement dans le bassin.
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                    FLUORESCEINE EN POT

                     COLMATEUR DE FUITE

Permet de détecter les fuites sur piscines dues à un défaut de bassin (fissures...), de canalisation, de scellement d'une 
pièce à sceller etc.

Fluorescéine de qualité supérieure à fort pouvoir colorant, sans danger pour l’environnement et pour la peau.
La coloration à la fluoresceine disparait au bout de quelques minutes. La disparition peut être d'autant plus rapide lors d'une 
forte exposition aux UV.
Le liquide de couleur jaune fluorescent se fera aspirer par la fuite et permettra de trouver facilement la cause de votre perte de 
niveau d'eau. 

1 sachet de 20 grammes de poudre de fluorescéine rouge-orange pour environ 10 litres de mélange avec de l'eau.
N'altère pas la couleur des liners
Certaines fuites très minimes peuvent être difficile à observer avec ce procédé.
Conservation : 5 ans.

Colorant de repérage à base de fluorescéine de qualité supérieure.
Pot de 100 grammes réservé aux professionnels.

Liquide spécialement conçu pour colmater partiellement ou en totalité les petites-fuites d'eau  situées dans les canalisations 
enterrées et dans la piscine.
Il permet aussi de traiter la microporosité des piscines en béton ou fibre de verre (polyester).

IMPORTANT, mettre la filtration en position recirculation pendant le traitement.

Code Désignation

COFU01 Colmateur de fuite 1L 
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                                 KIT DE REPARATION LINER ET COUVERTURE

  RUBAN ANTI-FUITES AUTO-AMALGANT MULTIFONCTIONS

Code Désignation

RAFAAM2503 Ruban anti-fuites auto-amalgamant multifonctions 25mm x 3m 

Code Désignation

127292 Bande de réparation durable GEB 5cm x 1,5m 

CARACTERISTIQUES LES + PRODUITS

+ Résiste aux eaux de piscine traitées.

+ Ne craint ni le gel, ni les fortes chaleurs (tenue  
   en température de -40°C à +130°C).

+ Remise en pression immédiate.

+ Facile d’utilisation, propre.

+ Réparation immédiate (pas de temps de  
   séchage).

Ruban auto-amalgamant en caoutchouc pour colmater en urgence les fuites des canalisations et des tuyaux d’arrosage. 
Il permet aussi la réalisation de bandes grip pour les équipements de la piscine. 

              BANDE DE REPARATION DURABLE

CARACTERISTIQUES LES + PRODUITS

+ Tissu en fibre de verre enduit de résine polyuréthane.
+ Couleur : blanc (peut se peindre).
+ Tenue en température : 125°C en continu.
+ Tenue en pression : 20 bars.
+ Résiste à l’eau de mer et de piscine.
+ Diamètre des tuyaux : jusqu’à 2’’ ou 50 mm (au delà  
   prévoir une deuxième bande).

+ Convient aussi pour les plus gros diamètres sans pression.

+ Utilisable même sous l'eau (maxi 1m de  
   profondeur)

+ Durcissement : quelques minutes.

+ Utilisation de la réparation après 30  
    minutes.
+ Tous matériaux rigide.

Bande très résistante pour la réparation durable des fuites, fissures et trous sur tous les matériaux rigides et 
cylindriques.

+ Réparation rapide, invisible et durable.
+ Toile et colle transparente.

Code Désignation

KIRELI Kit de réparation liner et couverture (toile transparente + colle)

    Réparation des liners et des structures gonflables, hors et sous l’eau.
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CONSOMMABLES
                                  MOUSSE POLYURETHANE 500ML + GANTS

Code Désignation

MPOLY500 Mousse polyuréthane 500ml + gants

CARACTERISTIQUES LES + PRODUITS

+ Couleur : crème.

+ Polymérise au contact de l’humidité de l’air  
   / Utilisation tête en bas.

+ Excellente adhérence sur la plupart des supports   
exceptés sur le PE, PTFE et les silicones.

+ Résistance au vieillissement et aux moisissures.

+ Gants inclus – Conforme à la réglementation 
   EN 374-2.

+ Très bonne isolation thermique et acoustique.

+ Séchage rapide.

+ Expansion jusqu’à 2 à 3 fois par rapport à son   
    volume initial.

Mousse polyuréthane expansive mono-composante 500ml pour le calfeutrement, l’isolation thermique et phonique, 
l’isolation et calage des canalisations, et le remplissage des cavités et des saignées. 

                 KIT DE 4 PLAQUES DE JOINTS PLATS
Conçus pour la piscine, ces feuilles EPDM vous permettront de découper exactement le joint 
dont vous avez besoin, INSTANTANÉMENT et SUR MESURE !

+2 plaques de 500 x 250mm pour les joints de skimmers, prise balais et refoulements.

+ 2 plaques de 350 x 350mm pour vos joints de projecteurs et bondes de fond.

Dimensions spécialement étudiées pour correspondre à la majorité des pièces à sceller.

COMPOSITION

Code Désignation
KJ4PJPA Kit de 4 plaques de joints plats autocollants (1)

EMPIKJ
Emporte pièce pour kit de 4 plaques de joints plats autocollants (2)

Pour réaliser facilement les trous sur les plaques de 
joints plats autocollants du kit joints.

(2)

(1)

                 KIT DE REMPLACEMENT JOINTS TORIQUES

Code Désignation

KIREJOTO Kit de remplacement joints toriques (1)

COJOTOR Coupe joints pour une découpe nette des joints toriques (2)

(1)

(2)

+ 8 sections de joints toriques de 1m.

+ 1 colle 5 grammes.

+ Notice explicative.

Kit de réparation pour les joints standards 8 diamètres : 
1,6 / 2,4 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 et 7mm.
Stockage au frais et au sec.

La colle est de type cyanoacrylate et se trouve
facilement dans le commerce.

COMPOSITION 
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    TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP   ORANGE FLUORESCENT

Code Désignation

RATPOR4825 Ruban adhésif toilé PRO orange 48mm x 25m
Température d'utilisation de -20°C à 80°C.

PLANCHE ADHESIVE DE SIGNALISATION

®

Code Désignation

FLTPORA500 Traceur de chantier FLUO TP® orange fluorescent bombe de 500ml

Code Désignation

PLADSI Planche adhésive de signalisation

FLUO TP    est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de visibilité et de durée de marquage (12 
mois).
Grâce à sa nouvelle formulation (2016) encore plus chargée en pigments fluorescent, le FLUO TP  est le 
traceur de chantier le plus visible et le plus fluorescent du marché.
Utilisable sur de nombreux supports : bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, bois ...
Doté du capot de sécurité « TP » breveté (facilité d'emploi, propreté d'utilisation, pas de déclenchements 
intempestifs).

Adhésif couché de très haute qualité en polyéthylène, imperméable (hydrofuge), flexible et très confortable.
Sa trame tissée lui donne une très grande résistance.
Reste rectiligne et ne se déforme pas quel que soit la température extérieure.
Épaisseur 220 microns (0,22mm), allongement 20%.

- Trés facile à dérouler.
- Fort pouvoir adhérent, tenue toutes surfaces mêmes irrégulières et / ou poussiéreuses.
- Découpe facile à la main.
- Pas de résidus de colle.
- Excellente résistance au froid, ne casse pas ! 
- Résiste à la chaleur, ne s'étire pas ! 
- Résiste aux intempéries.

Idéal pour le repèrage des canalisations du local technique.

Planche d'étiquettes autocollantes comprenant 53 étiquettes. 

®

®

  RUBAN ADHESIF TOILE PRO ORANGEPlo
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OUTILLAGE
                    COUPER - CHANFREINER - EBAVURER - TROUER

Code Désignation

CTP63LBCD Coupe-tube PVC (Ø maxi 63mm) à long bras avec 
crémaillère démultipliée 

Code Désignation

SCIEPT48 Scie à fil POOL TOOL de 48cm pour PVC

Code Désignation

MISCMA Mini scie avec manche
LAMISCMA Lames de remplacement pour mini scie avec manche (le lot de 10)

Code Désignation

SCBOAVERSA Scie BOA VERSA 4 scies en 1

Ce coupe-tube à crémaillère est utilisé pour la coupe rapide et sans bavure des tubes en plastiques souples et rigides (PVC, 
PP, PE, PER, ABS, PEHD) et des matériaux composites de 63 millimètres de diamètre maximum.
Lame robuste de très grande qualité traitée pour une coupe d'équerre et sans bavure.
Ce modèle est doté d’une crémaillère à démultiplication de l'effort, pour couper sans forcer et d'un loquet de verrouillage.

De plus les 2 longs bras permettent une coupe sans effort même sur du tube PVC rigide Ø63mm PN-16 16 bars. 
Longueur (L) : 435mm
Hauteur (H) : 130mm
Diamètre (A) : 63mm

Scie de précision à fil idéal pour couper les tuyaux dans les endroits difficile d'accés.
Convient pour scier les tuyaux en matières synthétiques (PVC souple, PVC rigide …)

Équipée d'une lame de 15cm qui passera dans les coins les plus inaccessibles.
Possibilité de changer la lame.

4 scies en 1 : scie à ressort, scie à guichet, scie à métaux et scie sauteuse. Coupe le métal, le bois, le plastique, le placoplâtre 
et la mousse expansée. S'adapte aux espaces les plus petits. Lame contrôlée par ressort.

Coupe-tube PVC

Scie à fil POOL TOOL

Mini scie avec manche

Scie BOA VERSA 4 scies en 1
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                     COUPER - CHANFREINER - EBAVURER - TROUER

+ Réglage de la profondeur de coupe par molette arrière.

+ Lame à crochet rétractable limitant les risques de blessure.

+ Permet d'enlever facilement les gaines de câbles électriques sans risque      
   d'endommagement et de couper les liners ou membranes armées sans abimer votre  
   lame et la feuille de PVC.

Cutter à dégainer

Code Désignation

CDSLCR Cutter à dégainer de sécurité avec lame à crochet rétractable

Code Désignation

CHEB2063 Chanfreineur ébavureur pour PVC du Ø20 au Ø63mm (1)
CHEBVI1663 Chanfreineur ébavureur avec montage sur visseuse pour PVC du Ø16 au Ø63mm (2)
CHEBPR1663 Chanfreineur ébavureur professionnel pour PVC du Ø16 au Ø63mm (3)

Code Désignation

FSDSMAX65 Forêt SDS MAX en carbure pour perçage de Ø65mm maxi

Chanfreineurs ébavureurs
Outils permettant de biseauter les tuyauteries souples et rigides de piscine pour une meilleure mise en place des tuyaux et 
une meilleure diffusion de la colle dans le raccord.
La colle ne sera pas pressée et raclée vers l'extérieur grâce au chanfrein.

+ Pratique avec une très bonne prise en main, et possédant une lame et un châssis très solide.
+ Outil professionnel pour chanfreiner et ébavurer les tuyaux en PVC/PVC-C/ABS/PP et PE. 
+ Le chanfrein sera d'environ 15°.

+ Idéal pour percer dans le béton le passage des tuyauteries souples et rigides de piscine en Ø50 et 63mm.
+ Outil monobloc, tête de perçage en forme de cloche avec pointes en carbure à agencement asymétrique et  
    taillant central en carbure. Hélice d'évacuation de grand volume et tige conique.

Diamètre de la tête : 65mm
Longueur utile : 450mm
Longueur totale : 600mm 

(1)

(3)

Forêt SDS MAX

(2)
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OUTILLAGE
                                              CLES DE SERRAGE

                                  PINCE GRANDE OUVERTURE

Code Désignation

CLSE140 Clé de serrage pour Ø10 à 140mm  (1)
CLSE160 Clé de serrage pour Ø10 à 160mm (1)
CLSEBOIN305 Clé de serrage BOA INDUSTRIAL pour Ø10 à 305mm (2)

Code Désignation

PGO60105 Pince grande ouverture de 60 à 165mm

(1) (2)

PBE450

Code Désignation

FAIRLO48 Balai professionnel FAIRLOCK 48cm 3,5kg toutes piscines (1)
FAIRLO96 Balai professionnel FAIRLOCK 96cm 7kg toutes piscines 
REFAIRLO Réduction FAIRLOCK 50-38mm pour adaptation sur tuyau flottant Ø38mm 
ADFAIRLO Adaptateur FAIRLOCK pour manche télescopique à clip 
CERTIV48 Balai professionnel CERTIVAC 48cm 3,5kg toutes piscines (2) et (3)

(1) (2) (3)

Balai en PVC rigide articulé au niveau de son axe équipé de roulettes, de vis papillon, de brosses articulables et réglables 
en hauteur. 
Pourvu de bavettes pour une meilleure aspiration. 
Aspiration en Ø50mm ou Ø38mm avec réduction (option). 
Idéal pour les grands bassins et les piscines publiques ayant des angles et des pans coupés.

Un indispensable pour le pro ! 
- Prise de 60 à 165mm.
- Ressort bloquant.
- 342 x 80mm : idéale accés difficiles.
- Usages multiples pour serrage / desserage de raccords et union, bagues de corps de jets (spas), 
  turbines de pompes…

Code Désignation

BENDER44 Balai professionnel  BENDERVAC 44cm 4kg toutes piscines 

Balai en caoutchouc souple particulièrement adapté pour les angles et les arrondis avec 12 roues réglables en hauteur 
pour une aspiration controlée et 1 grande brosse robuste. Aspiration en Ø50mm et Ø38mm de série.

Ces clés permettent de ne pas abimer la surface à visser ou à dévisser. Elles s'enroulent aisément quelque soit le matériau : 
plastique, acier, métal, verre … et permettent une force de serrage incomparable.
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               ASPIRATEURS ELECTRIQUES QUICK VAC
     Avec filtration intégrée et batterie rechargeable

+ 4 roues pivotante 360°.

+ 3 modèles.

+ Pas d’amorçage.

+ Chariot de transport pour tous types de terrain.

+ Autonome.

+ 4 types de filtres faciles à nettoyer avec des finesses de filtration différentes.

+ 7 minutes pour un bassin de 10 x 5 m.

+ Léger et autonome il ne nécessite pas d’alimentation 230V.

+ Construction robuste ne nécessite aucun entretien.

+ Démonstration gratuite.

Plus besoin de brancher un tuyau flottant sur votre filtration ou encore de chercher une prise balai. Pas besoin d’amorçage, vous 
ne rejetez aucune eau à l’égout, pas de contre lavage de votre filtre piscine. Mise en route en moins d’une minute, utilisable 
partout, tout le temps. Ce nouvel aspirateur est léger, portatif, il fonctionne sur batterie et peut se charger du nettoyage de 
toutes sortes de bassins. Equipé de 4 roues pivotantes à 360° et d’un filtre autonome, il nettoie chaque recoin efficacement et 
rapidement, même dans les angles. Les feuilles les plus grandes, de grandes quantités de sable peuvent être stockées dans le sac 
sans perte de puissance. Livré complet sur son chariot de transport. La pompe et la batterie sont de qualité marine. 
Vendu sans la perche télescopique.

MODÈLE QUICK VAC’ PATAUGEOIRE QUICK VAC’ CLASSIC QUICK VAC'XL

Largeur 40 cm 40 cm 110 cm
Puissance d’aspiration 40 m³/h 40 m³/h 40 m³/h
Chariots / Chassis Aluminium peint /UNBS Aluminium peint /UNBS Aluminium peint /UNBS
Longueur de câbles 14 m 14 m 21 m
Poids hors d’eau 5 kg 5 kg 7 kg
Pompe 250 W 250 W 250 W
Filtration (microns) 75,100, 250, 1000 μ 75,100, 250,1000 μ 75,100, 250, 1000 μ
Capacité de filtration 2 kg 4 kg 6 kg
Autonomie 3 h 3 h 3 h
Alimentation 12 V - Batterie 12 V - Batterie 12 V - Batterie
Profondeur d’eau mini 15 cm 30 cm 35 cm

QVACPA QVACCL QVACXL

En option pour chaque Quick Vac : l'alimentation 230V sur secteur. 

Filtre Batterie
avec chargeur
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OUTILLAGE 
          BROSSE MOTORISEE PROFESSIONNELLE LINEO M

+ Parfait pour la ligne air/eau, sanitaires et vestiaires, escaliers, vitres, douches et goulottes.
+ Moteur étanche spécial eau chlorée. 
+ Nettoie les lignes de flottaison (profondeur max 50cm).
+ Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter.

Brosses

Pad

+ Démonstration gratuite.

+ Compact et léger.

+ Facile à manipuler.

+ Batterie 12V et sans entretien.

+ Sac à dos fourni pour porter la batterie

BROSSE MOTORISÉE PROFESSIONNELLE LINÉO M

CARACTERISTIQUES LINEO M COMPLET

Diamètre / largeur de brosse Ø 15cm
Alimentation 12V batterie marine
Manche télescopique 150 à 250 cm
Chargeur de batterie De série
Autonomie 1h30
Rendement 205m²/h
Poids 2,5kg
Brossage Brosse nylon ou pad
Nettoyage Moteur brosse orientable 70°
Puissance 40W
Dimensions (LxPxH repliée) 17 x 112 x 15 cm

Medium Rigide Nylon

Support PAD Medium

Brosse spéciale cylindrique largeur 20cm 
pour nettoyage des goulottes

Strip

Polish Lustrage

LINEOM
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           NETTOYAGE POUR CARTOUCHES FILTRANTES DES SPAS

Conçu pour nettoyer les filtres des spas et des bains à remous (cartouches filtrantes) en utilisant 
simplement la pression de l’eau.
Système compact et léger ne nécessitant aucune maintenance.

Ce produit novateur permettra d'économiser du temps de l’argent et préservera l’environnement : 
Gain de temps : 
Insérer le filtre sale dans le système, le connecter à un simple tuyau d’arrosage et ouvrir le robinet, 
en une minute environ, le filtre sera propre et prêt à être utilisé à nouveau.
Gain d’argent :
Moins d'eau, moins de produits et permet d’allonger la durée de vie de la cartouche filtrante. 
Gain pour l’environnement : 
Aucun produit chimique agressif nécessaire pour le nettoyage de votre filtre.  

Convient pour toute les cartouches filtrantes avec les dimensions suivantes :
Diamètre intérieur (diamètre du trou) : Ø30 à 80mm 
Diamètre extérieur (extérieur des lames) : Ø100 à 250mm 
Hauteur maximale 360mm s’il s’agit d’un filtre avec ouverture des deux côtés, 300mm si le filtre est 
ouvert uniquement en bas.

Code Désignation

SYNECAFI Système de nettoyage pour cartouches filtrantes des spas

Code Désignation

QVAC3 Aspirateur Q-VAC Q3 pour pose de liner
QF60 Tuyau de rechange Q-FLEX pour aspirateur Q-VAC Q3

              ASPIRATEUR Q-VAC Q3 POUR POSE DE LINER

+ Aspirateur spécial pour installation de liner. 

+ Plaque le liner sans laisser de plis en quelques minutes, léger, très silencieux et super puissant.

+ Livré avec tuyau QF60 de 1,50m.

REGULATEUR DE NIVEAU D'EAU AMOVIBLE ET PORTATIF

REGUL’EAU est un régulateur de niveau en ABS de couleur beige à poser sur tout type de 
margelle de piscine grâce à ses pieds réglables. 

+ Maintien le niveau d’eau dans le bassin et stoppe l’arrivée d’eau quand le niveau optimal est atteint.
+ Ne nécessitant pas d’installation, il est facile à mettre en place, amovible et portatif.
+ Ecologique il évite la surconsommation d’eau.
+ Conseillé avec les alarmes à immersion car il maintient un niveau d'eau constant.
+ Outil de travail pour les professionnels piscinistes, leur évitant une surveillance physique lors de  
   la mise en eau des bassins.

UTILISATION

• Poser le REGUL’EAU sur la margelle, régler le robinet flotteur intégré au niveau souhaité puis 
raccorder votre tuyau d’arrosage sur le raccord rapide. 

• Quand le niveau d’eau est atteint, le système se stoppe automatiquement, sans aucune 
surveillance et sans risque de débordement de votre bassin.

REGULEAU

Made in USA
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OUTILLAGE 
                           TUYAU PROFESSIONNEL LUXE TRICOFLEX

                     LEISTER APPAREILS DE SOUDURE A AIR CHAUD

+ Idéal pour les pisciniers voulant un tuyau de qualité pour le nettoyage et le remplissage des  
   piscines.
+ Le meilleur tuyau du marché en tous points : très flexible, très maniable, très robuste et léger.
+ Tuyau en structure alvéolaire 5 couches, anti-vrille, anti-torsion à excellente résistance à  
    l'écrasement et aux UV.
+ PVC renforcé très épais et constitué de matières de qualité avec une armature textile         
   polyester tricotée et une âme noire lisse composée de deux couches. 
+ Remarquable résistance au vieillissement  et bénéficiant d'une exceptionnelle souplesse.
+ Revêtement extérieur en PVC jaune avec traitement ANTI-UV.
+ Technologie "NON TORSION TNT"
+ Résiste au froid (-15°C) et à la chaleur (+60°C).
+ Pression limite de non éclatement : 25 bars à 23°C.

+ HOT JET S le spécialiste des endroits difficiles d'accés (escaliers, angles). L'appareil manuel le plus compact de LEISTER. 

+ Son poids léger de seulement 600 grammes (câble inclus) et sa petite poignée permettent de travailler sans fatigue et  
   offrent une grande puisssance.

+ Réglage électronique en continu de la température et du débit d'air. Silencieux avec pied flexible intégré. 

+ Dimensions (L x Ø) en mm : 235 x 70, poignée Ø40.

- 1 malette de transport 
- 1 HOT JET S (HOTJETS) 
- 1 buse plate 20mm (L107142)
- 1 buse fente large 15mm (L107141)
- 1 brosse laiton pour buses (L11061)
- 1 pointe sèche de contrôle (L138314)
- 1 rouleau de pression 28mm en silicone (L140161)
- 1 roulette laiton 8mm pleine pour écrasement (L106972)

Code Désignation

TTRICO1925 Tuyau professionnel luxe TRICOFLEX Ø19mm couronne de 25m
TTRICO1950 Tuyau professionnel luxe TRICOFLEX Ø19mm couronne de 50m

Code Désignation

KHOTJETS KIT LEISTER piscine HOT JET S 230V 460W 20-600°C (1)

Accessoires HOT JET S
HOTJETS HOT JET S 230V 460W 20-600°C (seul) (2)
L107142 Buse plate 20mm HOT JET S (3)
L107141 Buse fente large 15mm HOT JET S (4)
L107144 Buse standard Ø5mm HOT JET S (5)
L105556 Buse angle 20mm coudée 90° HOT JET S (6)

            Pour de la membrane armée ou du liner PVC
HOT JET S

KIT LEISTER PISCINES HOT JET S :

(2)

(3) (4)

(5) (6)

(1)
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             LEISTER APPAREILS DE SOUDURE A AIR CHAUD
            Pour de la membrane armée ou du liner PVC

Gamme TRIAC
Le TRIAC de chez LEISTER est un appareil de soudure à air chaud intelligent, très maniable, très fiable, ergonomique 
et polyvalent. Le faible poids d'environ 1kg assure un équilibrage parfait de l'appareil. Utilisé pour le soudage et la 
thermorétraction des matières plastiques. 
Tête toujours froide grâce à son fourreau de protection refroidi activement pour une sécurité de travail accrue. Les filtres à 
air à double face peuvent se retirer et se nettoyer facilement, ce qui permet un débit d'air optimal et une plage de puissance 
maximale. 

TRIAC ST LEISTER :
Dimensions ST (L x Ø) en mm : 338 x 90, poignée Ø56 - poids < à 1kg 
Un décapeur thermique robuste et professionnel pesant moins de 1kg avec poignée bi-matière et un équilibrage optimal 
garantissant un travail ergonomique.
Arrêt automatique des charbons (protection du collecteur) et protection de la résistance.

TRIAC AT LEISTER :
Dimensions AT (L x Ø) en mm : 335 x 90, poignée Ø40 - poids : 1kg 
Contrôle de température à affichage digital sur grand afficheur. Réglage du volume d'air indépendant (120-240l/min).
Unité de commande intelligente et intuitive "e-Drive". Manipulation ergonomique et design moderne.
La sonde thermique placée devant la résistance chauffante garantit une température précise.

- 1 malette de transport 
- 1 TRIAC ST à réglage électronique (KTRIACST uniquement)
- 1 TRIAC AT à affichage digital (KTRIACAT uniquement)
- 1 résistance de rechange TRIAC ST/AT 230V 1550W (L142717)
- 1 buse plate standard 20mm (L107123)
- 1 buse plate 20mm coudée à 60° (L107125)
- 1 buse plate 20mm coudée à 90° (L107124)
- 1 buse soudage rapide 8x2mm pour bande d'accrochage sur buse Ø5mm (L107137)
- 1 buse standard Ø5mm (L100303)
- 1 brosse laiton pour buses (L11061)
- 1 pointe sèche de contrôle (L138314)
- 1 rouleau de pression 40mm en silicone (L140160)
- 1 roulette laiton 8mm pleine pour écrasement (L106972)
- 1 ciseaux (NT11115)

- 1 rouleau pression téflonné bleu 28mm (L106976)
- 1 rouleau pression silicone 28mm (L140161)
- 1 buse rapide ronde Ø4mm (L106990)
- 1 buse rapide triangulaire de 5mm (L106992)
- 1 buse plate 20mm coudée 120° (L105492)
- 1 buse plate 20mm coudée (L105487)
- 1 cutter avec étui de sécurité avec 4 lames de remplacement (L137855)
- 1 grattoir avec 3 lames (L119178)

KIT LEISTER PISCINES TRIAC ST + TRIAC AT

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES SOUPLE/RIGIDE POUR KITS ST ET AT 

Kit Leister Triac ST

Kit Leister Triac AT
(3)

(1)

Plo
m

be
rie

 &
 

ou
till

ag
e



209

OUTILLAGE 
             LEISTER APPAREILS DE SOUDURE A AIR CHAUD

Code Désignation

KTRIACST KIT LEISTER piscine TRIAC ST 230V 1600W 40-700°C (1)
Volume d'air fixe : 240 litres par minute

KTRIACSTSR KIT LEISTER piscine souple/rigide TRIAC ST 230V 1600W 40-700°C 
Volume d'air fixe : 240 litres par minute

TRIACST TRIAC ST 230V 1600W 40-700°C (seul) à réglage électronique (2)
Volume d'air fixe : 240 litres par minute

KTRIACAT KIT LEISTER piscine TRIAC AT 230V 1600W 45-620°C (3)
Volume d'air réglable : de 120 à 240 litres par minute

KTRIACATSR KIT LEISTER piscine souple/rigide TRIAC AT 230V 1600W 45-620°C
Volume d'air réglable : de 120 à 240 litres par minute

TRIACAT TRIAC AT 230V 1600W 45-620°C (seul) à affichage digital (4)
Volume d'air réglable : de 120 à 240 litres par minute

Accessoires TRIAC ST & AT
L100303 Buse standard Ø5mm TRIAC ST & AT (5)
L107123 Buse plate standard 20mm TRIAC ST & AT (6)
L107125 Buse plate 20mm coudée à 60° TRIAC ST & AT (7)
L107124 Buse plate 20mm coudée à 90° TRIAC ST & AT (8)
L105487 Buse fente large 20mm courbée et coudée TRIAC ST & AT (9)
L105492 Buse fente large 20mm bec droit coudée 120° TRIAC ST & AT (10)
L107132 Buse fente large 40mm TRIAC ST & AT (11)
L107137 Buse soudage rapide 8x2mm pour bande d'accrochage sur buse Ø5mm TRIAC ST & AT (12)

            Pour de la membrane armée ou du liner PVC

(2) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (10)

(11) (12)
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             LEISTER APPAREILS DE SOUDURE A AIR CHAUD
            Pour de la membrane armée ou du liner PVC

UNIDRIVE 500 à affichage digital
+ Soudeuse semi-automatique polyvalente sans égale.
+ Largeur buse intérieure de 30mm.
+ Volume d'air avec réglage continu (45-100%)
+ Plus constant et jusqu'à trois fois plus rapide que le soudage manuel.  
+ Monte et soude les pentes jusqu'à 30°. 
+ Performances optimales pour des dimensions réduites.
+ Entrainement constant avec électronique régulée. 
+ Dimensions (L x l x H) en mm : 297 x 173 x 27.
+ Poids : 4,5kg 

Code Désignation

UNDR50030
UNIDRIVE 500 30MM 230V 2200W 100-560°C à affichage digital
Volume d'air réglable.
Vitesse de 0,7 à 4,5 mètres par minute 

UNIROOF AT à affichage digital

+ Soudeuse automatique.
+ Largeur de soudure 30mm.
+ Volume d'air avec réglage continu (45-100%).
+ Haute vitesse de soudage.
+ Petit, léger et maniable.
+ Résultats de soudage reproductibles.
+ Dimensions (L x l x H) en mm : 475 x 244 x 260.
+ Poids : 17,5kg 

Code Désignation

UNROOAT30 UNIROOF AT 30MM 230V 3450W 100-620°C à affichage digital  
Vitesse de 1 à 10 mètres par minute 

Accessoires universel LEISTER

Code Désignation

L11061 Brosse laiton pour buses LEISTER (1)
L138314 Pointe sèche de contrôle LEISTER (2)
L106969 Couteau quart de lune LEISTER (3)
L137855 Cutter de chantier avec étui de sécurité LEISTER (4)
L106972 Roulette laiton 8mm pleine pour écrasement LEISTER (5)
L140161 Rouleau de pression 28mm en silicone LEISTER (6)
L106976 Rouleau de pression 28mm téflon bleu rigide LEISTER (7)
L140160 Rouleau de pression 40mm en silicone LEISTER (8)

(1)

(3) (4)

(5) (6) (7) (8)

(2)
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CAMERA D'INSPECTION DE CANALISATIONS DE PISCINES TUBICAM  R14

        Caméra d'inspection pour les petits diamètres

®

La caméra TUBICAM® R 14 est spécialement conçue pour l'inspection à partir du Ø20mm 
(en linéaire) jusqu'au Ø80mm et jusqu'à 20m de distance.

     + Idéale pour l'inspection de tuyaux de piscines et de plomberie.
     + Passage de coudes à 90° à partir du Ø30mm.
     + IP68 2 bars (10m).

Utilisable par un seul opérateur.

CRISTAL DE SAPHIR*

(Sauf batterie Li-ion garantie 3 mois)

CAMERA REGIE VIDEO 

Diamètre tête Ø14mm

Longueur tête 28mm
Capteur CMOS couleur
Eclairage 8 LEDs
Résolution 728*560px
Angle de vue 60°

Protection Verre en cristal 
de saphir*

Taille 7 pouces (17,78cm)

Diagonale 17,78 cm
Résolution 640*480px

Stockage Clé USB /carte Micro SD 
(max 32Go)

Commentaires Audio
Autonomie Environ 6h

Longueur 20m

Diamètre 4,5mm

Odomètre En option

Température -20°C à +60°C

+ + JONC SEMI-RIGIDE

FONCTIONNEMENT

+

+

EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE KIT

+ 1 caméra inox CMOS couleurs Ø14mm avec éclairage 8 LED blanches.
+ 1 jonc vidéo 20m sur touret portatif.
+ 1 écran couleurs TFT LCD 7".
+ 1 enregistreur numérique intégré (photo, vidéo, audio).
+ 1 batterie Li-ion 6600mAh.
+ 1 télécommande pour l'enregistreur.
+ 1 câble de liaison 1,5m.
+ 3 centreurs sphériques (2 x Ø23mm + 1 x Ø30mm).
+ 1 adaptateur secteur / chargeur batterie.
+ 1 clé USB 32 Go.
+ 1 manuel d'utilisation (Français / Espagnol / Anglais).
+ 1 malette ABS anti-choc étanche.

+ Écran couleurs TFT LCD 10" (conseillé  pour un            
meilleur confort de visualisation).
+ Odomètre compteur métrique (affichage de la 
distance parcourue à l'écran).
+ Tubitexte (clavier pour saisir des commentaires 
écrits).

Il est utilisé pour les montres ou 
les vitres de smartphone.
Ce cristal est inrayable et 3 fois 
plus résistants aux chocs que le 
verre dit "traité anti-rayures".

TUBICAMR14

EN OPTION
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               PANIER UNIVERSEL POUR SKIMMER ISI SKIM

Nouveauté 2020 disposant d'un Brevet Mondial.
Dispositif breveté, ISI-SKIM est le seul panier adaptable à toutes les tailles 
de skimmer, il permet de réduire le nombre de références en magasin.

+ Dépliable, extensible et rétractable, son diamètre s'ajuste parfaitement aux  
   skimmers toutes marques confondues.
+ Doté d'une densité supérieure à 1, il coule naturellement pour se mettre en  
   place dans le skimmer.
+ Il est également équipé de pieds qui lui permettent de s'installer au fond du  
   skimmer, volontairement ou lors d'un mauvais réglage, tout en laissant  
   passer le débit d'eau vers la pompe.

       PINCE ATTRAP'SKIM MULTIFONCTION
                Pour skimmer

Fonctions 4 en 1 :

+ 1 Manœuvrer le couvercle du skimmer sans se baisser.
+ 2 Sortir le panier du skimmer, soit par l'anse, soit par l'intérieur  
   du panier.
+ 3 Extraire les gros déchets du panier sans le sortir du skimmer.
+ 4 Manipuler les galets de chlore, de les prendre du sceau et de les 
   déposer dans le panier, sans les touchers avec les doigts.

(1)

(2)

Code Désignation

PIATMU Pince ATTRAP'SKIM multifonction pour skimmer (1) 
PIATPR Pince ATTRAP'SKIM PRO multifonction pour skimmer (2)

Code Désignation

PUSKIM Panier universel ISI-SKIM pour skimmer 

Plo
m

be
rie

 &
 

ou
till

ag
e



CHAUFFAGE & 
DÉSHUMIDIFICATION

Pompe à chaleur SPRINGHEAT PRO p.214- 215

Pompe à chaleur SPRINGHEAT FULL INVERTER p.216-217

Pompe à chaleur 4 saisons XTREM p.218-219

Pompe à chaleur PROSPRING p.220-221

Accessoires pompe à chaleur p.222-223

Réchauffeurs p.224-227

Échangeurs p.228-229

Déshumidificateurs p.230-233

Chauffage



               POMPE A CHALEUR SPRINGHEAT PRO
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CHAUFFAGE

+ Auto-dégivrante et réversible chaud/froid.

+ Silencieuse, économique et performante.

+ 8 modèles de puissances de disponibles de 5 à 21Kw.

+ Compatible traitement au sel.

+ Possibilité de déporter l'affichage digital avec un kit composé d'un coffret vide  
    à poser et d'un câble de liaison de 15m pour déplacer l'afficheur de la machine.

+ Livrée avec une housse d'hivernage.

Pompe à chaleur chauffante et auto-dégivrante avec carrosserie en ABS sur châssis rigide.

+ Coefficient de performance supérieur à 6 avec un air à 27°C et de l’eau à 27°C.

+ Fonctionnement jusqu’à -5°C.
+ Compresseur rotatif ou scroll de haute qualité et de haute performance de marques GMCC et Copeland (voir tableau).

+ Afficheur digital électronique avec lecture de la température ambiante, de la  température de consigne, du mode de travail et  
   des messages d’erreurs en cas de dysfonctionnement.

+ Carrosserie en ABS traitée anti-UV.

+ Échangeur en PVC et titane (matériau injecté) compatible avec les piscines à eau salée et électrolyse. 

+ Gaz réfrigérant R32 respectueux de l’environnement.

+ Vanne 4 voies de dégivrage automatique.

+ Détecteur de débit d’eau à palette.

+ Manomètre de lecture directe de la pression de gaz.

+ Coupure électrique de sécurité sur circuit gaz en cas de basse pression ou haute pression.

+ Évaporateur technologie « BLUEFIN » (anti-moisissure) anti oxydation et à dégivrage accéléré.en pression et en vibration.

+ Soudure de tous les éléments cuivre avec additif à 3% d’argent permettant d’améliorer la résistance mécanique des soudures  
    en pression et en vibration.
+ Raccordement Ø50mm en face arrière.

+ Purge de vidange de série.

+ Notice d’installation et d’utilisation. 

+ Tuyau d’évacuation de condensat.

+ Housse d’hivernage.

Pompe à chaleur Compresseur Échangeur en titane

+ Kit de support anti-vibration.

+ Kit raccord-union Ø50mm.

+ Câble d’extension (15m) avec boitier mural. 

                                       Fiabilité - performance - simplicité
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CHAUFFAGE

*Sur demande : étude gratuite SPRING WATER pour la sélection de votre matériel de chauffage de l'eau.

Code SHP05 SHP06 SHP09 SHP13 SHP17 SHP17T SHP21 SHP21T

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 27°C - Température de l'eau 27°C
Puissance de chauffe 
(kW) 5 6,5 9 13 17 17 21 21

Consommation 
électrique (kW) 0,9 1,08 1,5 2,1 2,6 2,6 3,4 3,4

COP 5,5 6 6 6 6 6 6 6

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 15°C - Température de l'eau 27°C
Puissance de chauffe 
(kW) 3,7 4,5 6,5 8,7 10,8 10,8 14,5 14,5

Consommation
électrique (kW) 0,9 1 1,45 1,93 2,4 2,4 3,2 3,2

COP 4,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Données générales

Alimentation électrique 220-240V/1PH/50HZ
400V/
3PH/
50Hz

220-240V/
1PH /50Hz

400V/
3PH/
50Hz

Intensité nominale 
absorbée (A) 4,2 4,8 6,7 9,3 11,7 5,1 15,3 6,6

Fusible de protection (A) 12 15 20 25 32 14 42 18

Section de câble (selon 
distance) 3x2,5mm² 3x4mm² 3x6mm² 5x4mm² 3x6mm² 5x6mm²

Volume piscine indicatif* 0-20m³ 0-35m³ 35-60m³ 60-90m³ 90-120m³ 120-150m³

Débit d'eau conseillé 
(m³/h) 2,5 - 3,5 2,5 - 3,8 2,6 - 5,13 3,5 - 7,1 4,6 - 9,3 6,2 - 12

Condenseur (échangeur) Titane et PVC

Marque du compresseur GMCC COPELAND

Type de compresseur Rotatif Scroll

Raccordement 
(unions fournis) 50mm

Mesure acoutique (1m) 48dB(A) 49dB(A) 52dB(A) 53dB(A) 56dB(A)

Mesure acoustique (10m) 39dB(A) 40dB(A) 43dB(A) 44dB(A) 47dB(A)

Gaz réfrigérant (R32 ou 
R410A)

R32 
(500g)

R32 
(700g)

R32 
(900g)

R32 
(1200g) R32 (1600g) R32 (2000g)

Dimensions / Poids

Poids PAC seule 34kg 35kg 37kg 68kg 90kg 110kg

Dimensions PAC
 (LxlxH)

850x300
x510mm 990x330x560mm 1025x350

x620mm 1065x360x775mm 1113x410x920mm

                                       Fiabilité - performance - simplicité

Paramètres pompe à chaleur SPRINGHEAT PRO

Chauffage
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                                                      Full inverter technology

+ Ultra silencieuse, économique, automatique et performante.

+ Réversible chaud/froid.

+ 11 modèles de puissances de disponibles de 5,3 à 31,7Kw.

+ Compatible traitement au sel.

+ Possibilité de déporter l'affichage digital avec un kit composé d'un coffret vide  
    à poser et d'un câble de liaison de 15m pour déplacer l'afficheur de la machine.

+ Livrée avec une housse d'hivernage.

+ 3 modes : booster, smart et quiet. 

+ Pilotable par smartphone avec système WIFI.

Pompe à chaleur bénéficiant d’une technologie « Full Inverter Technology ». Carrosserie en ABS sur châssis rigide

+ Coefficient de performance supérieur à 13.

+ Fonctionnement jusqu’à -5°C.
+ Compresseur rotatif de haute qualité et de haute performance de marque GMCC.

+ Afficheur digital électronique couleur avec lecture de la température ambiante, de la  température de consigne, du mode de        
   travail et des messages d’erreurs en cas de dysfonctionnement.

+ Carrosserie en ABS traitée anti-UV.

+ Échangeur en PVC et titane (matériau injecté) compatible avec les piscines à eau salée et électrolyse. 

+ Gaz réfrigérant R32 respectueux de l’environnement.

+ Évaporateur technologie « BLUEFIN » (anti-moisissure) anti oxydation et à dégivrage accéléré.

+ Soudure de tous les éléments cuivre avec additif à 3% d’argent permettant d’améliorer la résistance mécanique des soudures  
   en pression et en vibration.
+ Alimentation électrique en monophasé 220 - 240V / 50Hz.

+ Raccordement Ø50mm en face arrière.

+ Notice d’installation et d’utilisation. 

+ Tuyau d’évacuation de condensat.

+ Housse d’hivernage.

Pompe à chaleur Compresseur Échangeur en titane

+ Kit de support anti-vibration.

+ Kit raccord-union Ø50mm.

+ Câble d’extension (15m) avec boitier mural. 

DESCRIPTION

ACCESSOIRES INCLUS 

LES GARANTIES

LES + PRODUITS
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Code SHIF05 SHIF07 SHIF09 SHIF11 SHIF14 SHIF17

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 27°C - Température de l'eau 27°C

Puissance de chauffe (kW) 1,60 - 5,3 1,6 - 7,2 1,9 - 9,2 2,7 - 10,9 3,4 - 14,3    4,3-17,4 

Consommation électrique
(kW) 0,13 - 0,88 0,13 - 1,19 0,13 - 1,28 0,18 - 1,74 0,23 - 2,32 0,29 - 2,85

COP 6,25 - 14,5 6,22 - 14,55 6,24 - 14,71 6,27 - 14,8 6,15 - 14,62 6 - 14,5

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 15°C - Température de l'eau 27°C

Puissance de chauffe (kW) 1,1 - 3,8 1,3 - 5,1 1,6 - 5,95 2,18 - 8,13 2,86 - 10,65 3,49 - 13

COP 5,10 - 7,9 4,8 - 7,8 5 - 7,7 4,9 - 7,8 4,9 - 7,6 4,85 - 7,44

Données générales
Puissance absorbée max 
(kW) 1,23 1,5 1,66 1,93 2,21 3,17

Volume piscine indicatif* 
(m³) 0 - 20 0 - 35 20 - 60 25 - 75 30 - 90 35 - 110

Débit d'eau conseillé (m³/h) 2 - 3 3 - 4 3 - 5 4 - 6 5 - 7 6 - 8
Mesure acoustique à 1m 
(dB) 35,3 - 43,1 37,7 - 46,1 37,1 - 47,2 38,3 - 48,1 38,5 - 48,6 41,5 - 52,5

Dimensions / poids

Poids PAC seule (kg) 35 38 40 44 46 56
Dimensions PAC LxlxH 
(mm) 860 x 330 x 668 986 x 356 x 668

Code SHIF21 SHIF23 SHIF25 SHIF29 SHIF32

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 27°C - Température de l'eau 27°C

Puissance de chauffe (kW) 4,8 - 21,20 5,7 - 23,2 6,20 - 25,10 6,6 - 29 7,7 - 31,7

Consommation électrique (kW) 0,33 - 3,38 0,4 - 3,8 0,43 - 4,05 0,46 - 4,75 0,54 - 5,21

COP 6,36 - 14,55 6,10-14,50 6,2 - 14,52 6,1 - 14,54 6,11 - 14,6

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 15°C - Température de l'eau 27°C

Puissance de chauffe (kW) 3,76 - 15,7 4,64 - 17,34 5,15 - 18,52 5,43 - 21,28 6,34 - 23,68

COP 5,1 - 7,52 4,8 - 7,5 4,91 - 7,53 4,95 - 7,51 4,9 - 7,6

Données générales

Puissance absorbée max (kW) 3,29 4,22 4,49 4,91 5,8

Volume piscine indicatif* (m³) 40 - 130 60 - 140 65 - 150 70 - 160 80 - 180

Débit d'eau conseillé (m³/h) 7 - 9 8 - 10 8 - 11 9 - 12 12 - 15

Mesure acoustique à 1m (dB) 42,3 - 53,1 44,2 - 54,5 44,7 - 54,9 45,6 - 57,1 47,2 - 59,7

Dimensions / poids

Poids PAC seule (kg) 67 70 72 90 98

Dimensions PAC LxlxH (mm) 1076 x 426 x 720 1176 x 451 x 822

                                                      Full inverter technology

*Sur demande : étude gratuite SPRING WATER pour la sélection de votre matériel de chauffage de l'eau.

Paramètres pompe à chaleur SPRINGHEAT FULL INVERTER

Chauffage
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 Très haute performance, fonctionne même avec un froid extrême

La solution idéale pour les conditions extrêmes : haute montagne, nord de l’Europe, 4 saisons par tous temps …

LES + PRODUITS

+ Silencieuse et très performante.

+ La seule PAC adaptée aux conditions extrêmes qui fonctionne jusqu’à -25°C.

+ Technologie EVI (Enhanced Vapour Injection).

+ Réversible chaud/froid automatique.

+ 1 modèle de 25kw en triphasé.

+ Compatible traitement au sel.

+ Possibilité de déporter l’affichage digital avec un kit composé d’un coffret vide à  
   poser et d’un câble de liaison de 10m pour déplacer l’afficheur de la machine.

+ Livrée avec une housse d’hivernage.

+ Coefficient de performance supérieur à 6.

+ Fonctionnement jusqu’à -25°C.
+ Compresseur Scroll de haute qualité et de haute performance de marque COPELAND.

+ Afficheur digital électronique avec lecture de la température ambiante, de la  température de consigne, du mode de travail et  
   des messages d’erreurs en cas de dysfonctionnement.

+ Carrosserie en ABS traitée anti-UV.

+ Échangeur en PVC et titane (matériau injecté) compatible avec les piscines à eau salée et électrolyse.

+ Gaz réfrigérant R410A respectueux de l’environnement.

+ Évaporateur technologie « BLUEFIN » (anti-moisissure) anti oxydation et à dégivrage accéléré.

+ Soudure de tous les éléments cuivre avec additif à 3% d’argent permettant d’améliorer la résistance mécanique des soudures  
   en pression et en vibration.

+ Alimentation électrique en triphasé 380 - 400V / 50Hz.

+ Raccordement Ø50mm en face arrière.

DESCRIPTION

+ Notice d’installation et d’utilisation. 

+ Tuyau d’évacuation de condensat.

+ Housse d’hivernage.

Pompe à chaleur Compresseur Échangeur en titane

+ Kit de support anti-vibration.

+ Kit raccord-union Ø50mm.

+ Câble d’extension (10m) avec boitier mural. 

ACCESSOIRES INCLUS 

LES GARANTIES
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 Très haute performance, fonctionne même avec un froid extrême

Paramètres pompe à chaleur 4 SAISONS XTREM

Code PAC4SXT25T

Alimentation électrique 380-400V - 50HZ

Puissance absorbée max (kW) 5

Marque du compresseur COPELAND

Type de compresseur SCROLL

Débit d'eau conseillé (m³/h) 11

Raccordement eau (mm) 25,4 - 12,7

Gaz réfrigérant R410A (3300g)

Nombre de ventilateur 2

Puissance ventilateur (W) 240 x 2

Mesure acoustique à 1m (dB) 52

Poids net/brut (kg) 133 - 150

Dimensions PAC LxlxH (mm) 1110 x 450 x 1260

Volume piscine indicatif* (m³) 110 - 150

Air 24°C
Eau 26°C

Puissance (kW) 24, 10

Consommation (kW) 4

Intensité (A) 7,16

COP 6,02
Volume piscine indicatif* (m³) 85 - 130

Air 15°C
Eau 26°C

Puissance (kW) 18,50
Consommation (kW) 3,69

Intensité (A) 6,61

COP 5,01
Volume piscine indicatif* (m³) 65 - 90

Air 7°C
Eau 26°C

Puissance (kW) 17,1

Consommation (kW) 3,75

Intensité (A) 6,74

COP 4,56

Volume piscine indicatif* (m³) 55 - 75

Air 2°C
Eau 26°C

Puissance (kW) 15,3

Consommation (kW) 3,77

Intensité (A) 6,77

COP 4,05
Volume piscine indicatif* (m³) 35 - 55

Air -7°C
Eau 26°C

Puissance (kW) 11,7
Consommation (kW) 3,79

Intensité (A) 6,76

COP 3,09
Volume piscine indicatif* (m³) 15 - 30

Air -15°C
Eau 26°C

Puissance (kW) 9,1

Consommation (kW) 3,76

Intensité (A) 6,7

COP 2,42

*Sur demande : étude gratuite SPRING WATER pour la sélection de votre matériel de chauffage de l'eau.
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                                                                 Pour le professionnel

Pompe à chaleur à très forte puissance idéale pour le professionnel (municipalité, complexe aquatique, thermes, 
hôtellerie, camping …)

LES + PRODUITS

+ Très haute performance.

+ Auto-dégivrante et réversible chaud/froid.

+ Opérationnelle en toute saison. 

+ 7 modèles de puissances de 35 à 200Kw.

+ Compatible traitement au sel.

+ Carrosserie métal ou inox.

+ SAV assuré sur site par une société de service partout en France (sous conditions).

+ Coefficient de performance supérieur à 5.5.

+ Compresseur Scroll de haute qualité et de haute performance de marques, COPELAND, SANYO ou DANFOSS (voir tableau) .
+ Afficheur digital électronique avec lecture de la température ambiante, de la  température de consigne, du mode de travail et  
    des messages d’erreurs en cas de dysfonctionnement.

+ Soudure de tous les éléments cuivre avec additif à 3% d’argent permettant d’améliorer la résistance mécanique des soudures  
    en pression et en vibration.

+ Échangeur en PVC et titane (matériau injecté) compatible avec les piscines à eau salée et électrolyse. 

+ Évaporateur technologie « BLUEFIN » (anti-moisissure) anti oxydation et à dégivrage accéléré.

+ Gaz réfrigérant R410A respectueux de l’environnement.

+ Fonctionnement jusqu’à -10°C.

+ Carrosserie métal ou inox.

+ Alimentation électrique en triphasé 380 - 400V / 50Hz.

DESCRIPTION

Pompe à chaleur Compresseur Échangeur en titane

LES GARANTIES
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                                                                   Pour le professionnel

Code PACPROS035 PACPROS045 PACPROS055 PACPROS090

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 27°C - Température de l'eau 27°C
Volume piscine indicatif* (m³) 200 250 350 500
Puissance de chauffe (kW) 35 45 55 90
Consommation électrique (kW) 5,98 7,76 9,65 15,79
COP 5,80 5,80 5,70 5,70

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 15°C - Température de l'eau 27°C
Volume piscine indicatif* (m³) 150 200 230 370
Puissance de chauffe (kW) 27 35 43 77
COP 4,70 4,70 4,60 4,60

Données générales
Puissance absorbée max (kW) 7 9 11 17
Marque du compresseur COPELAND
Nombre de compresseurs 2 2 2 3
Débit d'eau conseillé (m³/h) 18 24 30 52
Raccordement hydraulique (mm) 50,8 50,8 50,8 50,8 - 12,7
Gaz réfrigérant R410A R410A (5200g) R410A (5600g) R410A (7500g)
Mesure acoustique à 1m (dB) 60 60 60 62
Poids net/brut (kg) 232 - 266 239 - 274 251 - 286 388 - 437

Dimensions PAC LxlxH (mm) 1450 x 730 x 870 1448 x 730 x 1060 2150 x 760 x 1330

Code PACPROS135 PACPROS160 PACPROS200

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 27°C - Température de l'eau 27°C
Volume piscine indicatif* (m³) 750 890 1100
Puissance de chauffe (kW) 135 160 200
Consommation électrique (kW) 23,68 29,09 36,36
COP 5,70 5,50 5,50

Condition de mesure (chaud) : Température de l'air 15°C - Température de l'eau 27°C

Volume piscine indicatif* (m³) 560 700 880
Puissance de chauffe (kW) 108 128 160
COP 4,60 4,70 4,60

Données générales

Puissance absorbée max (kW) 26 32 40

Marque du compresseur SANYO DANFOSS / COPELAND

Type de compresseur SCROLL
Nombre de compresseurs 4 4 4
Débit d'eau conseillé (m³/h) 77 69 86
Raccordement hydraulique (mm) 76,2 DN110 flange DN110 flange
Gaz réfrigérant R410A (11200g) R410A (14000g) R410A (16000g)
Mesure acoustique à 1m (dB) 65 72 72
Poids net / brut (kg) 680 - 730 1265 (net) 2000 - 1685 - 2065

Dimensions PAC LxlxH (mm) 2000 x 900 x 1820 2000 x 1685 x 2065 2050 x 1685 x 2200

*Sur demande : étude gratuite SPRING WATER pour la sélection de votre matériel de chauffage de l'eau.
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+ Coffret IP65 avec façade fumée bleue de protection et entrée souple.
+ 6 modules. 
+ Protection des personnes avec un interrupteur différentiel 30mA.
+ Disjoncteur courbe D pour le démarrage et la protection de la pompe à chaleur 10A, 16A, 20A ou 25A monophasé 
   (suivant la puissance de la PAC) ou 10A triphasé. 
+ Borne de mise à la terre.
+ Dimensions : Hauteur 230 x Largeur 165 x Profondeur 120mm.
+ Installation simple.

          Sur demande : 
   + Coffret PAC avec d’autres puissances.

Coffret électrique de protection pour pompe à chaleur

Code Désignation

COPPAC10M Coffret de protection pour pompe à chaleur MONO 10A
COPPAC16M Coffret de protection pour pompe à chaleur MONO 16A
COPPAC20M Coffret de protection pour pompe à chaleur MONO 20A
COPPAC25M Coffret de protection pour pompe à chaleur MONO 25A
COPPAC10T Coffret de protection pour pompe à chaleur TRI 10A

Disjoncteurs courbe D (bipolaire ou tétrapolaire)

Code Désignation

DICD10B Disjoncteur courbe D jusqu'à 10A (bipolaire)

DICD10T Disjoncteur courbe D jusqu'à 10A (tétrapolaire)

DICD16B Disjoncteur courbe D jusqu'à 16A (bipolaire)
DICD16T Disjoncteur courbe D jusqu'à 16A (tétrapolaire)
DICD20B Disjoncteur courbe D jusqu'à 20A (bipolaire)
DICD20T Disjoncteur courbe D jusqu'à 20A (tétrapolaire)
DICD25B Disjoncteur courbe D jusqu'à 25A (bipolaire)
DICD25T Disjoncteur courbe D jusqu'à 25A (tétrapolaire)

Le coffret de protection pour pompe à chaleur est la seule manière efficace de protéger la pompe à chaleur (PAC), il permet  
plus de sécurité pour les personnes, le matériel et permet d'avoir une installation professionnelle.
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Un kit by-pass est obligatoire pour réguler le débit d'eau de votre pompe à chaleur.

Kit complet en Ø50mm incluant : 
- 2 coudes 90°. 
- 2 tés 90°. 
- 3 vannes CH verte.
- 1 mètre de bande abrasive grain 120.
- 1 décapant 250ml.
- 1 colle GEB bleue 250ml PVC souple et rigide.

Produit destiné au nettoyage en profondeur des unités extérieures de pompes à chaleur (grille, condenseur, hélice, …).

Code Désignation

KBP50PAC Kit BY-PASS Ø50mm PAC

Code Désignation

NEDEPAC1L Nettoyant et détergent PAC pulvérisateur de 1L

Kit BY-PASS pour raccordements hydraulique pompe à chaleur 

Nettoyant et détergent PAC

CARACTERISTIQUES LES + PRODUITS

+ Efficace sur graisses à usage mécanique et alimentaire, 
goudrons, particules de pollution, poussières et autres 
salissures.

+ Compatible avec la plupart des surfaces (faire un essai 
préalable) et non acide.

+ Restaure le rendement des installations.

+ Prêt à l’emploi.

+ Sans rinçage.

Supports pour pompe à chaleur piscine 

Code Désignation

SUPAEQ140

Support spécial PAC piscine 140kg avec  équerres de fixation murale (1)
Ces équerres sont fabriquées spécialement afin de laisser un espace 
suffisant entre le mur et la pompe à chaleur.
1 support = 2 équerres

SUPABIFOO

Support spécial PAC piscine BIG FOOT le lot de 2 avec vis (2)
Dimensions L x l x H (mm) : 600 x 190 x 95
Charge max. par pied : 274kg (548kg pour les 2 pieds) 
Conçu pour l'installation des PAC piscines. Fabriqués à base de pneu 
recyclés, sa souplesse lui permet d'absorber les vibrations de la PAC et sa 
hauteur, de se passer de dalle béton. 1 support = 2 BIG FOOT (2)

(1)

x1
x2 x2

x1m x3 x1
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+ Contrôleur de débit d’eau de sécurité intégré.

+ Thermostat mécanique rotatif 16-40°C. + Limiteur haute température à sécurité positive.

+ Contacteur de puissance.

+ Livré avec support de montage mural.

+ Compatible eau salée grâce à sa résistance en titane. 

+ Corps chauffant en acier inoxydable 825 (compatible traitements au chlore ou brome          
uniquement)

+ Boitier électrique avec contrôleur de débit.

+ Thermostat réglable de 0 à 45°C, et sécurité surchauffe 60°C.

+ Etanchéité des épingles par bride EPDM.

+ Réglage de température à +/-2 °C, par molette.

+ Raccordements électriques surmoulés HYPALON.

+ 2 raccords hydrauliques Ø50mm à visser fournis.

+ Alimentation électrique avec protection par un disjoncteur différentiel 30mA tête de ligne (non fourni). 

+ Couplage mono 230V-50/60Hz/Tri400V-50/60Hz simplifié (Tri 230 sur demande) RE/ LE12 toujours  
    triphasé 400V-50/60Hz.

Réchauffeur à encombrement réduit, parfait pour les spas et les piscines hors-sol.

Adapté aux piscines hors-sol, spas, bassins médicaux.

RE/LE 3 RE/LE 6 RE/LE 9 RE/LE 12

Code W40LE03 W40LE06 W40LE09 W40LE12
Volume maximum (m³)* 20 40 60 80
Puissance thermoplongeurs (kW)** 3 6 9 12
Intensité absorbée Tri 400V (A)*** 5 9 13 18
Section câble d'alimentation Tri 400V (mm²)**** 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4
Intensité absorbée Mono 230V (A)*** 14 27 40 -
Section câble d'alimentation Mono 230V (mm²)**** 3 x 4 3 x 6 3  x 10 -
Poids (kg) 4 4 5 5
Débit mini (m³/h) 5
Débit maxi (m³/h) 22
Raccordement hydraulique (mm) PVC Ø50mm ou Ø63mm

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.                    
*** Tolérance tension efficace +6 - 10% fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

Code Désignation

RECH3000 Réchauffeur acier inox 3KW

Puissance 3Kw 

Intensité 13A

Capacité >700L

Pression de service maximale 0.3 Mpa

Température de fonctionnement 40°C maximum

Température de 5°C à 50°C 

Alimentation 230V

Dimensions  L 207 x l 120 x H 156mm

Ch
au

ff
ag

e



   RECHAUFFEUR ELECTRIQUE DROIT RED LINE ZODIAC

225

CHAUFFAGE

+ Robustesse maximale (brides EPDM, raccordement électriques surmoulés Hypalon).

+ Limiteur haute température à sécurité positive.

+ Étanchéité des épingles par bride EPDM.

+ Contrôleur de débit.

+ Raccordement en ligne par deux unions PVC Ø63mm + réductions Ø63-50mm.

+ Sens de circulation indifférent : il suffit de tourner le corps dans le sens de circulation d’eau.

+ Couplage mono 230V-50/60Hz / tri 400V-50/60Hz simplifié (Tri 230 sur demande) RED LINE 12 toujours triphasé 400V-50/60Hz.

+ Alimentation électrique avec protection par un disjoncteur différentiel 30mA tête de ligne (non fourni).

+ Interrupteurs M/A + voyants.

+ Dimensions sur demande. 

+ Appareil complet, précâblé ne nécessitant pas de coffret de commande.

+ Contacteurs de puissance.

+ Boitier électrique avec thermostat digital de précision (+ ou – 0.5°C) et temporisation.

+ Compatible eau salée grâce à sa résistance en titane.

Le meilleur rapport qualité/prix avec une installation simple.

RED LINE 3 RED LINE 6 RED LINE 9 RED LINE 12

Code W40RDE3 W40RDE6 W40RDE9 W40RDE12
Volume maximum (m³)* 20 40 60 80
Puissance thermoplongeurs (kW)** 3 6 9 12
Intensité absorbée tri 400V (A)*** 5 9 13 18
Section câble d'alimentation tri 400V (mm²)**** 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4
Intensité absorbée mono 230V (A)*** 14 27 40 -
Section câble d'alimentation mono 230V (mm²)**** 3 x 4 3 x 6 3  x 10 -
Poids (kg) 4
Débit mini (m³/h) 5
Débit maxi (m³/h) 30
Raccordement hydraulique en ligne (mm) 1/2 unions PVC Ø63mm + réduction Ø50mm

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre, 
** Tolérance fabrication + ou - 5%.                   
*** Tolérance tension efficace +6 - 10% fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

Installation simple, sans by-pass*
(*Sauf si débit de pompe filtration >30m³/h)
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+ Régulateur digital complet (thermostat, temporisation…)

+ Compatible eau salée grâce à sa résistance en titane.

+ Robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon).

+ Boitier électrique pré-câblé avec thermostat de précision (+ ou - 0,5°C) à affichage digital et temporisation.

+ Limiteur haute température à sécurité positive.

+ Interrupteur de débit et interrupteurs de commande lumineux + voyants.

+ Contacteurs de puissance.

+ Étanchéité des épingles par bride EPDM.

+ Raccordements électriques surmoulés HYPALON.

+ Sens de circulation indifférent : il suffit de retourner l’interrupteur de débit et d’inverser les sondes (régulation et sécurité).

+ Protection par un disjoncteur différentiel 30mA tête de ligne (non fourni).

+ Dimensions sur demande. 

Pour les bassins plus importants (80 à 160 m³).

RE/U 12KW MONO RE/U 15KW MONO RE/U 15KW TRI 

Code W40TIT12M W40TIT15M W40TIT15
Volume maximum (m³)* 80 100 100
Puissance thermoplongeurs (kW)** 6 + 6 6 + 9 6 + 9
Alimentation électrique (V) Monophasé 230 Monophasé 230 Triphasé 400
Intensité absorbée (A)*** 53 66 22
Section câble d'alimentation (mm²)**** 3 x 16 3 x 16 5 x 6
Poids (kg) 12
Débit mini (m³/h) 5
Débit maxi (m³/h) 22
Raccordement hydraulique en ligne (mm) Unions PVC Ø50mm intérieur ou Ø63mm extérieur

RE/U 18KW TRI RE/U 21KW TRI  RE/U 24KW TRI 

Code W40TIT18 W40TIT21 W40TIT24
Volume maximum (m³)* 120 140 160
Puissance thermoplongeurs (kW)** 9 + 9 9 + 12 12 + 12
Alimentation électrique (V) Triphasé 400 Triphasé 400 Triphasé 400
Intensité absorbée (A)*** 26 31 35
Section câble d'alimentation (mm²)**** 5 x 6 5 x 10 5 x 10
Poids (kg) 12
Débit mini (m³/h) 5
Débit maxi (m³/h) 22
Raccordement hydraulique en ligne (mm) Unions PVC Ø50mm intérieur ou Ø63mm extérieur

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
** Tolérance fabrication + ou - 5%.                    
*** Tolérance tension efficace +6 - 10% fourniture réseau EDF.
**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.
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MOYENNE PUISSANCE

RE/I 30 RE/I 36  RE/I 42 RE/I 48

Code W40TIT30 W40TIT36 W40TIT42 W40TIT48

Volume maximum (m³)* Nous consulter (Étude gratuite SPRING WATER pour la sélection de votre 
matériel de chauffage de l'eau)

Puissance (kW)* 12 + 18 12 + 24 18 + 24 24 + 24
Alimentation électrique (V) 400V / 3N / 50Hz
Intensité absorbée (A)** 44 52 61 70
Poids (kg) 30 30 33 33
Débit d'eau (m³/h) 20 à 30
Raccordement hydraulique en ligne (mm) 1/2 unions PVC Ø63mm à coller

GROSSE PUISSANCE

RE/I 60 RE/I 84 RE/I 96 RE/I 120

Code W40TIT60 W40TIT84 W40TIT96 W40TIT120

Volume maximum (m³)* Nous consulter (Étude gratuite SPRING WATER pour la sélection de votre 
matériel de chauffage de l'eau)

Puissance (kW)* 24 + 36 36 + 48 48 + 48 60 + 60
Alimentation électrique (V) 400V / 3N / 50Hz
Intensité absorbée (A)** 87 122 139 174
Poids (kg) 49 51 53 58
Débit d'eau (m³/h) 30 à 50
Raccordement hydraulique en ligne (mm) 2 brides DN80 avec raccord PVC à coller Ø90mm

+ Régulateur digital complet (thermostat, temporisation…)

+ Compatible eau salée grâce à sa résistance en titane.

+ Robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon).

+ Boitier électrique pré-câblé avec thermostat de précision (+ ou- 5°C) à affichage    
digital et temporisation.

+ Limiteur haute température à sécurité positive.

+ Interrupteur de débit et interrupteurs de commande lumineux + voyants.

+ Contacteurs de puissance.

+ Étanchéité des épingles par bride EPDM.

+ Sens de circulation indifférent : il suffit de retourner l’interrupteur de débit et d’inverser les sondes (régulation et sécurité).

+ Forme en U permettant un montage simplifié et une rétention d’eau. 

+ Alimentation électrique monophasé 230V-50/60Hz ou triphasé 400V selon modèle.

+ Dimensions sur demande. 

+ Modulation de puissance (2 étages manuels) réalisée d’origine.  

+ Raccordements électriques surmoulés HYPALON.

+ Protection par un disjoncteur différentiel 30mA tête de ligne (non fourni).

Pour les bassins plus importants (plus de 150 m³).

* Tolérance fabrication + ou - 5%.
** Tolérance tension efficace +6 - 10% fourniture réseau EDF.
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+  Compatible avec tous types de chauffage domestique (pompe à chaleur, chaudière, géothermie, solaire). 
+  Robustesse maximale (tubes en titane, enveloppe Noryl-Polyamide).
+  Compatible eau salée : tubes en titane.
+  Plusieurs configurations pour s’adapter à tous types d’installations.
+  Montage en ligne sans by-pass.

Modèle équipé 
(plus)

Modèle sans
circulateurModèle nu

Heat Line 20 Heat Line 40 Heat Line 70

Code modèle nu W49NT20 W49NT40 W49NT70
Code modèle sans circulateur W49KT20W W49KT40W W49KT70W
Code modèle équipé (plus) W49KT20 W49KT40 W49KT70

Poids (kg)

Heat Line 20 Heat Line 40 Heat Line 70
Modèle nu (kg) 3 3 4
Modèle sans circulateur (kg) 4 4 5
Modèle équipé plus (kg) 6,5 7 12

EQUIPEMENTS

• Enveloppe en Noryl/Polyamide injecté
• Tubes en TITANE
• Circulateur basse consommation clase A 

(sur modèle plus)
• Clapet anti retour

• Régulateur électronique et interrupteur de débit (sur modèles sans 
circulateur et plus)

• Coffret électrique précâblé avec prise de courant 230V (sur modèles sans 
circulateur et plus) 

• Thermostat de régulation digital (sur modèles sans circulateur et plus)

Heat Line 20 Heat Line 40 Heat Line 70

Volume maximum (m³) 50 120 200
Puissance avec primaire à 90°C (kW) 20 40 70
Puissance avec primaire à 60°C (kW) 8,5 17 30
Puissance avec primaire à 45°C (kW) 4 8 14
Pression maxi (circuit piscine) 2 bars
Température maxi admissible 90°C
Raccordement primaire chauffage (nu) Ø26/34F-Ø26/34M
Raccordement secondaire piscine PVC Ø50mm ou Ø63mm
Débit primaire chauffage (m³/h) 0,9 1,7 3
Débit secondaire piscine (m³/h) 10 15 20
Perte de charge primaire chauffage (mCE) 0,15 0,2 0,3
Perte de charge secondaire piscine (mCE) 0,5 0,8 1

Plus d’informations disponibles sur demande.
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+  Nouvelle matière de brides de fixation : robustesse maximale.
+  Circulateurs basse consommation classe A.
+  Compatible avec tous types de chauffage domestique, même basse température.
+  Version nue ou prémontée pour s’adapter à tous types d’installation.
+ Compatible eau salée : plaques en titane.
+ Montage en L avec by-pass.

URANUS à 
plaques

nu (titane)

URANUS à plaques
prémonté titane

UAN/UAP 35 UAN/UAP 70 UAN /UAP 120 UAN/UAP 240

Code modèle nu WJ000001 WJ000003 WJ000005 WJ000007
Code modèle prémonté WJ000002 WJ000004 WJ000006 WJ000008

Poids (kg)

UAN/UAP 35 UAN/UAP 70 UAN/UAP 120 UAN/UAP 240
Modèle nu (kg) 14 15 17 31
Modèle prémonté (kg) 29 30 31 50

EQUIPEMENTS URANUS + PREMONTE (UAP)

• Echangeur à plaques à hautes performances en titane.
• Primaire avec  accélérateur, réglage 2 vannes 1/4 tour – 1 clapet 

– en attente filetage mâle Ø26/Ø34 avec douilles à souder Ø20/
Ø22

• Secondaire – PVC Ø50
• Coffret de commande (prémonté).

• Circulateur basse consommation classe A 
(prémonté).

• Thermostat à affichage digital.
• Régulateur électronique et interrupteur de débit 

(prémonté).
• Câblage mono 230V par prise de courant.
• Bouchon de purge ou de vidange.

UAN/UAP 35 UAN/UAP 70 UAN/UAP 120 UAN/UAP 240

Puissance avec primaire à 90°C (kW) 55 80 120 240
Puissance avec primaire à 60°C (kW) 27 38 63 123
Puissance avec primaire à 45°C (kW) 15 21 34 68
Pression maxi (circuit piscine) 3 bars / 2 bars
Température maxi admissible 90°C / 40° C
Raccordement primaire chauffage (nu) Ø20/22 Ø26/28
Raccordement secondaire piscine PVC Ø50mm
Débit primaire chauffage (m³/h) 1,6 2,1 2,8 6,3
Débit secondaire piscine (m³/h) 2 2,9 4,3 8,7
Perte de charge primaire chauffage (mCE) 1,5 1,2 1 2
Perte de charge secondaire piscine (mCE) 2,4 2,3 2,5 3,8

Plus d’informations disponibles sur demande.

Chauffage
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            DESHUMIDIFICATEUR DT850E ZODIAC
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DESHUMIDIFICATION

Code DSVCA25 DSVCA35 DSVCA45 DSVCA60 DSVCA80

Capacité de déshumidification 
à 30°C - 80% HR (litre/H) 2,5 3,5 4,5 6 8

Capacité de déshumidification 
à 28°C - 60% HR (litre/H) 1,50 2,10 2,70 3,9 5,1

Capacité de déshumidification 
à 20°C - 60% HR (litre/H) 0,80 1,20 1,50 2,6 3,5

Alimentation électrique 220-240 / 50HZ
Courant absorbé max (kW) 14 15,8 17,1 18,7 19,5
Consommation (kW) 0,8 1,2 1,5 1,8 2,5
Puissance électrique 
(avec option de chauffe) (kW) 2,4

Puissance totale (kW) 3,2 3,6 3,9 4,2 4,9
Fusible (A) 40 45 45 45 45
Marque du compresseur HITACHI
Type de compresseur ROTATIF
Section de câble (mm²) 6
Débit d'air (m³/h) 600 800 1000 1150 1300
Gaz réfrigérant R410 (650g) R410 (800g) R410 (900g) R410 R410
Mesure acoustique à 5m (dB) 48 48 49 49 50
Poids net/brut (kg) 69/75 72/80 74/84 77/87 82/92
Dimensions déshumidificateur (mm) 1055x285x820
Dimensions packaging 
déshumidificateur (mm) 1170x370x980

                                                                 En console d'ambiance

+  Le produit idéal pour petits bassins (moins de 15m³, spas …).
+  Console sur pieds facile à poser dans le local à déshumidifier.
+  Régulation.
+  Affichage digital.

EQUIPEMENTS

Déshumidificateur monobloc intérieur, à installer dans le local à traiter avec carrosserie thermoformée anticorrosion.

• Circuit thermodynamique type hermétique.
• Filtre à air en média lavable.
• Turbine centrifuge très silencieuse.
• 2 vitesses de soufflage.

• Compresseur hermétique avec protection interne.
• Fluide frigorigène R410A (710g).
• Régulation électronique par hygrostat incorporé sur façade avant à 
       affichage digital.
• Dégivrage thermostatique par ventilation forcée.

                                                                 En console d'ambiance
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DESHUMIDIFICATION

                                                                 En console d'ambiance

Capacité de déshumidification* (litre/h) 2.2*
Puissance absorbée (W) 915*
Puissance restituée (W) 2500*
Débit d'air (m³/h) 500
Pression acoustique à 5m (dBA) 22
Alimentation électrique 230V / 50Hz
Intensité absorbée (A) 4.15
Longueur (mm) 660
Hauteur (mm) 750
Profondeur (mm) 345
Poids (kg) 37
Evacuation condensats Ø10/13 mm

*Aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70%.

Console à encastrerConsole d'ambiance

EN OPTION
Code Désignation

W28FIDT5 Filtre DT850 / DT850E

Pour un fonctionnement optimal du déshumidificateur, 
nous vous conseillons de changer les filtres tous les ans.

           DESHUMIDIFICATEUR SIROCCO ZODIAC
                                           En console d'ambiance ou à encastrer 

+  Installation très facile, contre le mur du hall piscine, spa ou en traversée de parois.
+  Régulation HYGRO CONTROL ZODIAC fournis.
+  Disponible en 3 capacités (2.3 à 4.6 l/h).
+  Option « chauffage de l’air » appoint électrique, résistance pour chauffer l'air.

 Console 
d'ambiance

Installation dans le hall de la
piscine.

Installation en traversée de 
paroi. Seuls les 2 grilles sont 
visibles car la machine est en 

dehors du hall de piscine.

 Console 
encastrée

Chauffage
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DESHUMIDIFICATION

Code Désignation

WSD01914 Filtre SIROCCO AMBIANCE 55

WSD01915 Filtre SIROCCO AMBIANCE 80

WSD01916 Filtre SIROCCO AMBIANCE 110

Code Désignation

WSD01911 Filtre SIROCCO ENCASTRÉ 55

WSD01912 Filtre SIROCCO ENCASTRÉ 80

WSD01913 Filtre SIROCCO ENCASTRÉ 110

ACCESSOIRE INCLUS : UN HYGRO THERMOSTAT

SIROCCO CONSOLE D'AMBIANCE

Modèle Standard Appoint électrique Batterie eau chaude
- Code Code Appoint (kW) Code Batterie (kW) Capacité (l/h)

55 MONO W28SI55A W28SI55AE 2 W28SI55AB 6 2,3

80 MONO W28SI80A W28SI80AE 3 W28SI80AB 9 3,3

110 MONO W28SI110A W28SI110AE 4,5 W28SI110AB 12 4,6

110 TRI W28SI110AT W28SI110AET 4,5 W28SI110ABT 12 4,6

SIROCCO CONSOLE À ENCASTRER

Modèle Standard Appoint électrique Batterie eau chaude
- Code Code Appoint (kW) Code Batterie (kW) Capacité (l/h)

55 MONO W28SI55E W28SI55EE 2 W28SI55EB 6 2,3

80 MONO W28SI80E W28SI80EE 3 W28SI80EB 9 3,3

110 MONO W28SI110E W28SI110EE 4,5 W28SI110EB 12 4,6

110 TRI W28SI110ET W28SI110EET 4,5 W28SI110EBT 12 4,6

Ce boitier de commande digital précis et simple d'utilisation permet de régler le taux d'hygrométrie 
souhaité. Vous pouvez ainsi le maintenir à sa valeur habituelle de confort : 65%. Il sert également à 
régler la température de l'air ambiant(thermostat) pour les modèles avec l'option chauffage de l'air.

Le boitier HYGRO CONTROL pour un pilotage facile et intuitif.

                                           En console d'ambiance ou à encastrer 

Équiper le bassin d'une bonne couverture et d'un système de ventilation du local adapté permet d'augmenter facilement l'efficacité 
du système de déshumidification.

Pour un fonctionnement optimal du déshumidificateur, nous vous conseillons de changer les filtres tous les ans.

ACCESSOIRES EN OPTION
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DESHUMIDIFICATION

*Aux conditions nominales suivantes : air 30°C, hygrométrie 70%.
** Valeurs mesurées et certifiées selon les normes EN ISO 3741 et EN ISO 354 par le CTTM sur modèle standard.
*** Pour un appareil sans option appoint électrique.

Caractéristiques techniques  
SIROCCO CONSOLES D'AMBIANCE et À ENCASTRER

Modèle 55 MONO 80 MONO 110 MONO 110 TRI
Capacité de déshumidification 
*(litre/h) 2,3 3,3 4,6

Puissance absorbée (W)* 990 1100 1340
Puissance restituée (W)* 2080 2310 2810
Débit d'air (m3/h) 600 800 1000
Pression acoustique à 5m 
(dB(A))** 45,7 44,7 44,2

Alimentation électrique 230V/1/50Hz 400V/3N/50Hz
Intensité absorbée nominale (A) 
*** 4,45 5,05 6,35 2,8

Intensité maxi absorbée  (A) *** 5,9 8 9,8 3,8
Compresseur à palettes SCROLL rotatif
Fluide frigorigène R407C
Quantité fluide frigorigène (g) 470 740 870
Evacuation des condensats Tuyau souple Ø12/18 mm

Caractéristiques batteries eau chaude  
SIROCCO CONSOLES D'AMBIANCE et À ENCASTRER

Modèle 55 MONO 80 MONO 110 MONO 110 TRI
Puissance (kW) avec primaire 90/70 
°C 6 9 12

Puissance (kW) avec primaire 45/40 
°C 2,1 2,6 3,3

Débit d'eau (m3/h) avec primaire 
90/70 °C 0,25 0,42 0,53

Perte de charge (mCE) avec primaire 
90/70 °C 0,41 0,37 0,65

Raccordement (mm) 15/21 mâle à visser

Dimensions et poids SIROCCO CONSOLES D'AMBIANCE et À ENCASTRER

Longueur (mm) 1030 1220 1410
Hauteur (mm) 810
Profondeur (mm) 285
Nombre de grilles (AMBIANCE) 2 x 5 2 x 6 2 x 7
Nombre de grilles (ENCASTRER) 2 x 3 2 x 4 2 x 5
Poids (kg) modèle sans option 65 75 85

                                           En console d'ambiance ou à encastrer 

Chauffage
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CHIMIE PISCINE & SPA
                                         REGULATION DU PH

                                                              Valeur idéale : 7 - 7,5

+ Permet de réduire le pH de l'eau (si > à 7,5).
+ Permet d'éviter les irritations des yeux, de la peau et de lutter contre la corrosion.
+ Limite la formation de calcaire.
+ Diminue la dureté d'une eau carbonatée.
+ Augmente la rémanence, l'efficacité des désinfectants et permet une diminution de la consommation des désinfectants.

PH MOINS LIQUIDE 35% D'ACIDE SULFURIQUE : 

Réservé uniquement aux professionnels.
Vente et détention interdite aux particuliers.
Produit classé précurseur d'explosif et soumis à des contrôles conformément à la règlementation Européenne qui entre en 
vigueur le 1er février 2021

Désignation / Code Description

          PH- TAB 1kg
   (50 pastilles de 20g)

PHMT01

La première pastille PH- à dissolution rapide permettant 
un dosage facile. Idéal pour les petites piscines ou SPA.

Désignation / Code Description

PH- GRANULÉS 5kg
PHMG05

Poudre de sulfate d'acide de sodium à dissolution rapide 
sans résidu.

Code Désignation Description

PHML1520 PH - LIQUIDE 15% 20L 15% d'acide sulfurique
Vente autorisée aux particuliers.

PHML3505 PH - LIQUIDE 35% 5L 
35 / 40% d'acide sulfurique.
Norme NF EN 15078

PHML3520 PH - LIQUIDE 35% 20L 

PHMLMA10 PH - LIQUIDE MULTI-ACIDES 10L
Mélange d'acide sulfurique et d'acide chlorydrique.
Vente autorisée aux particuliers.

PHMLMA20 PH - LIQUIDE MULTI-ACIDES 20L
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+ Permet d'augmenter le pH de l'eau (si < à 6,9).
+ Permet d'éviter les eaux troubles, l'incrustation 
   calcaire et les irritations.
+ Évite une acidification de l'eau.
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CHIMIE PISCINE & SPA
                      REGULATION DU PH

                                                               Valeur idéale : 7 - 7,5

Désignation / Code Description

PH+ LIQUIDE 5L
PHPL05

Lessive de soude, hydroxyde de sodium 35%.

PH+ LIQUIDE 20L
PHPL20

Désignation / Code Description

PH + GRANULÉS 5kg
PHPG05

Poudre de carbonate de soude à dissolution rapide
 sans résidu.

+ TAC PLUS avec 100% de matière active à dissolution rapide. 
+ A utiliser quand le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) de l'eau est inférieur à 80mg/l. 
+ Produit cristallisé utilisé pour stabiliser le pH. 
+ Une eau avec un TAC bas aura des variations de pH. 
+ Permet de rééquilibrer le pouvoir tampon de l'eau et donc d'assurer une stabilité du pH. 
+ Évite la corrosion des équipements dans la piscine et réduit la consommation des désinfectants.
+ Indispensable pour un traitement d'eau faiblement ionisé ayant un TAC < à 10. 

Code Désignation

TACP05 TAC+ POUDRE 5kg (augmentateur d'alcalinité)  
Valeur idéale : 80-120ppm (mg/L)

Désignation / Code Description

          PH+ TAB 1kg
   (50 pastilles de 20g)

PHPT01

La première pastille PH+ à dissolution rapide  permettant un 
dosage facile.  Idéal pour les petites piscines ou SPA.

         EQUILIBRE DE L'EAU

TAC + poudre (augmentateur d'alcalinité)
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238

CHIMIE PISCINE & SPA

Code Désignation

STAB05
STABILISANT DE CHLORE en granulés 5kg
Valeur idéale : 30-50ppm (mg/L).
Ne pas dépasser les 70ppm.

STAB25

STABILISANT DE CHLORE en granulés 25kg
Valeur idéale : 30-50ppm (mg/L).
Ne pas dépasser les 70ppm.

+ Acide isocyanurique avec 100% de matière active.
+ Diminue la destruction du chlore qui provoque par les rayons ultraviolets du soleil. 
+ Prolonge l'action désinfectante du chlore dans l'eau des piscines. 
+ Permet de réduire la consommation de chlore non stabilisé.
+ A utiliser en complément des chlores non stabilisés comme l'hypochlorite de calcium, le chlore liquide ou le  
   traitement par électrolyseur.

+ Non chimique, non toxique, non allergène et non polluant à base d'enzymes naturelles spécifiques.
+ Fini les vidanges partielles ou totales à cause d'un taux de stabilisant trop élevé.
+ Le réducteur de stabilisant diminue le niveau d’acide cyanurique en toute sécurité, naturellement, et rapidement.
+ Il opère grâce à une technologie de biocatalyseurs avancée.
+ Il élimine le verrouillage du chlore et lui redonne ainsi son pouvoir désinfectant.
+ Sous forme d’un sachet contenant un mélange naturel de cultures de micro-organismes et d’enzymes dans une      
   poudre de nutriments, le réducteur de stabilisant contribue à réduire en toute sécurité le niveau d’acide cyanurique       
   dans la piscine par un processus biologique.
+ Le produit ne laisse aucun résidu nocif qui peut nuire au baigneur ou aux installations.

 Il est complètement biodégradable et n’a aucun impact sur l’environnement.
              1 dose = de 100 à 140ppm de stabilisant en moins pour une piscine de 50m³.

Code Désignation

TACM05 TAC- POUDRE 5kg (réducteur d'alcalinité)  
Valeur idéale : 80-120ppm (mg/L)

+ TAC MOINS avec 100% de matière active.
+ A utiliser quand le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) de l'eau est supérieur à 180 mg/l.
+ Produit cristallisé utilisé pour stabiliser le pH.

 Code Description

REST120 RÉDUCTEUR DE STABILISANT 0,12kg
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Stabilisant de chlore

Réducteur de stabilisant



239

CHIMIE PISCINE & SPA
         EQUILIBRE DE L'EAU

+ Teneur en matière active de 100%.
+ A utiliser en cas de surdosage.
+ Permet de diminuer le taux de chlore.
+ Neutralisation des excès de chlore ou de brome dans l'eau des piscines.

Neutraliseur de chlore et de brome

 Code Description

NECH05 NEUTRALISEUR DE CHLORE ET DE BROME en granulés 5kg

NECH25 NEUTRALISEUR DE CHLORE ET DE BROME en granulés 25kg

NCHA01 NEUTRALISEUR DE CHLORE ET DE BROME AQUAPREMIO 1L

Anti-calcaire

+ Empêche les dépôts de calcaire et l'incrustation des minéraux dissous dans les piscines, les canalisations et la masse  
   filtrante des filtres. 
+ Prévient la formation de tartre sur les revêtements de piscine et donc facilite le nettoyage des bassins.
+ A utiliser pour une eau dure (TH > 15°f).
+ Ajouter l'anti-calcaire en début de saison et à chaque apport d'eau neuve.
+ Excellent pouvoir solvant et détergent.

+ Prévient l'incrustation des métaux dissous, en particulier ceux à base de fer, cuivre, manganèse ou métaux lourds.
+ Empêche la formation de tâches de rouille.
+ Fortement recommandé en cas de revêtement PVC type liner.
+ Idéal pour les eaux de forage/puits.
+ Désactive les ions métalliques qui colorent l'eau, tachent les revêtement et qui affectent l'efficacité des produits de  
   traitement.
+ Ajouter le séquestrant métaux en début de saison et à chaque apport d'eau neuve.

 Code Description

ANCA05 ANTI-CALCAIRE 5L

CATA400 CALC TAB SÉQUESTRANT CALCAIRE 0,4kg
10 pastilles de 40g en sachet individuel

Code Désignation

SEME05 SÉQUESTRANT MÉTAUX 5L

Séquestrant métaux
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       FLOCULANT - CLARIFIANT - ANTI MOUSSE
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CHIMIE PISCINE & SPA

CLARI ONE / CLARI SPA / CLARI CLEAN

+ Floculant clarifiant UNIVERSEL CURATIF et PRÉVENTIF pour piscine ou SPA.
+ Le top pour une eau cristalline.
+ Permet d'augmenter la taille des particules en suspension dans la piscine ou le SPA.
+ Un floculant pour TOUTES les filtrations qui prévient les eaux troubles et qui est un préventif pour les eaux vertes.
+ Clarifie l'eau en 24h et améliore la finesse de filtration jusqu'à 5 microns.
+ Économise la consommation de produits oxydants.
+ Pastille sans acide isocyanurique (stabilisant) en sachet individuel.
+ CLARI CLEAN est un algistat préventif en plus.

 CLARI ONE / CLARI CLEAN : 1 pastille pour maximum 50m³.
 CLARI SPA 1 pastille pour maximum 2m³.

 Code Description

CLON200 CLARI ONE floculant clarifiant universel pour piscine 0,2kg
10 pastilles de 20g en sachet individuel 

CLSP100 CLARI SPA floculant clarifiant universel pour SPA 0,1kg
10 pastilles de 10g en sachet individuel 

CLCL400
CLARI CLEAN floculant clarifiant et algistat universel pour 
piscine 0,4kg
10 pastilles de 40g en sachet individuel

ROBOT TAB

+ ROBOT TAB effectue 2 actions simultanées lors du fonctionnement du robot.
+ Libère instantanément un puissant coagulant afin de retenir les plus fines particules dans le filtre du robot (sac, cassette  
   et cartouche).
+ ROBOT TAB diffuse en parallèle un produit d'entretien préventif ligne d'eau en utilisant le refoulement du robot pour  
   une meilleure dispersion.
+ Le produit diffusé favorise la dissolution des huiles, graisses, pollens ... pour faciliter le brossage de la ligne d'eau.
+ Compatible tous robots (sac, cassette et cartouche) ne colmate pas les filtres, ne modifie pas le débit de la pompe.
+ Controler et ajuster le pH, mettre 1 pastille (sans le film protecteur) directement dans le filtre du robot.
+ Utiliser systématiquement ROBOT TAB avec un filtre propre en privilégiant si possible des cycles de nettoyage de 2  
   heures pour une meilleure efficacité.

 Code Description

ROTA300 ROBOT TAB optimise le fonctionnement de tous les robots 0,3kg
10 pastilles de 30g en sachet individuel 

HTH CLARISHOCK 
+ Formule super active qui peut s'utiliser filtration en marche.
+ Effet clarifiant très prononcé.
+ Uniquement pour filtre à sable.
+ Sans aluminium.

 Code Description

218918 HTH CLARISHOCK clarifiant choc 1L
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CHIMIE PISCINE & SPA

HTH SPA ANTI-ÉCUME
+ Élimine la mousse de l'eau.
+ Très grande vitesse d'action.
+ Efficace à très faible concentration.
+ Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.

  1 bouchon par m² de surface à traiter.

+ Élimine l'écume ou la mousse de l'eau dans votre SPA ou votre piscine.
+ Efficace à très faible concentration.
+ Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.

 Code Description

218857 HTH SPA ANTI-ÉCUME élimine l'écume formée à la surface de l'eau  1L

 Code Description

ANMO01 ANTI-MOUSSES SPA ET PISCINE  1L

Anti-mousses SPA et piscine

+ BubbleStop prévient et élimine la formation de mousse dans les spas. 
+ Elle séquestre les éléments créant de la mousse lorsque les systèmes de massage ou d’injection d’air sont en       
   fonctionnement. Sa formulation spécifique permet la dissolution des graisses, huiles ou autres éléments polluants        
   pour les empêcher de se déposer sur la ligne d’eau.
+ Cette pastille peut s’utiliser en préventif dès le remplissage du bain ou en curatif si l’apparition de mousse est déjà        
   effective.
+ BubbleStop est compatible avec tous les systèmes de désinfection de spa.

1/2 pastilles pour 1m³

 Code Description

BUST225 BUBBLE STOP anti-mousses pour SPA 0,225kg
15 pastilles de 15g en sachet individuel 

BUBBLE STOP anti-mousses pour SPA
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CHIMIE PISCINE & SPA

Floculant clarifiant

+ Le floculant clarifiant liquide est à utiliser dans les eaux très troubles (ne pas voir le fond) en traitement curatif ou alors
   par injection à l'aide d'une pompe doseuse pour un traitement préventif.
+ Ne pas utiliser en traitement préventif sans un système de pompe doseuse pour éviter un surdosage qui entrainerait 
   l'effet inverse souhaité et troublerait l'eau.
+ Permet d'augmenter la taille des particules en suspension dans la piscine et donc la transparence de l'eau.
+ Combat les eaux troubles en précipitant les impuretés au fond du bassin (filtration arrêtée).
+ Rapidité d'action plus grande en liquide.
+ Pour une eau plus cristalline.
+ Améliore au quotidien la finesse de filtration des piscines avec filtre à sable.
+ Uniquement pour filtre à sable.
+ Taux d'aluminium résiduel très faible dans l'eau traitée.
  

 Code Description

FLCL05 FLOCULANT CLARIFIANT  5L

Floculant chaussette

+ Permet d'augmenter la taille des particules en suspension dans la piscine et donc la transparence de l'eau.
+ Pour une eau plus cristalline.
+ Améliore au quotidien la finesse de filtration des piscines avec filtre à sable.
+ Uniquement pour filtre à sable.
+ Cartouche thermo soudée pratique à doser et permettant aucun contact avec le produit.  

 Code Description

FLCH01 FLOCULANT CHAUSSETTE 1kg
8 cartouches de 125g  

  NETTOYANTS BASSINS / INSTALLATIONS - COLMATEUR DE FUITE

Acide chlorhydrique

 Code Description

ACCH3405 ACIDE CHLORHYDRIQUE 34% 5L

ACCH3420 ACIDE CHLORHYDRIQUE 34% 20L
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Nettoyant détartrant concentré bassin

 Code Description

NEBA05
NETTOYANT DÉTARTRANT CONCENTRÉ BASSIN 5L
Adapté à toute surface : ciment, dalles, surfaces peintes, carreaux 
de faïence émaillée, grès … 

NEBA20
NETTOYANT DÉTARTRANT CONCENTRÉ BASSIN 20L
Adapté à toute surface : ciment, dalles, surfaces peintes, carreaux 
de faïence émaillée, grès … 

+ Pour élimininer les dépôts de calcaire, de rouille, les résidus organiques  (huiles solaires, résidus gras …) et les 
   sédiments minéraux présent sur les piscines.
+ Idéal au moment de la vidange du bassin.
+ En fonction du dépôt à éliminer, appliquer le produit pur ou dilué jusqu’à la proportion de 2L dans 10L d'eau pour
   environ 10m².
+ Laisser agir et rincer à grande eau.
+ Déconseillé pour les liners, les PVC armé et les coques polyesters. 

Nettoyant détartrant concentré coque polyester

 Code Description

NECO05 NETTOYANT DÉTARTRANT CONCENTRÉ COQUE POLYESTER 5L

NECO20 NETTOYANT DÉTARTRANT CONCENTRÉ COQUE POLYESTER 20L

+ Conçu pour éliminer les incrustations calcaires, de rouille, les résidus organiques (huiles solaires, résidus gras …)
   et les sédiments minéraux sans endommager les supports en polyesters.
+ Fonctionne aussi pour les supports béton, peintures, liner ...
+ Ne contient pas d'abrasif.
+ Laisser agir et rincer à grande eau.

HTH BANISOL EXTRA

 Code Description

218936 HTH BANISOL EXTRA détartrant bassin ultra concentré 10L

+ Pour détartrer les bassins et éliminer les traces de rouille.
+ Idéal au moment de la vidange du bassin.
+ Trés forte teneur en matières actives.
+ Très efficace contre les dépôts calcaires.
+ Excellents pouvoirs solvants et détergents. Peu fumant comparativement à l'acide chlorhydrique.
+ Ravive les couleurs et le brillant des matériaux nettoyés. 
+ Non abrasif et compatible avec la plupart des matériaux utilisés pour les piscines ou les spas.
+ Contient de l'acide chlorhydrique (10-25%) de l'acide orthophosphorique (10-25%).
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Désinfectant & désodorisant plage

+ Désinfectant fongicide, virucide, bactéricide et désodorisant (parfums citron, eucalyptus, fougère, lavande, menthol). 
    Applications : 
  - Piscines : plages, vestiaires, sanitaires et pédiluves.
  - Collectivités : bureaux, dortoirs, sanitaires, gaines de vides ordures, containers, poubelles ...
+ Très concentré, sans rinçage.
+ Biodégradable >90%.
+ Produit à diluer à environ 1% : 100ml pour 10L d'eau.
+ Conforme aux normes bactéricides et fongicides  : NF EN 1040 (0,1%) - NF EN 1276 (propreté 1% / saleté 3%) - NF  
   EN 14476 (1%) - NF EN 13697 - NFT 72201 (1,5%) - NFT 72190 (2%) - NFT 72171 (0,75%).

 Code Description

DDPR10 DÉSINFECTANT & DÉSODORISANT  PLAGE CONCENTRÉ RÉMANENT 10L

HTH BORKLER GEL

+ Nettoyant ligne d'eau double action : dégraissant et détartrant.
+ Gel haute performance qui dissout les dépôts gras (huiles solaires...) et élimine le tartre incrusté, les revêtements ternis  
   retrouvent leur éclat.
+ Formule en gel épais en vue d'une efficacité et d'une adhérence optimale sur les parois verticales des piscines.
+ S'applique sur tous types de matériaux de piscine.
+ Très forte teneur en matières actives, excellent pouvoir solvant et détergent.
+ Agit seul sans abrasion, le brossage n'étant nécessaire qu'en présence de dépôts anciens ou très incrustés.
+ Fonctionne pour les lames en PVC des volets flottants, pour les bâches PVC, le mobilier de jardin ...

 Code Description

218947 HTH BORKLER GEL nettoyant ligne d'eau haute 
performance détartrant et & dégraissant 1L

Nettoyant détartrant filtre

+ Très forte teneur en matière active qui nettoie et détartre les filtres à sable.
+ Dissout le calcaire par son action effervescente et élimine les impuretés qui se sont déposées à l'intérieur du filtre.
+ Excellent pouvoir détergent et très efficace contre les dépôts de calcaire.
+ Permet de prolonger la durée d'utilisation du sable.
  Conseils d'utilisation :
 - Compter environ 5L pour un filtre de Ø600mm. 
 - Ouvrir le couvercle du filtre à sable verser 1L de nettoyant détartrant filtre avec 1L d'eau pour environ 25Kg  
                de masse filtrante, jusqu'à ce que la solution recouvre la masse filtrante.
 - Laisser agir environ 8h (couvercle ouvert) puis fermer le filtre et faire un contre lavage.

 Code Description

NEFI05 NETTOYANT DÉTARTRANT FILTRE 5L
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HTH FILTERWASH

+ Nettoie et détartre les filtres à sables, les toiles diatomées et les cellules d'électrolyseurs au sel.
+ Très forte teneur en matière active, excellent pouvoir détergent et très efficace contre les dépôts de calcaire.
+ Liquide teinté pour un rinçage facilité.

 Code Description

204779 HTH FILTERWASH nettoyant filtres + cellules d'électrolyseurs 1L

218942 HTH FILTERWASH nettoyant filtres + cellules d'électrolyseurs 3L

Kit détachant rouille tâches immergées

+  Contient 150g de produit dans un sac en coton pour éliminer les taches de rouille et les taches tanniques en surface 
   ou SOUS l'eau.
+  N'altère pas le liner ou la coque et ne modifie pas le Ph.
+  Évite de vider la piscine pour supprimer les tâches au fond du bassin.
  BIEN FERMER HERMÉTIQUEMENT LE SAC DE POUDRE AVANT DE LE PLONGER DANS L'EAU.
+  Se servir du sac comme d'une éponge et frotter directement sur la tâche jusqu'à disparition de celle-ci.
+  L'opération peut prendre plusieurs minutes, ne pas hésiter à insister.
+  La poudre s'élimine progressivement à l'intérieur du sachet.
+  Durée d'utilisation environ 20 à 30mn.

 Code Description

KIRO150 KIT DÉTACHANT ROUILLE TACHES IMMERGÉES 0,15kg

Éponge détachante rouille pour piscines béton et polyester

 Code Description

EPDEROTI Éponge détachante rouille pour piscines béton et polyester

Cette éponge de très grande qualité et très résistante permet de faire disparaitre les tâches de rouille sur une piscine.
+ Idéale pour les tâches immergées comme non immergées.
+ Dimensions (L x H x P) : 98 x 120 x 13mm

Conseils d'utilisation : 
Compatible : carrelage, polyester et certains enduits de piscine béton.
Ne pas utiliser sur une piscine avec une étanchéité liner  ou membrane armée PVC.
Ne pas utiliser sur des surfaces vernies ou fragiles. 
En cas de doute, faire un essai sur une partie cachée.
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Nettoyant lames de volets et bâches pvc

+ Produit d'entretien spécialement adapté aux volets flottants de piscine avec lames en PVC, aux bâches PVC de piscine  
   et au mobilier de jardin.
+ Nettoyer, détacher et dégraisser.
+ N'altère pas les lames, facile d'utilisation.

 Code Description

NEPV05 NETTOYANT LAMES DE VOLETS ET BÂCHES PVC DE PISCINE 5L

Nettoyant détartrant inox

+ Nettoyant, détartrant et dégraissant pour tous types de surfaces en acier inox.
+ Il est indispensable d'entretenir régulièrement les pièces en acier inox du bassin pour prolonger leur durée de vie.

 Code Description

NEIN05 NETTOYANT DÉTARTRANT INOX 5L

Nettoyant cellules électrolyseurs

+ Nettoyant, détartrant à base d'acides permettant d'augmenter la durée de vie de la cellule.
+ Enlève les dépôts de calcaires, de saletés et autres accumulations organiques.
   Conseils d'utilisation : 
 - Démonter la cellule la mettre dans un récipient puis la tremper dans le nettoyant cellules électrolyseurs 
    dilué à 50% pendant environ 15 minutes. 
 - Vider et répéter le traitement jusqu'à dissolution des dépôts puis rincer abondamment à l'eau la cellule.

 Code Description

NECE01 NETTOYANT CELLULES ÉLECTROLYSEURS 1L

Nettoyant SPA CLEAN canalisations

+ Pour le nettoyage de l'intérieur de votre spa en profondeur.
+ Nettoyage en profondeur de l'intérieur et de la tuyauterie de votre spa avant le changement d'eau trimestriel (vidange).
+ Pastille vendu à l'unité sous blister.

 Code Description

H007000 NETTOYANT SPACLEAN nettoyant canalisations pour SPA
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HTH SPA SUPER SPACLEAN
    Nettoyant canalisations et équipements internes  
 TECHNOLOGIE UNIQUE SURPUISSANTE : 7 fois plus efficace que les chlores classiques.
+ Pour profiter de son spa en toute sécurité.
+ Nettoyant surpuissant des canalisations qui désinfecte en profondeur.
+ Détruit le biofilm (communauté de microbes qui forme généralement une mince couche visqueuse sur une surface  
   naturelle ou artificielle). 
+ Les canalisations des spas sont propices au développement du biofilm.
+ Détruit les bactéries pathogènes ainsi que les kystes de type Cryptosporidium et Giardia.
+ Formule haute viscosité en vue d'une efficacité maximale et d'une adhérence optimale sur paroi verticale.
+ Compatible avec tout équipement de filtration.
+ Efficace quelque soit le pH et jusqu'à 80°C.
+ Pastille à dissolution rapide, sans résidu en sachet individuel (1 pastille = 250L d'eau).
+ Uniquement pour spas rigides (pas de spas gonflables).
+ Action en 2 heures minimum.
+ Nécessite de vidanger le spa après utilisation pour éliminer les dépôts.

 Code Description

228629 HTH Spa SUPER SPACLEAN 0,08kg
10 pastilles de 8g 

Colmateur de fuite
+ Liquide spécialement conçu pour colmater partiellement ou en totalité les petites fuites d'eau  situées dans les  
   canalisations enterrées et dans la piscine.
+ Il permet aussi de traiter la microporosité des piscines en béton ou fibre de verre (polyester).
+ Traite des micro-fuites de l’ordre de 0.5 m³ à 1m3 par jour pour un bassin de 50 à 60 m³ (Soit une baisse inférieure   
   à 2 centimètres de hauteur d’eau pour un bassin de 10 x 5m).
+ Soluble dans l’eau.
+ Baignade autorisée après 24H.
+ Traitement curatif et préventif.
+ Facile d’utilisation, à verser directement dans le bassin.

IMPORTANT, mettre la filtration en position recirculation pendant le traitement.

 Code Description

COFU01 COLMATEUR DE FUITE 1L

               CHLORE NON STABILISE - HYPOCHLORITE DE CALCIUM
Hypochlorite de calcium sticks

+ Sticks de 300g filmés à dissolution lente sans stabilisant.
+ Teneur minimum en chlore de 65% (entre 65 et 70%).
+ Pas d'accumulation d'acide isocyanurique (stabilisant) dans l'eau.
+ Idéal pour des bassins saturés en stabilisant en cours de saison.

 Code Description

HYST48 HYPOCHLORITE DE CALCIUM STICKS 4,8kg
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HTH STICKS

+ Hypochlorite de calcium en stick filmé de 300g. 
+ Premier stick de désinfection régulière à dissolution lente sans stabilisant du marché.
+ Teneur minimum en chlore de 70%. 
+ Pas d'accumulation d'acide isocyanurique (stabilisant) dans l'eau.
+ Idéal pour des bassins saturés en stabilisant en cours de saison.

 Code Description

205123 HTH STICKS 4,5kg
Sticks de 300g

HTH ADVANCED

+ Hypochlorite de calcium en galet de 255g.
+ Le premier et le seul galet d'hypochlorite de calcium de désinfection régulière à dissolution lente sans stabilisant du  
   marché (breveté).
+ Teneur minimum en chlore de 68%.
+ Produit très éfficace : formulé à partir de HTH SHOCK POUDRE.
+ Longue durée : entre 5 et 7 jours.
+ Galet octogonal bleu : empêche les risques de mélange avec les isocyanurates (chlores stabilisés).
+ Pas de film plastique à jeter.
+ Pas d'accumulation d'acide isocyanurique (stabilisant) dans l'eau.
+ Idéal pour des bassins saturés en stabilisant en cours de saison.

 Code Description

228024 HTH ADVANCED 4,5kg
Galets de 255g à dissolution lente

HTH SHOCK poudre (n°1 des ventes en traitement choc)

+ La solution instantanée pour rattraper une eau verte ou trouble et remonter le taux de chlore.
+ Teneur minimum en chlore de 75% (entre 75 et 80%).
+ Hypochlorite de calcium (chloration) choc le plus concentré, le plus rapide et le plus efficace disponible sur le marché.
+ Totalement exempt d'acide isocyanurique (stabilisant).
+ Évite les problèmes liés à la sur-stabilisation.
+ Sous forme de poudre, il se dissout plus vite que les granulés.

   Dosage :
 - Chloration choc : 150g pour 10m³  d'eau.
 - Remonter la teneur en chlore de 1mg/l : 15g pour 10m³  d'eau.

 Code Description

205813 HTH SHOCK poudre 2kg (1)

205120 HTH SHOCK poudre 5kg (2)
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Hypochlorite de calcium granulés

+ Relève rapidement le taux de chlore.
+ Granulés à dissolution rapide avec teneur minimum en chlore de 65% (entre 65 et 70%).
+ Ne pas mettre en contact direct avec le liner (risque de décoloration).
+ Teneur réduite en insoluble.
+ Totalement exempt d'acide isocyanurique (stabilisant).

 Code Description

HYGR05 HYPOCHLORITE DE CALCIUM GRANULÉS 5kg

    CHLORE CHOC STABILISE

Chlore choc granulés

+ Relève rapidement le taux de chlore. 
+ Dichlore avec teneur moyenne en équivalent chlore gazeux d'environ 56%.
+ Contient de l'acide isocyanurique (stabilisant).
+ Granulés à dissolution rapide, sans résidu.

 Ne pas mettre en contact direct avec le liner (risque de décoloration).

 Code Description

CCHG01 CHLORE CHOC GRANULÉS 1kg

CCHG05 CHLORE CHOC GRANULÉS 5kg

Chlore choc pastilles 

+ Relève rapidement le taux de chlore.
+ Symclosene avec teneur moyenne en équivalent chlore gazeux d'environ 50%.
+ Sans acide borique.
+ Contient de l'acide isocyanurique (stabilisant).
+ Dichlore en pastilles effervescentes de 20g à dissolution rapide sans résidu.

 Ne pas mettre en contact direct avec le liner (risque de décoloration).

 Code Description

CCHP01 CHLORE CHOC PASTILLES 1kg
Pastilles de 20g

CCHP05 CHLORE CHOC PASTILLES 5kg
Pastilles de 20g
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                                  CHLORE PERMANENT STABILISE

Chlore lent galets

+ Chloration permanente à dissolution lente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues des 
   eaux de piscine.
+ Recommandé pour une désinfection efficace, sûre et économique.
+ Symclosene avec teneur moyenne en équivalent chlore gazeux d'environ 90%.
+ Sans acide borique.
+ Compatible avec tous les systèmes de filtration.
+ Idéal pour une piscine à revêtement liner.

 Code Description

CLEN05 CHLORE LENT 5kg
Galets de 250g 

Chlore lent granulés spécial carrelage

+ Granulés à dissolution lente sans résidu spécial carrelage.
+ Symclosene avec teneur moyenne en équivalent chlore gazeux d'environ 90%.
+ Idéal pour les algues noires dans les joints de carrelage ou ailleurs.
+ Convient pour toutes les eaux, même très calcaire.
+ Prévoir environ 30g de granulés par m² de surface à traiter.
+ Traitement des algues et des moisisssures sur les piscines carrelées : verser les granulés directement sur la partie à traiter.
+ A utiliser uniquement en piscine carrelée (interdit sur les piscines avec revêtements liner ou polyester).

 Code Description

CLEG05 CHLORE LENT GRANULÉS spécial carrelage 5kg

Le chlore résiduel libre recommandé dans une eau de piscine ne doit jamais être < 1ppm (mg/L)
        Valeur idéale : 1-3ppm (mg/L) 

HTH EASYCLIC

+ Idéal en cas d'absence prolongées ou pour l'hivernage actif : 1 à 3 mois de traitement complet.
+ Pour piscines de 30 à 60m³ et compatible avec tous les filtres.
+ Carton présentoir de 6 HTH EASYCLIC (à placer sur votre comptoir au moment des vacances).
+ Chloration permanente à dissolution lente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues des eaux de piscine.
+ Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux d'environ 86%.

     6 actions :
         1 - Désinfection choc.
         2 - Désinfection régulière longue durée de l'eau : détruit les bactéries, virus et champignons dans l'eau.
         3 - Lutte contre les algues (algicide) : en traitement préventif.
         4 - Clarifie l'eau (floculant) : rend l'eau cristalline.
         5 - Améliore la finesse de filtration.
         6 - Stabilise le chlore : protège le chlore contre les U.V.

 Code Description

218747 HTH EASYCLIC 6 actions traitement complet en diffuseur flottant  1,66kg
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Le chlore résiduel libre recommandé dans une eau de piscine ne doit jamais être < 1ppm (mg/L)
        Valeur idéale : 1-3ppm (mg/L) 

+ Chloration permanente à dissolution lente pour la destruction des bactéries, virus, champignons et algues des eaux 
   de piscine.
+ Teneur moyenne en équivalent chlore gazeux d'environ 86%.
+ Sans acide borique.

     5 actions :
 1 - Désinfection régulière longue durée de l'eau : détruit les bactéries, virus et champignons dans l'eau.
 2 - Lutte contre les algues (algicide) : en traitement préventif.
 3 - Clarifie l'eau (floculant) : rend l'eau cristalline.
 4 - Améliore la finesse de filtration.
 5 - Stabilise le chlore : protège le chlore contre les U.V.

 Code Description

CHMP01 CHLORE 5 ACTIONS PASTILLES 1kg  (idéal pour les petites piscines et les spas) 
Pastilles de 20g

CHMG01 CHLORE 5 ACTIONS 1kg
Galets de 250g

CHMG05 CHLORE 5 ACTIONS 5kg
Galets de 250g

CHM510 CHLORE 5 ACTIONS 10kg
Galets de 500g

Chlore 5 actions
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    Afin d'éviter une destruction du chlore par les UV, il est conseillé d'ajouter un apport de stabilisant en granulés.
                                                                                                                   Valeur idéale : 30-50ppm (mg/L).
                              Ne pas dépasser les 70ppm.

Chlore liquide

 Code Description

CLEC20 CHLORE LIQUIDE ECO 36/47° CHLOROMÉTRIQUE 20L (1)
9,82% DE CHLORE ACTIF 

CLEA20 CHLORE LIQUIDE ECO 36/47° CHLOROMÉTRIQUE 20L (2)
9,82% DE CHLORE ACTIF ANTI-TARTRE

CLCO20 CHLORE LIQUIDE CONCENTRÉ 47/55° CHLOROMÉTRIQUE 20L (3)
12,5-14% DE CHLORE ACTIF (réservé à un usage professionnel)

CLCA20 CHLORE LIQUIDE CONCENTRÉ 47/55° CHLOROMÉTRIQUE 20L (4)
12,5-14% DE CHLORE ACTIF ANTI-TARTRE (réservé à un usage professionnel)

                       BROME - ACTIVATEUR DE BROME (BROME CHOC)

HTH BROME pastilles

+ Brome lent en pastille de 20g pour une désinfection optimale : efficace même à PH élevé (jusqu'à 9) et à 
   température élevée de plus de 27°C.
+ Teneur en principe actif (BCDMH) supérieure à 96%.
+ Détruit les bactéries, virus, champignons et algues des eaux de piscine et spa.
+ Grand pouvoir oxydant et désinfectant sans odeur et non agressif pour la peau et les yeux.
+ Moins corrosif que le chlore (moins volatile, en particulier à hautes températures).

  Le traitement au brome doit être associé à un activateur de brome (brome choc).
  Pas de contact : un gant à l'intérieur du pack.

 Code Description

218552 HTH SPA BROME 1kg (1)
Pastilles de 20g

218555 HTH BROME 5kg (2)
Pastilles de 20g

(1) (2) (3) (4)

(1) (2)

+ Javels de très grande qualité et homologuées pour la consommation humaine.
+ Certification NF-EN901 + NF-EN15077.
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HTH BROME MULTI-ACTION 4

+ Brome multifonctions en pastille de 20g  pour une désinfection optimale : efficace même à PH élevé (jusqu'à 9) 
   et à température élevée de plus de 27°C.
+ Teneur en principe actif (BCDMH) supérieure à 96%.

     4 actions :  
 1-  Désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant.
 2-  Détruit les bactéries, virus, champignons et algues des eaux de piscine et spa.
 3 - Grand pouvoir oxydant et désinfectant sans odeur et non agressif pour la peau et les yeux.
 4 - Moins corrosif que le chlore (moins volatile, en particulier à hautes températures)

  Le traitement au brome doit être associé à un activateur de brome (brome choc).
  Pas de contact : un gant à l'intérieur du pack.

 Code Description

218562 HTH BROME MULTI-ACTION 4 5kg
Pastilles de 20g

HTH BROME POUDRE ACTIVATOR + BROME CHOC RÉGÉNÉRANT

+ Activateur de brome (brome choc) à dissolution rapide.
+ Oxydation choc.
+ Régénère le brome dans l'eau et renforce son efficacité.
+ Rattrape une eau verte ou trouble traitée au brome.

Il est fortement conseillé d'utiliser 1 à 2 fois par mois un brome choc pour régénérer les bromamines en brome 
actif.
Les bromamines se sont formées au contact des produits azotées apportées par le baigneur.

 Code Description

218560 HTH BROME POUDRE ACTIVATOR Oxygen Shock granulés 2,3kg (1)

218561 HTH BROME POUDRE ACTIVATOR Oxygen Shock granulés 5kg (2)

BRCP01 BROME CHOC RÉGÉNÉRANT POUDRE 1kg 

BRCP05 BROME CHOC RÉGÉNÉRANT POUDRE 5kg (3)

(1)

(2) (3)

Chim
ie &

 analyse de l'eau



          OXYGENE ACTIF LIQUIDE - OXYGENE ACTIF SOLIDE

254

CHIMIE PISCINE & SPA

Péroxyde d'hydrogène             Monopersulfate

Oxygène actif liquide / peroxyde d'hydrogène > 12% : réservé uniquement aux professionnels.
Vente et détention interdite aux particuliers.
Produit classé précurseur d'explosif et soumis à des contrôles conformément à la règlementation européenne qui entre en 
vigueur le 1er février 2021.

Oxygène actif liquide / peroxyde d'hydrogène < = à 12% : dédié à la vente aux particuliers.

Oxygène actif liquide

+ Peroxyde d'hydrogène stabilisé.
+ Compatible tout type de traitement.
+ Effet immédiat, rattrape  très rapidement les eaux vertes ou troubles.
+ Actions oxydante et algicide puissante.

 Code Description

OXLP05 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 12% (peroxyde d'hydrogène) 5L

OXLP10 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 12% (peroxyde d'hydrogène) 10L

OXLP20 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 12% (peroxyde d'hydrogène) 20L

OXLI05 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 34,9% (peroxyde d'hydrogène) 5L

OXLI20 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 34,9% (peroxyde d'hydrogène) 20L

Oxygène actif liquide rémanent spécial UV
+ Peroxyde d'hydrogène stabilisé avec ajout de rémanent pour le traitement ultra-violet et pour le traitement avec ozonateur.
+ Compatible tout type de traitement.
+ Effet immédiat, rattrape très rapidement les eaux vertes ou troubles.
+ Action oxydante puissante.
+ Action algicide renforcée et rémanente.

 Code Description

OXUP20 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 12% RÉMANENT SPÉCIAL UV 20L
(peroxyde d'hydrogène)

OXUV20 OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 34,9% RÉMANENT SPÉCIAL UV 20L 
(peroxyde d'hydrogène) 

Oxygène actif poudre

+ Traitement choc pour la désinfection et le rattrapage des eaux vertes.
+ Poudre "à l'oxygène actif" à très grande vitesse d'action.
+ Sans odeur, doux pour les yeux et la peau.
+ Très forte teneur en matières actives.
+ Oxydation puissante des matières organiques de l'eau du bassin.
+ Compatible avec tous types de traitements chlore, brome et oxygène actif.

 Code Description

OXPO01 OXYGÈNE ACTIF POUDRE 1kg

OXPO05 OXYGÈNE ACTIF POUDRE 5kg
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Péroxyde d'hydrogène             Monopersulfate

Oxygène actif pastilles

+ Désinfectant à dissolution rapide à l'oxygène actif.
+ Pastille de 20g à très grande vitesse d'action, très solubles et sans résidu.
+ Sans odeur, doux pour les yeux et la peau.
+ Très forte teneur en matières actives.
+ Oxydation puissante des matières organiques de l'eau du bassin.
+ Plus d'odeur de chlore.

Produit compatible, dans l'eau de bassin, avec un traitement ponctuel au chlore si besoin était, lors d'une 
absence prolongée par exemple.

 Code Description

OXPA01 OXYGÈNE ACTIF PASTILLES 1kg
Pastilles de 20g

OXPA05 OXYGÈNE ACTIF PASTILLES 5kg
Pastilles de 20g

                            ANTI-ALGUES PREVENTIFS ET CURATIFS

Anti-algues

+ Détruit les algues et prévient leur réapparition.
+ Algicide, bactéricide universel sans cuivre,
+ Idéal pour les eaux de piscine agitées.
+ Non moussant aux dosages recommandés en piscine.
+ Recommandé en association avec les oxydants (oxygène actif liquide et solide).
+ Effet clarifiant très prononcé.
+ Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée.

 Code Description

AAST05 ANTI-ALGUES STANDARD 5L

AASC05 ANTI-ALGUES SUPER CONCENTRÉ 5L

Anti-algues moutardes

+ Algicide curatif efficace contre les algues moutarde.
+ S'utilise en association avec un traitement choc à base d'hypochlorite de calcium ou d'un chlore choc granulés ou  
   pastilles.

 Code Description

AAMO01 ANTI-ALGUES MOUTARDES 1kg
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                       ANTI-ALGUES PREVENTIFS ET CURATIFS

Désinfectants parois avant pose liner

+ Produit fongicide et bactéricide très puissant à appliquer sur les parois de la piscine avant la pose des feutres et  
   du revêtement d'étanchéité.
+ Indispensable pour éviter le développement de bactéries et champignons derrière le liner.

   Conseils d'utilisation : 
 - Préparer une solution diluée à 10% et appliquer sur la maçonnerie et le feutre.
 - Ne pas rincer, ni sécher après pulvérisation.

 Code Description

ANMY01 ANTI-MYCOSIQUE 1L
Désinfectant parois avant pose liner

DELI05 DEMYCOLINER 5L
Désinfectant parois avant pose liner

HTH YELLOW SHOCK

+ Traitement curatif efficace contre les algues résistantes, en particulier les algues moutardes.
+ Plus pratique : sachet flexible refermable pour un dosage facile et aucun contact avec le produit.
+ S'utilise en association avec un traitement choc à base d'hypochlorite de calcium (HTH SHOCK) ou d'un chlore  
   choc granulés ou pastilles.
 
     1kg de produit pour 40m³ d'eau.

 Code Description

227062 HTH YELLOW SHOCK poudre anti-algues moutardes 1,5kg

HTH BLACKAL SHOCK

+ Détruit tous types d'algues et prévient leur réapparition.
+ Efficace sur les algues les plus résistantes (moutardes, noires, roses ...).
+ Très forte teneur en matières actives.
  100ml de produit pour 10m³ d'eau soit 1 litre pour 100m³.

Produit moussant contenant du cuivre qui le rend incompatible avec le PHMB et tout autre produit à base 
de sulfate de cuivre.

Attention, ce produit ne doit pas être surdosé : une utilisation par trimestre maximum.

 Code Description

218899 HTH BLACKAL SHOCK anti-algues très puissant 1L
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Anti-phosphates

+ Permet d'éliminer les phosphates par précipitation, source de développement des algues.
+ Limite la consommation d'algicides et facilite l'entretien de la piscine.
+ Une vrai solution pour les piscines avec récidives de prolifération d'algues

 Code Description

APHO01 ANTI-PHOSPHATES 1L

HTH ANTI-PHOSPHATES

+ Permet d'éliminer les phosphates par précipitation, source de développement des algues.
+ Teneur moyenne en matière active élevée.
+ Limite la consommation d'algicides et facilite l'entretien de la piscine.
+ Plus pratique grâce au bouchon doseur.

Une vrai solution pour les piscines avec récidives de prolifération d'algues.

 Code Description

204780 HTH ANTI-PHOSPHATES 1L

HTH TEST PHOSPHATES

+ Mesure la teneur en phosphates, source de développement des algues.
+ Kit comprenant : 20 sachets de poudre, 1 fiole et 1 échelle colorimétrique.
+ Simple d'utilisation : résultat en 60 secondes.

Traiter le problème d'eau verte avant d'effectuer l'analyse des phosphates.

 Code Description

204781 HTH TEST PHOSPHATES

                                            HIVERNAGE

Hivernage
+ Hivernage algicide, bactéricide universel.
+ Facilite la remise en service de la piscine au printemps.
+ Sans cuivre et non moussant.

 Code Description

HIST05 HIVERNAGE STANDARD 5L

HISC02 HIVERNAGE SUPER CONCENTRÉ 2L

HISC05 HIVERNAGE SUPER CONCENTRÉ 5L
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HTH SUPER WINTERPROTECT

+ Hivernage algicide, bactéricide universel le plus concentré du marché.
+ Très forte teneur en matière active.
+ Prévient les dépôts de tartre et lutte contre les algues.
+ Facilite la remise en service de la piscine au printemps.
+ Sans cuivre et non moussant.

 Code Description

218906 HTH SUPER WINTERPROTECT hivernage ultra concentré 3L

                                       ANTI-INSECTES

HTH STOP-INSECT

+ Eloigne les guêpes et les moustiques.
+ Parfum floral.
+ Répulsif conforme à la règlementation biocide (PT19).
+ Produit non moussant qui ne modifie pas le pH de l'eau traitée.
+ Prévoir 1L par tranche de 50m³ d'eau à mettre dans l'eau.

    Plage et abord de piscine : 
 - Avec un pulvérisateur (préalablement rincé) prévoir 1L pour traiter environ 30 à 50m².

 Code Description

219299 HTH STOP-INSECT répulsif insectes 1L

ANTI-INSECT®

+ Spécialement conçu pour répousser et éloigner les insectes (moustiques, mouches, guêpes ...) de la surface de votre  
   piscine et de ses abords.
+ Compatible avec tout type de traitement, 1 pastille de 30g pour environ 20 à 25m³ à renouveler 1 fois par semaine.
+ Présentoir (display) de 12 boites.

 Code Description

ANIN180 ANTI-INSECT ® 0,18kg
6 pastilles de 30g
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ANTI-INSECT EPHAISTOS ®

+ Le répulsif à insectes EPHAÏSTOS® favorise l’éloignement des insectes (mouches, moustiques, guêpes...) de la        
   surface et autour de votre piscine. 
+ Entièrement soluble dans l’eau, il se dilue parfaitement et masque l’odeur du chlore.
+ Dissolution totale sans résidu. 
+ Compatible avec tout type de traitement.
+ Répulsif à base d'huiles essentielles.
      1 flacon de 250ml pour 50m³. 

Secouer énergiquement le flacon et verser directement le produit dans la piscine
filtration en marche, à renouveler toute les 2 à 3 semaines.

 Code Description

EPHA250 ANTI-INSECT EPHAÏSTOS® 0,25L
Répulsif surpuissant pour insectes 

STOP GUÊPES ®

+ STOP GUÊPES® en pulvérisateur de 500ml est un répulsif spécialement conçu pour éloigner les guêpes aux abords  
   des points d’eau (piscines, spas, bassins...) et des jardins (mobiliers de jardins, rebords de fenêtre...). 
+ L’effet répulsif est assuré par un mélange parfumé à dominante florale et épicée. 
+ Répulsif à base d'huiles essentielles.

Pulvériser 10ml/m² soit 5 à 6 pulvérisations, sur les zones ou se posent les guêpes. 
Ne pas réutiliser jusqu'à réapparition des guêpes.

 Code Description

STGU500 STOP GUEPES® répulsif guêpes 0,5L
Répulsif surpuissant pour insectes 

BUZZ'OFF répulsif insectes spécial piscine + diffuseur BUZZ'OFF

+ Buzz’Off est une pastille destinée à repousser tous les insectes (abeilles, guêpes, mouches, moustiques…) de la 
   surface d’une piscine.

 + Sa formulation à base d’huiles essentielles 100 % naturelles garantit une totale biodégradabilité pour un plus grand   
    respect de l’environnement. 

 + Traitement prévu pour une piscine de 50m² de plan d’eau sur 15 jours.

 + Buzz’Off à base d'huiles essentielles légèrement parfumé au pin. 

 Code Description

BUOF450 BUZZ'OFF répulsif insectes spécial piscine 0,45kg (1)
10 pastilles de 45g en sachet individuel 

DBUO090 Diffuseur BUZZ'OFF répulsif insectes spécial piscine (2)
2 pastilles de 45g en sachet individuel + 1 diffuseur

(1)

(2)
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En plus du bien-être que procure l’hydrothérapie, profitez des bienfaits de l'aromathérapie au travers des parfums HTH Spa.
L’aromathérapie, le soin par les arômes, vous permettra de vous apaiser, vous relaxer, vous tonifier ou vous revitaliser … 

Ces parfums ont été spécialement étudiés pour le Spa et ne modifient pas le pH de l’eau.

1 bouchon pour 2m³ environ.
                      7 parfums au choix.

 Code Description

250859 HTH Spa PARFUM TROPICAL Gourmand 0,2L

250860 HTH Spa PARFUM MIDNIGH MOON captivant 0,2L

218847 HTH SPA PARFUM FLEUR ORANGER 0,2L

218853 HTH SPA PARFUM THÉ VERT 0,2L

218850 HTH SPA PARFUM EUCALYPTUS 0,2L (huiles essentielles)

222447 HTH SPA PARFUM ORIENTAL 0,2L

219187 HTH SPA PARFUM MONOÏ 0,2L

218856 HTH SPA PARFUM ÉTUI 10 BERLINGOTS 10 x 10ml
4 parfums : fleur d'oranger, monoi, tropical, oriental
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MULTI SPA TAB traitement complet pour SPA

+ Simple d’utilisation, MULTISPA TAB est une pastille multifonctions destinée à l’entretien d’un spa. 
+ Composée d’oxygène actif, d’antimousse et de séquestrant calcaire la pastille permet en un seul geste d’effectuer un  
   traitement complet. 
+ MULTISPA TAB élimine les bactéries.
+ Elle diffuse un séquestrant calcaire pour éviter les dépôts blancs sur les parois et protéger les équipements de filtration. 
+ Elle évite la formation de mousse. 
+ MultiSpaTab convient aux spas équipés d’un ozonateur.

 Code Description

MUSP01 MULTI SPA TAB traitement complet pour SPA  1kg
50 pastilles de 20g

EASY SPA kit d'entretien SPA 3 mois - tout en pastilles.

EASY SPA est le seul kit entretien pour spa du marché proposant un traitement uniquement sous forme de 
pastilles.
Tout est donc pré-dosé pour une plus grande facilité d’utilisation. 

La désinfection est assurée par la MULTISPA TAB (pastille 20g - boîte 1 kg) composée d’oxygène actif, d’anti-mousse 
et de séquestrant calcaire, elle permet en seul geste d’effectuer un traitement complet. 
L’équilibre du Ph est assuré par des pastilles 20g permettant un dosage rapide et fiable en fonction de la valeur désirée. 

Le complément de traitement est assuré par 3 types de pastilles :
 - Des pastilles floculantes spéciales cartouche permettant une parfaite clarification de l’eau et l’économie de  
                 produit de désinfection.
 - Des pastilles séquestrant calcaire évitant tout dépôt blanchâtre et rugueux sur les parois. 
 - Enfin, des pastilles anti-mousse et anti-graisse pour offrir un plus grand confort de baignade. 

Ce kit est également livré avec une trousse d’analyse bandelettes Aquacheck ainsi qu’une éponge d’entretien acrylique 
/ vinyle et un mini diffuseur flottant.

+ Traitement complet sans chlore tout en pastilles !
+ 12 semaines de traitement
+ Pour tous types de spas et tous types de filtration (idéal pour les filtres à cartouches)
+ Tout pré-dosé, simple et convivial !

 Code Description

EASSPA

EASY SPA le kit tout en pastilles 2,5kg (pastilles de 20g)

Contient  :
- 1 kg de MULTISPATAB 20g 
  (oxygène actif, anti-calcaire, anti-mousse)
- 1 kg de pH-Tab de 20g.
- 1 Kit qualité d’eau (6 pastilles floculantes 10g, 
   4 pastilles anti-calcaire 40g, 4 pastille anti-mousse 15g).
- 1 trousse d’analyse bandelette Oxygène actif, pH, TAC
- 1 éponge double faces pour entretien vinyle ou acrylique
- 1 mini diffuseur flottant
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+ AQUACOULEUR permet de colorer non durablement des piscines, spas, fontaines, bassins et aquariums.
+ Ambiance garantie pour les fêtes et pour les après-midi des enfants.
+ Testé en collaboration avec un docteur en dermatologie, la formulation brevetée ne présente aucun danger pour la santé.
+ AQUACOULEUR conserve la qualité, l'équilibre et la transparence de l'eau. 
+ Dilué dans l'eau il ne dénature pas la couleur des cheveux, teints ou non, et n'a pas d'effet sur les tissus.
+ Il n'a pas non plus d'incidence sur les équipements de la piscine.

En piscine privé pour que la coloration dure quelques heures, le taux de chlore maximum doit être inférieur ou égal à 1 ppm.
Si le taux est supérieur, vous pouvez le diminuer facilement avec le produit neutraliseur de chlore AQUAPREMIO 1L (les 
dosages sont indiqués sur l'étiquette de la bouteille).

Disponible en bouteille de 1L pour les piscines publiques (nous consulter).
Couleurs : une gamme de 7 teintes miscibles entre elles.

LUDIQUE donner du relief à un évènement particulier.
FESTIF colorer les fontaines à l'occasion de la fête nationale, d'une manifestation sportive ... 
DÉCORATIF  donner une touche d'originalité à vos aquariums. 
ESTHÉTIQUE embellir un plan d'eau ou masquer des éléments techniques d'un bassin. 
TEST D'HYDRAULICITÉ le manque d'homogénéisation de la teinte ciblera les zones "faibles" d'un bassin.

1 flacon de 180ml colore une piscine de 70 à 100m³  

LES + PRODUITS

APPLICATIONS MULTIPLES

 Code Description

AFUC180 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur FUCHSIA 180ml

ALAV180 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur LAVANDE 180ml

AOCE180 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur OCÉAN 180ml

ALAG180 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur LAGON 180ml

ATUR180 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur TURQUOISE 180ml

AMAN180 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur MANGUE 180ml

PRAQ12 Présentoir de 12 flacons AQUACOULEUR colorants éphémères 180ml
(2 flacons x 6 couleurs) 

AHAL01 AQUACOULEUR colorant éphémère couleur HALLOWEEN 1L

                          Colorants éphémères
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                                                           Plongez au coeur de l'analyse connectée.

Lisez vos mesures et visualisez-les dans le temps.

                 Mise en route immédiate.
Recommandations via smartphone ou tablette.
                 Usage courant ultra-simple (3)

(1)

ICO analyse et contrôle les désagréments visibles : 
algues, eau troublée, dépôts calcaires... Et les dangers 
invisibles : bactéries, eau agressive pour les baigneurs 
ou corrosive pour les équipements. Grâce à ses multiples 
capteurs, ICO garde en permanence un oeil expert sur 
votre piscine et vous indique précisement la température 
de l’eau, le pH, l'ORP (redox/chlore) et la conductivité 
(sel / TDS) avec 24 relevés journaliers. De plus, ICO  
estime le taux de sel et la dureté de l'eau.

Conseillé sur les bons dosages, vous réalisez rapidement 
des économies de produits. ICO limite l’usage de produits 
« chocs ». En gardant un bon équilibre de l’eau,  vous 
limitez les dégradations (tartre, décoloration, vieillissement 
accéléré..). Personnalisations possible des seuils d'alertes 
(pH, redox, etc).
Avec ICO, vous protégez ainsi votre piscine et ses 
équipements.

En adoptant un usage raisonné des produits chimiques 
vous limitez les rejets polluants. De plus, ICO 
vous conseille pour contrôler et optimiser le 
fonctionnement de vos équipements de filtration, 
régulation et de désinfection.

ICO s’attache à réduire l’usage des produits chimiques 
de traitement. Il évite les combinaisons nocives et les sur-
dosages. Finies les interdictions temporaires de baignade 
et les variations non-controlées ! Avec ICO, maitrisez les 
traitements et protégez la peau de vos enfants.

ICO est doté d’une intelligence adaptative brevetée 
qui analyse et anticipe les variations de l’eau. 
Prévisions météo, déséquilibres du milieu, sous et sur-
chloration..: Recevez vos alertes personnalisées en 
temps réel.
ICO vous guide pour l’entretien de votre piscine.

Déposé à l’eau, ICO vous connecte à votre piscine, en 
toute sérénité. Depuis votre smartphone ou tablette, où 
que vous soyez, vous surveillez la qualité de votre eau 
de baignade et le bon fonctionnement des équipements. 
Nouveauté 2019 depuis l'application, activez l'hivernage 
et entretenir sa piscine n’a jamais été aussi simple.

Très discret, ICO s’adapte à toutes les configurations 
d’usage en bassin: skimmer, sous un volet, bâche à 
barres...Conçu pour durer : changement individuel 
des sondes, design robuste des sondes, batterie 
rechargeable, traitement anti-UV et étancheité IP68. 
Ilot garanti 2 ans (capteurs inclus).

CONTROLE 24H/24 7J/7

ÉCONOMIES

ENVIRONNEMENT

SANTÉ

EXPERTISE 24H/24 7J/7

CONFORT 24H/24 7J/7

COMPACT & ROBUSTE

Fonctionne avec piscines au chlore, au brome, et avec un électrolyseur de sel.
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Code Désignation

ICPOWI ICO POOL avec une connexion WIFI et bluetooth (1) 

ICSPWI ICO SPA avec une connexion WIFI et bluetooth (2)
Identique à ICO POOL sauf dans sa couleur dédié à l'univers du bien être.

ICTEWI

ICO TECH avec une connexion WIFI et bluetooth (3) 
Pour une installation rapide dans le local technique avec un montage en ligne ou en 
by-pass à l'aide de raccords unions en Ø63mm. 
Chambre d'analyse transparente permettant la visualisation des capteurs (sondes).
Installation possible lors du montage du réseau hydraulique ou sur un réseau existant.
Alimentation électrique en direct possible permettant de ne pas se soucier de la recharge.

PIÈCES DÉTACHÉES ICO ET COMPLÉMENT

CAPHB01 Capteur pH ICO (bleu) surmoulé et système twist&lock

CAORP01 Capteur ORP Platine ICO (orange) surmoulé et système twist&lock

CAORO01 Capteur ORP OR ICO (jaune) surmoulé et système twist&lock

CACOG01 Capteur conductivité ICO (gris) surmoulé et système twist&lock

PACAIC1 Pack capteur ICO : pH (bleu) + ORP Platine (orange) 
Capteurs surmoulés avec système twist&lock

EXWIIC WIFI extender AP/R 300 pour ICO (5)
(extendeur de WIFI pour étendre la portée du WIFI)

(1)

(2)

(3)

(5)
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       Capteurs inclus
(Hors pièces détachées)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• 4 capteurs indépendants robustes: pH, ORP désinfectant (REDOX), TDS (sel/conductivité), 
température.

• Design « ONDILO » et système « plug-and-play ».
• Calibration des capteurs en usine. ICO vous dira quand les recalibrer pour maximiser leur durée 

de vie.
• Livrés avec bouchons d’hivernage et outil de démontage.
• Système twist&lock pour un changement rapide, simple et immédiat en un tour de main.

• Le service client ONDILO s'occupe de tout.
• Témoin lumineux (LED).
• Autonomie avant recharge : 1 saison ou tous les 6 mois.
• Batterie longue durée rechargeable via port USB (câble livré).

CAPTEURS ROBUSTES, PRATIQUES ET INTELLIGENTS

ALIMENTATION & SERVICE

                                                           Plongez au coeur de l'analyse connectée.
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Bandelettes de tests piscines et spas AQUACHEK

Destinée au consommateur final, conditionnement sous blister.

Pensez-y !
AquaChek smart, appli 
mobile pour Iphone et 
Android.
Application gratuite et 
facile à utiliser.

AQJAU

Chlore libre
pH
TAC
Stabilisant

CONSEILS D'UTILISATION

CONSEILS D'ENTRETIEN PISCINE ET SPA

+ Trempez la bandelette dans l’eau puis retirez-la immédiatement. Maintenez-la horizontalement pendant 15 secondes 
puis comparez les couleurs de la bandelette avec les échelles colorimétriques sur votre flacon.

+ Cas spécifiques : 

 - Bandelette AquaChek Bleu 3 en 1 Biguanide (PHMB) : trempez la, vérifier le TAC et le PH puis replongez
                 la même bandelette et agitez-la sous l’eau pendant 30 secondes puis effectuez l’analyse de PHMB.
 
 - Bandelette AquaChek Blanc Sel : trempez-la 3 minutes dans l’eau pour des niveaux de concentration de 400           
                 à 7460ppm (mg/l).

+ Pour un spa testez l’eau avant chaque utilisation.

+ Pour une piscine testez l'eau au moins 2 fois par semaine afin d'obtenir des valeurs cohérentes en l'a testant aux deux    
   extrémités de la piscine et comparez les résultats.

+ Vérifier la dureté de l’eau (TH) aide à protéger les équipements de la corrosion et réduit la formation de calcaire.

+  La surstabilisation de l’eau peut bloquer l’action du chlore et donc entrainer une dégradation de l’eau même si celle-ci       
contient un taux de chlore et de pH satisfaisant.Pour cela, analyser votre taux d'acide cyanurique (stabilisant) il ne doit 
pas dépasser 75 ppm.

+ Le pH doit être compris entre 7 et 7,6 maximum.

+ L'alcalinité totale (TAC) doit être comprise entre 80 et 120 ppm.

+ L'acide cyanurique (stabilisant) doit être compris entre 20 et 75 ppm.

+ Le chlore libre doit être compris entre 1 et 3 ppm.

+ Le brome doit être compris entre 2 et 6 ppm.

AquaChek Jaune 4 en 1

Pour piscines traitées au chlore.
Obtenez vos résultats de test important en une seule analyse.
Mesure le chlore Libre, le pH, l’alcalinité totale (TAC), stabilisant (acide cyanurique) dans 
l’eau. 
50 bandelettes.
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AQROU

AQBLA

Brome total
pH
TAC
Dureté totale (TH)

AquaChek Rouge 4 en 1

Pour piscines ou spas traités au 
brome.
Mesure le brome total, le pH, 
l’alcalinité totale (TAC), la dureté 
totale dans l’eau (TH).
50 bandelettes.

AquaChek Blanc SEL 

Pour piscines équipées d’un 
électrolyseur.
Mesure le sel (chlorure de sodium)
en 3 minutes sur une échelle de 
400 à 7460ppm (mg/l) dans l’eau. 
10 bandelettes.

AQBLE

AQGRI

AQORA

AQVIO

Biguanide (PHMB)
pH
TAC

Peroxyde d'hydrogène
pH
TAC

Oxygène actif solide (MPS)
pH
TAC

Chlore total
Chlore libre

AquaChek Bleu 3 en 1 Biguanide

Pour piscines traitées au PHMB.
Mesure le taux de biguanide, le pH et 
l’alcalinité totale (TAC).
25 bandelettes.

AquaChek Orange 3 en 1 MPS

Pour piscines traitées à l’oxygène actif solide (poudre ou tablette).
Mesure l’oxygène actif solide = monopersulfate de potassium (MPS), le 
pH et l’alcalinité totale (TAC).
50 bandelettes.

AquaChek Violet Shockchek 2 en 1
LE TEST QUI VOUS DIT QUAND CHOQUER

Permet de déterminer le moment ou il est 
necessaire de choquer l’eau pour la régénérer.
10 bandelettes.

AquaChek Gris 3 en 1 Peroxyde

Pour piscines traitées
    • Aux UV (rémanent à base de peroxyde 
d’hydrogène)
    • Au PHMB  (mesure de peroxyde 
d’hydrogène associé au PHMB)
Mesure le taux de peroxyde d'hydrogène, le pH 
et l’alcalinité totale.

Peroxyde d'hydrogène = oxygène actif 
liquide.
25 bandelettes.



                  AQUACHEK

267

ANALYSE DE L’EAU

Chim
ie &

 analyse de l'eauLNTTP

AQTET

Chlore libre
Brome total
pH
TAC

Acide cyanurique (stabilisant)
Chlore libre
Chlore total
pH
TAC

Lecteur numérique TruTest Piscine (lecteur digital de bandelettes d'analyses)

Mesure le taux de brome total, chlore libre, pH et alcalinité totale (TAC).
Lecture numérique des bandelettes sur écran digital permettant d’éviter tout risque 
d’interpretation des couleurs.
Equipé d'une fonction mémoire (enregistre les 9 derniers résultats de test).
Diagnostic facile : ‘’low’’(bas), ok, ‘’high’’(haut).
Fournie avec notice, guide d’entretien et de traitement de l’eau des piscines, écran 
solaire et outil de nettoyage. 

AquaChek Test & Treat

Une solution innovante pour l'analyse de l'eau.
Conçu pour faciliter le traitement de la piscine ou du spa grâce à l'utilisation d'un 
smartphone.
Mode d'emploi : 
 - Trempez la bandelette.
 - Prendre la bandelette en photo.
 - Le diagnostic est prêt.

50 bandelettes.

25 bandelettes comprisent avec le lecteur digital.

LNTTS

Chlore libre
Brome total
pH
TAC

Lecteur numérique TruTest Spa (lecteur digital de bandelettes d'analyses)

Permet de tester l’eau des Spas.
Mesure le taux de brome total, chlore libre, pH et alcalinité totale (TAC).
Lecture numérique des bandelettes sur écran digital permettant d’éviter tout risque 
d’interpretation des couleurs.
Equipé d'une fonction mémoire (enregistre les 9 derniers résultats de test).
Diagnostic facile : ‘’low’’(bas), ok, ‘’high’’(haut).
Fournie avec notice, guide d’entretien et de traitement de l’eau des spas, écran solaire 
et outil de nettoyage. 

25 bandelettes comprisent avec le lecteur digital.

AQ7FO

Chlore total
Chlore libre
Brome total
pH
TAC
Acide cyanurique
 (stabilisant)
Dureté totale

Application sur smartphone

AQTTS

50 bandelettes

AQTTP

50 bandelettes

AquaChek Select 7 fonctions en 1

Kit complet bandelette 7 en 1, guide sur l'entretien des piscines et spas, recommandation et 
consigne.
Mesure la dureté totale, chlore total, chlore libre, brome total, pH, alcalinité totale (TAC), 
acide cyanurique (stabilisant).
50 bandelettes.

AquaChek TruTest Piscine

AquaChek TruTest Spa
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Code Désignation

TRLCLPH Trousse d'analyse réactif liquide chlore + pH (1)
Compatible pour l'analyse du taux de brome.

Flacon avec bouchon de sécurité 
ISO 17025FLOTO Flacon chlore orthotolidine pour trousse d'analyse réactif liquide (2)

FLPH Flacon PHENOL RED  pH pour trousse d'analyse réactif liquide (3)

TPCL20PH20
Trousse d'analyse réactif pastille (20 tests DPD N°1 chlore + 
20 tests PHENOL RED pH) (4)
Compatible pour l'analyse du taux de brome.

Testeur avec 2 échelles de 
comparaison à 6 graduations : 1 
pour le pH, l'autre pour le chlore/
brome.
Livré en boite PVC avec un mode 
d'emploi.

(1) (2) (3) (4)
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FlexiTester vous donne accès à une analyse de l'eau semi-professionnelle.

Bien que les FlexiTesters soient, comme les trousses d'analyses à réactifs pastilles, des appareils de mesure visuels, la 
disposition de la couleur mesurée sur l’échelle et la détermination de la valeur de mesure sont beaucoup plus précises avec 
FlexiTester, car la mesure est comparée à une échelle de couleurs en continue. Il n'y a pas de résultats de mesure «entre» les
graduations de couleurs sur l'échelle.

La conception ergonomique et les matériaux de haute qualité simplifient également les mesures.
Jusqu'à présent, 32 méthodes de paramètres différentes peuvent être testées avec le même modèle de base. Il suffit d'un 
autre bâton (échelle) de couleur et du réactif adaptè, pour étendre votre kit FlexiTester.
Chaque FlexiTester est livré dans un étui en plastique avec un rangement pour les échelles colorèes, comprenant l'échelle 
et le réactif requis.
     Échelle de mesure : 
     - pH : 6,5 - 8,4 
     - chlore : 0,0 - 5,0 mg/l 
     - acide cyanurique (stabilisant) : 10 - 80 mg/l
     - alcalinité (TAC) : 0 - 250 mg/l 

Attention : les pastilles à utiliser avec une trousse d'analyse à réactif pastille et le Flexitester sont à dissolution rapide ont 
une inscription verte et ne sont pas compatibles avec les photomètres.

Flexitester kit de démarrage pH - chlore - acide cyanurique (stabilisant) - alcalinité (TAC)

FLEXI01
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             CARNETS SANITAIRES

Code Désignation

Carnets sanitaires conçus pour les piscines et spas publics. 
Chaque établissement recevant du public doit être obligatoirement doté d’un carnet sanitaire 

paginé et relié qui sera visé par l’autorité sanitaire (généralement l’ARS). 

CASAHTH Carnet sanitaire HTH (1)
Carnet de 365 pages jusqu'à 4 bassins pour 3 mesures par jour.

CASAECO Carnet sanitaire économique annuel (2)
Carnet de 65 pages pour 1 bassin pour 3 mesures par jour.

(1)

(2)

Code Désignation

BCFLEXI Barrette de couleur Flexitester pour paramètre supplémentaire 
Compléter par le réactif pastille correspondant au paramètre à analyser.

BPCL30PH30 Boite de 60 pastilles (30 DPD N°1 chlore + 30 PHENOL RED pH) (6)
Pour trousse d'analyse réactif pastille et Flexitester.

TRTH2FI Trousse d'analyse de dureté de l'eau (TH) avec 2 fioles différentes (7)
Dureté de l'eau = titre 
hydrotimétrique (TH) = degrés 
français (°f)

(6)

           TESTEUR DE SEL PESEOSEL

(7)

PESEOSEL mesure le taux de sel compris entre 1 et 7 g/L.

 • Simple d'utilisation.
 • Sans électronique.
 • Sans réglages.
 • Sans consommable.

Il fonctionne comme un stylo ! Vous enlevez le capuchon noir et vous trempez directement le testeur dans 
l'eau jusqu'à la limite indiquée.
Attendez quelques secondes et la valeur s'affiche.

FONCTIONNEMENT

PESEOSEL

Chim
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 analyse de l'eau
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          TESTEURS ELECTRONIQUES DE HAUTE PRECISION

                                      Des valeurs sûres au format de poche pour les paramètres essentiels : pH - SEL-TDS - température

Code Désignation

TEHPSELT Testeur électronique de haute précision pour le SEL-TDS et la température (1)

SOLSEL6440S Solution d'étalonnage sel 6.44 g/l (6440ppm) en sachet jetable de 20ml 

Spécifications

Gamme SEL-TDS 0,00 à 10,00 g/l
Gamme température 0,0 à 50 °C

Résolution SEL-TDS 0,01 g/l
Résolution température 0,1 °C
Exactitude (à 20°C) SEL-TDS Plus ou moins 2% pleine échelle
Exactitude (à 20°C) température Plus ou moins 0,5°C
Étalonnage Automatique en 1 point
Facteur de conversion SEL-TDS 0,5
Correction de la température Automatique, 0 à 50 °C

Pile / durée de vie 1 x CR2032 3V Li-ion / environ 250 heures d'utilisation continue : 
auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée

Dimensions / poids 160 x 40 x 17 mm / 68 grammes

+ Boîtier ergonomique étanche et robuste.
+ Compact et léger.
+ Résolution de 0,01 g/L.
+ Étalonnage automatique en 1 point.
+ Correction automatique de la température des mesures.
+ Sonde en graphite inoxydable assurant durabilité et une bonne reproductibilité des mesures.
+ Écran double niveau avec affichage simultané des TDS et de la température.
+ Indicateur de stabilité pour une lecture sûre.
+ Indicateur de la valeur standard étalonnée.
+ Indicateur de charge de la pile à l’allumage.

(1)

Livré en coffret de transport, avec capuchon de protection, 4 sachets de 20ml de solution 
d'étalonnage 6,44g/l et pile.

Ce testeur  mesure et affiche simultanément les TDS (solides dissous totaux, concentration sels) et la température.
Il séduit par sa simplicité d'utilisation et sa précision. Doté d'un capteur TDS en graphite inoxydable et d'un capteur de 
température intégré, il affiche des résultats de bonne exactitude et reproductibilité, corrigés en température. Le facteur de 
conversion TDS est de 0,5.
Robuste, compact, il est parfaitement adapté aux mesures ponctuelles rapides sur site.

Testeur électronique de haute précision pour le SEL-TDS et la température

LES + PRODUITS
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                                      Des valeurs sûres au format de poche pour les paramètres essentiels : pH - SEL-TDS - température

Code Désignation

TEHPPH Testeur électronique de haute précision pour le pH (1)

SOLPH420 Solution d'étalonnage PH 4 en sachet jetable de 20ml* (2)

SOLPH720 Solution d'étalonnage PH 7 en sachet jetable de 20ml* (2)
SOLNS20 Solution de nettoyage de sonde en sachet jetable de 20ml** (3)
SOLCS25 Solution de conservation de sonde en flacon goutte à goutte de 25ml (4)
SOTEHPPH Sonde PH pour testeur électronique de haute précision pour le pH (TEHPPH)

+ Très simple d’utilisation : prélevez un échantillon, allumez, plongez, lisez !
+ Auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes de non-utilisation ou désactivée.
+ Boîtier solide en époxy.
+ Économique et durable.
+ Dimensions / poids : 174 x 50 x 21mm / 50g.

* Pour l'étalonnage du testeur électronique de haute précision pour le pH.
** Tremper la sonde dans la solution de nettoyage pendant environ 15 minutes.

Livré en coffret de transport, avec solutions d'étalonnages PH4 et PH7 
(2 sachets de chaque) + 2 sachets de solution de nettoyage et une pile.

(1)

(2) (3) (4)

Ce testeur possède une bonne exactitude de mesure et à une résolution de 0,1 pH, il est parfait pour les contrôles rapides 
du pH d'une valeur de 0,0 à 14,0.
La sonde fournie se dévisse et elle est facilement et rapidement remplaçable.
L’étalonnage s’effectue en 2 points, automatiquement à l'écran, avec reconnaissance des tampons (pH4 et pH7).
D’une durée de vie de la pile de 1000 heures, ce testeur permet de nombreuses mesures sans encombres.

Testeur électronique de haute précision pour le pH

LES + PRODUITS
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                                                                                                            Fiables et garantissant des mesures extrêmement précises.
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POOLTEST 3 POOLTEST 6
Le POOLTEST 3 et sa malette, 1 notice, 
1 seringue,  4 agitateurs, 1 brosse à 
éprouvette, 4 éprouvettes.
Pastilles : 100 DPD N°1, 100 DPD 
N°3, 100 PHENOL RED (pH), 100 
CYA acide cyanurique (stabilisant).

Le POOLTEST 6 et sa malette, 1 notice, 
1 seringue, 6 agitateurs, 1 brosse à 
éprouvette, 6 éprouvettes.
Pastilles : 100 DPD N°1, 100 DPD 
N°3, 100 PHENOL RED (pH), 100 
CYA acide cyanurique (stabilisant), 
100 TAC (alcalinité), 100 dureté 
calcique TH.

Recommandations : 
- Avoir des éprouvettes propres, sans rayures et bien fermés.
- Respecter les délais d'attente.
- Rincer les éprouvettes après chaque utilisation, nettoyer le photomètre et le conserver dans un endroit sec.

IMPORTANT : prévoir une révision chaque année de votre photomètre (étalonnage selon fréquence d'utilisation). 

Code Désignation

POOLTEST3 Photomètre POOLTEST 3 PALINTEST
Chlore libre (DPD N°1) et chlore total (DPD N°3 et N°4)  - pH - acide cyanurique (stabilisant)  

POOLTEST6
Photomètre POOLTEST 6 PALINTEST
Chlore libre (DPD N°1) et chlore total (DPD N°3 et N°4) - pH - acide cyanurique (stabilisant) 
- brome - TAC (alcalinité) - TH (dureté calcique)

POOLTEST9

Photomètre POOLTEST 9 PALINTEST 
Chlore libre (DPD N°1) et chlore total (DPD N°3 et N°4) - pH - acide cyanurique (stabilisant) 
- brome - TAC (alcalinité) - TH (dureté calcique) - ozone - cuivre - fer - indice de Langelier et 
de Palintest 

POOLTEST25

Photomètre POOLTEST 25 PALINTEST 
Chlore libre (DPD N°1) et chlore total (DPD N°3 et N°4) - pH - acide cyanurique (stabilisant) 
- brome - TAC (alcalinité) - TH (dureté calcique) - ozone - cuivre - fer - indice de Langelier et 
de Palintest - PHMB - sel - sulfates - chlorures - aluminium - nitrates - ammonium - phosphates 
- manganèse - peroxyde d'hydrogène - monochloramines et dichloramines. 

POOLTEST 9 POOLTEST 25
Le POOLTEST 9 et sa malette, 1 notice, 1 
seringue, 8 agitateurs, 1 brosse à éprouvette, 
8 éprouvettes.
Pastilles : 80 DPD N°1, 80 DPD N°3, 
80 PHENOL RED (pH), 60 CYA 
acide cyanurique (stabilisant), 60 TAC 
(alcalinité), 40 dureté calcique TH, 10 DPD 
N°4, 20 cuivre, 10 fer.

Le POOLTEST 25 et sa malette, 1 
notice, 1 seringue, 10 agitateurs, 1 
brosse à éprouvette, 8 éprouvettes, 1 
tube de dilution.
Pastilles : 80 DPD N°1, 80 DPD 
N°3, 20 DPD N°4, 60 CYA acide 
cyanurique (stabilisant), 80 PHENOL 
RED (pH), 20 cuivres n°1 et n°2, 60 
TAC (alcalinité), 40 TH n°1 et n°2. 
Les pastilles pour les autres tests 
sont disponibles, en option et sur 
commande.
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Code Désignation

RDPD1250 Réactifs DPD N°1 photomètres (250 pastilles) (1)
RDPD3250 Réactifs DPD N°3 photomètres (250 pastilles) (2)
RDPD4250 Réactifs DPD N°4 photomètres (250 pastilles) 
RPHEN250 Réactifs PHENOL RED (pH) photomètres (250 pastilles) 
RSTAB050 Réactifs CYA acide cyanurique (stabilisant) photomètres (50 pastilles)
RSTAB250 Réactifs CYA acide cyanurique (stabilisant) photomètres (250 pastilles)
RALCA100 Réactifs TAC (alcalinité) photomètres (100 pastilles)
RALCA250 Réactifs TAC (alcalinité) photomètres (250 pastilles) 
RTH12500 Réactifs dureté calcique TH n°1 et 2  photomètres (250 pastilles n°1 et 250 n°2)
EPP36P Éprouvette photomètre POOLTEST 3 & 6 PALINTEST (3)
EPP36P5 Éprouvette photomètre POOLTEST 3 & 6 PALINTEST le lot de 5
EPP925P5 Éprouvette photomètre POOLTEST 9 & 25 PALINTEST le lot de 5
AEPP36P Agitateur éprouvette photomètre POOLTEST 3 & 6 PALINTEST (4)
AEPP36P10 Agitateur éprouvette photomètre POOLTEST 3 & 6 PALINTEST le lot de 10
BEPP36P Brosse à éprouvette photomètre POOLTEST 3 & 6 PALINTEST
CSEP36P Contrôle sans étalonnage photomètres POOLTEST 3 & 6 PALINTEST
CAEP36P Contrôle avec étalonnage photomètres POOLTEST 3 & 6 PALINTEST
CSEP925P Contrôle sans étalonnage photomètres POOLTEST 9 & 25 PALINTEST
CAEP925P Contrôle avec étalonnage photomètres POOLTEST 9 & 25 PALINTEST
CAEPLOVI Contrôle avec étalonnage photomètres LOVIBOND

(1)

(2)

(3)

(4)

         REACTIFS EN PASTILLES, ACCESSOIRES ET ETALONNAGES

Caractéristiques POOLTEST 3/6 POOLTEST 9 POOLTEST 25

Remise à zéro après chaque utilisation de l’appareil
Robuste et étanche (IP 67)
Simplicité d’utilisation avec des symboles universels  
Grand écran de contrôle à cristaux liquides
Chemin de cellule plus long, sensibilité plus importante
Filtres avec longueur d'onde à bande étroite, meilleure 
précision
Mémorisation des analyses 10 dernières 100 dernières 1000 dernières
Mesure pour le chlore de 0.01 à 5mg/l de 0.01 à 10 mg/l de 0.01 à 10 mg/l
Calcul de l’indice de Langelier ou de Palintest -
Prise USB étanche (analyses des données sur un ordinateur) -
Affichage de la langue -
Affichage des unités de tests -
Affichage numéro d’échantillon -
Affichage facteur de dilution -
Écran LCD et touches de navigation

Pour photomètres - Autres réactifs sur demande (fer, cuivre, ozone...)

DPD N°1 + DPD N°3 mesurent le chlore total dans le même échantillon d'eau. Le chlore combiné est 
déterminée à partir de la différence entre le chlore libre (DPD N°1) et du chlore total (DPD N°1 + DPD N°3).





ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Alarmes p.276-277

Douches solaires p.278

Rampes inox p.288-289

Sorties de bain inox p.287

Cascades & canons inox p.289-295

Ceinture de nage FREESWIM p.296

Panneaux signalétiques p..297

Escaliers & échelles en plastique p.279-281

Matériels pour PMR (Personne à Mobilité Réduite) p.301-307

Barrières, plongeoirs & toboggans p.298-300

Échelles inox & pièces détachées p.281-286

Équipem
ent 

extérieur



REGULATEUR DE NIVEAU D'EAU AMOVIBLE ET PORTATIF

         ALARME IMMERSTAR
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EQUIPEMENT EXTERIEUR

Système capteur de pression

REGUL’EAU est un régulateur de niveau en ABS de couleur beige à poser sur tout type de 
margelle de piscine grâce à ses pieds réglables. 

Plus d'informations dans le chapitre "Pièces à sceller et éclairages".

REGULEAU

ALAIMM ALAIMMGR ALAIMMAN
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AVANTAGES

LES + PRODUITS

» Design et intégration.

Sable 
(couleur standard)

Grise Anthracite

+ Possibilité de changement de mode en basculant de «Baignade / Surveillance» à «Surveillance / Baignade».

» Fixation sur la margelle.

+ Fonctionne avec un aimant et une clé de contact.

» Surveillance maxi grâce au pavé de contrôle.

+ Dimensions du carton : L.40 x H.60 x P.27 cm.

» Remise en surveillance automatique.

+ Alimentation par blister 4 piles LR20 fournies.

» Information permanente sur l’état de surveillance.

+ Sirène intégrée 100dB.

» Non compatible au report d’alarme.

+ Etancheité IPx5

» Produit certifié conforme à la nouvelle norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du  
   16 juillet 2009.

» 3 coloris au choix teinté dans la masse.

» Anti-UV.

+ Poids : 3kg.
+ Tube ovale robuste.



         ALARME DISCRETE

     REPORT D’ALARME RPT 1.0

EQUIPEMENT EXTERIEUR
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Système capteur de pression

ALADIS

REALDI
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AVANTAGES

CARACTERISTIQUES

» Surveillance : capteur de pression.

+ Installation jusqu’à 30 m de l’alarme.

» Boitier discret sous la margelle qui s'installe sur bassin existant ou dès la  
  construction.

+ Compatible avec l’alarme «Discrète».
+ Sirène intégrée.

+ Sirène intégrée.

» S’installe sur bassin existant ou dès la construction.

+ Voyants lumineux d’information et de contrôle.

» Contrôle par télécommande et/ou aimant.

+ Contrôle par aimant.

» Retour automatique en surveillance après baignade.

+ Alimentation sur secteur (adaptateur fourni).

» Compatible avec volet roulant.

» Produit certifié conforme à la nouvelle norme française NF P90-307-1:2009                   
par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.

» Signaux sonores et lumineux indiquant l’état de surveillance.

» Sirène intégrée 100 dB.
» Alimentation par blister 4 piles LR20 fournies.
» Modèle DSM 1.0.
» Compatible au report d’alarme (voir ci-dessous).

» Poids : 2.6kg.

» Etancheité IPx7.

» Dimensions du carton : L.38,5 x H.34,5 x P.13,5 cm

+ Poids : 0.5kg.

+ Dimensions du carton : L.15 x H.12 x P.13 cm.

+ Modèle RPT 1.0.
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Code Désignation Description

DSE32ANO Douche solaire ECLAT 32L aluminium noir avec 
rince-pied (1)

Capacité du réservoir : 32L
Dimensions douche : 150x136x2100mm

Dimensions embase : 210x210mm
Poids brut : 12,3kg - net 11,7kgDSE32ABO Douche solaire ECLAT 32L aluminium imitation bois  

avec rince-pied (2)

DSP28ANOB Douche solaire PREMIUM 28L aluminium noir avec 
rince-pied et brumisateur (3)

Capacité du réservoir : 28L
Douche avec 2 buses de brumisation intégrées

Dimensions douche : 200x65x2250mm
Dimensions embase : 250x135mm

Poids brut : 13,9kg - net 11,7kg
DSP28AGRB Douche solaire PREMIUM 28L aluminium gris avec 

rince-pied et brumisateur (4)
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+ Corps de douche et platine de fixation en aluminium avec visserie incluse.
+ Épaisseur tube en aluminium : 3mm
+ Mitigeur et rince-pied en acier inoxydable.
+ 100% garantie anticorrosion.
+ Robinetterie d'aspect acier chromé.
+ Pommeau orientable à large tête.
+ Mitigeur pour régler la température de l'eau.
+ Brumisateur pour le modèle 28L PREMIUM.
+ Rince-pied avec robinet design tournant intégré.
+ Raccordement sur une simple arrivée d'eau, grâce aux fixations fournies.
+ Pression maximale : 3 bars.

(1) (2) (3) (4)

2 formes : ronde modèle ECLAT ou rectangulaire modèle PREMIUM.

LES + PRODUITS
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Code Désignation

ESC5010 Escalier AQUARIUS PVC couleur gris perle pour piscine à fond plat
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+ Spécialement conçu pour les piscines hors-sol en bois, ou avec de larges margelles.
+ Marches antidérapantes en polyéthylène résistant aux UV, assurant une plus large  
   sécurité.
+ La circulation de l'eau entre les marches évite la formation des algues. 
+ S'adapte aux bassins de 1,22 et 1,32m. 
+ Résiste à un poids maximum de 159kg. 
+ Dimensions : 64 x 91 x 107cm (hauteur sous rampes), hauteur des marches 27cm,  
   hauteur hors tout rampes incluses environ 210cm.
+ Équipé d'une rampe.

Escalier AQUARIUS PVC pour piscine à fond plat

Code Désignation

ESC5704 Escalier FESTIVA pour piscine à fond plat 

+ Économique et pratique, cet escalier est facile d'installation. 
+ Très stable grâce à ses deux bras d'ancrage et de ses deux marches de lestage à 
   remplir avec du sable (non fourni). 
+ Marches antidérapantes assurant une plus grande sécurité. 
+ Rampes antidérapantes soutenues par un alliage robuste et sécuritaire en PVC. 
+ Ouvertures latérales et arrières permettant à l'eau de circuler. 
+ Résiste à un poids maximum de 180kg.
+ Dimensions : hauteur sous rampes 112cm, profondeur 116cm, largeur 74cm, 
   hauteur hors tout rampes incluses environ 200cm. 
+ Poids de l'escalier avec rampes : 23kg.

Escalier FESTIVA pour piscine à fond plat 

Code Désignation

ESC8000 Escalier MAJESTIQUE pour piscine à fond plat

+ La marche MAJESTIQUE est à la fois solide et vous offre un espace confortable 
   pour lézarder au soleil.
+ Son installation est facile et son système de ventouses permet la circulation d’eau 
   sous et à l’intérieur de la marche. 
+ Résiste à un poids maximum de 227kg. 
+ Dimensions : Hauteur sous rampes 111cm, hauteur hors tout rampes incluses 
   environ  195cm - Profondeur 112cm, Largeur 147cm. 
+ Poids de l’escalier + rampe: 36kg.

Escalier MAJESTIQUE pour piscine à fond plat
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ESC5602 Escalier LA VOIE ROYALE 

RESC5602 Réhausse - socle 10cm pour escalier VOIE ROYALE
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+ Conçu pour s’adapter aux bassins à pente douce. 
+ Très stable grâce à ses deux bras d’ancrage à fixer à la plage ou aux margelles. 
+ Marches antidérapantes, lestage arrière à remplir avec du sable (non fourni), coins  
   arrondis, surface et rampes antidérapantes. Facile à installer. 
+ S’adapte aux piscines de 1,20m à 1,37m de hauteur. 
+ Résiste à un poids maximum de 182kg. 
+ Dimensions : hauteur sous rampes 109cm, hauteur hors tout rampes incluses       
   environ 195cm, profondeur 112cm, largeur 86cm. 
+ Hauteur de chaque marche 28cm. 
+ Poids de l’escalier + rampes 34kg.

Escalier LA VOIE ROYALE

Code Désignation

ESC3030 Escalier sauve chien 

Code Désignation

SUPERSK3 Rampe pour chien SKAMPER-RAMP

+ Escalier 3 marches à poser sur l'échelle pour permettre aux chiens de sortir de la  
   piscine après une chute dans le bassin. 
+ Poids maxi supporté : 100kg.
+ Dimensions : Longueur 770 x Largeur 50 x Hauteur 585mm.

+ Conçu pour supporter un poids maximum de 100kg.                                                                    
+ Traité anti UV, résistant aux produits chimiques.                                                                                      
+ S'adapte sur tout type de piscine.                                                                                                                     
+ Hauteur : 68,6cm / Largeur : 34,30cm.                                                                                                              
+ Epaisseur : 6,35cm / Poids : 2,5kg

Escalier sauve chien

Rampe pour chien SKAMPER-RAMP
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 MATERIEL EN ACIER INOXYDABLE DE HAUTE QUALITE
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extérieurTout accessoire en acier inoxydable DOIT être installé avec une prise de terre POOL TERRE sur l'installation hydraulique 
en plus de la prise de terre spécifique de certain matériel en inox (exemple : échelle).

Pour éviter la corrosion prévoir une vérification de la résistance à la terre qui doit être inférieure à 25 ohms.

Prévoir en plus l'utilisation d'un séquestrant métaux liquide à mettre directement dans l'eau de la piscine (disponible en bidon 
de 5L code : SEME05).

Inox AISI-304 et AISI-304L :

Composé de 18 à 20% de chrome et 8 à 12% de nickel.
Excellente résistance à la corrosion dans les environnements d'eau douce et avec peu de pollution. Déconseillé dans de l'eau 
salée.

Échelle de DECK PG 3001 pour piscine à fond plat 

Code Désignation

ECH3001 Échelle de DECK PG 3001 pour piscine à fond plat 

+ Échelle intérieure robuste avec marches profondes, fournies avec supports de fixation.
+ Dimensions: 61 x 20 x 203 (rampes incluses) cm - hauteur partie interne piscine  
   122cm.
+ Résiste à un poids maximum de 114kg 
+ Poids 14kg.

Code Désignation

ECH6001 Double échelle piscine H2O 

+ Spécialement conçu pour les piscines hors-sol.
+ Très stable avec 5 marches antidérapantes et rampes en PVC. 
+ Échelle extérieure qui s’incline vers le haut pour une sécurité totale. 
+ Résiste à un poids maximum de 225kg. 
+ Hauteur sous plateforme réglable de 121 à 132cm, Largeur 64cm - hauteur hors tout  
   rampes incluses environ 215cm. 
+ Poids des échelles + rampes environ : 20kg

Double échelle piscine H2O 
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La liste ci-dessous indique des nettoyants de piscine qui ne doivent pas être utilisés sur de l'acier inoxydable : 
     

INTERDICTION d'utiliser : 
- Des chlorures, notamment ceux qui contiennent de l'acide chlorhydrique.
- L'hypochlorite de sodium (javel, chlore liquide) et de calcium.

Pour éviter la pollution croisée de particule de fer, s'assurer que les ustensiles de nettoyages n'ont pas été utilisés auparavant 
pour de l'acier "normal".

Nous recommandons notre produit de nettoyage : 
Spray protecteur anti-corrosion longue durée 500ml pour matériel en inox  

+ Tube de diamètre 43mm x 1,2mm.
+ Différentes qualités d'inox : AISI-304L, AISI-316L et AISI-316L électrolytique (AISI-316L-E).
+ Finition polissage brillant ou électrolytique. 
+ Marches fixées à la main courante avec vis invisibles.

Fournies avec l'ensemble des accessoires pour l'installation :
- 2 tampons inférieurs en caoutchouc, 2 ancrages en polypropylène avec mise à la terre et 2 enjoliveurs.

Prévoir en plus de la mise à la terre de l'échelle un POOL TERRE dans votre local technique. 
Pour piscine intérieure, prévoir un renouvellement d'air obligatoire pour lutter contre la corrosion. 

Autres échelles et autres dimensions sur demande.

Inox AISI-316 et AISI-316L :
Composé de 16 à 18% de chrome, 10 à 14% de nickel et 2 à 3% de molybdène.

Contient du molybdène et un pourcentage plus élevé de nickel qui permet une résistance plus élevé à la corrosion par les 
chlorures et les eaux traitées avec un électrolyseur.

Dans des environnements plus agressifs, tels que la proximité de la mer ou des zones hautement industrialisées, des piscines 
avec électrolyseur au sel ... l'utilisation de matériels en acier inoxydable de qualité AISI-316 est recommandée, si possible dans 
sa finition ÉLECTROPOLISSAGE.
Un excès de chlore ou une chloration choc peut produire une réaction chimique qui produit un phénomène de corrosion très 
agressif. Pour protégér l'acier inoxydable de l'action des chlorures, on introduit dans l'alliage du molybdène. Le molybdène dans 
l'acier inoxydable forme des composés chimiques qui protègent le matériau de la corrosion par piqure. Les aciers au chrome 
- nickel - molybdène sont résistants à certains types d'oxydation ou de corrosion, suivant leur caractéristiques chimiques et 
mécaniques.

Inox AISI-316 et AISI-316L avec électropolissage (électrolytique) :
L'électropolissage est un traitement de surface par lequel le métal à polir agit comme une anode dans une cellule d'électrolyse 
et se dissout.

Avec l'application du courant, un film polarisé est formé sur la surface permettant aux ions métalliques de s'étendre à travers 
ledit film, donnant lieu à une surface plus lisse et plane et / ou donc à une moindre rugosité. Simultanément, la surface sera 
polie, dans des conditions contrôlées de courant et de température.
L'électropolissage de l'acier inoxydable permet de réduire l'adhérence des liquides et des solides à la surface, améliorant les 
opérations de nettoyage et d'égouttage.

Le L de l'inox AISI-304L ou 316L : 
Le pourcentage de carbone est réduit entre 0,03 et 0,035%. Ce pourcentage réduit en carbone offre de meilleures conditions 
pour établir une soudure mais ne garanti pas une plus grande résistance.
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Dimensions échelle inox standard avec marches 
anti-dérapantes

Dimensions échelle inox 316L-E facile d'accés avec 
marches doubles anti-dérapantes

Dimensions échelle inox 316L facile d'accés en 2 parties avec 
marches doubles anti-dérapantes 

Dimensions échelle inox 304L hors-sol

Dimensions escalier inox 316L facile d'accés avec marches 
extra large anti-dérapantes
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(2)(1) (3) (4)

AISI-304L AISI-316L AISI-316L-E

Code Désignation

EIST2304L EIST2316L Échelle inox standard 2 marches anti-dérapantes (a : 696mm)

EIST3304L EIST3316L EIST3316LE Échelle inox standard 3 marches anti-dérapantes (a : 946mm) (1)

EIST4304L EIST4316L EIST4316LE Échelle inox standard 4 marches anti-dérapantes (a : 1196mm)

EIST5304L EIST5316L Échelle inox standard 5 marches anti-dérapantes (a : 1446mm)

EIFA3316LE Échelle inox 316L-E facile d'accés 3 marches doubles anti-dérapantes 
(a : 1005 - b : 511mm) (2)

EIFA4316LE Échelle inox 316L-E facile d'accés 4 marches doubles anti-dérapantes 
(a : 1225 - b : 630mm)

EIF23316L Échelle inox 316L facile d'accés en 2 parties 3 marches doubles anti-
dérapantes (a : 865mm) (3)

EIF24316L Échelle inox 316L facile d'accés en 2 parties 4 marches doubles anti-
dérapantes (a : 1085mm)

EIHS3304L Échelle inox 304L hors-sol 3 marches + 3 marches (4)
(a : 1155 - b : 1670 - c : 1065mm)

EIHS3404L Échelle inox 304L hors-sol 4 marches + 4 marches 
(a : 1350 - b : 1900 - c : 1370mm)

EIHS3504L Échelle inox 304L hors-sol 5 marches + 5 marches 
(a : 1545 - b : 2130 - c : 1525mm)

ESIF5316L Escalier inox 316L facile d'accés 5 marches extra large anti-dérapantes 
(a : 1180-1380 - b : 1600mm)

ESIF6316L Escalier inox 316L facile d'accés 6 marches extra large anti-dérapantes 
(a : 1390-1590 - b : 1850mm)

ESIF7316L Escalier inox 316L facile d'accés 7 marches extra large anti-dérapantes 
(a : 1600-1800 - b : 2100mm) (5)

Escalier inox : marche anti-dérapante extra large 657 x 350mm.
Capacité d'adaptation à différentes profonfeurs.

Recommandé pour les personnes à mobilité réduite.
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(5)

  ACCESSOIRES - PIECES DETACHEES ECHELLES EN ACIER INOXYDABLE

Marches inox et plastique / spray protecteur

AISI-304L AISI-316L AISI-316L-E

Code Désignation

MIAD304L MIAD316L MIAD316LE Marche inox anti-dérapante (vis non incluses) (1)

MAIN304L MAIN316L MAIN316LE Marche inox (vis non incluses) (2)

MIDADD316LE Marche inox 316L-E double anti-dérapante droite (vis incluses) (3)

MIDADI316LE Marche inox 316L-E double anti-dérapante inclinée (vis incluses) 

MPABSEEHS Marche plastique en ABS pour échelle élevé et hors-sol (vis non 
incluses) (4)

CRCSP400II
Spray protecteur anti-corrosion longue durée 500ml  pour 
acier inoxydable. Film cireux très résistant à l'humidité, et aux 
environnements corrosifs les plus agressifs. (5)

(1) (2) (3) (4)

(5)
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Ancrages

AISI-304L AISI-316L AISI-316L-E

Code Désignation

ANMT44EC Ancrage à sceller avec mise à la terre trou Ø44mm pour échelle  (1)
L'ancrage reçoit l'échelle, dont le tube devient mâle.

AALI304L Ancrage articulé luxe inox 304L (2)

AAIB304L Ancrage articulé inox 304L avec bride (3) 

ADIB304L Ancrage droit inox 304L avec bride (4) 

Prévoir chaque ancrage en double par échelle.
Pour échelle Ø43mm.

(1) (2) (3) (4)

  ACCESSOIRES - PIECES DETACHEES ECHELLES EN ACIER INOXYDABLE

AISI-304L AISI-316L AISI-316L-E

Code Désignation

CAECI304L CAECI316L Cache échelle inox (1)

KILIECSBIN Kit liner pour échelles et sorties de bain en acier inoxydable (2)

COAN304L Couverture d'ancrage inox 304L (3)

TAEC44 Tampon d'échelle Ø44mm intérieur (4)

TAECAR Tampon d'échelle articulé (5)

VM8S10304 VM8S10316LE Visserie M8 pour marches inox en sachet de 10 vis (6)

Prévoir chaque article en double par échelle.

(1) (2) (3)

(5)

(4)

(6)
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+ Finition polissage brillant
+ Fournies avec l'ensemble des accessoires pour l'installation : 2 ancrages en polypropylène avec mise à la terre ou platines  
    soudées.
+ Une sortie de bain facilite  et sécurise l'accés à la piscine.
+ Permet de mettre en valeur un escalier ou un spa.

Ne pas immerger les sorties de bain.
Pour un usage intensif, privilégier la version à sceller avec ancrages.
Autres sorties de bain et autres dimensions sur demande.

Code Désignation

SBSTASA316L Sortie de bain standard inox 316L à sceller avec ancrages

SBSTAPS316L Sortie de bain standard inox 316L avec platines soudées (1)

SBSPAAS316L Sortie de bain pour spa inox 316L ancrage au sol (2)

(1) (2)
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+ Tube de diamètre 43mm x 1,2mm.
+ Les rampes permettent une meilleure accessibilité à la piscine et renforcent la sécurité des baigneurs.
+ Installation possible sur des piscines béton, carrelage, peinture et liner avec le kit liner.
+ Livrées avec joints, visserie et chevilles.

Prévoir : 
 - la longueur de tube voulue,
 - les supports de tube,
 - les tubes de connexion, 
 - les bouchons plastique si nécessaire (avec support ouvert),
 - Kit liner pour supports ouvert ou fermé inox 316L (si besoin).

Code Désignation

RPS316L0500 Rampe avec platines soudées inox 316L longueur a : 500mm (1)

RPS316L1000 Rampe avec platines soudées inox 316L longueur a : 1000mm

RPS316L1500 Rampe avec platines soudées inox 316L longueur a : 1500mm

RPS316L2000 Rampe avec platines soudées inox 316L longueur a : 2000mm

RPS316L3000 Rampe avec platines soudées inox 316L longueur a : 3000mm

KILIECSBIN
Kit liner pour échelles et sorties de bain en acier inoxydable (2)
S'utilise aussi pour une rampe avec platines soudées inox 316L.
Prévoir cette article 2 fois par sortie de bain ou rampes.

Code Désignation

TUI316L1000 Tube inox 316L longueur 1000mm (1)

TUI316L2000 Tube inox 316L longueur 2000mm (2)

TUI316L3000 Tube inox 316L longueur 3000mm (3)

SUOUI316L Support ouvert inox 316L de tube inox 316L (4)

SUFEI316L Support fermé inox 316L de tube inox 316L (5)

TUCI316L180 Tube de connexion inox 316L 180° (6)

TUCI316L090 Tube de connexion inox 316L 90° (7)

BOPLTUIN Bouchon en plastique pour tube inox (8)

KILISUOFIN Kit liner pour support ouvert ou fermé de tube inox 316L (9)
Prévoir un kit par support de tube. 

(2)

(1)
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Plan d'implantation rampe

(1-2-3) (6)

(7) (8) (9)

(4-5)

Les cascades électropolies (traitement électrolytique code AISI-316L-E) ont passées avec succès les tests de corrosion EN ISO 
9227, atteignant même 400 heures et dépassant encore les plages d'évaluation EN ISO 4628-3.

Gamme idéale pour les jeux d'eau à effet relaxant et thérapeutique, ces cascades et canons en inox de haute qualité embellirons 
une piscine.
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Cascades en acier inoxydable

AISI-304L AISI-316L AISI-316L-E

Code Désignation

CASSTI304L CASSTI316L CASSTI316LE

Cascade standard inox 20m³/h (1)
Ancrage A316LCASSTI en option non inclus (recommandé).
Raccordement 1''1/2 taraudé (femelle).
Prévoir une pompe d'une puissance de 1,5cv.

A316LCASSTI

Ancrage inox 316L pour cascade standard  inox (2)
Ancrage optionnel pour faciliter l'installation d'une cascade 
standard inox (recommandé).
Raccordement 2'' taraudé (femelle).

CASLUIB316L CASLUIB316LE

Cascade luxe inox brillant 30m³/h (3)
Ancrage A316LCASLUI non inclus (obligatoire).
Prévoir une pompe d'une puissance de 2cv.
Existe en version inox mat 316L (nous consulter).

A316LCASLUI Ancrage inox 316L pour cascade luxe inox (4)
Raccordement 2'' taraudé (femelle).

C316LBCASLUIB Cache inox 316L brillant pour cascade luxe inox. (5)
Existe en version inox mat 316L (nous consulter).

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

Canons standard droits inox 316L

Canon avec ancrage et cache inox 316L inclus.
Raccordement 2''1/2 taraudé (femelle)

Code Désignation

CANDBBRI316L Canon standard droit inox 316L brillant avec buse ronde 20m³/h (1)

CANDBBPI316L Canon standard droit inox 316L brillant avec buse plate 22m³/h (2)

(1) (2)
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Canons standard inclinés inox 316L

(1) (2)

Code Désignation

CANIBBRI316L
Canon standard incliné inox 316L brillant avec buse ronde 8m³/h (1)
Ancrage A316LCANI non inclus (obligatoire)
Raccordement 2''.

CANIMBRI316L
Canon standard incliné inox 316L mat avec buse ronde 8m³/h (2)
Ancrage A316LCANI non inclus (obligatoire)
Raccordement 2''

CANIBBPI316L
Canon standard incliné inox 316L brillant avec buse plate 8m³/h 
Ancrage A316LCANI non inclus (obligatoire)
Raccordement 2''

CANIMBPI316L
Canon standard incliné inox 316L mat avec buse plate 8m³/h (3)
Ancrage A316LCANI non inclus (obligatoire) 
Raccordement 2''

A316LCANI Ancrage inox 316L pour canon standard incliné inox 316L (4)
Raccordement 2'' taraudé (femelle)

(3)

(4)
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Canon modulable inox 316L brillant

Code Désignation

CANMBBII316L

Canon modulable inox 316L brillant avec buse interchangeable 6m³/h 
Pas besoin de prévoir la pose d'un ancrage.
Diamètre de 43mm.
Raccordement 1''1/2 fileté (mâle).
4 modèles de buses au choix (à commander en plus)

Code Désignation

BRP316LCANM Buse ronde pleine inox 316L brillant pour canon modulable inox 316L brillant (1)

BRT316LCANM Buse ronde trouée inox 316L brillant pour canon modulable inox 316L brillant (2)

BPV316LCANM Buse plate vide inox 316L brillant pour canon modulable inox 316L brillant (3)

BPTI316LCANM Buse plate trouée inox 316L brillant pour canon modulable inox 316L brillant (4)

PRI316LE Pommeau rond inox 316L à encastrer 12m³/h (5)
Raccordement 1''1/4 fileté (mâle)

PPI316LE Pommeau plat inox 316L à encastrer 20m³/h (6)
Raccordement 1''1/4 fileté (mâle)

BOPOPNI316L Bouton poussoir pneumatique inox 316L (7)

Buses inox 316L pour canon modulable
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(1) (2)

(3) (4)
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(5)

(6)

(7)

Buse d'aspiration anti-vortex inox 316L

Code Désignation Connexion + Ø buse (mm)

198032 Buse d'aspiration anti-vortex béton en acier inoxydable AISI-316L 15m³/h Ø50-63mm + 120mm

198033 Buse d'aspiration anti-vortex béton en acier inoxydable AISI-316L 25m³/h Ø50-63mm + 165mm

198034 Buse d'aspiration anti-vortex béton en acier inoxydable AISI-316L 40m³/h Ø63-75mm + 240mm

198035 Buse d'aspiration anti-vortex liner en acier inoxydable AISI-316L 15m³/h Ø50-63mm + 120mm

198036 Buse d'aspiration anti-vortex liner en acier inoxydable AISI-316L 25m³/h Ø50-63mm + 165mm

Peut être utilisée en tant que refoulement à hydraulicité inversée.
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La nage à contre-courant la moins chère du marché !

FREE SWIM est un système de nage sur place contre la résistance d’un câble extensible.

Nager pour le plaisir, la remise en forme, la rééducation ou l’entraînement, mais aussi 
marcher dans l’eau ou faire de l’aqua fitness, dans 1,50m x 3m seulement ! 

Ce système est idéal pour une activité aquatique dans un espace réduit.

Composé d’une ceinture en néoprène (tour de taille 60-105 cm) et d’un sandow click 
extensible (longueur 200 cm). 
Le câble extensible d’une longueur de 2m, peut s’étendre jusqu’à 6m lors de sa traction.
Sa ceinture, réglable de 60 à 105 cm est équipée d’un scratch et d’une matière confortable.

Matériaux résistants et confortables permettant une bonne liberté de mouvements.
Simple à mettre en place.

1ère étape : Fixer FREE SWIM à un point fixe et solide situé au bord de votre piscine : 
Piton escamotable, échelle inox, terrasse, piquet dans le gazon ... A noter qu’un passant 
pour piton est également inclus.

2ème étape : Attacher la ceinture en néoprène autour de votre taille. Pour une nage 
crawl, brasse, s’assurer que l’anneau reliant l’élastique à la ceinture, est bien positionné 
dans le dos au milieu. 

Par contre pour une nage sur le dos, il faut repositionner la ceinture avec l’anneau 
devant, au milieu de la taille.

NOTICE DE MONTAGE

Toutes les fixations

Toutes les nages
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Code PVC 
rigide Code adhésif Désignation Numéro

PSPV01 PSAD01 Bienvenue 1
PSPV02 PSAD02 Caisse 2
PSPV03 PSAD03 Entrée bassin 3

PSPV04 PSAD04 Sortie 4

PSPV05 PSAD05 Vestiaire collectif 5

PSPV06 PSAD06 Vestiaire femme 6
PSPV07 PSAD07 Vestiaire homme 7
PSPV08 PSAD08 Toilettes femme 8

PSPV09 PSAD09 Toilettes handicapé 9

PSPV10 PSAD10 Toilettes homme 10
PSPV11 PSAD11 Petit bain 11
PSPV12 PSAD12 Grand bain 12
PSPV13 PSAD13 Pataugeoire 13
PSPV14 PSAD14 Surveillez votre enfant 14
PSPV15 PSAD15 Espace détente 15
PSPV16 PSAD16 Hammam 16
PSPV17 PSAD17 Sauna 17
PSPV18 PSAD18 Maîtres nageurs 18
PSPV19 PSAD19 Local matériel 19
PSPV20 PSAD20 Local technique 20
PSPV21 PSAD21 Infirmerie 21
PSPV22 PSAD22 Interdit 22
PSPV23 PSAD23 Douche savonnée obligatoire 23
PSPV24 PSAD24 Bonnet de bain obligatoire 24
PSPV25 PSAD25 Pédiluve obligatoire 25
PSPV26 PSAD26 Ne laissez jamais votre enfant seul 26
PSPV27 PSAD27 Ne pas courir 27
PSPV28 PSAD28 Ne pas fumer 28
PSPV29 PSAD29 Ne pas manger ou boire 29
PSPV30 PSAD30 Ne pas plonger 30
PSPV31 PSAD31 Ne pas pousser 31
PSPV32 PSAD32 Pas de bermuda 32
PSPV33 PSAD33 Pas de chaussure 33
PSPV34 PSAD34 Pas de musique 34
PSPV35 PSAD35 Pas de téléphone 35

PSPB030 Profondeur bassin 0,30m 600x100mm

36

PSPB060 Profondeur bassin 0,60m  600x100mm
PSPB130 Profondeur bassin 1,30m 600x100mm
PSPB170 Profondeur bassin 1,70m 600x100mm
PSPB250 Profondeur bassin 2,50m 600x100mm

Profondeurs bassin
Réglementations
Zones

(30)

(24)

(18)

(12)

(29)

(23)

(17)

(11)

(28)

(22

(16)

(10)

(27)

(21)

(15)

(9)

(26)

(20)

(14)

(8)

(25)

(19)

(13)

(7)

(6)(5)(4)

(3)(2)(1)

En PVC rigide 30x30cm ou en adhésif 30x30cm

(36)(35)(34)

(33)(32)(31)
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   BARRIERE DE PISCINE STANDARD

      Aux normes NF P90-306

Attestation de conformité fournie.
Possibilité de coupe pour une barrière sur-mesure.

Barrière homologué, conforme aux normes de sécurité piscine NF P90-306, 
différent coloris pour toutes les envies, avec une poignée sécurité enfant et une 
serrure Locinox.

Cette barrière est conçue pour empêcher le passage d’enfants de moins de 5 ans par 
enjambement/escalade ou par ouverture non intentionnelle des moyens d’accès.

Coloris RAL : BLANC 9010 - VERT 6005 - BRUN CHOCOLAT 8017. 
Toutes les autres teintes RAL sont réalisables, sur commande. 

Barrière galvanisée à chaud et thermolaquée, ce qui assure une pérennité du matériau et de la peinture. 

Différentes dimensions : 
• 1200mm du sol 
• Barrière de 1960mm 
• Barrière de 960mm 
• Barrière de 1045mm (pour être placé face au portillon pour une parfaite symétrie).

Poteaux à sceller ou à platines :
• Angle de 90° 
• Angle de 180° (permet les arrondis) 
Tube 40 X 40mm avec perçage pour placer les équerres nécessaires et obligatoires (fournies).
¤ Poteau platine : hauteur 1185mm
¤ Poteau à sceller : hauteur 1605mm
Équerres de fixation en acier galvanisées et thermolaquées fournies, avec vis inox.
Système de fixation au sol non fourni.

Mode d’ancrage :
- Par platine ou par scellement, poteaux avec jambage 40cm.

Assemblage :
- Par équerres et vis (fournies), pour une installation simple et adaptées à tous les types de sol plat.
- Possibilité de réaliser des angles entre 0° et 180° pour l’implantation de la barrière.

Portillon : 
Portillon à sceller ou à platines, équipé de la poignée sécurité enfant et la serrure Locinox pour vous garantir une sécurité 
répondant aux normes. 
En acier, grande rigidité résistant à la corrosion sur les parties métalliques par galvanisation intérieure et extérieure puis 
thermolaquage, gage de qualité incontestable.
- Avec ressort de rappel, pour fermeture et verrouillage automatiques (obligatoire pour toute piscine à usage collectif).
- Ouverture vers l’extérieur de la piscine ; il suffit de 2 actions consécutives sur le système de déverrouillage pour le libérer.
- 1005mm de passage entre les poteaux.

+  1100mm = Distance entre 2 points d’appui horizontaux.
+  95mm = Espacement entre les barreaux verticaux. 
+  Lisses horizontales ovales 40 X 20mm. 
+  Barreaux verticaux ronds Ø16mm.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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                Aux normes NF P90-306

                Aux normes NF P90-306

Attestation de conformité fournie.

Barrière homologuée, conforme aux normes de sécurité piscine NF 
P90-306, verre feuilleté et trempé de 7mm d’épaisseur, ce qui le rend 
incassable pour la sécurité de votre entourage.

Possibilité poteaux inox ou galvanisé et peint en aluminium à sceller ou à 
platines. 1200mm du sol

Différentes dimensions :  
• Barrière de 2m 
• Barrière de 1m50 
• Barrière de 1m 
Toujours avec son poteau et les 2 attaches inox.

 Les portillons, cadre/poteau en alu de 8mm : 
• A platines, compris avec les 2 poteaux de 1125mm. 
• A sceller, compris avec les 2 poteaux 1500mm. 

Battant (mm) : largeur 944 X hauteur 1120 avec poteaux 60 X 60.
Hors tout (mm) : largeur 1125 x hauteur 1230.
Cadre en tube barreaux :
40 X 20mm (horizontal)
40 X 40mm (vertical)
Verticaux ronds Ø16mm.
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EQUIPEMENT EXTERIEUR
       PLONGEOIRS - TOBOGGANS SUR DEMANDE

     Plus d'informations sur demande
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Produit d’aide à la mise en accessibilité des équipements sportifs favorisant 
la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

 Loi du 11 février 2005 et à la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées (2006).

UNIFIX élévateur hydraulique à vérin manuel

+ Poids 50kg.
+ Course du siège : 130cm
+ Dimensions replié (LxH en cm) : 1370 x 1410 - 30

Code Désignation

UNIFIXMP
UNIFIXMC

UNIFIX élévateur hydraulique à vérin manuel
Fixation platine ou carottage 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UNIFIX élévateur hydraulique à vérin motorisé

+ Potence permettant le transfert de l’handicapé dans la piscine ou le spa enterré.
+ Constitué d’une colonne pivotante articulée à 360° pouvant supporter un hamac,
   ou un siège rigide.
+ Charge de levage maxi 150 kg.
+ Maintenance simple et limitée.
+ Potence en acier galvanisé peint.

+ Vérin électrique équipé de deux batteries dont une de rechange.
+ 15 cycles par charge de batterie.
+ Boîtier de commande avec une poignée étanche.
+ Poids 60kg.
+ Course du siège : 140cm
+ Dimensions replié (LxH en cm) : 1320 x 1525 - 30

Code Désignation

UNIFIXBP
UNIFIXBC

UNIFIX élévateur hydraulique à vérin motorisé sur batterie
Fixation platine ou carottage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

+ Potence permettant le transfert de l’handicapé dans la piscine ou le spa enterré.
+ Constitué d’une colonne pivotante articulée à 360° pouvant supporter un hamac,
   ou un siège rigide.
+ Charge de levage maxi 150 kg.
+ Maintenance simple et limitée.
+ Potence en acier galvanisé peint.
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Fixation par platineFixation par carottage
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+ Usage autonome.
+ Rotation à 180°.
+ Certification Apave.
+ Mise à l'eau en moins de 30 secondes.
+ Sans moteur, sans alimentation, ni batterie et avec un ancrage simple.
+ Facile à transporter avec une maintenance simple et limitée.

Code Désignation

UNIJET UNIJET élévateur hydraulique
Siège de mise à l'eau hydraulique pour piscines à débordement

UNIJET élévateur hydraulique

LES + PRODUITS

- Fonctionne avec la pression d’eau de ville qui actionne un vérin hydraulique, raccordement via tuyau d’arrosage (pression  
  mini : 3 bars).
- Facile à utiliser : Vanne de commande pour descendre et monter, possibilité de le faire par le PMR seul ou via un accompagnant.
- Facile à manipuler : roulettes de transport pour amener facilement l’Unijet du lieu de stockage au bassin. L’installer dans  
  l’eau et serrer la molette de sécurité dans le sol.
- Facile à installer : L’Unijet n’a besoin que de très peu de manipulation, à savoir un petit carrotage de 8mm et 15cm de  
  profondeur, à environ 40cm du bord, après les goulottes. Ainsi le produit est entièrement sécurisé et ne pourra pas basculer.

Sécurité :
- Positionné dans son socle, le basculement est impossible
- Le repose-pied en option rassure l’utilisateur
- Une goupille de sécurité bloque le siège en position haute.

DESCRIPTION

+ Charge de levage maxi de 120kg.
+ Poids de 55kg.
+ Structure en inox 316L peint.
+ Siège en coque rigide.
+ Fixation par carottage.
+ Course d'utilisation de 1,20m.
+ Dimensions (LxPxH en mm) : 70 x 70 x 170.
+ Profondeur de bassin de minimum 1m.
+ Repose pied en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Accoudoirs et repose-pieds réglables

Ajustable selon l'utilisation

Attaches tête, thorax, 

poignets, hanches

UNIKART CLASSIC MANUEL et UNIKART DESIGN à treuil manuel

FAUTEUILS UNIVERSELS DE MISE À L’EAU

Fauteuils de mise à l’eau des personnes à mobilité réduite (PMR) autonome, 
indépendant sans aucune alimentation nécessaire, sans batterie à entretenir et sans 
point d’ancrage. Au quotidien, UNIKART saura vous rendre de nombreux services 
pour faciliter l’accès à vos bassins :

• Sans moteur, sans ancrage, sans alimentation.
• Toujours prêt à rendre service.
• Mise à l’eau simplifiée à n’importe quel endroit de la piscine.
• Accompagnement des personnes du vestiaire au bassin.
• Livré avec tapis de freinage bord de bassin.
• Double treuil = double sécurité.
• Contre poids ajustable suivant l'utilisateur.

(1)

(2)

+ Capacité de levage maxi de 136kg.
+ Poids : 195kg. (CLASSIC) - 250kg (DESIGN)
+ Contre poids de 180kg.
+ Roues arrières pivotantes freinées.
+ Roues avants pleines.
+ Dimensions (LxPxH en mm) : 80 x 120 x 170.
+ Chariot en inox peint et siège en ABS.
+ Système à pantographe.
+ Course du siège CLASSIC : 80cm (en 12 AF en option).
+ Course du siège DESIGN :  65cm (en 6 AF en option).
        90cm (en 12 AF en option).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Code Désignation

UKCLMANU UNIKART CLASSIC MANUEL à treuil manuel (1)

UKDEMANU UNIKART DESIGN à treuil manuel (2)
Le numéro 1 des ventes !

ERGONOMIE

CONTRE-POIDS HARNAIS 

TÉTRAPLÉGIQUE

OPTION
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CHARIOTS MOBILES UNIVERSELS DE MISE À L’EAU 
SUR BATTERIE OU SECTEUR 

AVEC VÉRIN MOTORISÉ 
SANS ANCRAGE

Sans aucune installation spécifique, l’Unikart motorisé a été conçu pour rendre toutes 
les piscines accessibles aux personnes handicapées ou celles ayant une mobilité 
réduite comme les personnes âgées, par exemple.
Avec son vérin motorisé spécifique IP 67, alimenté par une batterie de 24V ou sur 
secteur 24V, l’Unikart motorisé est facile à utiliser; appuyez sur le bouton et le nageur 
descend dans la piscine, bouton retour pour remonter.

40 cycles par charge de batterie.
• Pas de nécessité d’ancrage.
• Livré avec tapis de freinage bord de bassin.
• Peut être placé à différents endroits de la piscine.
• Construction en acier inoxydable.
• Capacité de levage maxi de 136kg.
• Temps de recharge 8 heures.
• Conforme à la directive sur les dispositifs 89/392 et ses modifications ultérieures.

+ Poids : 250kg.
+ Contre poids de 180kg.
+ Roues arrières pivotantes freinées.
+ Roues avants pleines.
+ Dimensions (LxPxH en mm) : 80 x 120 x 170.
+ Chariot en inox peint et siège en ABS.
+ Course du siège : 55cm.
+ Vérin motorisé en inox marine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UNIKART CLASSIC MOTORISÉ sur batterie et sur secteur

Sur batterie (1)

Code Désignation

UKCLMBAT UNIKART CLASSIC MOTORISÉ SUR BATTERIE 24V (1)

UKCLMSEC UNIKART CLASSIC MOTORISÉ SUR SECTEUR 24V (2)

Sur secteur (2)
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Fauteuil d'accès au bain JOB CLASSIC et JOB PRO 2

La solution économique pour l’accès aux piscines 
et aux plages des personnes à mobilité réduite.

Entièrement démontable et facilement transportable, il permet une disponibilité à tout 
moment.

Dans le cadre d’une utilisation à la piscine, la grande flottaison de ses roues permet 
d’accéder et de sortir du bassin avec assistance, soit du bord de la margelle, soit en 
descendant des marches.
Idéalement employable dans des piscines à débordement, il est possible d’utiliser le 
J.O.B avec une hauteur d’air de 10 cm selon la configuration.
À la plage, les grandes roues permettent d’accéder plus facilement à la mer.
Une fois sortie de l’eau, le fauteuil peut également servir de bain de soleil.

L’alternative économique des ERP pour l’accueil occasionnel des PMR.
Alternative aux potences et rampes immergées, JOB PRO 2 a été conçu plus 
particulièrement pour les piscines ou centres aquatiques : moins large que le JOB 
CLASSIC (89 cm) afin, entre autre, de pouvoir s’adapter à la largeur des portes des 
cabines des vestiaires.

La personne à mobilité réduite évite ainsi plusieurs transferts de fauteuil puisqu’elle 
peut rester sur le fauteuil du vestiaire, à la douche et jusqu’au bassin.
Grâce à la grande flottaison de ses roues, les personnes peuvent accéder et sortir du 
bain avec assistance, soit du bord de la margelle, soit en descendant des marches.
Cependant, du bord de la margelle, il est préférable que l’eau affleure la margelle, pas 
plus de 10 cm de hauteur d’air.

Le fauteuil JOB Pro 2 est compatible avec la loi du 11 février 2005 (mise en accessibilité des Etablissements Recevant du 
Public au 1er janvier 2015), comme l'ont constaté les organismes suivants :
- Ministère des Sports - Bureau des équipements publics
- Ministère de la Santé - Bureau Qualité des Eaux de Baignade 
- Délégation Ministérielle à l'Accessibilité
Par conséquent, il peut être utilisé comme dispositif de mise à l'eau des personnes à mobilité réduite dans les piscines 
publiques et collectives.

 Job Classic (1)

 Job Pro (2)

• JOB PRO 2

• JOB CLASSIC

Code Désignation

AXS210100 Fauteuil de mise à l'eau JOB CLASSIC (1)

AXS210152 Fauteuil de mise à l'eau JOB PRO 2 (2)
(sans repose pieds avec accoudoirs escamotables et sangle de maintien) 
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Code Désignation

AXS250101 Paire d'accoudoirs amovibles JOB CLASSIC + PRO (1)

AXS250102 Ceinture de sécurité JOB CLASSIC + PRO (2)

AXS250103 Appui tête JOB CLASSIC + PRO (3)

AXS250104 Sac de rangement JOB CLASSIC (4)

AXS250105 Collier gonflable JOB CLASSIC + PRO (5)

AXS250106 Sangle de maintien JOB CLASSIC + PRO (6)

AXS250108 Repose pieds gonflable JOB CLASSIC + PRO (7)

AXS250109 3ème roue JOB CLASSIC (8) 

AXS250110 Repose pied amovible JOB PRO + toile (9)

Les accessoires JOB CLASSIC ET JOB PRO 2

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

+ Structure en alliage d’aluminium avec peinture époxy, totalement anticorrosion chlore et sel marin.
+ Toile tissu Cordura pour une meilleure évacuation de l’eau.
+ Assemblage par chevilles en plastique.
+ Larges roues basse pression pour meilleure flottabilité.
+ Accoudoirs escamotables pour faciliter les transferts.
+ Poignée arrière pour abaissement de l’assise dans le bassin et faciliter la remontée.
+ Poids total : 10 kg JOB CLASSIC - 14 kg JOB PRO 2
+ Capacité: 120 kg
+ Dimensions monté JOB CLASSIC (LxlxH): 93 x 93 x 107cm 
+ Dimensions démonté JOB CLASSIC (LxlxH): 90 x 45 x 30cm 
+ Dimensions JOB PRO 2 (LxlxH): 89 x 89 x 94 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fauteuil d'accès au bain JOB CLASSIC et JOB PRO 2
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Fauteuil roulant 100% plastique EASYROLLER

Le premier fauteuil design 100% plastique

Le fauteuil EASYROLLER est particulièrement adapté à une utilisation dans les piscines 
et les centres thermaux. 
Le châssis et les roulements composés de 100% de thermoplastique, produits dans le respect 
de l’environnement, sont résistants à la corrosions et n’endommagent pas les carrelages.

Afin d’assurer une manipulation plus facile et une stabilité plus élevée sur les rampes 
immergées, le châssis se remplit d’eau rapidement dès son immersion. Hors du bassin, 
l’eau est très vite évacuée. Les utilisateurs peuvent facilement pénétrer en fauteuil roulant 
dans une piscine ou un centre thermal, mais également dans les bassins.

• Aucune pièces métalliques.
• Matière plastique recyclable.
• Confort et stabilité élevés.
• Facilité d’entretien.
• Les fauteuils roulants ont été testés et autorisés selon les 
 normes européennes EN12183 et la norme internationale  
 ISO 7176.

+ Hauteur totale : 105 cm
+ Longueur totale : 82,5 cm
+ Largeur totale : 67 cm
+ Hauteur du siège : 52 cm
+ Profondeur du siège : 42 cm
+ Largeur du siège : 50 cm
+ Hauteur du dossier : 52 cm
+ Poids : 20 kg
+ Capacité : 150 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES INFORMATIONS PRODUIT

Code Désignation

AXS715025 Fauteuil roulant 100% plastique EASYROLLER





REVÊTEMENTS

Accessoires pour la pose de liner p.313-316

Membranes armées 150/100ème ALKORPLAN  p.317-318

Accessoires pour la pose de membranes armées p.319-321

Protection amovible et transparente ISI PROTECT p.322

Escaliers acrylique p.323

Adhésif permanent ISI PROTECT rénovation p.322-323

Liner 75/100ème vernis ALKORPLAN p.310-312

Peintures spéciale piscine  p.324-325
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REVETEMENTS

L'USINE DE CONFECTION DE LINERS :

Un personnel expérimenté, des machines dernière génération.

L’activité liners est pilotée par des spécialistes métier qui bénéficient de plus de vingt années d’expérience dans la 
conception et la fabrication de toutes formes de liners standards et complexes.

Lorsque vous transmettez vos prises de côtes, le bureau d’études les retranscrits en DAO, pour garantir le respect de 
vos mesures avant ordonnancement et mise en fabrication.

Par la suite les confectionneurs lancent la production sur des machines de dernière génération. Les équipements 
découpent en automatique, assemblent et soudent en haute fréquence vos liners avec le plus grand soin. 

Le process de production impose un contrôle qualité Iso 9001, garantissant traçabilité et reproductivité. Avant 
expédition, l’usine exerce un contrôle dimensionnel et visuel ultime pour nous assurer de la parfaite correspondance 
avec les côtes mesurées.

Alkorplan vernis  75/100ème (0.75mm d’épaisseur) est une membrane haute qualité en PVC plastifié (norme AFNOR 
NF P54803-1) qui accepte les contraintes d'une eau à température plus élevée et bénéficie d'une grande résistance aux 
UV, sans déformation ni dépigmentation. 

Produit composé de polymère vierge entièrement recyclable. 
Ce choix de fabrication confère à notre liner de nombreux avantages, comparé aux autres matériaux actuellement 
présents sur ce segment de marché. 

      L'exigence de la qualité

      L'exigence de la qualité

ème

ème

+ Pour bassins dont la température de l'eau peut atteindre 33°C. 
+ Garantie de 10 ans sur les soudures (avec dégressivité de 10% 
   par an). 
+ Garantie de 10 ans sur l'étanchéité (sans dégressivité). 
+ Vernis de protection contre les rayures et agents tâchants. 
+ Grande résistance aux UV et aux produits chimiques. 
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+ Une extrême flexibilité permettant l’adaptabilité du liner à chaque contour de piscine.
+ Une résistance exceptionnelle à tout type de conditions climatiques, même défavorable.
+ Des couleurs et des designs stabilisés et protégés des rayons ultraviolets (UV).
+ Une résistance accrue aux micro organismes, aux colorants et aux huiles présents dans l´eau.
+ Une haute résistance aux variations de la température de l´eau.
+ Un processus de fabrication régis par des réglementations de qualité de contrôle rigoureuses.
+ L´efficacité des fongicides et des bactéricides inclus dans nos formulations.

      L'exigence de la qualité

ème

LE VERNIS DE PROTECTION

RENOLIT ALKORPLAN est la seule marque qui applique un verni de protection sur ses membranes, 
favorisant de façon considérable la résistance de ses liners aux rayures, aux taches, aux bactéries et aux 
rayons ultraviolets. En outre, le vernis protège d´une usure prématurée. De plus le vernis évite la proliféra-
tion des bactéries sous la membrane et toute remontée à la surface du liner, pouvant occasionner des tâches. 

Conseil pro : La présence d’un électrolyseur nécessite l’installation d’un appareil de maîtrise de production 
de chlore type STÉRÉDOX UNIVERSEL. 

Il repousse la saleté et les taches et facilite le nettoyage de la membrane.

Il protège la membrane des rayons UV et évite l’usure prématurée.

Il agit comme un bouclier contre les éraflures et les rayures qui sont liées 
à l’utilisation continue.

Il évite la multiplication des bactéries et les moisissures ce qui fait de la 
piscine un lieu plus sain.

TACHES

RAYONS UV

RAYURES

DÉCOLORATION

AVEC VERNIS SANS VERNIS

Revêtem
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Les unis vernis

Les imprimés

+ Garantie 10 ans sur l'étancheité (sans dégressivité). 
+ Garantie 10 ans sur les soudures (avec dégressivité de 10% par an).
+ Vernis de protection contre les rayures et agents tâchants.
+ Grande résistance aux UV et aux produits chimiques.
+ Pour bassins dont la température de l'eau peut atteindre 33°C.

Sable Vert

Marbré
Bleu

Pompéi
Bleu

Bleu
Adriatique

Mosaique
Bleu

Genova
Bleu

Genova
Sable

Ibiza
Bleu

Mosaique

Bleu
Ciel

Persia
Gris Noir

Mykonos
Plus Bleu

Ipanéma
Bleu

Blanc

Persia 
Bleu

Persia
Vieux Rose

Persia 
Gris Bleu

Carrara

Gris
Clair

Gris
Foncé

Lisboa 
Bleu

Mallorca
Bleu

Olympia
Bleu

Les frises jusqu'à épuisement des stocks

Les antidérapants

Bleu
Adriatique

Bleu
Ciel Blanc Gris

Clair
Gris
FoncéSable

Hauteur : 25cm

ème

      L'exigence de la qualité
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 Feutres géotextiles de protection piscine

Le feutre de protection est utilisé pour protéger les systèmes d’étanchéités 
PVC de piscine (liners, membranes armées…) ne pouvant supporter l’agression 
des sols, des bétons ou tout type de matériaux poinçonnant.

Nos feutres de protections ont une forte résistance à la perforation ce qui permet d’empêcher ou 
de limiter les endommagements du système d’étanchéité PVC  (liners, membranes armées) par un 
élément ou un matériau présent dans la piscine.

Le feutre assure la répartition de l’onde de choc dans la partie inférieure du bassin et fais 
fonction d’écran chimique entre les composants du sol et des murs de la piscine avec le PVC. 
Il évite la formation de plis lors de la pose du liner et élimine les petites aspérités des piscines.
De plus il apportera à la piscine un confort supplémentaire par un contact plus souple et évitera la 
perte de chaleur de votre eau.

CONSIGNES DE CHOIX ET DE POSE

+  Il est indispensable et fortement recommandé que le sol et les murs de la piscine soit nettoyés, balayés et lissés avec 
    élimination de tout défaut de surface. Il est aussi recommandé de se déchausser avant la pose.

+  Le feutre protecteur ne peut être installé qu’après séchage et carbonatation complète du béton et de la maçonnerie (ph<9).

+  La fixation du feutre avec du ruban adhésif est interdite.

+  Notre expérience a démontré que les feutres en polyester (PET), pouvaient être fortement abimés en présence  
   d’un milieu alcalin, ce qui est souvent le cas lorsque ces feutres sont posés sur des bétons, bien connus pour leur  
   alcalinité naturelle.
    Pour  des piscines bétons nous vous conseillons le feutre en polypropylènes (PP) code SPRING WATER « FEPP ».

La couleur grise permet de supprimer les effets de réverbération lors de la pose.
Fibres aiguilletés insensibles et résistants aux agents cryptogamiques, fongiques et bactériens grâce à un traitement 
de masse lors de la fabrication. 
Ce feutre imputrescible ne craint pas le milieu alcalin et peut être posé sur du béton.

Feutre non tissé 100% fibres polypropylènes de couleur grise de 300 grammes/m²

Rouleau de 100m² soit 50m*2m. Découpe par largeur de 2m et longueur 
de 1m au minimum (prix au m²).

FEPP502300
FEPPM300
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Aspirateur Q-VAC Q3 pour pose de liner

Colle en spray, la bombe aérosol de 500ml pour feutre

+ Aspirateur spécial pour installation de liner. 

+ Plaque le liner sans laisser de plis en quelques minutes, léger, très silencieux et super puissant.

+ Livré avec tuyau QF60 de 1,50m.

Colle solvantée à base de caoutchoucs synthétiques, pour le collage des feutres de piscine.
+ Excellente résistance aux eaux de piscine.
+ Parfaitement compatible et très efficace sur tous les feutres et supports de piscine (béton, bois,…).
+ Pour le polystyrène, faire un essai préalable.

1 colle pour environ 15-25m².
Aérosol 500 ml. + Maintien immédiat du feutre. 

+ Utilisation facile : jet plat et réglable.
+ Colle transparente.

Tuyau de rechange Q-FLEX pour aspirateur Q-VAC Q3

LES + PRODUITS
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FEUTRES CI-DESSOUS UNIQUEMENT SUR COMMANDE

Rouleau de 60m² soit 30m*2m. Rouleau de 75m² soit 50m*1.50m.

Rouleau de 60m² soit 30m*2m.

Rouleau de 100m² soit 50m*2m.

• Feutre non tissé 100% fibres polyesters de 200 grammes/m² 
Couleur gris ou blanc selon arrivage.
Feutre indéformable, imputrescible, anti-fongicide,  anti-bactéries, anallergique et recyclable.
Bonne résistance, souple qui améliore le confort.
Bonne stabilité dimensionnelle pour une parfaite application « bord à bord » et pour éviter une déformation lors de la pose.

• Feutre de ragréage en polypropylènes de couleur noire de 500 grammes/m²
Feutre avec traitement fongicide dans la masse. Il est destiné à couvrir les murs sans enduit ou avec des enduits nécessitant 
un ragréage, ainsi que des structures préfabriquées laissant apparaitre des décalages entre les différents éléments. 

FEPET302200 FEPET5015200

FEPP302500

FEPET502200

QVAC3
QF60

COSPFE500
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Ce système brevetée vient protéger l'intervalle critique existant dans les 
angles d'une piscine du développement et de la prolifération de micro-
organismes. Fabriqué à partir de fibres compressibles, ce système reçoit à 
l'origine un traitement biocide préventif.

Longueur de 2m (unité de vente le ml)

Code Désignation 
JTE30BLA
JTE100BLA Jonc de blocage té égal blanc le ml 

JTE30BLC
JTE100BLC Jonc de blocage té égal bleu clair le ml 

JTE30BLF
JTE100BLF Jonc de blocage té égal bleu foncé le ml 

JTE30SAB
JTE100SAB Jonc de blocage té égal sable le ml 

JTE30GRC
JTE100GRC Jonc de blocage té égal gris clair le ml 

JTE30GRA
JTE100GRA Jonc de blocage té égal gris anthracite le ml 

JTE30NOI
JTE100NOI Jonc de blocage té égal noir le ml

Code Désignation 
JTI100BLA Jonc de blocage té inégal blanc 
JTI100VER Jonc de blocage té inégal vert
JTI100BLC Jonc de blocage té inégal bleu clair
JTI100BLF Jonc de blocage té inégal bleu foncé 
JTI100SAB Jonc de blocage té inégal sable  
JTI100GRC Jonc de blocage té inégal gris clair  
JTI100GRA Jonc de blocage té inégal gris anthracite 
JTI100NOI Jonc de blocage té inégal noir

Jonc de blocage té égal

Jonc de blocage té inégal

Pour piscine en construction ou en rénovation. 

Le jonc à té égal permet le blocage du revêtement 
(liner, membrane armée) dans le rail aluminium 
type «hung».

Vendu en rouleau de 30ml ou 100ml.
Code avec chiffre 30 = rouleau de 30ml 

Code avec chiffre 100 = rouleau de 100ml.

Vendu en rouleau de 100ml.

Pour piscine en construction ou en rénovation.

Le jonc à té inégal permet le blocage du revêtement 
(liner, membrane armée) dans le rail aluminium type 
«hung». 

Ce jonc asymétrique possède une partie permettant au 
choix de cacher le joint de la margelle ou de cacher la 
soudure du revêtement. 

Angle de protection compressible pour liner 

Revêtem
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Rails aluminium pour accrochage liner type « hung ».
  Aucune entaille pouvant abimer le liner.

              Sur les schémas dimensions en mm.

 Fixations pour piscine en construction - Accrochages « hung » à fixer sous margelle

 Fixations pour piscine en rénovation - Accrochages « hung » à fixer sur les murs de la piscine

Rail aluminium fixation horizontal barre de 2 mètres
Rainure de repérage au centre du rail pour faciliter le 

centrage et le forage de la fixation avec les rivets.

Rail aluminium fixation vertical barre de 2 mètres

Vendus par boite de 100 rivets. 
Rivet aluminium - clou inox A2.

Ø de perçage à prévoir de 5mm et profondeur d'environ 35mm.

Rail d’angle en aluminium fixation horizontal 
(l’unité). 

Angle de rayon 15cm (Ø 30cm).

Rail d’angle en aluminium fixation vertical 
(l’unité). 

Angle de rayon 15cm (Ø 30cm).

 Rivets de fixation à frapper Ø4,8mm - Longueur 25mm

 Kit de réparation liner et couverture (toile transparente + colle transparente)

+ Réparation des liners et des structures gonflables, hors et sous l’eau.
+ Réparation rapide, invisible et durable.
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RAFH2M

RAFV2M

RIFR4825

RAFHAN

RAFVAN

KIRELI
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  1000 non vernis  + 2000 vernis 1 face+ 1000 anti-dérapant
     L'exigence de la qualité

COMPOSITION

Membrane  75/100       hautes performances en PVC-P.
+
Grille en polyester de renforcement.
+ 
Membrane  75/100       hautes performances en PVC-P.
+ 
Uniquement pour la membrane 2000 un vernis acrylique de protection 

Les membranes armées ALKORPLAN sont produites par la société RENOLIT.

+ Elles sont conformes aux normes AFNOR NF T 54 804 et NF 15836-2, ainsi qu’à la directive REACH (EC 1907/2006)

+ Les revêtements antidérapants répondent aux exigences de la classe « C » de la norme européenne EN 15288-1, portant sur 
   la sécurité dans les piscines. Tests réalisés par le laboratoire SFV, selon le protocole DIN 51 097.

+ Une grille en polyester est insérée entre les deux membranes de 75/100ème, pour une bonne résistance aux risques de 
   déchirure et de déformation. 

+ Une protection contre le développement des algues, bactéries et micro-organismes grâce à l’utilisation d’un agent 
   antifongique incorporé à la membrane.  

+ Une résistance jusqu’à une température d’utilisation maximale de 33°C.

+ Une stabilité dimensionnelle optimale. 

Pour la membrane ALKORPLAN 2000 vernie 1 face une couche de vernis de 8 microns est appliquée sur la face interne.  
      
   Avantages du vernis :  
- Facilite le nettoyage de la membrane et notamment de la ligne d’eau.
- Augmente la protection des pigments contre le rayonnement U.V.
- Ralentit la décoloration de la membrane.
- Protège la membrane contre les risques d’abrasion et de rayures.

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

ALKORPLAN 1000 
NON VERNIS + 1000 ANTI-DÉRAPANT :

 + 10 ans sur l’étanchéité.
 + 33°C en température maximale.

ALKORPLAN 2000 
VERNIS 1 FACE :

+ 15 ans sur l’étanchéité.
+ 6 ans antitaches.
+ 5 ans en stabilité dimensionnelle. 
+ 33°C en température maximale.

Les garanties sur un revêtement 150/100ème armé impliquent acceptation, par le client professionnel, des dispositions 
et préconisations énoncées dans les documents suivants : 
- Norme NF EN 15836-2, d’août 2010
- Norme NF T 54-804, de février 2008
- Document « exploitation et entretien des membranes en PVC-P » 

ème

ème
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  1000 non vernis  + 2000 vernis 1 face+ 1000 anti-dérapant
     L'exigence de la qualité

ème

1000 et 2000 : rouleau de 25,20m de long
1 rouleau de 1,65m de large = 41m²
1 rouleau de 2,05m de large = 51m²

 1000 ANTI-DÉRAPANT : rouleau de 12,60m de long 
1 rouleau de 1,65m de large = 21m²

Case noire = membranes non disponible

Couleurs Unité de vente
Code 

ALKORPLAN 1000 
NON VERNIE

Code 
ALKORPLAN 2000 

VERNIE 1 FACE

Code 
ALKORPLAN 1000 
ANTI-DERAPANT

Bleu clair
rouleau de 1,65m de large A10NVBC165 A20VFBC165 A10ADBC165
rouleau de 2,05m de large A20VFBC205

à la découpe au m² A10ADBCDEC

Bleu adriatique
rouleau de 1,65m de large A10NVBA165 A20VFBA165 A10ADBA165
rouleau de 2,05m de large A20VFBA205

à la découpe au m² A10ADBADEC

Blanc
rouleau de 1,65m de large A10NVBL165 A20VFBL165 A10ADBL165
rouleau de 2,05m de large A20VFBL205

à la découpe au m² A10ADBLDEC

Vert caraibes
rouleau de 1,65m de large A20VFVC165 A10ADVC165
rouleau de 2,05m de large A20VFVC205

à la découpe au m² A10ADVCDEC

Sable
rouleau de 1,65m de large A10NVSA165 A20VFSA165 A10ADSA165
rouleau de 2,05m de large A20VFSA205

à la découpe au m² A10ADSADEC

Gris
rouleau de 1,65m de large A10NVGR165 A20VFGR165 A10ADGR165
rouleau de 2,05m de large A20VFGR205

à la découpe au m² A10ADGRDEC

Gris anthracite
rouleau de 1,65m de large A20VFGA165 A10ADGA165
rouleau de 2,05m de large A20VFGA205

à la découpe au m² A10ADGADEC

ATTENTION ! 

- La coloris gris anthracite est plus sensible aux excés de produits de traitement des eaux oxydants, à un mauvais 
équilibre du pH et au dépôt de calcaire.

- La valeur du potentiel Rédox (potentiel d'oxydo-réduction) à un impact important sur la tenue, dans le temps, du 
coloris des membranes armées. Le potentiel Rédox varie selon la nature du chlore utilisé (stabilisé ou non stabilisé) 
la valeur du pH et la teneur en acide isocyanurique. Afin de garantir une bonne tenue des pigments de la membrane 
d'étanchéité la valeur du potentiel Rédox ne doit jamais être supérieur à 750mV, en continu.
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Pour les rails aluminium type « hung » voir dans la partie "accessoires pour la pose de liner" 

Vendus par boite de 100 rivets. 
Rivet aluminium - clou inox A2.

Ø de perçage à prévoir de 5mm et profondeur d'environ 35mm.

Rivets en acier inoxydable d’expansion par impact sur le béton. 
Indiqués pour fixer la membrane armée au fond de la piscine et 
pour les goulottes de débordement comme support mécanique 
complémentaire à la colle de contact.

 Rivets de fixation à frapper Ø4,8mm - Longueur 25mm

Tôles colaminées

RIFR4825

Code Désignation 

TCPL02 Tôle colaminée plaque de 1m x 2m x 1,4mm - le m² 
Pour réaliser votre tôle en fonction des besoins.

TCAS50502 Tôle colaminée angle sortant de 50 x 50mm - la barre de 2m (1)
Idéal pour un accrochage sous margelle pour les piscines neuves.

TCAS70302 Tôle colaminée angle sortant de 70 x 30mm - la barre de 2m (2)

TCAR50502 Tôle colaminée angle rentrant de 50 x 50mm - la barre de 2m (3)

TCPR50102 Tôle colaminée profil de raccordement de 50 x 10mm - la barre de 2m (4)

TCPR90102 Tôle colaminée profil de raccordement de 90 x 10mm - la barre de 2m (5)

TCPP502

Tôle colaminée profil de raccordement plat de 50mm x 1,4mm - la barre de 2m (6)
Parfaite pour la rénovation lorsque l’on ne peut déposer les margelles ou que le support 
est particulièrement irrégulier.
La tôle colaminée épouse assez bien toutes les surfaces.

Revêtem
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 PVC LIQUIDE ALKORPLAN 1L + FLACON + SOLVANT THF

Bidon de 1L (0,9kg)
Pour membranes armées 150/100ème  ALKORPLAN 1000 & 2000 

Pour une bonne finition des soudures (meilleure étanchéité et aspect esthétique), vous devez 
utiliser du PVC liquide.
Le PVC liquide ne peut en aucun cas remplacer la soudure de la membrane. Il ne s’agit que d’une 
finition.
Cependant, il est vrai qu’en cas de point mal soudé, le PVC liquide permettra d’éviter une fuite 
dans la piscine.

Bande de 1,5mm d’épaisseur x 9mm de large, fabriquée avec les mêmes matériaux que la membrane 
armée ALKORPLAN et avec les mêmes propriétés de résistance et d’adhérence. Elle sert d’ancrage 
lors de l’installation de la membrane armée dans la piscine avec le hung d’aluminium.

Code Désignation 

PVCLBC PVC liquide BLEU CLAIR ALKORPLAN 1L (1)

PVCLBF PVC liquide BLEU ADRIATIQUE / BLEU FRANCE ALKORPLAN 1L

PVCLBL PVC liquide BLANC ALKORPLAN 1L

PVCLSA PVC liquide SABLE ALKORPLAN 1L

PVCLGR PVC liquide GRIS ALKORPLAN 1L

PVCLGA PVC liquide GRIS ANTHRACITE ALKORPLAN 1L

PVCLTR PVC liquide TRANSPARENT ALKORPLAN 1L

PVCLVE PVC liquide VERT ALKORPLAN 1L

FLBDPVCL Flacon d’application avec bouchon doseur pour  joints au PVC liquide (2)

SOTHAL01
Solvant THF incolore ALKORPLAN 1L (3)
Produit pour améliorer la viscosité du PVC liquide.
Soudure à froid.

Code Désignation 

BABLME0925 Bandelette blanche de 9mm pour membrane armée 
Rouleau de 25m 

Code Désignation 

COVIAL05 Colle vinylique ALKORPLAN 5L pour membrane armée 

COVIALGA10 Colle vinylique ALKORPLAN 10L pour membrane armée 
coloris gris anthracite 

(3)

 Colle vinylique ALKORPLAN 

Bandelette blanche 9mm

(2)
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Pour les nouvelles piscines comme pour celles à rénover, il est indispensable de nettoyer et de 
désinfecter le bassin pour éviter qu’il ne reste des traces de matière organique.
S’il reste des traces de matière organique, il est possible que, en raison de l’humidité du terrain et 
de l’obscurité, les micro-organismes prolifèrent et migrent sur la surface de la membrane, créant 
des tâches irréversibles.
C’est pourquoi RENOLIT recommande ALKORPLUS Désinfectant de Structures, qui élimine 
tous les restes de matière organique et évite les problèmes par la suite.
Produit efficace pour le nettoyage et la désinfection de la structure avant l’installation du 
revêtement afin d’éviter la prolifération de micro-organismes entre le sol et le liner et, par 
conséquent, l’apparition de tâches irréversibles.

Produit fongicide et bactéricide très puissant à appliquer sur les parois de la 
piscine avant la pose des feutres et du revêtement d'étanchéité.
Indispensable pour éviter le développement de bactéries et champignons derrière 
le liner.

Conseils d'utilisation : 
Préparer une solution diluée à 10% et appliquer sur la maçonnerie et le feutre.
Ne pas rincer, ni sécher après pulvérisation.

Application pour des rénovations
Toute piscine préexistante est généralement contaminée de par son utilisation ou son absence d’utilisation.
Un traitement initial permettra de dissoudre la matière organique et de désinfecter la piscine.
Une fois appliqué, laissez agir le produit puis rincez et évacuez l’eau par la bonde de fond.
Réalisez ensuite un deuxième traitement en appliquant le produit et en le laissant sécher afin d’obtenir une parfaite 
désinfection et de prévenir le développement de microorganismes sur la surface.

Code Désignation 

LINANO2525 Ligne de nage noire 150/100ème x 25cm rouleau de 25m

Code Désignation 

DESTAL01

Désinfectant de structures incolore ALKORPLUS 1L 

1L de ce produit permet de traiter 75m² de surface. 
Temps de séchage avant d'installer la membrane entre 12 et 24h en fonction de la température. 
Le produit doit être dilué dans 9L d’eau et doit être appliqué avec une brosse ou un rouleau sur 
toute la surface du bassin, créant une sorte de mousse blanche qui doit recouvrir toute la surface.

Code Désignation 

ANMY01 ANTI-MYCOSIQUE désinfectant parois avant pose liner 1L

DELI05 DEMYCOLINER désinfectant parois avant pose liner 5L

Ligne de nage pour membranes armées

Désinfectant de structures incolore ALKORPLAN 1L

Anti-mycosique / Demycoliner
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       Pour la ligne d'eau

         Pour la ligne d'eau

EFFET PERFECT ! 

Écologique - amovible - invisible

ISI.PROTECT est un film adhésif transparent amovible qui protège la ligne d’eau des différents agents polluants 
de la piscine et de son environnement.

+ Posé simplement sur la ligne d’eau de votre piscine, il permet de réduire considérablement son entretien.
+ Facile à nettoyer, ISI PROTECT est prévu pour être décollé et remplacé chaque année.
+ Il devient un incontournable des périodes d’hivernage passif ou actif.
+ Transparent, totalement invisible, la ligne d'eau reste toujours propre.
+ Adapté pour piscines liner, coques polyester et pvc armé, totalement invisible, la ligne d’eau reste toujours propre.
+ Produit breveté.

Code Désignation 

ABPIPKIT
Kit d'installation ISI PROTECT + ISI PROTECT RÉNOVATION
Composition du kit : pulvérisateur + alcool isopropylique + lingette microfibres + agent facilitant la 
pose + raclette.

ABPIPC19 Bobine transparente ISI PROTECT de 12cm de hauteur et 19m de longueur

ABPIPC25 Bobine transparente ISI PROTECT de 12cm de hauteur et 25m de longueur

ABPIPC31 Bobine transparente ISI PROTECT de 12cm de hauteur et 31m de longueur

COULEURS PERFECT ! 

Économique- permanent - discret

ISI PROTECT RÉNOVATION est un film adhésif permanent qui permet de rénover la 
ligne d’eau des piscines.
+ Économique, il évite le remplacement prématuré du revêtement d’étanchéité pour des raisons 
   esthétiques.
+ Il redonne une seconde jeunesse à la ligne d’eau durablement.
+ Disponible en 5 couleurs, il s’harmonise à la couleur du revêtement.
+ Adapté pour piscines liner, pvc armé ou polyester.
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REVETEMENTS

Code Désignation 

ABPIPKIT
Kit d'installation ISI PROTECT + ISI PROTECT RÉNOVATION
Composition du kit : pulvérisateur + alcool isopropylique + lingette microfibres + agent facilitant la 
pose + raclette.

ABPIPB25 Bobine blanche ISI PROTECT RÉNOVATION  de 15cm de hauteur et 25m de longueur 

ABPIPS25 Bobine sable ISI PROTECT RÉNOVATION  de 15cm de hauteur et 25m de longueur 

ABPIPBLE25 Bobine bleue ISI PROTECT RÉNOVATION  de 15cm de hauteur et 25m de longueur 

ABPIPGC25 Bobine gris claire ISI PROTECT RÉNOVATION  de 15cm de hauteur et 25m de longueur

ABPIPGM25 Bobine gris moyen ISI PROTECT RÉNOVATION  de 15cm de hauteur et 25m de longueur

Revêtem
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REVETEMENTS

Peinture mono-composant pour piscines à base de chlorure de caoutchouc.
Exclusivement pour piscine béton (compatible avec le SIKA). 

Ne pas repeindre une piscine sur une peinture d’une autre marque.

1 pot de 4L = 32 à 48m² 
Le rendement varie en fonction du type et de l’état de la surface, de l’absorption du 
support ainsi que de la modalité d’application et du degré de dilution.
2 couches avec une dilution de 5% à 10%.
Utilisation exclusive du diluant (code : DIPRPEIA1L)

Fiche technique complète du fabricant sur demande.

+ Parfaite adhérence.
+ Excellente résistance à l’alcalinité.
+ Excellente résistance aux intempéries.
+ Parfaite résistance à l'eau douce et à l’eau de mer
+ Empêche la formation d’algues et de moisissures.
+ Séchage rapide.
+ Excellent pouvoir couvrant.

Code Couleurs peinture spéciale piscine AGATA 4L

PEIA04BL Blanche (1)

PEIA04BE Beige (2)

PEIA04BP Bleu pâle (3)

PEIA04GR Grise (4)

DIPRPEIA1L Diluant 1L spécial pour peinture piscine AGATA (5)

(2) (3) (4)(1)

(5)
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REVETEMENTS

Système de revêtement peinture époxy souple très résistant de longue durée.

Le système de revêtement peinture EPOXY REVETPOOL est un mélange bi-composants 
qui s’applique directement sans primaire sur support béton, époxy, coque polyester.

Consommation minimum environ 0,400kg au m² soit 0,200kg/m2/couche sur surface lisse.
Prévoir une consommation supérieure selon porosité et rugosité de la surface.

+ Forte adhérence : sans primaire.
+ A appliquer aussi bien en rénovation qu’en nouvelle construction. 
+ Particulièrement recommandé pour les coques polyester atteintes d’osmose.
+ Très haute résistance.
+ Économique à l’usage.
+ Garantie de bonne tenue du produit de 5 ans.
+ Mise en œuvre facile rapide et mise en eau sous 48 heures. 
+ Garantie de bonne tenue du produit 5 ans.

- IMPORTANT : Température d’application conseillée entre 10° et 25° C.

- Préparer minutieusement la surface d’accrochage (ponçage, aspiration…).
- Mélanger soigneusement la résine avec son catalyseur, avec un malaxeur à vitesse lente pendant minimum 3 minutes.
- Appliquer au rouleau jetable ou à l’airless (buses 0,53- 0,66mm avec pression > 176 kg/cm²).
- Après durcissement de la première couche, attendre 8 heures minimum (il ne doit plus coller aux doigts) pour passer  
  la deuxième couche.
- Si la 2éme application se fait au-delà de 20h après la première couche, déglacer la surface avec un adhésif fin.
- Laisser sécher au minimum 24h avant de mettre en eau. (Les résines doivent êtres dures à cœur, sinon risque de      
cloques).

Pour les conseils d’applications sur Gelcoat polyester avec support sain ou support osmosé nous consulter.

Code Couleurs peinture EPOXY
REVETPOOL spéciale piscine 5L - 8,50kg

PEPBLA05 Blanc (RAL 9016) (1)

PEPBLE05 Bleu (RAL 5024) (2)

PEPSAB05 Sable (RAL 1014) (3)

PEPGRI05 Gris (RAL 7040) (4)

PEPRAL05 Ral spécifique

(2) (3) (4)(1)

Revêtem
ents

LES + PRODUITS

CONSEILS D'APPLICATION SUR BETON :





Couverture de protection pour volet   p.340-341

Bâches à barres et à sangles   p..342-344

Bâches d'été à bulles - couverture mousse isotherme 5mm p.328-331

Enrouleurs bâches d'été   p.332-335

Bâches d'hiver   p.336-340

COUVERTURES

ROLLTROT² Motorisation pour bâche à barres   p.345

Accessoires couvertures   p.346-351

Accessoires volets (lames, fixations tablier, WING System)  p.352-356

Volets hors-sol   p.357-367

Volets immergés et accessoires   p.368-381

Couvertures
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COUVERTURES

Bordée 4 côtés + oeillets Bordée 2 côtés + oeillets Non bordée (brute)

+ Limite la contamination par des débris, conserve la propreté de la piscine, évite le développement des algues.

Idéale pour la période estivale, elle permet de limiter la déperdition de chaleur pendant la nuit et offre des 
avantages spécifiques en fonction du modèle.

+ Absorbe l'énergie solaire et retient la chaleur accumulée.

+ Légère, elle est facile à installer et à débacher.
+ Résiste au vent.

+ Augmente la température de l'eau de 2 à 8°C (selon modèle).
+ Élimine plus de 98% d'évaporation d'eau.
+ Permet de faire des économies et de réduire l'empreinte carbone de votre piscine.

Une large gamme disponible en plusieurs épaisseurs, différents coloris et finitions.

BR = bulles rondes de Ø12mm (400 & 500 microns).
B8 = bulles ultra-résistantes en forme de 8. 

Épaisseurs : 180, 300, 400 et 500 microns.
Plus la couverture est épaisse, plus sa durée de vie sera longue.
La dimension en microns (1 micron = 0,001mm) correspond à l'épaisseur du film en polyéthylène (bulles non comprises), 

Découpes pour bâches d'été à bulles BR + B8 :

Toutes nos bâches à bulles à partir de l'épaisseur 400 microns et bordée 2 ou 4 côtés sont livrées avec une bâchette de 
protection + oeillets métallique installés sur une largeur pour faciliter l'enroulement de la bâche par un enrouleur.

Recommandations : 
Face eau : bulles faisant office d'isolant thermique.
Face visible : anti-UV

Finitions : bordure 4 côtés avec oeillets, bordure 2 côtés avec oeillets ou brute.

Code Désignation

DESSTBABU Découpe escalier STANDARD bâche à bulles (<3,00m x 1,50m)

DESHSBABU Découpe escalier HORS STANDARD bâche à bulles (>3,00m x 1,50m)

DECBABU Découpe échelle ou ASPI bâche à bulles
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+ La bulle la plus performante et durable du marché.

+ La matière est 50% plus épaisse dans les points de faiblesse.

Conception unique et brevetée de deux bulles assemblées l'une avec l'autre par une section centrale.

+ Plus résistante et durable :  l'élimination des zones fragiles et minces permet de bénéficier d'une couverture 
   piscine plus robuste capable de résister aux attaques chimiques et aux rayons UV (ultra-violets).

+ D'une durée de vie accrue de 25% par rapport à une bulle ronde de même épaisseur.

Une bâche à bulles bleue augmente la température de la piscine jusqu'à 4°C tandis qu'une bâche à bulles translucide 
peut augmenter la température de la piscine jusqu'à 8°C.

Code Désignation

BBBBR18000 Bâche à bulles bleu BR 180 microns brute de coupe

BBBBR30000 Bâche à bulles bleu BR 300 microns brute de coupe

BBBBR30002 Bâche à bulles bleu BR 300 microns bordée 2 côtés

BBBBR40000 Bâche à bulles bleu BR 400 microns brute de coupe

BBBBR40002 Bâche à bulles bleu BR 400 microns bordée 2 côtés

BBBBR40004 Bâche à bulles bleu BR 400 microns bordée 4 côtés

BBTRR40000 Bâche à bulles translucide BR 400 microns brute de coupe

BBTRR40002 Bâche à bulles translucide BR 400 microns bordée 2 côtés

BBTRR40004 Bâche à bulles translucide BR 400 microns bordée 4 côtés

BBBBR50002 Bâche à bulles bleu BR 500 microns bordée 2 côtés

BBBBR50004 Bâche à bulles bleu BR 500 microns bordée 4 côtés

R0550BBBR400 Rouleau de 5m x 50m bâche à bulles bleu BR 400 microns (1)
Autre rouleau sur demande (couleurs, épaisseurs...)

Gamme BR (bulles rondes de Ø12mm (diamètre pour les 400 & 500 microns)

Gamme B8 (bulles ultra-résistantes en forme de 8)

Bleu Bleu Bleu

Couvertures

(1)

Translucide

Translucide
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+ Augmente la température de la piscine jusqu'à 8°C.

 Couverture hybride à la fois opaque et transparente.

Bâche à bulles à transmission sélective
Maximiser la température de la piscine tout en évitant la prolifération d’algues en même temps est désormais possible avec 
ce matériau innovant qui filtre la lumière du soleil. Plus besoin de faire de compromis entre gains de chaleur ou économie 
en entretien. Cette nouvelle technologie supportée par une demande de brevet offre la meilleure combinaison possible entre 
gains de chaleur solaire optimisés et réduction de la consommation chimique ce qui fait de la bâche à bulles bleu nuit B8 la 
couverture la plus innovante à ce jour. 
La couleur bleue nuit des bulles de ce matériau est conçue pour absorber les  rayons UV et visibles nécessaires pour la 
photosynthèse tout en permettant le passage des radiations infrarouges afin de réchauffer directement l’eau de la piscine.

+ Augmente la température de la piscine jusqu'à 7°C.
+ Empêche la prolifération d’algues.
+ Évite la photosynthèse.
+ Réduit l’utilisation de produits chimiques et la consommation d'énergie jusqu'à 60%.
+ L’opacité du matériau pour les longueurs d’ondes visibles empêche les algues de proliférer. En outre la faculté de la  
   couverture pour bloquer les rayons UV diminue la désactivation du chlore due par photolyse. Cela se traduit par des  
  économies en produits chimiques et des besoins de filtration moins fréquents.
+ Convient comme couverture d’hiver.

+ Réduit l’utilisation de produits chimiques jusqu'à 40%.
+ Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 70%.

+ Laisse passer 80% de l'énergie solaire du spectre visuel et infrarouge pour chauffer l'eau de la piscine.

Code Désignation

BBTR850002 Bâche à bulles translucide B8 500 microns bordée 2 côtés

BBTR850004 Bâche à bulles translucide B8 500 microns bordée 4 côtés
N°1 des ventes

Code Désignation

BBBN850002 Bâche à bulles bleu nuit B8 500 microns bordée 2 côtés

BBBN850004 Bâche à bulles bleu nuit B8 500 microns bordée 4 côtés
La dernière innovation du marché

BBEH850004

Bâche à bulles été/hiver bleu nuit B8 500 microns bordée 4 côtés + 
boudin ramasse-feuilles

Uniquement pour forme rectangulaire 
Préserve le bassin des salissures et des feuilles.

Translucide

Bleu nuit

Gamme B8 (bulles ultra-résistantes en forme de 8)
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Matière : Mousse réticulée en polyéthylène, renforcée sur le dessus par un 
tissus polyéthylène enduit traité anti-UV et protégée sur le dessous par un film 
transparent imperméable thermoformé.
Épaisseur : 5mm 
Poids : 440g/m² 
Absorption d’eau après 7 jours : - de 1% du volume.
Soudure : Double soudure, pour une mousse renforcé (endroit + envers). 
Œillets : Œillet en inox tous les 0.50m sur une largeur et à chaque angle.
Stabilisée : de -30°C à +50°C.
La température d’eau maximale pour une durée de vie optimale de la couverture 
devra être de 30°C.

Pour des températures d’eau supérieures nous consulter. 

Maintient efficacement la température de l’eau. Réduit également de manière 
considérable l’évaporation et stoppe les odeurs de chlore. De plus la mousse 
protège des salissures et résiste à l’usure des utilisations quotidiennes. 

La partie avec les picots se place côté eau. 

Disponible en version non bordée ou bordée 4 côtés (bordure bleu marine ou blanche).
(Dégressif)

+ Evite les déperditions calorifiques en maintenant la température de l’eau.
+ Permet une réelle économie de produit de traitement. 
+ Evite l’évaporation de l’eau.
+ Soulage le système de déshumidification et permet au déshumidificateur de moins consommé.
+ Enroulement et entretien aisé. 
+ Excellente stabilité au chlore.

Couverture la plus efficace et la plus résistante pour le maintien de la chaleur de l’eau.
            Idéale pour les spas, les piscines chauffées, les piscines publiques …

Code Désignation

CM5BMBC00 Couverture en mousse isotherme 5mm bleu marine / bleu clair non bordée (1)

CM5BMBC04 Couverture en mousse isotherme 5mm bleu marine / bleu clair bordée 4 côtés

CM5BLBM00 Couverture en mousse isotherme 5mm blanc / bleu marine non bordée (2)

CM5BLBM04 Couverture en mousse isotherme 5mm blanc / bleu marine bordée 4 côtés

DECCM5 Découpe escalier carré couverture en mousse isotherme 5mm

DERCM5 Découpe escalier roman couverture en mousse isotherme 5mm

DECM5 Découpe couverture en mousse isotherme 5mm

Couvertures
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(2)



ENROULEUR HORS-SOL AMOVIBLE TUBES ALUMINIUM

332

COUVERTURES

Pour piscine hors-sol en bois ou à structure tubulaire jusqu’à 5 mètres de large.

Fixation sur margelles ou sur ossature tubulaire.

Code
Tube central Tubes latéraux

Longueur Ø extérieur Longueur Ø extérieur
cm mm cm mm

ENHSABT1 2100 x 1 81 2100 x 2 76

INCLUS

+ 2 pieds à faibles empattement en ABS avec système de verrouillage en rotation du tube.

+ 1 kit complet de sandow pour la fixation de la bâche à bulles.

+ 1 kit de fixation sur piscines auto portantes à structure tubulaire.

+ 3 tubes aluminiums télescopiques de 2,10m permettant une longueur étirée de 5m avec emboitements de 0.50m.

      KIT DE MOTORISATION ZSW POUR ENROULEUR

Les kits de motorisations ZSW pour enrouleurs permettent de motoriser la 
plus part des enrouleurs SPRING WATER rapidement et facilement. 

Système autonome et télécommandé sans coffret extérieur (aucun équipement 
apparent), le système est logé dans l’axe du tube de l’enrouleur.
Une poignée permet de sélectionner le mode manuel ou électrique de l'enrouleur.

Un simple clic sur la télécommande permet l’enroulement et le déroulement de votre bâche à bulles. 

La télécommande est composée de 3 boutons : enrouler / stopper / dérouler. 

Fréquence télécommande 433.93MHz .
Le moteur fonctionne sur batterie 12V rechargeables sur secteur. 
Autonomie du système avec une batterie pleine environ 1 mois avec une ouverture et une fermeture par jour.

INCLUS

+  Moteur dans un axe tout intégré, incluant la batterie lithium fer magnésium 3A  et le système électronique de 
communication et de commande.

+  Télécommande sans fil avec son support, fixation murale, pile, chevilles et vis.

+ Chargeur de batterie.

Code Désignation Désignation enrouleur 
 pour compatibilitée 

Ø de l'axe tube 
enrouleur en mm

Code enrouleur 
pour compatibilitée

KIMOEN11 Kit de motorisation ZSW11
ECLAT 4M U inox Ø80mm

80
ENEC4M

ECLAT 5M U inox Ø80mm ENEC5M
ECO 4M T aluminium Ø80mm ENECO4M

KIMOEN22 Kit de motorisation  ZSW22
LUXE 5M U inox Ø90mm

90
ENLU5M

ECO 5M T aluminium Ø90mm ENECO5M

KIMOEN33 Kit de motorisation  ZSW33 LUXE 6.7M U inox Ø110mm 110 ENLU7M

Co
uv

er
tu

re
s



        ENROULEUR ECLAT 4M U INOX Ø80MM

COUVERTURES

333

     ENROULEUR ECLAT 5M U INOX Ø80MM

Pour piscine jusqu’à 4 mètres de large maximum et longueur variable en fonction 
de la qualité et du poids de la couverture d’été (maximum 8 mètres).

Enrouleur mobile équipé de 2 roues pleines.

Pour piscine jusqu’à 5 mètres de large maximum et longueur variable en fonction 
de la qualité et du poids de la couverture d’été (maximum 8 mètres).

Enrouleur mobile équipé de 2 roues pleines.

Code
Tube central Tubes latéraux

Longueur Ø extérieur Longueur Ø extérieur
cm mm cm mm

ENEC4M 1800 x 1 79,4 1800 x 2 75

Code
Tube central Tubes latéraux

Longueur Ø extérieur Longueur Ø extérieur
cm mm cm mm

ENEC5M 2200 x 1 79,4 2200 x 2 75

INCLUS

INCLUS

+ 2 pieds tubulaires cintrés en U Ø36mm en inox 304 avec système de verrouillage en rotation du tube.

+ 2 pieds tubulaires cintrés en U Ø36mm en inox 304 avec système de verrouillage en rotation du tube.

+ 1 kit complet de sandow pour la fixation de la bâche à bulles.

+ 1 kit complet de sandow pour la fixation de la bâche à bulles.

+ 1 volant avec poignée tournante et mécanisme de freinage intégré.

+ 1 volant avec poignée tournante et mécanisme de freinage intégré.

+ 3 tubes aluminium anodisé télescopiques de 1,80m.

+ 3 tubes aluminium anodisé télescopiques de 2,20m.

Couvertures
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    ENROULEUR LUXE 6.7M U INOX Ø110MM

Pour piscine jusqu’à 5 mètres de large maximum et longueur variable en fonction 
de la qualité et du poids de la couverture d’été (maximum 12 mètres).

Enrouleur mobile équipé de 2 roues pleines.

Pour piscine jusqu’à 6.70 mètres de large maximum et longueur variable en 
fonction de la qualité et du poids de la couverture d’été (maximum 13 mètres).

Enrouleur mobile équipé de 2 roues souples increvables.  

Code
Tube central Tubes latéraux

Longueur Ø extérieur Longueur Ø extérieur
cm mm cm mm

ENLU5M 2400 x 1 90 2400 x 2 85

Code
Tube central Tubes latéraux

Longueur Ø extérieur Longueur Ø extérieur
cm mm cm mm

ENLU7M 2800 x 1 110 2800 x 2 105

INCLUS

INCLUS

+ 2 pieds tubulaires cintrés en U Ø40mm en inox 304 avec système de verrouillage en rotation du tube.

+ 2 pieds tubulaires cintrés en U Ø40mm en inox 304 avec système de verrouillage en rotation du tube.

+ 1 kit complet de sandow pour la fixation de la bâche à bulles.

+ 1 kit complet de sandow pour la fixation de la bâche à bulles.

+ 1 volant avec poignée tournante et mécanisme de freinage intégré.

+ 1 volant avec poignée tournante et mécanisme de freinage intégré.

+ 3 tubes aluminium anodisé télescopiques de 2,40m.

+ 3 tubes aluminium anodisé télescopiques de 2,80m.
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       SUPPORTS MURAUX UNIVERSELS INOX 304

Pour piscine jusqu’à 8 mètres de large maximum et longueur variable en fonction 
de la qualité et du poids de la couverture d’été.

Blocage des tubes par vis pointeau dans inserts inox.
Enrouleur mobile équipé de 2 roues souples increvables.  
L’enrouleur totalement fermé mesure 7 mètres. 

Supports muraux universels compatibles avec toutes nos gammes de 
tubes d’enrouleurs.

Le code SUMUENU2 est composé de 2 supports pour 1 enrouleur.

Code
Tube central Tubes latéraux

Longueur Ø extérieur Longueur Ø extérieur
cm mm cm mm

ENLU8M 3500 x 1 130 3500 x 2 123,5

INCLUS

+ 2 pieds tubulaires cintrés en U Ø40mm en inox 304 avec système de verrouillage en rotation du tube.

+ 1 kit complet de sandow pour la fixation de la bâche à bulles.

+ 1 volant avec poignée tournante et mécanisme de freinage intégré.

+ 3 tubes aluminium anodisé télescopiques de 3,50m 

SUMUENU2

Couvertures
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Couvertures d'hiver conformes aux normes NF P90-308

Gris Bleu Vert

COULEURS DE LA COUVERTURE PVC DE 580G/M² :

COULEURS DE LA GRILLE PVC DE 280G/M² :

Une protection idéale pour l'hivernage de la piscine, le bassin est parfaitement à l'abri.

+ Protection contre les éléments extérieurs.
+ Évite la photosynthèse.
+ Remise en service du bassin plus rapide.
+ Limite l'utilisation de produits de traitement.
+ Faible encombrement.

Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le Laboratoire National d'Essais (LNE).

- Traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- Largeur maximale intérieur du bassin : 6m et 4,30m pour la HORS-SOL
- Pas de limite de longueur.
- Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour. 

- Assemblage par soudure.
- Ourlets de renfort (1)
- Grille d'évacuation des eaux pluviales de 280g/m² (trou pour la HORS-SOL) 
- Oeillets tous les 80cm environ.
- Renfort de protection aux deux extrémités de la grille.
- Différents type de fixation homologués.

Remplace les autres éléments de sécurité.

Mise en place de la couverture : côté beige face au sol.

Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales.

(1)

Bleu / beige Vert / beige Beige / beige Gris / beige Anthracite /
 beige

Amande /
 beige
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+ Ourlets de renfort 
+ Sandows V clicktigre plastique 
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox). 
+ Grille d'évacuation des eaux pluviales. 

+ Ourlets de renfort 
+ Sandows V clicktigre plastique + plaquettes 
+ Pitons douilles inox Ø12mm (pitons escamotables en inox) 
+ Grille d'évacuation des eaux pluviales. 

+ Ourlets de renfort 
+ Sandows V clicktigre plastique 
+ Crochets plastique (visserie non fournie).
+ Trous d'évacuation des eaux pluviales. 

Code Désignation

BH58 Bâche hiver PVC 580g/m²  ÉCO conforme NF P90-308

Code Désignation

BH58LUNF Bâche hiver PVC 580g/m² LUXE conforme NF P90-308

Code Désignation

BH58HSNF Bâche hiver PVC 580g/m² HORS-SOL conforme NF P90-308
La piscine doit être hors-sol d'au moins 40cm pour permettre la fixation par sandows.

Bâche hiver PVC 580g/m² ÉCO

Bâche hiver PVC 580g/m² LUXE

Bâche hiver PVC 580g/m² HORS-SOL

Couvertures d'hiver conformes aux normes NF P90-308

Couvertures



                            BACHES HIVER

338

COUVERTURES

+ Ourlets de renfort 
+ Sandows V clicktigre plastique + plaquettes 
+ Pitons plage bois
+ Grille d'évacuation des eaux pluviales. 

Code Désignation

BH58BONF Bâche hiver PVC 580g/m² BOIS conforme NF P90-308

Bâche hiver PVC 580g/m² BOIS

Couvertures d'hiver conformes aux normes NF P90-308

Couvertures d'hiver NON conformes aux normes NF P90-308

- Traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour. 
- Assemblage par soudure.
- Ourlet de renfort.

+ Ourlets de renfort.
+ Sandow périphérique.
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)
+ Trous d'évacuation des eaux pluviales. 

Code Désignation

BH58H1NC Bâche hiver PVC 580g/m² BAH1 non conforme

Bâche hiver PVC 580g/m² BAH1

Gris Bleu Vert

COULEURS DE LA COUVERTURE PVC DE 580G/M² :

COULEURS DE LA GRILLE PVC DE 280G/M² :

Mise en place de la couverture : côté beige face au sol.

Grille centrale d'évacuation des eaux pluviales uniquement pour la bâche hiver BAH2.

Bleu / beige Vert / beige Beige / beige Gris / beige Anthracite /
 beige

Amande /
 beige
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+ Ourlets de renfort 
+ Sandow périphérique
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)
+ Grille d'évacuation des eaux pluviales. 

+ Ourlets de renfort 
+ Sangles luxe polyester et ressorts dynamométriques sur les longueurs et  
   cabiclics sur les largeurs
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)
+ Trous d'évacuation des eaux pluviales. 

Code Désignation

BH58H2NC Bâche hiver PVC 580g/m² BAH2 non conforme

Code Désignation

BH58H4NC Bâche hiver PVC 580g/m² BAH4 non conforme

Code Désignation

FH28FH Filet hiver PVC 280g/m² FH non conforme

Bâche hiver PVC 580g/m² BAH2

Bâche hiver PVC 580g/m² BAH4

Couvertures d'hiver filet NON conformes aux normes NF P90-308

Gris Bleu Vert

COULEURS DE LA GRILLE PVC DE 280G/M² :

- Traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour. 
- Assemblage par soudure.
- Ourlets de renfort PVC cousu.

+ Ourlets de renfort PVC cousu. 
+ Sandow périphérique 
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)

Filet hiver PVC 280g/m² FH

Couvertures
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Couvertures d'hiver filet NON conformes aux normes NF P90-308

Code Désignation

FH28H3 Filet hiver PVC 280g/m² FH3 non conforme

Code Désignation

FH28HP Filet hiver PVC 280g/m² FH+ non conforme

+ Ourlets de renfort PVC cousu. 
+ Sandows V clicktigre plastique.
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)

+ Ourlets de renfort PVC cousu. 
+ Sangles luxe polyester et ressorts dynamométriques sur les 
    longueurs et cabiclics sur les largeurs.
+ Pitons P inox standard (pitons crosses en inox)

Filet hiver PVC 280g/m² FH3

Filet hiver PVC 280g/m² FH+

Code Désignation

FH28HV Filet hiver PVC 280g/m² FHVOL non conforme

Code Désignation

DESSTCH Découpe escalier STANDARD couvertures hiver 280+580g/m² (<3,00m x 1,50m)

DESHSCH Découpe escalier HORS STANDARD couvertures hiver 280+580g/m² (>3,00m x 1,50m)

DECASCH Découpe échelle ou ASPI couvertures hiver 280+580g/m²

+ Ourlets de renfort PVC cousu. 
+ Sangles de tension avec cliquets.
+ Cabiblics.
+ Pitons douilles inox Ø12mm (pitons escamotables en inox)  

Léger avec peu de fixation pour sa mise en place.
Possibilité de découpes pour les pieds de volet.

- Traité anti-UV et anti-cryptogamique.
- Débord de 80cm, soit 40cm sur tout le pourtour. 
- Sangle dans l'ourlet, 10 pitons douilles + 4 cliquets de tension.
- Assemblage par soudure.

Filet hiver PVC 280g/m² FHVOL spécial volet

Découpes couvertures hiver (bâches + filets) conformes et non conformes.
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COUVERTURE DE PROTECTION PROCOVER POUR VOLET

Code Désignation

PROCOVER Couverture de protection PROCOVER pour tablier de volet

Des lames en parfait état et un bassin propre à la sortie de l'hiver.
Solution idéale de protection du volet et du bassin durant l'automne et 
l'hiver : ProCover empêche l'accumulation de salissures, évite la formation 
d'algues, prévient des taches, protège les lames du volet des rayons U.V, 
tout en permettant l'évacuation de l'eau. Les remontées latérales de la 
couverture évitent le passage des feuilles dans le bassin, il est nécessaire 
que la piscine soit équipée d'un trop plein et que le tablier soit 10cm au-
dessous de l'arase des  margelles.
Son système exclusif breveté de maintien par lests permet une mise en 
place extrêmement simple, sans perçage des abords de la piscine. 

LES + PRODUITS

DESCRIPTION

+ Adaptable à tous types de volets et toutes dimensions.

+ Lames propres, tablier préservé.
+ Très légère, se pose en 3 minutes.

+ Qualité de l'eau durant l'hivernage.
+ Couverture opaque.
+ Livré avec lot de cabiclics avec liens + lot de lests.

Tissu Polyéthylène haute densité laminé 2 faces opaques, de 210g/m² environ.

Résistance 1100N / 5cm (chaine), 1100N / 5 cm (trame)

Traitements Anti-U.V.

Assemblage Soudure ultrason.

Débordement 10 cm par rapport au plan d'eau

Composition Couverture / Lot de cabiclics avec lien / Lot de lests

Option Lest supplémentaire

Couverture

Cabiclic
Oeillet

Lien
Volet

Lest

+ 5 coloris au choix :

Bleu/Noir Gris perle/ 
Noir

Vert/Noir Neige/Noir Sable/Noir

Cabiclic Oeillet

Event

A NOTER

ProCover s'utilise uniquement en 
automne et en hiver, la retirer en dehors 
de cette période.
Elle n'est pas compatible avec les bassins 
équipés d'un bac de débordement.
Elle n'est pas compatible avec les lames en 
PVC translucide dites solaires.
La face noire de ProCover est nécessairement 
placée contre les lames du volet.

Couvertures
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     Bâches de sécurité 4 saisons.
     Ouverture et fermeture faciles.

Couvertures 4 saisons conformes aux normes NF P90-308.

+ PVC de 580 grammes par m² traité anti-UV et anti-cryptogamique.
+ Barres d'enroulement et de stockage intégrées dans les ourlets pour donner un maximum de tension à la couverture.
+ Faible encombrement (maximum enroulé : 30cm de diamètre).
+ Enroulement par manivelle manuelle démultipliée fournie (1) (volant pour la HORS-SOL).
+ Carré d'enroulement mâle de 13 x 13mm.
+ Déroulement par sangle de rappel.
+ Trous d'évacuation des eaux pluviales.

- ROLLTROT motorisation pour bâches à barres ou à sangles (sauf pour la HORS-SOL)
- Bandes anti-abrasion pour protéger la toile PVC de l'usure due aux margelles.
- Pitons plage bois
- Barre de charge : permet de réaliser une bâche avec un escalier sur la longueur.
- Possibilité de découpe échelle et bloc filtration.

Bleu / beige Vert / beige Beige / beige Gris / beige Anthracite /
 beige

Amande /
 beige

COULEURS DE LA COUVERTURE PVC DE 580G/M² :

OPTIONS

Bâches à barres

Composée de barres en aluminium anodisé de Ø45mm, d'épaisseur 2mm espacées de 1m30 (en moyenne) et 1m50 
(au maximum).reposant sur les margelles.
Largeur maximale intérieur piscine de 5,40m.

Code Désignation

BABA580ST

Bâche à barres 580g/m² STANDARD (2)
Brut de coupe dans les longueurs + pitons douilles 
escamotables Ø12mm en inox.
3 points d'accroches.

Modèle économique livré sans ourlets et sans sangles sur les longueurs de la bâche.
+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Bâche à barres 580g/m² STANDARD conforme NF P 90-308

Mise en place de la couverture : côté beige face au sol.

(1)

(2)
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Code Désignation

BABA580PL
Bâche à barres 580g/m² PLUS
Ourlets sur les longueurs + pitons douilles escamotables Ø12mm en inox.
3 points d'accroches

Code Désignation

BABA580LU

Bâche à barres 580g/m² LUXE
Ourlets et sangles longitudinales anti-soulèvement dans les longueurs + pitons douilles
 escamotables Ø12mm en inox. 
5 points d'accroches.

Code Désignation

BABA580SP

Bâche à barres 580g/m² SPEED
Ourlets et sangles longitudinales anti-soulèvement dans les longueurs + pitons 
douilles escamotables Ø12mm en inox. 
Sangle avec système d'attache rapide en inox.
5 points d'accroches..

+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Équipée d'un système anti-soulèvement qui protège entièrement la piscine.
+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Équipée d'un système anti-soulèvement qui protège entièrement la piscine.
+ Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour.

Bâche à barres 580g/m² PLUS conforme NF P 90-308

Bâche à barres 580g/m² LUXE conforme NF P 90-308

Bâche à barres 580g/m² SPEED conforme NF P 90-308

Couvertures
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Bâche à sangles conforme NF P 90-308

+ Produit mixte et exclusif.
+ Spécialement adaptée pour les piscines de grande largeur (>5,40m), elle permet une sécurisation parfaite et une  
   protection toute l'année.
+ Équipée d'un système anti-soulèvement qui protège entièrement la piscine.
+ Débord de 70cm, soit 35cm sur tout le pourtour.
+ Sangles sur la longueur mises en tension par des tendeurs cliquets et des tubes aluminium anodisés de Ø50 mm  
   placés dans les 2 ourlets soudés aux extrémités de la couverture.

Code Désignation

BASA580

Bâche à sangles 580g/m²
Sangles de tension dans les longueurs + barres en aluminium aux  extrémités de 
la bâche + pitons douilles escamotables Ø14mm en inox.
5 points d'accroches.

Découpe escalier pour bâches à barres + bâche à sangle

Code Désignation

DEESBABA Découpe escalier bâche à barres ou à sangles 580g/m²

Code Désignation

BABA580HS

Bâche à barres 580g/m² HORS-SOL
Ourlet sur les longueurs + sandows V clicktigre 
plastique + crochets plastique
(visserie non fournie)

Couverture pour piscine hors-sol.
Fournies avec un volant pour l'enroulement avec carré femelle de 13mm.
Sandows anti-soulèvement entre chaque barre.

Bâche à barres 580g/m² HORS-SOL conforme NF P 90-308
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Le ROLLTROT    est un système de motorisation automatique 
pour l'enroulement de la couverture à barres (ne peut être utilisé 
pour le déroulement).
Il s'emboite simplement sur la sortie carrée du tube d'enroulement.

Quelle que soit la position de la couverture lors de l'enroulement, 
le ROLLTROT     peut être dégagé très facilement par pression 
sur le bouton "REVERSE" (bouton situé dans la zone de 
préhension arrière du ROLLTROT    .

La motorisation ROLLTROT  permet de découvrir le 
bassin sans effort.

²®

²®

²®

²®

LES + PRODUITS
+ Livré avec son chargeur.

+ Touch System : il garantit un appui constant des roues  
  arrières et élimine les chocs.

+ S'adapte facilement à d'autres marques de couvertures à barres.

DESCRIPTION

1

3

5

2

4

6

Carré d'entraînement femelle de 13mm (positionnement droit ou gauche).

Sa batterie intégrée au boitier se recharge sur le secteur même après une longue période de repos.

Connecteur de charge avec protection anticorrosion et chargeur avec intégration d'une LED indiquant l'état de la charge 
de la batterie (rouge : en charge / vert : chargée)Batterie rechargeable même après une longue période de repos.

Poignée ergonomique de transport renforcée pour une prise en main confortable.
Poignée creuse permettant d'accueillir en toute simplicité la télécommande filaire.
Renfort des câbles électriques au niveau de la poignée.

Roues évidées : grand diamètre à bandages souples (silencieux).

Reverse fonction : permet de dégager facilement le ROLLTROT de la couverture en fin d'enroulement.

Fonctionnement Batterie 12V intégrée au boitier
Temps estimatif 
d'enroulement

Couverture à barres 10,50 x 
5,50m <3 minutes

Recharge Sur secteur 1 fois / semaine
(+ ou - 10 enroulements)

Poids 6,5 kg
Dimensions maxi 
de la couverture 
à barres

5,50 x 12m ou 6 x 11,50m

²®

Code Désignation

ROLLTROT2 ROLLTROT² motorisation pour bâches à barres (ou bâche à sangles)

ADROLL Adaptateur avec carré de 13/15mm motorisation ROLLTROT²
Carré mâle de 15mm d'un côté et 13mm mâle de l'autre.

           Pour bâches à barres

Couvertures
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Code Désignation

PIDI12 Piton douille inox Ø12mm (piton escamotable inox) (1)
Piton douille inox de diamètre standard

PIDI18 Piton douille inox Ø18mm (piton escamotable inox)

PIEPBC Piton escamotable pour plage bois ou composite (2)

PIESLA Piton escamotable en laiton (3)

Code Désignation

EPOM Emporte pièce + 15 œillets métallique en laiton nickelé Ø15mm intérieur (1)

OELN15 Œillet métallique en laiton nickelé Ø15mm intérieur (2)
Pour bâche à bulles et bâche hiver

OEPLPO10 Œillets plastiques (pochette de 10) (3)

Pitons

(1)

(2)

(3)

Oeillets

(1) (2)

Code Désignation

KRPVC580 Kit réparation bâche PVC 580g/m² (couleur bâche sur demande)  (1)

COABS200

Colle ABS blanche 200ml buse + canule (2)
+ Canule type «entonnoir» pour plus de précision et de praticité lors du collage. 
+ Idéale pour la réparation de bâche en PVC type bâche hiver, bâche à barres... 
+ Bonne résistance en température de -25°C à +70°C. 

Kit réparation et colle

(1) (2)

(3)
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Sandows

Code Désignation

SABL061202E Sandow bleu Ø6mm longueur 120cm + 2 embouts plastique basculants (1)

SABL061201E Sandow bleu Ø6mm longueur 120cm + 1 embout plastique basculant + 1 boucle (2)

Code Désignation

BAPRBABU Bâchette de protection bâche à bulles le ml (1)

SABAPRBB Sanglette pour bâchette de protection bâche à bulles (2)

Bâchette de protection

(1)

(1)

(2)

(2)

Code Désignation

SAENPICR Sangle enrouleur pince croco bâche à bulles (1)

BORFBABU Boudin ramasse-feuilles pour bâche à bulles le ml (2)

Divers

(1) (2)

Couvertures
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Code Désignation

SBEVCP0860 Sandow beige Ø8mm longueur 60cm V CLICKTIGRES plastique (1) 

SBEVCPP0860 Sandow beige Ø8mm longueur 60cm V CLICKTIGRES plastique + plaquette plastique (2)
Plaquette de renfort en plastique permettant de limiter l'usure du sandow.

SBEVCM0860 Sandow beige Ø8mm longueur 60cm V crochets métal (3)

SBLVCM0860 Sandow bleu Ø8mm longueur 60cm V crochets métal

SBEPB081000 Bobine de sandow beige périphérique Ø8mm longueur 100m (4)
Vendu uniquement en bobine de 100m.

PLPLBESA Plaquette plastique beige pour sandow (5)
Permet de limiter l'usure du sandow.

CABICL26 Cabiclic 26cm (6)

Sandows

(1) (2) (3)

(4) (5)

(1)

(6)

Pitons et crochets

Code Désignation

PIPIST Piton P inox standard (piton crosse) (1) 

PIPILG Piton P inox long d'environ 35cm (piton crosse long) (2)
Idéal pour une fixation dans le gazon.

CRINBBBH Crochet inox pour bâche à barres et bâche hiver hors sol (3)

CRPLBH Crochet plastique pour bâche hiver hors sol (4)

(2) (3) (4)
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RESDYNSAN Ressort dynamométrique pour sangle (1) 

RESDYNOEI Ressort dynamométrique pour œillet (2)

Code Désignation

BEAPVC550 Boudin d'eau amovible en PVC tramé de 550g/m² de 2m x 0,25m 
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Ressorts dynamométriques

(1) (2)

Boudin d'eau amovible en PVC

Boudin avec orifice de remplissage.

Posés sur la plage ou la margelle ils :
 - Évitent la prise au vent.
 - Réduisent l'abrasion.
 - Évitent l'introduction de feuilles et autres salissures sous la couverture.
 - Permettent de conserver sa piscine propre jusqu'au printemps. 

Couleurs : sable - bleu - vert - gris

Couvertures
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Code Désignation

MAMF15BB

Manivelle démultipliée mâle 15mm et femelle 13mm pour bâche à barres (1)
Carré d'enroulement mâle de 15mm.
Possibilité d'enlever l'axe mâle (carré d'enroulement mâle) pour transformer la manivelle
en femelle avec un carré femelle de 13mm. 

VOBABAHS Volant pour bâche à barres hors sol (2)

Code Désignation

TECLSAAT Tendeur cliquet avec sangle et anneau T (1)
Pour bâche à barres

TECRSAAT Tendeur cliquet renforcé avec sangle et anneau T (2)
Pour bâche à sangles

KISABABA Kit sangle ourlet avec boucle + tendeur cliquet avec sangle et anneau T (3)
Pour bâche à barres

KISABASA Kit renforcé sangle ourlet avec boucle + tendeur cliquet avec sangle et anneau T (4)
Pour bâche à sangles

KISASONE Kit sangle de soutien 45mm + 1 cliquet + 2 pitons douille inox Ø18mm (5)
Pour accroître la résistance en cas de neige.

KIPAPRRI Kit de patins de protection + rivets à poser soi-même (contient 10 patins et 30 rivets) (6)
Pour bassin non rectangulaire.

Manivelle et volant pour bâche à barres

(1) (2)

Tendeurs, kit sangles et kit de patins

(1) (2)

(3)

(4) (5) (6)
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Code Désignation

BAANAB Bandes anti-abrasion (lot de 2) (1)

BACHBABA Barre de charge pour bâche à barres (2)
En cas d'escalier dans la longueur de la piscine. 

CAENBABA Carré d’enroulement bâche à barres (3)
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Divers

(1) (2) (3)
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LAMES DE VOLETS

Lames de volets en PVC 83mm

DESCRIPTION

A NOTER

Les tabliers de lames PVC 83mm sont livrés avec :
• Des ailettes standards de 20mm (elles peuvent être remplacées par des ailettes de 10,15, 25 ou 30 mm 

disponibles sur commande).
• Un jeu d'ailette équipées d'une roulette de guidage permettant d'améliorer le déplacement.
• Les bouchons sont équipés d'ailettes amovibles, permettant ainsi une correction des côtes finies.
• Un jeu fonctionnel entre la paroi et le tablier reste nécessaire au bon fonctionnement du volet.
• Pour des raisons de fabrication, certains volets pourront être réalisés par méthode traditionnelle 

(collage du bouchon). Dans ce cas, les bouchons seront équipés d'ailettes non amovibles et ne pourront 
pas recevoir de roulette de guidage.

LES AVANTAGES DES LAMES DE VOLETS EN PVC OU POLYCARBONATE ABRIBLUE

  + Facilité d'entretien et de nettoyage grâce au nombre limité d'interstices entre les lames.
  + Étanchéité réalisée par soudage ultrason.
  + Traitement Anti-U.V.
  + Profil de lame très eshétique, sans bourrelet de soudure ni bavure.
  + Excellente flottabilité du fait de l'important volume d'air embarqué.
  + Conformes à la norme NF P 90-308.

Afin d'assurer la flottabilité et l'étancheité des lames, celles-ci emprisonnent de l'air.
Sous l'effet de la chaleur et/ou l'exposition aux U.V. la matière du profilé se ramollit et l'air monte en pression. 
Ce phénomène conduit à la déformation des lames, ce qui peut se matérialiser par divers phénomènes :
• un cintrage vertical, provoquant un soulèvement aux extrémités,
• un sabrage (cintrage horizontal) provoquant des contraintes sur l'articulation et les bouchons (avec 

dégradation si manipulation),
• un déclipsage (partie femelle plus souple),
• une déformation des lames par gonflement.
Les lames PVC Gris Galet sont particulièrement sensibles à ces phénomènes, sont limitées aux modèles immergés 
et à la gamme BANC équipée de la protection U.V. Lors de leur installation, ces lames ne doivent pas être 
stockées ni exposées (même quelques minutes), mais doivent impérativement être mises en contact avec l'eau 
pour éviter toute déformation.
Les lames PVC Gris Galet sont déconseillées pour des largeurs inférieures à 4m.
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Lames de volets en polycarbonate 83mm

+ Haute résistance mécanique et aux conditions climatiques extrêmes.
+ Pouvoir chauffant de l'eau.

A SAVOIR

Du fait de leur pouvoir chauffant et de leur translucidité, les lames polycarbonates nécessitent un traitement d'eau 
performant et des temps de filtration adaptés pour éviter toute formation d'algues sous celles-ci.
Du fait de leur caractéristiques de résistance, les lames polycarbonates sont plus sensibles à la rayure. De ce fait, une 
attention toute particulière est à porter lors des phrases de manipulation et mise en place. Les zones d'appuis (exemple 
: sandow, guide...) seront ainsi plus marquées.
Il est naturel d'observer à l'intérieur de ces lames des gouttelettes de condensation due à l'humidité de l'air emprisonnée.
Les lames polycarbonates ne sont pas compatibles avec des traitements au brome.

Les lames polycarbonate sont particulièrement résistantes aux orages de grêle et autres aléas qui pourraient 
provoquer un impact sur le tablier :
• Elles sont 8 fois plus résistantes qu'une lame PVC.
• Elles passent avec succès les essais normalisés NF EN 61215 (conformité grêle), en obtenant une note de 4,5 

sur 5.

La matière d'une lame de volet peut se ramollir sous l'effet de l'expansion de l'air emprisonné dans les alvéoles et se 
déformer en gonflant. Les lames polycarbonate résistent très bien à la chaleur.
Le point VICAT (valeur moyenne indicative* en °C) indique la température à laquelle la résistance mécanique d'une 
matière thermoplastique devient insuffisante (80°C pour le PVC opaque ; 71 pour le PVC translucide et 140 pour le 
polycarbonate).
* Cette valeur est représentative et varie en fonction des formulations et des coloris.

Le polycarbonate est un matériau transparent qui permet d'avoir une gamme de lames transparentes ou translucides 
aux propriétés solaires importantes. On peut estimer le gain de chauffage d'eau entre 6 et 8 dégrés suivant les 
coloris. Ce sont les seules lames dites "solaires" qui ne présentent aucun risque de déformation au stockage, à la 
manipulation et à l'utilisation. Les lames polycarbonates "Transparent", "Translucide Bleutée" et "Noir Fumée sont 
compatibles avec les volets hors-sol. Les modèles bicouche ne sont pas compatibles avec les volets hors-sol sauf la 
gamme BANC équipée de protection anti-U.V.

POUVOIR CHAUFFANT

Couvertures

EXCELLENTE RESISTANCE AUX CHOCS

MEILLEURE RESISTANCE A LA TEMPERATURE
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         FIXATIONS DE SECURITE

Le volet doit être équipé d'un dispositif antisoulèvement pour être conforme à la norme NF P 90-308.
Nos 4 systèmes de fixation proposés :

• La boucle antisoulèvement.
• Le dispositif COVERLOCK.
• Le dispositif FEEX'O.
• Le dispositif SELFEEX.

Le nombre de dispositifs antisoulèvement dépend de la largeur du bassin (voir tableau ci-dessus).
Ces dispositifs seront posés sur les largeurs à 50cm au plus du bord, espacés régulièrement sans que chaque dispositif 
ne soit distant de son voisin de plus de 200 cm.

Système de fixation de sécurité par verrouillage manuel :
(A) : La boucle antisoulèvement fixée au-dessus du fil d'eau sur la paroi du bassin.
(B) : La boucle antisoulèvement fixée sur l'arase avec un support équerre.

Sur paroi
(A)

Sur arase avec 
support équerre 

(B)

Largeur bassin Nombre de dispositifs / largeur
< 3 m 2
3 à 5m 3
5 à 7m 4
≥ 7m ≥ 5

Boucle antisoulèvement sur paroi ou sur arase

Dispositif COVERLOCK

Système de fixation de sécurité par verrouillage manuel réalisé avec des matériaux adaptés à la piscine. Fiable, simple 
d'utilisation (gâchette ergonomique), il peut s'adapter sur des bassins existants, en fixation paroi ou arase. 
Attention, certaines configurations de bassin peuvent remettre en cause l'installation de ce système. 
Pour assurer le bon fonctionnement du Coverlock, celui-ci doit être centré par rapport au niveau d'eau et positionné 
à au moins 8 cm de l'arase pour assurer le dégagement de la gâchette.

FEEX'O est un système de fixation de sécurité par verrouillage manuel avec 2 hauteurs (standard ou court) et 2 types 
de fixations possibles : arase (avant pose des margelles par équerre sur la ceinture béton à l'arase du bassin ou paroi 
(murale au niveau de la ligne d'eau avec un perçage hors-d'eau).

Dispositif FEEX'O

                                                  Pour tabliers de volets

Fermer le bassin jusqu'à 
arriver en contact avec 

le dispositif.

Il remonte 
naturellement à la 
surface de l'eau

Le tablier remonte 
naturellement et se 
retrouve "bloqué" 
dans l'accroche.

Pour déverrouiller, pousser 
le tablier vers le bas (sous 

le niveau d'eau), puis 
enfoncer manuellement la 

gâchette et relâcher le 
tablier

Manuellement tirer 
le tablier vers la 

gâchette, pousser le 
tablier vers le bas 

(sous le niveau d'eau) 
et relâcher



Selfeex est automatique, il ne nécessite pas d'intervention manuelle.
Le système Selfeex est composé d'une 1ère partie (le verrou) intégrée aux 2 
premières lames du tablier (côté opposé à l'enrouleur) et d'une 2ème partie (le 
crochet mural) fixée sur le bassin.
Le principe : le volet en s'approchant de la paroi du bassin pousse le verrou à se 
harponner sur le crochet mural et verrouille ainsi la piscine.
Le déverrouillage s'effectue par un déclenchement automatique du crochet mural 
lors du retrait du tablier.

Témoin visuel de verrouillage de couleur différente

- Selfeex accepte une variation de niveau d'eau de 5cm.
- Selfeex est compatible, en fixation paroi, avec un niveau d'eau sous arase compris entre -5 et -20cm.
- Selfeex est compatible, en fixation arase, avec un niveau d'eau sous arase compris entre -5 et -10cm.
- Pour un fonctionnement optimal (centrage verrou/crochet mural), la roulette de guidage est remplacée par une ailette brosse.

Dispositif automatique de verrouillage du volet au bassin Selfeex à fonctionnement mécanique.

LES + PRODUITS

+ Système mécanique.
+ Exclusivité ABRIBLUE, la sécurité sans contrainte.

+ Garantie Non'Co.

+ Pas besoin d'énergie électrique ou autre.

+ Automatique.

+ Adaptable sur volet existant avec lames PVC de 83mm.

+ Adaptable sur volet existant avec lames PVC de 83mm.
Possibilité de choisir 2 couleurs différentes pour le verrou (assorti par défaut à la couleur du tablier) et le crochet mural.

DESCRIPTION
Domaine d'application : 
• IMM'Ax
• Bassin rectangulaire sans escalier.
• Tablier de lames Abriblue 83mm.
• Non compatible avec bassin à débordement. 

Mise en oeuvre :
• Il accepte un niveau d'eau variable de 5 cm et un positionnement à 2 cm minimum de l'arase.
• Fixation du crochet mural sur arase ou sur paroi.
• Selfeex peut s'installer à différentes positions en largeur
• Il est livré prémonté sur les lames.
• Facilement remplaçable.
• Débrayable.
• Témoin visuel de verrouillage de couleur différente.

Coloris :
• Blanc / Sable / Bleu / Gris Clair / Gris Galet

A NOTER

OPTIONS

Crochet Blanc /
Verrou Bleu

Crochet Bleu /
Verrou Blanc

Crochet Gris Galet 
/ Verrou Sable

Crochet Gris Clair 
/ Verrou Gris Galet

Crochet Sable / 
Verrou Gris Clair

                                                  Pour tabliers de volets

Système breveté 

      FIXATIONS DE SECURITE
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                    WING SYSTEM

OPEN CLASSIC
OPEN AERO
OPEN SOLAR ENERGY

Pas de restriction.

Modèles mobiles
SURF System

La présence d'un WING System  peut modifier le domaine d'application. Vous devez vous 
rapprocher de notre service technique pour vérifier la faisabilité de votre projet.

Gamme BANC Dans certains cas, une flasque spéciale est nécessaire pour assurer le passage du tablier, modifiant 
ainsi le tarif de base.

IMM'Ax Niveau d'eau sous poutrelle : 5cm. Surface du WING System   limitée à une base de 2m et une 
profondeur de 1m et positionné à l'extrémité du bassin opposée à l'enrouleur.

                          Pour lames de volets en PVC 83mm

WING System    permet de couvrir des surfaces latérales, 
escaliers, plages, pataugeoires. 

Une partie additionnelle, articulée par rapport au tablier, est 
déployée par un simple mouvement de rotation.
L'enroulement est harmonieux, le bassin est sécurisé par un 
tablier homogène et esthétique.

Système breveté 
LES + PRODUITS

+ Simple, pratique et astucieux.

+ Totalement intégré au volet.

+ Unique sur le marché.

+ Adaptable sur tablier existant en lames PVC 83mm.
+ Exclusivité ABRIBLUE (système breveté).

+ La partie additionnelle est réalisée avec des composants dont les géométries et les matières sont identiques aux lames  
   du tablier, et suivant les mêmes modes de production, garantissant ainsi les mêmes caractéristiques en terme de qualité  
   technique et esthétique.
+ La liaison de la partie additionnelle au tablier est réalisée par un système de charnières, permettant un montage simple, 
rapide 
   et des interventions limitées en cas de besoin.
+ Test à l'enfoncement avec un gabarit de 20kg.
+ Résistance aux chocs (50kg lâchés de 50cm) sur le tablier additionnel, ainsi que sur l'articulation.
+ 5 passages consécutifs d'un homme de 100kg.

DESCRIPTION

LES + PRODUITS

+ Sur la longueur du bassin. Profondeur ≤ 1m. Base ≤ 2m.

+ Modèles compatibles :

®

®

®

®

 Lames et système
* Selon conditions générales de ventes

CONTRAINTES TECHNIQUES

- Le WING System® n'est possible que sur un tablier réalisé en lames PVC ABRIBLUE 83mm. Il n'est pas compatible 
  avec l'utilisation de lames polycarbonate, PVC Solaire Bicouche Bleuté ou Gris Galet.
- La surface du WING System® doit être plus petite que la surface de réception sur le tablier.
- Margelles : elles ne doivent pas dépasser dans le bassin de plus de 30mm pour un niveau d'eau à -12cm. Le WING System®   
  doit être manipulé sans obstacle. S'il devait frotter sur les margelles, celles-ci devraient être ajustées (par meulage).
- Dans le cas d'un WING System® non positionné en bout de tablier, il est nécessaire de prévoir des cales de compensation 
pour assurer un enroulement correct sur l'axe motorisé. Ces cales de compensation viennent se clipser sur les lames recevant le 
WING System®. Le WING System® non positionné en bout de tablier est soumis à plus-value.



L'OPEN Manu est un volet hors-sol manuel de faible d'investissement. 
Particulièrement simple et rapide à installer et s'adapte sur la quasi-totalité 
des bassins neufs ou rénovations.
Le volant, amovible, se positionne verticalement pour une manipulation aisée 
(fonctionnement de type écluse).

Pratique et esthétique, OPEN MANU est une réponse économique qui ne 
sacrifie ni fonctionnalité ni sécurité.

LES + PRODUITS

+ Volant amovible.
+ Kit de motorisation pour une évolution vers le modèle OPEN.

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 4 x 8m (+ escalier rayon 1,5m).

+ Axe aluminium et démultiplicateur.

+ Volant amovible.
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.

+ 2 pieds laqués blancs montés sur platine à fixer sur margelle, niveau réglable (1).

+ 2 paliers de fixation.

+ Système antiglissement pour escalier dont la base est < à 50% de la largeur du bassin (2).

+ Laquage des pieds sable ou gris clair (3).
+ Fixations par goujon.
+ Axe composite (jusqu'à 5m).

OPTION

+ Mécanismes de verrouillage : coverlock ou FEEX'O.
+ Kit de motorisation, Classic ou Solar, avec ou sans fins de course.

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).

(3)

(1)

(2)

 Structure et tablier*
* Selon conditions générales de ventes

                                    La qualité en toute simplicité.
     VOLET HORS-SOL OPEN MANU
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                VOLET HORS-SOL OPEN NEO
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                         Le volet motorisé le plus économique.

L'OPEN Néo est un volet hors-sol motorisé qui s'adapte sur la quasi-
totalité des bassins existants ou à réaliser.

2 types de motorisation :
• Avec fins de course automatiques (par défaut).
• Sans fins de course.

+ L'encombrement réduit permet de limiter l'espace occupé sur la plage.
+ Équipé ou non de fins de course.

Motorisation, structure et tablier*
* Selon conditions générales de ventes

LES + PRODUITS

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 5 x 10m (+ escalier rayon 1,5m). 

+ Commutateur à clé 3 positions maintenues.
+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec ou sans fins de course automatiques.

+ Coffret transformateur.
+ Câblage électrique nécessaire : 
    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 6 mm² ( 2 x 4 mm² si d<15) Sans Sans /

+ Structure : 2 pieds laqués blancs réglables en hauteur avec fixations (3 trous) par platine déportée + axe aluminium.

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Système antiglissement pour escalier dont la base est inférieure à 50% de la largeur du bassin.
+ WING System® n'est pas disponible sur OPEN NÉO.

OPTION
- Pieds Sable ou Gris Clair (1).
- Fixation par goujon.
- Coverlock
- Feex'o

(1)

Co
uv

er
tu

re
s



           VOLET HORS-SOL OPEN CLASSIC

VOLETS HORS-SOL

359

L'OPEN Classic est un volet hors-sol motorisé avec fins de course de 
faible investissement. Simple et rapide à installer, il s'adapte sur la quasi-
totalité des bassins neuf ou rénovation.

LES + PRODUITS

+ L'encombrement réduit permet de limiter l'espace occupé sur la plage.

+ La fixation des pieds est sans platine. Moins encombrante, elle permet  
   une finition esthétique et soignée (1).

+ Equipé de fins de course.

+ Système Slow Mode intégré pour une régulation du traitement de l'eau 
   selon la position du tablier.

+ Possibilité d'habillage pour une transformation en BANC Classic.

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 7 x 14m (+ escalier rayon 1,5m). Au-delà, nous consulter.

+ Commutateur à clé 3 positions maintenues.
+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques.

+ Coffret transformateur avec Slow Mode intégré.
+ Câblage électrique nécessaire : 
    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 6 mm² ( 2 x 4 mm² si d<15) 2 x 1,5mm² (pour sens de rotation) Sans 2 x 1,5 mm²

+ Structure : 2 pieds laqués blancs avec fixation sans platine, niveau réglable + axe aluminium.

+ Laquage des pieds sable ou gris clair (2).
+ Commutateur à clé déportée filaire.
+ Fixation par goujon.

+ Antenne pour boitier de commande sans fil Abriblue.+ Platine de fixation déportée.
+ Boitier de commande sans fil Abriblue.+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

+ Mécanismes de verrouillage : coverlock ou FEEX'O.
+ Commande smartphone.
+ Habillage BANC Classic : 2 flasques, 2 panneaux       
   latéraux, 1 panneau supérieur.

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Système antiglissement pour escalier dont la base est inférieure à 50% de la largeur du bassin.

OPTION

        Sûr, économique, motorisé, pratique et évolutif.

Motorisation, structure et tablier*
* Selon conditions générales de ventes

(2)

(1)

Couvertures
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        La technologie et le design au service de votre bien-être

OPEN AÉRO est un volet hors-sol connecté, pilotable en 
toute simplicité par un smartphone. Également équipé d'une 
fonction lumière d'ambiance que l'utilisateur peut régler 
selon ses goûts en couleur et en intensité.

Les pieds du volet ont été conçus dans l'objectif d'un 
encombrement minimal, sans compromis sur la rigidité, 
pour une installation simple, durable et esthétique.

Volet automatique connecté, avec fins de course.

LES + PRODUITS

+ Pilotage par smartphone via Bluetooth (ouverture/fermeture, lumière d'ambiance).
+ La fixation des pieds est sans platine. Moins encombrante, elle permet une finition esthétique et soignée.

+ Ambiance nocturne sur-mesure.

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 5 x 10m (+ escalier rayon 1,5m).

+ Pilotage par smartphone ou commutateur à clé latéral.

+ Câblage électrique nécessaire : 

+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques.

+ Coffret transformateur avec Slow Mode intégré.

+ Un design tout en finesse et modernité.

+ Système Slow Mode intégré pour une régulation du traitement de l'eau selon la position du tablier.

    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 6 mm² ( 2 x 4 mm² si d<15) 2 x 1,5mm² (pour sens de rotation) Sans 2 x 1,5 mm²

Câblage entre le pied palier et le pied moteur
4 x 1,5mm²

+ Equipé de fins de course.

DESCRIPTION

Motorisation, structure, éclairage, et tablier*
* Selon conditions générales de ventes

+ Application disponible en 7 langues sur Google Play et l'App Store.
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+ Fixations par goujon.
+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

OPTION

+ Mécanismes de verrouillage : coverlock ou FEEX'O.
+ Coloris piètement noir (4).

               VOLET HORS-SOL OPEN AERO
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       La technologie et le design au service de votre bien-être

+ Axe aluminium.

+ Lumière intégrée avec diffuseur translucide (2).
+ Niveau réglable (3).

OPEN AÉRO est pilotable grâce à un smartphone via Bluetooth

+ 2 pieds capot en ABS Gris mat (structure interne en aluminium avec 4 points de fixation (1).

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Système antiglissement pour escalier dont la base est inférieure à 50% de la largeur du bassin.

A NOTER

• L'éclairage du pied palier nécessite son câblage jusqu'au pied moteur. 
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous guider dans les 
installations en création ou en rénovation de bassin.

• L'utilisation des fonctionnalités de l'OPEN AERO par commande 
manuelle reste possible, grâce au commutateur à clé sur le pied et un 
bouton poussoir pour la lumière. Dans ce cas, celle-ci sera blanche et 
l'intensité ne sera pas réglable.

(1)

(2)

(3)

(4)

Couvertures
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                    Écologique, économique, autonome.

OPEN Solar Energy fonctionne correctement avec 5h 
d'ensoleillement direct par jour de son panneau photovoltaique 
dans son intégralité, sans perturbation des cellules dues à des 
phénomènes d'ombres, même minimes, ou d'objets posés 
directement dessus. Le rendement du panneau est optimum 
lorsqu'il est orienté plein sud.
Design, son pied  plus petit aux courbes harmonieuses est moins 
encombrant et facilite sa pose, même sur margelles étroites. 
Panneau solaire avec protection verre. Il s'adapte sur la quasi-
totalité des bassins existants ou à réaliser.

Sécurité : un témoin sonore prévient d'une charge réduite des batteries tout en garantissant un denier cycle complet ouverture/
fermeture.
Autonomie : jusqu'à 40 cycles (pour un bassin de 4 x 8m) en cas d'obscurité totale tout en laissant assez d'énergie pour une 
mise en sécurité.

Volet hors d'eau à alimentation solaire, avec fins de 
course automatiques.

LES + PRODUITS

+ Design.

+ Encombrement au sol réduit.

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 6 x 12m (+ escalier rayon 1,5m).

+ 2 batteries régulées électroniquement et alimentées par un panneau photovoltaique à haut rendement.

+ 2 pieds à fixer sur margelle avec habillage blanc, niveau réglable.

+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques.

+ Commutateur à clé 3 positions maintenues + régulateur.

+ Idéal pour la rénovation.

 + Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
 + Axe aluminium.

DESCRIPTION

+ Équipé de fins de course.

+ Installation immédiate, permet d'éviter de gros travaux pour tirer un câblage d'alimentation.
+ La fixation des pieds est sans platine. Moins encombrante, elle permet une finition esthétique et soignée.

+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Système antiglissement pour escalier dont la base est inférieure à 50% de la largeur du bassin.

+ Habillage des pieds sable ou gris clair (1).
+ Fixations par goujon.
+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

OPTION

+ Mécanismes de verrouillage : coverlock ou FEEX'O.
+ Commande smartphone.

Motorisation, structure et tablier*
* Selon conditions générales de ventes

+ Écologique, économique et autonome.

(1)
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OPEN SURF SYSTEM libère l'espace lors de l'utilisation, et 
la plage après sécurisation du bassin. Il permet de couvrir les 
bassins de forme libre : ovale, polygonale, haricot.
Pour un bon fonctionnement, l'OPEN SURF doit être 
installé sur une surface de roulement stable, plane et de 
niveau.

        VOLET HORS-SOL OPEN SURF SYSTEM
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                  Solution mobile.

Volet automatique mobile.

+ Utilisation aisée par une seule personne.
+ Protège les bassins de formes libres.
+ Equipé de fins de course automatiques.

Proposé en 2 versions :

• Filaire : la mécanique est reliée en permanence à la borne d'alimentation par un fil torsadé. Le déplacement est alors 
limité à 2,3m de la borne. La borne d'alimentation est proposée en alimentation filaire (câblage depuis le coffret qui se 
trouve dans le local technique).

• Solar Energy : le panneau photovoltaique est esthétiquement intégré sur le châssis de la mécanique, rendant le produit 
totalement indépendant.

LES + PRODUITS

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 6 x 12m (+ escalier rayon 1,5m). Passage d'obstacles ≤130mm par rapport à la surface d'appui  
   des rails.

+ Commutateur à clé.

   Câblage électrique nécessaire : 

+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques.

+ Version filaire : 1 câble d'alimentation torsadé.

    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 6 mm² ( 2 x 4 mm² si d<15) Sans Sans /

DESCRIPTION

+ Version solar Energy : 1 panneau photovoltaique.
+ Ossature blanche montée sur roulettes | Axe en aluminium.
+ 1 paire de rails (3 ml) avec butée de fin de course.
+ 1 butée de sécurité déroulement (exclusivité).
+ 1 borne d'alimentation.
+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Système antiglissement pour escalier dont la base est inférieure  
    à 50% de la largeur du bassin.

+ Laquage de l'ossature en sable ou gris clair (1).
+ Laquage de la borne en sable ou gris clair .
+ Rails supplémentaires (3ml uniquement pour Solar       
   Energy).
+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

OPTION

+ Mécanismes de verrouillage : coverlock ou FEEX'O.

Motorisation, structure et tablier*
* Selon conditions générales de ventes

(1)

Couvertures



  VOLET HORS-SOL BANC CLASSIC ET SOLAR ENERGY

364

VOLETS HORS-SOL

                                Sûr, pratique et esthétique.

Volet automatique habillé.

Le BANC est un volet hors-d'eau motorisé habillé de lisses de PVC 
ou de bois exotique. Il s'adapte sur la quasi-totalité des bassins 
existants ou à réaliser. Son ossature permet, dans la limite d'une 
charge de 100kg répartie, de l'utiliser comme solarium.

+ Idéal pour la rénovation : installation immédiate, permet d'éviter de gros travaux pour tirer un câblage  
   d'alimentation (version Solar Energy).
+ Équipés de fins de course automatiques.
+ Démontable et axe en composite. Garantie Non'Co 5 ans.
+ Système Slow Mode intégré (version Classic) pour une régulation du traitement de l'eau selon la position du tablier.

Proposé en 2 versions :

• Classic : alimentation électrique sur secteur.
• Solar Energy (1) : alimentation par 2 batteries régulées 

électroniquement et alimentées par un panneau photovoltaique 
à haut rendement parfaitement intégré à l'habillage.

       Sécurité : un témoin sonore prévient d'une charge réduite des 
batteries tout en garantissant un dernier cycle complet ouverture /
fermeture.
      Autonomie : jusqu'à 40 cycles (pour un bassin de 4 x 8m) en cas 
d'obscurité totale tout en laissant assez d'énergie pour une mise en 
sécurité.

LES + PRODUITS

+ Dessus amovible = pose, maintenance, nettoyage facilités.

Motorisation et tablier* Anticorrosion*

* Selon conditions générales de ventes

(1)
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                       Mobile et esthétique.

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 6 x 12m (+ escalier rayon 1,5m). Au-delà nous consulter.

+ Commutateur à clé 3 positions maintenues.

+ Câblage électrique nécessaire : 

+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques.

+ Version Classic : coffret transformateur avec Slow Mode intégré.
+ Version Solar Energy : 2 batteries régulées électroniquement et alimentées par un panneau photovoltaique à haut 
   rendement.

    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 6 mm² ( 2 x 4 mm² si d<15) 2 x 1,5 mm² (sens de rotation) Sans 2 x 1,5 mm²

+ Ossature aluminium blanche.
+ Habillage PVC blanc.

+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Système antiglissement pour escalier dont la base est inférieure à 50% de la largeur du bassin.

+ Laquage de l'ossature en sable ou gris clair.

+ Habillage PVC sable, gris clair ou bois exotique.

+ Commutateur à clé déporté filaire.

OPTION

+ Boitier de commande sans fil Abriblue.
+ Antenne pour boitier de commande sans fil Abriblue.
+ Mécanismes de verrouillage : Coverlock ou FEEX'O.
+ Commande smartphone.

A NOTER

• Attention aux grands rayons ≥ 35cm (avancement du BANC sur le bassin) : un espace > 10cm entre arrière du 
BANC et margelles remet en cause la conformité de l'installation à la norme NF P 90-308.

• L'utilisation d'un boitier de commande sans fil (version BANC Classic) peut nécessiter une antenne déportée.
• Le domaine d'application du BANC peut être modifié lors de la présence d'un WING System®. N'hésitez pas à 

demander conseil auprès de notre service commercial.
• Les BANC SURF System® bois sont livrés bruts, non traités. Un traitement du bois permettra une meilleure tenue 

dans le temps.

Couvertures
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            Mobile et esthétique.

Version mobile du BANC Classic.

BANC SURF System® 2 libère l'espace lors de l'utilisation, et la 
plage après sécurisation du bassin. Il permet de couvrir les bassins de 
forme libre : ovales, polygonales, haricots.

+ Utilisation aisée par une seule personne.

+ Permet de protéger les bassins de formes libres.
+ Équipé de fins de course.

Proposé en 2 versions :

• Filaire : la mécanique est reliée en permanence à la borne 
d'alimentation par un fil torsadé. Le déplacement est alors limité 
à 2,3m de la borne. La borne d'alimentation est proposée en 
alimentation filaire (câblage depuis le coffret qui se trouve dans 
le local technique).

• Solar Energy : le panneau photovoltaique est esthétiquement 
intégré sur le châssis de la mécanique, rendant le produit 
totalement indépendant.

LES + PRODUITS

+ Dessus amovible = pose, maintenance, nettoyage facilités.

+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

Motorisation et tablier* Anticorrosion*

* Selon conditions générales de ventes
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                       Mobile et esthétique.

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 6 x 12m (+ escalier rayon 1,5m). Pas d'obstacle excédant 60mm par rapport à la surface         
   d'appui des rails.

+ Commutateur à clé 3 positions maintenues.
+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques.

+ Version filaire : 1 câble d'alimentation torsadé.

+ Câblage électrique nécessaire : 
    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 6 mm² ( 2 x 4 mm² si d<15) Sans Sans /

+ Version Solar Energy : 1 panneau photovoltaique.
+ Ossature blanche montée sur roulettes.

+ 1 butée de sécurité déroulement (exclusivité).
+ 1 paire de rails (3ml) avec butée de fin de course.

+ 1 borne d'alimentation.
 + Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Crochet de blocage avec sandow lesté pour fixation sur poutrelle pour escalier dont la base est inférieure à 50% de la 
   largeur du bassin.

+ Rails supplémentaires (3ml, uniquement pour version Solar Energy).

OPTION

A NOTER

+ Mécanismes de verrouillage : Coverlock ou FEEX'O.

+ Borne sable ou gris clair.

• Le domaine d'application du BANC peut être modifié lors de la présence d'un WING System®. N'hésitez pas à 
demander conseil auprès de notre service commercial.

• Pour un bon fonctionnement, B ANC SURF System doit être installé sur une surface de roulement stable, plane 
et de niveau.

• Les BANC SURF System® bois sont livrés bruts, non traités. Un traitement du bois permettra une meilleure 
tenue dans le temps.

+ Laquage de l'ossature en sable ou gris clair.

+ Habillage PVC sable, gris clair ou bois exotique.

+ Axe composite (jusqu'à 5m). Garantie Non'Co 5 ans.

Couvertures
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                 Une solution unique sur le marché

Volet immergé avec moteur dans l'axe

3 modèles :
Type 1 : pour bassin profondeur de 1,05 à 1,15 m
Type 2 : pour bassin profondeur de 1,16 à 1,25 m.
Type 3 : pour bassin profondeur de 0,8 à 1,55 m

Système IMVERSO :

Sans caillebotis ni mur de séparation, cet ingénieux système 
simplifie la couverture immergée au maximum.
Une simple intervention manuelle est nécessaire à son 
fonctionnement.

* Selon conditions générales de ventes

+ Axe aluminium ou composite.
+ Commande par smartphone de série.

+ Système breveté exclusif IMVERSO.
+ Garantie Non'Co 15 ans (voir p.381).

LES + PRODUITS

+ Le seul volet du marché conforme à la norme NF P 90-308, 
   sans poutrelle, ni caillebotis, ni cloison.

Anticorrosion*Motorisation et tablier*

DESCRIPTION
Domaine d'application :
+ Pour bassin ≥ 2 x 7m et ≤ 5 x 10m. 
+ Bassin de forme rectangulaire à fond plat, sans escalier ni WING System. 
    Rayons verticaux identiques maxi = 200 mm
    Rayons horizontaux maxi = 30 mm.
+ Le type de flasque est déterminé par la profondeur du bassin et sa longueur afin de respecter la contrainte normative  
  de 10 cm maxi entre le fond du bassin et le rouleau du volet (tablier enroulé).

Flasque L bassin AB P mini P maxi

Type 1

6,90 à 7,50 1,05 1,11
7,51 à 8,50 1,07 1,12
8,51 à 9,50 1,09 1,14
9,51 à 10,10 1,10 1,15

Type 2

6,90 à 7,50 1,16 1,21
7,51 à 8,50 1,17 1,22
8,51 à 9,50 1,19 1,24
9,51 à 10,10 1,20 1,25

Flasque P bassin L maxi bassin AB
Type 3

Fond de bassin 
jusqu'à 1,5 m

De 0,80 à 1,50 
m 10,10 m

Motorisation :
+ Moteur tubulaire 24V débrayable.
+ Coffret transformateur.
+ Kit d'étancheité : boite de connexion, connexions et gel d'étancheité. 
+ Câblage électrique nécessaire : 
    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 10 mm² ( 2 x 6 mm² si d<15) - 3 x 1,5 mm² 2 x 1,5mm²
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                       Une solution unique sur le marché

Structure :
+ Flasques de type 1 et 2 : en matière composite, disponibles en coloris Blanc ou Gris Galet avec 
   possibilité d'habillage en liner (1).

+ Flasques de type 3 (fixation paroi ou préscellement) : adaptables, elles sont composées de paliers 
   technyl, équipés de disques de protection, pour fixer l'axe motorisé et de déflecteurs, positionnés 
   au fil d'eau, pour centrage tablier (2).

+ Axe aluminium ou composite (suivant
   configuration du bassin).

Tablier : 
+ Lames PVC 76 mm uniquement en Blanc, Sable, 
   Gris Clair et Gris Galet (voir coloris en p.352-353). 

+ Mécanisme de verrouillage Feex'o de série.

(1)

(2)

A NOTER

• ATTENTION, l'installation d'un volet immergé doit impérativement être accompagnée de la mise en place d'un 
Pool Terre, pour dissiper les courants vagabonds.

• ZITA n'est compatible et commercialisé qu'avec les lames PVC 76mm.
• POUR INFO, l'utilisation d'un boitier de commande sans fil peut nécessiter une antenne déportée.

OPTION

Couvertures
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                Sûr, intégré et esthétique.

Volet immergé avec moteur dans l'axe et fins de courses 
internes ou externes.

IMM'AX est un volet immergé motorisé, équilibre idéal entre la 
sécurité, les fonctionnalités, la discrétion et l'esthétisme.

2 systèmes de fins de course :

• Fins de course internes : elles sont gérées électroniquement 
par un capteur "compte-tour" inséré dans le corps du moteur et 
contrôlé par le coffret. Pratique, le système ne nécessite aucune 
pièce rapportée et limite ainsi l'encombrement. Le boitier de 
commande sans fil et la commande par smartphone ne sont 
pas compatibles avec les volets IMM'Ax capteurs de fins de 
course externes.

• Fins de course externes : la détection se fait par contact 
mécanique. La gestion de fins de course est assurée par une 
combinaison d'états des 2 capteurs (contact lame ou non). 
Compatible, le système peut s'adapter sur des produits existants. 
Pratique, les fins de course sont accessibles. Simple, le système 
est réglable et repositionnable. Autonome, le système est 
indépendant de la motorisation.

LES + PRODUITS

Anticorrosion*

Systè
me b

rev
eté

+ Slow Mode : intelligent, il est capable de transmettre 
   l'information sur la position du tablier aux appareils de 
   traitement d'eau pour leur régulation.

+ 2 possibilités avec fins de course : interne ou externe.

+ Axe composite jusqu'à 5m. Garantie Non'Co (voir p.381).

+ Commande par smartphone de série.

+ Rapidité de pose et système débrayable.

+ Matériaux insensibles à la corrosion.

+ Intégration dans le bassin : discret, esthétique.

Motorisation* Tablier*

* Selon conditions générales de ventes
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                               Sûr, intégré et esthétique.

+ Coffret transformateur équipé de la fonction Slow Mode. 
+ Kit étancheité : boite de connexion, connexions et gel d'étancheité.
+ Câblage électrique nécessaire : 
    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commutateur Coffret traitement eau
2 x 10 mm² ( 2 x 6 mm² si d<15) 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²

+ Axe composite (jusqu'à 5m) monté sur palier réglable.
+ 2 flasques composites.

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.
+ Ensemble de contrepoids avec sangle pour lestage du tablier.

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 7 x 14m (+ escalier rayon 1,5m). Au-delà nous consulter.
+ Moteur tubulaire 24V débrayable avec fins de course (internes ou externes).

+ Caillebotis PVC, bois ou aluminium :

PVC
blanc

PVC
sable

PVC
gris clair

PVC
gris galet

Bois
exotique

+ Poutrelles aluminium (hauteur 120, 80 ou 50mm).
+ Cloisons de séparation.

OPTION

A NOTER

+ Possibilité d'un modèle sans fins de course sur demande.

+ IMM'AX Sérénité (documentation sur demande).

• ATTENTION, l'installation d'un volet immergé doit impérativement être accompagnée de la mise en place d'un pool 
terre, pour dissiper les courants vagabonds.

• POUR INFO, l'utilisation d'un boitier de commande sans fils peut nécessiter une antenne déportée.

• COMMANDE, vous devrez préciser sur votre bon de commande le système de fins de course choisi.

• LA COMMANDE SMARTPHONE impose la mise en place d'un boitier déporté avec un commutateur à clé.

+ Scellement flasque fixation paroi et/ou chevilles chimiques.

+ Platine pour fixation des flasques sur arase.

+ Pool terre.

+ Boitier de commande sans fil Abriblue (antenne en option).

+ Commutateur à clé déporté filaire.

+ Mécanismes de verrouillage : Coverlock, FEEX'O ou SELFEEX..

ALU
blanc

ALU
sable

ALU
gris clair

ALU
gris galet

Couvertures
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        Immergé sur mesure pour intégration totale, esthétique parfaite.

LES + PRODUITS

Volet immergé pour réalisation d'exception avec 
mécanique en fond de bassin.

Positionné en fond de bassin, les combinaisons sont diverses :
habillage 2 faces, noyé dans la structure...
Une ouverture sur la largeur du bassin, comprise entre 6 et 8 cm, 
permet aux lames de volet de se dérouler et s'enrouler sans contrainte.
Les caillebotis du couvre-volet horizontal peuvent, après 
déverrouillage, pivoter pour faciliter l'accès à la mécanique, 
simplifiant ainsi les opérations de maintenance et de nettoyage.

+ Adapté pour bassins à débordement et nombreuses autres configurations.
+ Banquette immergée réalisable simplement.
+ Intelligent, il est capable de transmettre l'information sur la position du tablier aux appareils de traitement d'eau pour leur  
   régulation.
+ Axe composite (selon configuration bassin).

+ Supports poutre, charnières caillebotis, support double-poutres et charnières double-poutres incorrodables en matière         
   composite.
+ Commande par smartphone de série.
+ Slow mode : intelligent, il est capable de transmettre l'information sur la position du tablier aux appareils de traitement        
   d'eau pour leur régulation.

DESCRIPTION

+ Pour bassin ≥ 2 x 2m et ≤ 6 x 12m, profondeur de l'axe maxi 1,6m (au-delà nous consulter.)
+ Moteur 24V débrayable avec fins de course automatiques.
+ Coffret transformateur équipé de la fonction Slow Mode.
+ Kit étancheité : boite de connexion, connexions et gel d'étancheité.
+ Protection câble.

+ 2 platines en composite avec supports de poutrelles à fixer sur la paroi.

+ Câblage électrique nécessaire :

+ Axe (composite ou aluminium suivant configuration) monté sur palier réglable.
+ Ensemble de chevilles/visserie.
+ 2 poutrelles supports en inox 316L avec boitiers de fixation.

Structure en composite et inox 316L afin de garantir les résistances mécaniques nécessaires à ces applications et une tenue 
renforcée à la corrosion :

    Pour une distance "d" inférieure à 30m entre coffret volet et enrouleur, câblage à prévoir entre le coffret du volet vers :

Moteur : puissance Moteur : capteurs Commande Coffret traitement eau
2 x 10 mm² ( 2 x 6 mm² si d<15) 5 x 1,5 mm² 5 x 1,5 mm² 2 x 1,5 mm²

+ Lames PVC ou polycarbonate (voir coloris en p.352-353).
+ Mécanisme de verrouillage par boucles antisoulèvement.

Anticorrosion*Motorisation* Tablier*

* Selon conditions générales de ventes

+ Ensemble de contrepoids avec sangle pour lestage du tablier.
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       Immergé sur mesure pour intégration totale, esthétique parfaite.

+ Allée de caillebotis en PVC blanc en standard.

+ Possibilité PVC, bois, plaque à carreler ou plaque à draper.

+ Couvre-volet horizontal

+ Couvre-volet vertical (si pas de mur maçonné) : 2 glissières en composite et panneaux de cloison en PVC blanc en 
   standard (autres coloris sur demande) .

• Couvre-volet :

MODELES

OPTION

A NOTER

+ Commutateur à clé déporté filaire.
+ Préscellement support double poutre.

- Support double-poutres en composite.
- Charnières double-poutres de caillebotis en composite.

• DIVER est un produit complexe. Son intégration dans le bassin est spécifique. Plus d'infos sur demande.

• La présence d'un escalier est susceptible de remettre en cause la faisabilité d'un modèle DIVER.

• POUR INFO, le modèle DIVER implique une motorisation qui va se trouver positionnée en profondeur dans le bassin. 
Suivant les configurations, il est possible que le positionnement impose d'utiliser des lames de 76mm afin de limiter les 
couples nécessaires à l'enroulement.

• Idéalement, le revêtement d'étancheité doit être du PVC armé pour les bassins recevant un diver. Si c'est un liner il 
doit être expressément commandé avec des rayons angles droits (obtenu par soudure).

+ Antenne pour boitier de commande sans fil.
+ Mécanismes de verrouillage : Coverlock ou FEEX'O.

+ Boitier de commande sans fil.

PVC
blanc

PVC
sable

PVC
gris clair

PVC
gris galet

Bois
exotique

Couvertures
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Éléments à prévoir pour l'installation d'un volet immergé (sauf modèle ZITA)
Par mesure de sécurité, et pour obtenir la conformité à la norme, "l'accès à l'arrière du volet immergé doit être interdit par la 
mise en place d'une protection" (extrait norme NFP 90-308- § 7-1-1 Accès à l'arrière d'un volet immergé - Généralité).

Le schéma ci-contre modélise la zone qui doit être interdite d'accès (zone hachurée).

Afin d'interdire l'accès à cette zone, un certain nombres d'accessoires sont possibles :
- Interdiction par le haut : allée de caillebotis (poutrelle + éléments caillebotis).
- Interdiction de face : cloison de séparation (glissières + panneaux de cloison).

Dans le cas où les éléments de couverture de piscine commandés ne constitueraient 
pas une couverture complète (absence poutre, caillebotis, cloison de séparation...), il 
revient à l'installateur de s'assurer que l'intégration de la couverture dans ce bassin 
respecte l'ensemble des exigences de la norme NF P 90-308.

Composition :
+ Une poutrelle qui va assurer le maintien des éléments de caillebotis au-dessus du  
   bassin (choix de poutrelle en p.375-376).
+ Élements de caillebotis qui vont condamner l'accès à la partie supérieure du volet 
   (voir en p.378-379 pour le choix des éléments de caillebotis).
+ Éventuellement, une cornière support si les éléments de caillebotis ne venaient pas  
    reposer sur la plage en partie arrière du volet.

Si elle n'est pas prévue dans la conception du bassin (mur maçonné, etc...), elle peut 
être intégrée. Dans ce cas, elle se compose :
+ D'une paire de glissières qui vont assurer le maintien latéral des panneaux (choix 
glissières en p.377).
+ De panneaux de cloison, qui vont créer un mur et séparer la zone volet de la zone 
baignade (choix panneaux en p.377).

La fosses et les accessoires immergés pour interdire son accès vont être définis par l'encombrement du volet enroulé sur 
son axe, les jeux nécessaires au bon fonctionnement du volet et les obligations normatives (jeu maxi des ouvertures).

ALLEE DE CAILLEBOTIS

CLOISON DE SEPARATION

DEFINIR LA FOSSE ET LES ACCESSOIRES IMMERGES

Co
uv

er
tu

re
s



   POUTRELLES : SOLUTIONS SPECIALES

ACCESSOIRES POUR VOLETS IMMERGES

375

SOLUTION SANS POUTRELLE

Console caillebotis pour niveau d'eau haut.
Les consoles caillebotis ont été conçues pour les bassins avec un 
niveau d'eau élevé.
Elles soutiennent l'allée de caillebotis sans poutrelle. Le nombre de 
console va varier selon la configuration de votre caillebotis.
Elles sont conçues pour des caillebotis de 800mm.
Les consoles sont reliées entre elles par un profilé qui permet de 
stabiliser l'ensemble des caillebotis et permettront d'avoir des 
niveaux d'eau jusqu'à 40mm par rapport à l'arase.

La fixation de chaque console se fait uniquement par une platine arase. De ce fait, il est nécessaire de prévoir un calage des 
caillebotis pour mettre à niveau l'ensemble de l'allée de caillebotis.

- La charge admissible au mètre linéaire est de 80kg. 
 Au-delà, des consoles caillebotis devront être ajoutées.

- Ce système n'est pas compatible avec des caillebotis 
PVC.

- Les consoles caillebotis pour niveau haut ne sont pas 
compatibles avec les modèles IMM'AX équipés de 
capteurs externes.

- Du fait du niveau d'eau haut, les lames sont en contact 
contrait sous les guides. Cette situation a pour effet un 
marquage systématique et plus prononcé qu'avec des 
sandows classiques, en particulier lorsque les lames sont 
en polycarbonate.

- Dans le cas d'un mur maçonné, le dessus du mur doit se 
situer à moins de 155mm de l'arase.

A NOTER

Largeur bassin Nombre de consoles

De 2,04 à 3,03m 4

De 3,04 à 4,03m 5

De 4,04 à 5,03m 6

De 5,04 à 6,03m 7 Couvertures
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ACCESSOIRES POUR VOLETS IMMERGES

Cette gamme de poutrelles est proposée en aluminium laqué (laquage qualité automobile) Blanc, Sable ou Gris Clair.
Chaque poutrelle est livrée avec deux boitiers support ainsi que leur visserie.

Pour répondre aux problématiques de niveau d'eau, 3 tailles de poutrelles sont proposées :
• Poutrelle standard : hauteur 120mm (jusqu'à 7m).
• Poutrelle plate : hauteur 80mm (jusqu'à 5m).
• Poutrelle extra plate : hauteur 50mm (jusqu'à 7m). Les caillebotis viennent recouvrir la poutrelle, ce qui fait une 

hauteur totale de l'ensemble voisine de 80mm. L'ensemble caillebotis + poutrelle est plus court que pour les poutrelles 
de 80 et 120mm. Suivant le positionnement de la poutrelle, un calage des caillebotis côté plage est nécessaire pour une 
parfaite finition de niveau.

La poutrelle de 80mm (jusqu'à 5m) est précintrée (système breveé) et ne nécessite pas l'emploi de console antiflexion.
L'allée de caillebotis et notre poutrelle sont étudiées pour supporter une charge maximale de 400kg sur leur longueur et de 
150kg/ml (poids poutrelle et caillebotis compris).

La largeur entre nez de margelle du bassin sera nécessaire pour que nous puissions calculer la longueur de la poutrelle afin 
d'assurer sa mise en place et la résistance mécanique de l'ensemble (poutrelle / allée de caillebotis).

La longueur de la poutrelle sera calculée pour obtenir un jeu de mise en place qui tiendra compte des épaisseurs de boîtiers, 
de glissières et de la visserie de fixation.

Les nez de margelle ne doivent pas excéder 3cm pour permettre une surface de contact suffisante entre le boîtier de poutrelle 
et la poutrelle elle-même. A défaut, une découpe des margelles sera nécessaire. En aucun cas la poutrelle ne doit être recoupée.  
La fixation de la console anti-flexion se fait uniquement par une platine arase. De ce fait, il est nécessaire de prévoir un calage 
des caillebotis pour mettre à niveau l'ensemble de l'allée de caillebotis.
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Après avoir choisi votre volet de sécurité immergé, facilitez sa pose en vous procurant les pièces à sceller et retenez les 
accessoires suivants :
• Deux glisières qui assureront la tenue de la cloison.
• Une cloison de séparation qui délimitera la fosse technique dans laquelle seront immergés le tablier et son axe.
• Une poutrelle qui surplombera la cloison et portera,
• Une année de caillebotis qui couvrira la fosse technique.

*fond plat & paroi verticale

Profondeur bassin 
où la cloison doit 
être implantée*

Hauteur 
glissières

Nb de 
panneaux

De 95 à 114 cm 90 3

De 115 à 120 cm 110 3

De 121 à 134 cm 110 4
De 135 à 150 cm 130 4
De 151 à 154 cm 130 5

Profondeur bassin 
où la cloison doit 
être implantée* 

Hauteur 
glissières

Nb de 
panneaux

De 155 à 174 cm 150 5

De 175 à 180 cm 170 5

De 181 à 194 cm 170 6
De 195 à 210 cm 190 6
De 211 à 215 cm 190 7

LES GLISSIERES

LES PANNEAUX

Les glissières en composite ont une double platine qui présente 
l'avantage de ne pas toucher aux margelles : cloison et poutrelle 
sont fixées par le même support.

•  6 hauteurs de glissière selon la profondeur du bassin au 
niveau de la cloison. Les glissières sont livrées prêtes à 
monter, joints et visserie compris.

• 2 types de fixation des glissières existent : sur arase ou sur 
paroi.

• Les glissières droites blanches, sable et grises sont 
proposées en matériaux composites. Les autres coloris de 
glissières sont en aluminium laqué.

• Réalisation de glissières sur mesure en fonction des plans 
de fond de bassin.

Les cloisons sont constituées de panneaux PVC renforcés 
d'épaisseur 25mm pour une hauteur de 300mm. Les 
panneaux s'emboîtent les uns dans les autres sans 
difficulté.
Les cloisons standards peuvent être implantées sur une 
largeur maxiame de 7m et profondeur maximale de 2,14m.
Pour les fonds non plats, les découpes et ajustement de la 
cloison au profil du fond de la piscine sont à réaliser sur le 
chantier par l'installateur.

Couvertures
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ACCESSOIRES POUR VOLETS IMMERGES

Le caillebotis est indispensable pour recouvrir et interdire l'accès à la fosse technique des volets immergés. 

Si le choix de sa nature est libre, il ne faut en aucun cas retenir des caillebotis qui ne résistent pas au poids de 
2 personnes par mètre linéaire ou à l'opposé retenir des caillebotis trop lourds qui feraient fléchir la poutrelle. 

Nous préconisons des caillebotis dont le poids ne dépasse pas 25 kg/cm² et qui puissent supporter une charge de 
150 kg/ml. Les caillebotis sont étudiés pour être compatibles avec les poutres et les fixations AbriBlue (résistance, 
poids...). La taille du caillebotis est fonction de la longueur du bassin à couvrir.

• 800 mm pour des bassins de moins de 17 m*.
• 925 mm pour des bassins de moins de 25 m*.
* Valeurs données pour fosse angles vifs et caillebotis ne recouvrant pas la poutrelle.

Le nombre de modules est calculé par rapport à la largeur du bassin. Dans certaines configurations, nous pouvons être 
amenés à livrer des lisses seules pour ajuster au mieux par rapport aux côtes de la commande. Dans tous les cas, caillebotis 
sur-mesure compris, la finition (recoupe lisse ou module, réalisation d'angles...) est à réaliser par vos soins sur le site.

• Le caillebotis en PVC renforcé - blanc, sable ou gris - est livré 
par modules. L'encliquetage des modules est immédiat. Le PVC 
renforcé est économique et sans entretien. Pour les caillebotis 
hors standards en PVC, les longueurs de lisses ne peuvent 
dépasser 925mm.

• Le caillebotis aluminium - blanc, sable ou gris - n'est pas glissant 
ni brûlant au soleil. Il ne nécessite aucun entretien. Il est livré par 
modules montés. Pour les caillebotis hors standards en aluminium, 
les longueurs de lisses ne peuvent dépasser 1500mm. Le caillebotis 
aluminium ne convient pas aux modèles DIVER.

• Le caillebotis en bois exotique brut non traité a le toucher soyeux 
du bois et s'intègre parfaitement dans un environnement naturel. 
Il s'entretient comme tout mobilier bois. Il est livré par modules 
montés. Pour les caillebotis hors standards en bois, les longueurs 
de lisses ne peuvent dépasser 1500mm.

• Un calage des caillebotis, côté plage peut-être nécessaire pour une 
parfaite finition de niveau.

2 LONGUEURS

LES POSSIBILITES

Caillebotis épaisseur 30 mm Largeur Module 
(mm)

Longueur 
(mm) Teinte

Maxi sur-mesure Standard
PVC 500 925 800 925 Blanc / Sable / Gris / Gris Galet

Bois exotique 500 1500 800 925 Brut
Aluminium 450 1500 800 925 Blanc / Sable / Gris / Gris Galet
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       Pour volet immergé sous plage

Habillage astucieux de couverture automatique immergée, 
TOP.COVER se substitue aux caillebotis classiques en 
PVC ou en bois.

En grès cérame, antidérapant, stable par son poids, il ne 
flotte pas et apporte des réponses aux problématiques
techniques et esthétiques des caillebotis installés sur les 
volets immergés sous plage ou en fond de bassin.

Gris clair Gris moyen Noir Beige Imitation bois

+ Fini par deux chanfreins, un à l’arrière qui facilite l’enroulement  
  et le déroulement de la couverture et un à l’avant qui garantit la 
  sécurité des utilisateurs.

+ Livré avec une bande de protection pour le liner et la poutrelle.

+ Équipé de butées ajustables.

+ Disponible en 5 coloris : 

LES + PRODUITS

Couvertures
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LOGISTIQUE VOLET

CAISSE BOIS : un emballage de qualité pour un volet de qualité !

Le chariot élévateur : la livraison idéale !

A NOTER

OPTION EMBALLAGE CARTON

Les volets doivent impérativement être correctement conditionnés et protégés 
des chocs, rayures, glissements lors du transport et de la manutention.
La caisse bois présente l'avantage d'un conditionnement robuste, stable, 
manipulable en toute sécurité, protégeant intégralement le volet de toutes 
agressions extérieures et pouvant être stockée sur tous types de surface.

La caisse bois reste l'emballage le plus qualitatif au regard de l'investissement 
fait par l'utilisateur.

MANIABILITÉ : 

Bien-être du personnel et respect des règles législatives.
Le volet est un produit encombrant et lourd. Même fractionnés, 
les colis pèsent plusieurs dizaines de kilogrammes (50 à 100kg 
suivant la taille et le conditionnement).

Le chariot élévateur vous aide à répondre aux contraintes des 
normes françaises et européennes encadrant les manipulations 
manuelles. Le travail de vos équipes est ainsi facilité, réduisant 
également au minimum les risques associés à la manutention de 
charges lourdes (fatigue, douleurs, accident de travail...).

Le chariot élévateur permet d'approcher le produit au plus près de 
la piscine, sans effort et rapidement.
Multidirectionnel, il s'adapte aux passages les plus difficiles.

STOCKAGE : La caisse présente l'avantage de pouvoir stocker le produit dans 
des conditions optimales de protection et de durée.
En bois traité, elle peut être stockée en extérieur (au plus près de la piscine, en 
attendant l'installation, et exposée sans risque aux intempéries.
Le produit stocké est moins sensible aux effets de serre (et éventuelles 
déformations associées) que dans des colis filmés et plastifiés.

SIMPLICITÉ :  Livraison d'un seul colis et méthodiquement conditionné pour 
un contrôle rapide et une organisation efficace du chantier.

En fonction de la longueur du bassin 
et des accessoires commandés, 
plusieurs containers ou des containers 
plus long peuvent être nécessaires au 
conditionnement de la commande.
Pour les bassins de grandes 
dimensions, nous vous conseillons 
de vérifier systématiquement ce point 
avec nous.

Nos volets sont livrés dans des 
containers non repris pour assurer le 
transport sans casse des lames.

Plus facilement transportable 
sur le chantier par une équipe, 
il peut être une solution 
lorsque la caisse ne peut 
parvenir aux abords du bassin.

Le nombre de colis est en 
fonction du produit et de ses 
dimensions.

      LIVRAISON
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Traditionnellement, il faut prévoir au minimum deux personnes, 
présentant une condition physique adaptée, pendant 2h minimum pour 
assurer la livraison.

Avec le chariot élévateur :

• Temps de déchargement moyen : 30 minutes entre l'arrivée du 
camion sur le site et son départ (débâchage / déchargement / dépose 
/ rebâchage).

• Mobilisation d'une seule personne pour superviser la livraison sans 
besoin de qualification particulière.

OPTIMISATION MAIN D'OEUVRE

Garantie exclusive anticorrosion Non'Co    : la structure du volet est totalement insensible à la corrosion !

Beaucoup de personne nous disent : "Je souhaite équiper mon bassin d'un volet immergé discret, mais je redoute les 
problèmes liés à la corrosion. Existe-t-il une solution ?"
Une question très pertinente, car la corrosion très fréquente des composants (flasques, axes, glissières...) d'un volet de 
sécurité immergé peut-être à l'origine d'un vieillissement prématuré ou de dysfonctionnement à terme.

Dans un bassin, les phénomènes d'oxydation des métaux sont accentués par de nombreux paramètres :
- présence de courants vagabonds,
- un pH trop faible,
- un taux de chlore ou de brome résiduel trop fort,
- des surdosages de produits de traitement de l'eau prolongés et/ou fréquents.
- une température trop élevée...

Abriblue, leader européen du volet pour piscine s'est concentré dans la recherche de matériaux spéciaux de haute technicité 
offrant une résistance totale aux phénomènes de corrosion sans altérer leurs autres propriétés.

Abriblue a fait appel au Centre Technique des Industriels Mécaniques (CETIM) pour accompagner sa recherche et lui 
apporter sa garantie. Plusieurs années de tests ont permis de vérifier sur de nombreux bassins l'exactitude des performances 
attendues et l'excellent comportement à long terme.

Ainsi est née la garantie anticorrosion "Non'Co" qui offre jusqu'à 15 ans de tranquilité, en exclusivité sur les volets du 
fabriquant français Abriblue/Hydra et sans supplément de prix.

Comme les coques de bateau, 
nos flasques et axes sont en 
matériau composite.

Ils ne s'oxydent pas et ne se 
déforment pas.

®
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     DOSSIER 
"FILTRATION"

La filtration c'est ce qui fait qu'un 
simple bassin devient une piscine. 
Autrement dit, c'est l'ensemble 

des appareils qui traitent l'eau, la 
régénèrent et font d'une eau polluée, une 
eau à nouveau, pure. En plein air, l'eau 
est polluée par le vent qui apporte des 
feuilles, des poussières ; par des insectes, 
les petits animaux ; surtout, aussi, par les 
baigneurs. Il faut savoir que lorsqu'on se 
trempe dans l'eau, on en pollue, environ 
3m³. Comme on ne vide pas une piscine 
comme une baignoire, il importe de 
réutiliser constamment la même eau, 
après l'avoir débarassée de toutes ses 
impuretés. C'est là, une pratique courante, 
même lorsqu'il n'est pas question de 

piscine, puisque déjà l'eau qui coule des 
robinets est une eau totalement régénérée. 
Elle était partie usée par les différentes 
bondes d'évacuation et elle nous revient 
épurée dans l'évier ou par la douche. 
Dans le schéma ci-dessous, l'eau polluée 
est évacuée par la bonde de fond et les 
skimmers ; elle est aspirée par la pompe 
et jaillit ainsi dans le filtre. Les corps 
étrangers importants sont tombés dans 
les paniers de skimmer ou le panier, avant 
la pompe ; les particules microscopiques 
restent dans le filtre. Pourtant, l'eau ne 
sera complètement pure qu'après avoir été 
soumise à un stérilisant : elle revient alors 
au bassin par les buses de refoulement.

LE FILTRE,
POUMON DE 
VOTRE PISCINE

Le filtre et la pompe sont 
les deux éléments les plus 
importants dans la filtration 
d'une piscine. La première 
comparaison qui vient à 
l'esprit est que si la pompe 
agit comme un coeur, le 
filtre, quant à lui, a le rôle 
de poumon : l'une assure 
la circulation de l'eau, 
l'autre est agent majeur 
de sa régénération. C'est 
dire que le choix de ces 
appareils doit être judicieux 
puisque c'est d'eux, 
presque essentiellement, 
que va dépendre le bon 
fonctionnement de la 
filtration.

La puissance de la pompe 
doit s'harmoniser avec le 
débit du filtre et la perte de 
charge. De cette puissance 
et de ce débit vont dépendre, 
en fonction du volume 
d'eau à traiter, le temps 
de recyclage, de l'eau de 
votre bassin : lequel doit 
être complet dans un laps 
de temps de 4 heures. Pour 
un bassin de 108m³ (12 x 
6 x 1,50m), il faudra donc 
prévoir un filtre qui débite 
au minimum à 27 m³/h.

1 - Bonde de fond
2 - Skimmer
3 - Régulateur de niveau
4 - Buses de refoulement
5 - Electropompe
6 - Filtre
7 - Prise balai

8 - Vannes d'aspiration
9 - Projecteur
10 - Boitier de raccordement
11 - By-pass chauffage
12 - Local technique
13 - Armoire de commande électrique
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L'entretien

On l'appelle filtre à sable à passage rapide. Il est constitué 
par un cuvelage étanche et clos qui varie selon le 

volume de l'appareil, entre 400 et 900mm de diamètre. 
L'eau polluée arrive dans la partie haute de la cuve par un 
tuyau qui vient de la pompe. Un distributeur, tel une pomme 
d'arrosoir la précipite sur la charge filtrante, où la pression 
la fait s'infiltrer. Au passage, la charge filtrante retient les 
particules solides indésirables.
La finesse de filtration des filtres à sable à passage rapide se 
situe entre 10 et 50 microns selon la charge filtrante utilisée 
(sable, verre...).

    Il va sans dire qu'un bon filtre quel qu'il soit, doit être 
entièrement incorrodable ; l'entretien ne va donc se situer 
qu'au niveau de la charge filtrante. En effet, il arrive qu'au 
bout d'un temps plus ou moins long, suivant l'intensité 
d'utilisation de la filtration, la masse des particules retenues 
par la charge filtrante devient trop importante. La matière 
colloidale gélatineuse, par définition, colle les grains de 
silice entre eux et l'eau a de plus en plus de mal à passer. 
Il se produit alors un phénomène logique : la pression, à 

l'intérieur du filtre augmente. La perte de charge, qui 
normalement est comprise entre 0,3 et 0,5 bar, s'accroit : la 
lecture du manomètre du filtre vous indique qu'il est temps 
de procéder au décolmatage de l'appareil. Ce décolmatage 
va s'effectuer par un procédé qu'on appelle lavage à contre-
courant. On manoeuvre la vanne multivoies généralement 
solidaire du filtre et le courant de l'eau se trouve inversé : il 
arrive par la base de la cuve, la pression disperse les grains 
de sable qui se trouvent pris dans un tourbillon comme dans 
une machine à laver. L'eau de lavage est évacuée vers le 
tout-à-l'égout et les impuretés avec elle. Ensuite, il convient 
de faire le niveau d'eau du bassin jusqu'à ce que le volet des 
skimmers flotte à nouveau. La fréquence de cette opération 
dépend, bien sûr, de l'indice de fréquentation de la piscine. 
À noter que cette opération peut se faire automatiquement 
si on utilise un régulateur de niveau. Au bout de quelques 
années, il sera nécessaire de changer la charge filtrante du 
filtre. La durée de la couche filtrante va elle aussi, dépendre 
du bon entretien du filtre mais le renouvellement de cette 
charge filtrante est une opération qui se fait sans difficulté et 
qui n'est pas des plus onéreuses.

Kit manomètre avec purgeur

Couvercle

Cuve de filtre

Charge filtrante : 
sable ou verre

Distributeur inférieur

Socle

Traversées de paroi
(passe coque)

Distributeur supérieur

LE FILTRE
À  S A B L E

Crépine

Tuyauterie intérieure
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LA POMPE : COEUR 
DE LA FILTRATION

     En métal 
ou en plastique ?

Si le filtre participe à assurer la pureté de 
l'eau, la pompe c'est la vie d'une piscine 
: par son action, elle transforme en eau 

vive, ce qui ne serait sans elle, qu'un bassin 
stagnant. C'est dire que cette pompe doit avoir 
la force nécessaire de mettre une masse d'eau 
considérable en mouvement.
Une masse d'eau dont la vocation naturelle est 
l'inertie ; elle y est, d'ailleurs encouragée, par 
un phénomène connu chaque fois qu'il faut faire 
circuler un liquide dans des conduits : la perte 
de charge.
Cette perte de charge totale c'est le résultat 
de l'addition de toute une série de pertes de 
charges partielles : à savoir, par exemple, 
des tuyaux trop étroits, qui, de plus peuvent 
à l'usage devenir plus ou moins rugueux ; les 
coudes en angle droit ou en T ; le filtre, et à 
plus forte raison lorsqu'il se colmate ; le passage 
de l'eau dans un éventuel appareil de chauffage. 
Tous ces facteurs ralentissent la circulation de 
l'eau et s'ajoutent au poids du volume d'eau 
à mettre en mouvement. Il faut donc une 
pompe suffisamment puissante pour se jouer 
de ces handicaps ; ici, comme dans tout ce qui 
implique un moteur, c'est en chevaux-vapeurs 
que ce dynamisme va être évalué. Nous allons 
avoir, par exemple, une pompe de 1 CV pour un 
petit bassin ; tandis que, pour trouver son plein 
essor, une piscine publique bien équipée aura 
besoin d'une puissance égale ou supérieure à 
5 CV.

Pour l'alimentation de la pompe, on a en 
général le choix entre des moteurs conçus 
pour le 220V et d'autres équipés pour 
fonctionner en 400V triphasé. Lorsque la 
puissance de la pompe dépasse 1,5 CV 
on aura recours au triphasé. Jusqu'à une 
puissance de 1,5 CV le raccordement 
en monophasé est plus simple. Quoi 
qu'il en soit, le raccordement de la 
pompe au réseau électrique doit être 
impérativement asservi à un disjoncteur 
différentiel ; d'autre part, lorsqu'on fait 
appel au courant triphasé, il faut vérifier 
que les fils ont été branchés sur les bornes 
adéquates et qu'ainsi le rotor tourne dans 
le bon sens. Si vous pensez, qu'à ce propos, 
votre science est chancelante, faites appel 
à un électricien. D'ailleurs pour certains 
constructeurs de matériel électronique, 
la garantie afférente à l'appareil ne peut 
jouer que si son installation a été le fait 
d'un professionnel.

Le corps des pompes était traditionnellement en

fonte ou bronze : les 4 choses 
n'ont pas changé mais signe 
des temps, dans ce domaine, 
depuis quelques années la 
matière plastique a elle aussi, 
son mot à dire. Les pompes 
en plastique sont souvent 
moins chères tout en étant 
aussi performantes. Par 
ailleurs, elles sont maintenant 
devenues très fiables.

Nous avons vu, dans le texte consacré aux filtres que l'entretien 
de certains de ces appareils impliquait un décolmatage. Cette 

opération, on la réalise en inversant le sens de la circulation de 
l'eau  dans le corps du filtre et pour ce faire, on doit manoeuvrer 
une vanne qui obture un circuit et en ouvre un autre. Mais outre 
ce lavage à contre-courant, la vanne multivoies offre d'autres 
alternatives. Ainsi la vanne 6 voies, généralement utilisée permet 
donc : le décolmatage, ensuite le rinçage avec évacuation de 
l'eau de lavage vers l'égoût ; la position filtration, celle qui assure 
la vidange complète du bassin ; enfin, il est également possible 
de mettre toute la filtration hors circuit pour la réparation du 
filtre, par exemple. Bien sûr, la vanne multi-voies occassionne 
une perte de charge mais c'est un élément indispensable dans le 
fonctionnement d'une filtration.

Couvercle 
préfiltre Refoulement

Corps de pompe

Moteur

Fermeture
couvercle
préfiltre

Aspiration

Socle
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CRÉER UN COURANT D'EAU

LA VANNE MULTI-VOIES
POSTE D'AIGUILLAGE
DU TRAITEMENT DE        
L'EAU

"Le filtre à cheveux"
 ou préfiltre de pompe

Il y a une particularité qui distingue une pompe de 
piscine des autres pompes, c'est ce qu'on appelle 
le "filtre à cheveux" ou préfiltre : une sorte de 
réceptacle qui fait partie intégrante du corps 
de pompe et qui recèle un panier en plastique, 
comparable à celui que l'on trouve dans le skimmer. 
Ces petits accessoires font office de préfiltre avant la 
turbine de la pompe. Un couvercle étanche souvent 
transparent permet d'accéder au panier préfiltre pour 
le nettoyer régulièrement. Ce réceptacle fait aussi 
fonction de pot d'amorçage car il faut dire que la 
grande majorité des pompes de piscine sont auto-
amorçantes. Toutefois, pour qu'elles fonctionnent 
dans les meilleures conditions, il est préférable de 
faire en sorte que la pompe soit installée sur un plan 
inférieur à celui du niveau d'eau de la piscine. Si la 
topographie des lieux ne le permet pas, on prendra 
la précaution d'installer des clapets automatiques 
anti-retour sur toutes les canalisations allant d'une 
bouche d'aspiration (skimmer et bonde de fond) à la 
pompe. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on est obligé 
d'installer la pompe dans un site plus élevé que le 
niveau d'eau de la piscine on augmente d'autant la 
perte de charge donc, on est contraint de faire appel 
à un matériel plus puissant, plus coûteux et partant, 
plus dispendieux.

Une filtration en marche crée, 
dans le bassin, un courant d'eau 
qui doit être orienté, dans les 
meilleurs cas, nous l'avons dit 
dans le même sens que les vents 
dominants. Ce mouvement est 
provoqué par l'arrivée de l'eau 
par certains orifices et son départ 
par d'autres, le tout animé, nous 
le savons, par la pompe.
Les pièces qui assurent cette 
circulation sont dites pièces à 
sceller : ce sont, pour l'arrivée de 
l'eau, les buses de refoulement 
orientables ; pour son départ 
vers la filtration, on trouve les 
skimmers et les bondes de fond. 
Ces skimmers ont la mission très 
spéciale d'aspirer les impuretés 
qui se trouvent à la surface du 
bassin. Nous avons vu que les 
corps étrangers les plus importants 
tombaient dans les paniers-
préfiltres des skimmers et de la 
pompe, tandis que les impuretés 
plus légères étaient arrêtées par 
la filtration proprement dite. À 
ces pièces à sceller, il faut ajouter 
d'éventuels projecteurs immergés 
et ne pas négliger la prise spéciale 
pour le tuyau du balai-aspirateur. 
Dans les bassins les mieux 
équipées, on trouvera, aussi, 

un appareil de nage à contre-
courant.  Cet aménagement est 
particulièrement utile pour les 
sportifs qui utilisent un mini-
bassin, il permet de nager 
sans avance et de ne pas avoir 
constamment à tourner au bout 
d'un bassin "fait" en quelques 
brasses. En ce qui concerne 
les buses de refoulement, leur 
orientation permet de généraliser, 
au maximum, le courant d'eau 
sur toute la surface du bassin, en 
évitant autant que possible, les 
angles morts où l'eau pourrait 
rester stagnante. 
Il y a deux manières de concevoir 
la circulation de l'eau dans 
un bassin : le système dit "de 
balayage" et celui prévu pour 
susciter une rotation.
En cette matière, un bon dessin 
vaut mieux qu'un texte quel qu'il 
soit : vous pourrez, donc vous 
inspirer de nos croquis pour 
orienter les buses qui vont créer 
cette rotation. Suivant si l'on se 
trouve en présence d'un petit 
ou grand bassin, on aura une ou 
deux buses de refoulement et un 
ou deux skimmers. L'un ou l'autre 
cas impliquera une orientation 
différente pour cette ou ces buses.

RINCAGELAVAGE

VIDANGE FILTRATION
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LES PIÈCES 
À SCELLER

1. Bonde de fond

3. Buse de refoulement
4. Prise balai

5. Projecteur

2. Skimmer
La positionner dans la partie la plus profonde de la 
piscine et à 50cm au minimum des parois.

La positionner environ entre 35 et 
50cm sous le niveau de la margelle.

À  installer sur le côté de la plage 
la plus fréquentée afin d'éviter 
l'éblouissement le soir.
Positionner environ 60 à 80cm sous 
le niveau d'eau de la piscine.

Positionner de 0 à 5cm (partie haute de la meurtrière) 
du haut de la paroi selon le niveau d'eau souhaité et le 
modèle de skimmer.
Veiller à ce que le couvercle du skimmer se trouve au 
niveau de la plage finie.
Toujours placé en face des vents dominants.

Au moment de la réalisation du radier, il faudra prévoir 
le logement de la bonde de fond et de la canalisation 
pour la desservir : ces pièces pourront être positionnées 
sur le ferraillage pour être prises dans le béton.
Ce béton sera coulé sur un lit de sable ou sur un béton 
maigre qui aura égalisé le terrain.

1 - Bonde de fond

2 - Skimmer

3 - Buse de refoulement

4 - Prise balai

5 - Projecteur 

Grille d'écoulement
de fond

Radier

Calage PVC ou 
connexion tube de 
drainage.

Raccord à 
fileté et à coller

Tuyauterie
d'aspiration de fond

Volet de skimmer

Couvercle de 
skimmer

Corps de skimmer

Raccord fileté et à coller

Tuyauterie d'aspiration 
skimmer vers fond de 
fouille

Tuyauterie de 
refoulement 
vers fond de fouille

Manchon traversée
de mur
Paroi de la piscine

Raccord fileté et à coller

Cape de buse de 
refoulement

Buse orientable

Niche étanche

Gaine de protection du câble vers 
boite de connexion puis coffret 
électrique d'alimentation 12V.

Câble
Bloc optique

Raccord fileté 
et à coller

Tuyauterie de 
balai vers fond 
de bouille

Paroi de la piscine

Prise balai Manchon traversée
de mur

Se place au milieu de la plus grande longueur à environ 
20-30cm sous le niveau de la margelle.

Trop plein

Do
cu

m
en

ts
su

pp
or

t



                 Aide chantier

DOCUMENTS SUPPORT

389

LOCAL TECHNIQUE

Implantation

Quelle  que soit l'implantation du 
local technique, il faut veiller à ce 

que l'électropompe se trouve en charge 
(c'est-à-dire sous le niveau d'eau de la 
piscine). Au cas où cette solution serait 
impossible, installer un clapet de retenue 
visitable sous le niveau de l'eau avec 
une vanne (à placer entre le clapet et 
l'écoulement de fond), il faut aussi penser 
aux évacuations des eaux de lavage du 
filtre et à la ventilation du local technique.

Les différentes tuyauterie d'aspiration 
sont raccordées à l'aspiration de la 
pompe comme indiqué par les schémas 
ci-dessous.
Les tuyauteries de refoulement d'eau 
filtrée et d'évacuation d'eau de lavages 
sont raccordées aux orifices appropriés 
de la vanne multivoies.

Le détail de la mise en route de votre 
groupe de filtration est précisé dans une 
notice spéciale de même que les conseils 
d'entretien de votre piscine.

Les skimmers sont raccordés par 
des tuyauteries indépendantes.

Raccordement des 
      tuyauteries

Mise en route

Raccordement électrique

Le raccordement électrique de l'installation 
sera grandement facilité grâce à l'utilisation 
de nos coffrets de commande électrique.
Toutefois, en ce qui concerne l'arrivée 
du courant électrique au local technique, 
adressez-vous à votre électricien qui mieux 
que personne sera en mesure de respecter la 
législation en la matière.
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   Étalonnage, maintenance et entretien des électrodes (sondes)

          Les instruments de mesure électroniques nécessitent un étalonnage régulier. Nous recommandons un étalonnage    
         deux fois par an pour les instruments de mesure du pH, un étalonnage annuel pour les instruments de mesure du sel 
et du redox. Qu'il soit manuel (ajustement de potentiomètre avec un tournevis) ou avec reconnaissance automatique des 
solutions, l'étalonnage est très simple à réaliser mais requiert toujours l'emploi de solutions d'étalonnage.
En acquérant les bons gestes, vous pouvez prolonger de façon significative la durée de vie de l'électrode de mesure.

Rincer à l'eau distillée ou à l'eau 
du robinet après chaque mesure.

Stocker l'électrode à la verticale et mettre toujours 
quelques gouttes de solution de conservation 
SOLCS25 ou à défaut quelques gouttes de 
solution étalon pH7 dans le bouchon de protection.

ELECTRODES PH : 5 CONSEILS PRATIQUES

Toujours commencer par pH7 
puis passer à pH4, 9 ou 10 
selon les caractéristiques de 
votre appareil.

Le rinçage à l'eau distillée est conseillé pour éviter la pollution entre différentes solutions. L'eau distillée ne convient 
absolument pas à la conservation des électrodes. Il se produit une détérioration de l'électrode.
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Nettoyer régulièrement Étalonnage fréquent

Rincer et non essuyer

Conserver humide

Stocker dans une solution de conservation

Pourquoi ? À l'usage, certains échantillons produisent 
des dépôts sur le bulbe. Ces dépôts altèrent le bon 
fonctionnement de la jonction liquide et faussent les 
mesures et étalonnages.

Action ? Nettoyer régulièrement avec des solutions de 
nettoyage spécifiques et adaptées aux applications.

Code commande - usage général : SOLNS20

Pourquoi ? Pour une exactitude de mesure optimale, 
le couple instrument/électrode doit être réglé à l'aide 
de solutions tampons (étalons) pour compenser 
les déviations du potentiel zéro et de la pente de 
l'électrode avec le temps.

Action ? La fréquence d'étalonnage dépend de la 
précision requise. 
Code commande : SOLPH420 - SOLPH720 - 
SOLPH1020

Pourquoi ? En frottant le verre pH spécifique, la surface 
de contact se charge d'électricité statique provoquant des 
interférences sur la mesure.

Action ? Rincer avec de l'eau distillée. Essuyer sans 
frotter avec un chiffon doux non pelucheux pour sécher.

Pourquoi ? Une électrode asséchée occasionne une 
dérive des valeurs pH, de longs temps de réponse et des 
mesures inexactes.

Action ? Réhydrater une électrode asséchée en la 
plongeant dans la solution de conservation pendant une 
heure.

Code commande - usage général : SOLCS25

Pourquoi ? Avec l'eau distillée, la concentration des 
ions KCI s'appauvrit dans l'électrolyte, entrainant 
l'anéantissement de la conductibilité électrolyte du 
système.

Action ? Conserver les électrodes dans une solution 
de conservation.

Code commande : SOLCS25

1 4

2

3

5

STOCKAGE ETALONNAGE
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 Merci de renvoyer la demande d’ouverture de compte par email : contact@springwater.fr 

OUVERTURE COMPTE CLIENT SPRING WATER AQUA FOURNITURES 

Activité professionnelle : ……………………………………………………………………………………………….. 
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………… 
N° TVA Fr : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom / Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………….... 
Forme Juridique : …………………………………Capital : ………………………..Code APE : ………………. 
Date de création : ………………………………………………………………………………………………………… 
Site internet : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Votre société appartient-elle à un groupe ? Si oui, lequel : ……………………………………………….. 
Principaux Fournisseurs : ……………………………………………………………………………………………….  
 
Nom, prénom du Gérant : ………………………………… Tel : .………………………………………………… 
Fax : ……………………………………………………………... Email : ………………………………………………. 
 
Responsable Achat : ……………………………………….. Tel : ………………………………………………….. 
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FACTURATION :  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :  ………………………………………………….Ville : ………………………………………………….. 
Tel : ……………………………………………………………….Fax : …………………………………………………… 
 
Adresse de livraison  
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………………………………………… Ville : …….……………………………………………. 
Tel : ……………………………………………………………….BL Chiffré ou non chiffré ? : ………………….. 
 
CONDITION DE REGLEMENT :  
L.C.R directe  -  Virement (autres) : ...…………………………………………………………………………… 
Comptable : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel : ……………………………………………………………….Email : ………………………………………………. 
 
COORDONNEES BANCAIRES :  
Domiciliation bancaire : …………………………………………………………………………………………………. 
 

Merci de joindre un R.I.B ainsi qu’un extrait K.BIS de moins de 3 mois 
 
Je soussigné(e) (gérant) :  
Certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et certifie avoir pris connaissance des 
Conditions Générales de Vente et les accepter pleinement.  
 
(Reconduction tacite une fois par an de ce document sauf si modification de l’un ou l’autre partie). 

 

 
Signature du dirigeant et cachet de l’entreprise obligatoires : 

Nom :  

Date :  
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DEMANDE RETOUR MATÉRIEL SPRING WATER AQUA FOURNITURES 

Date de la demande:      /     /      Matériel repris ou envoyé le:      /     /      
Société : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Personne à contacter : ………………………………………………………………………………………………….. 
Tél :      /     /     /     /      Fax :      /     /     /     /      
Email : ………………………………………………….@..................................................................... 
  
N° de la facture ou du bon de livraison : ………………………………………………………………………… 
Date de la facture ou du bon de livraison : ………………………………………………………………….…… 
Et/ou facture de vente à votre client : …………………………………………………………………………….. 
 
IMPORTANT : Joindre une copie du BL ou de la facture avec la demande de retour. 
 

MATÉRIEL SOUS GARANTIE* (JOINDRE OBLIGATOIREMENT LA FACTURE) 

 Réparation     Échange (après expertise)   Avoir (après expertise) 
*Priorité donnée à la réparation du matériel 
 
MATÉRIEL HORS GARANTIE 
 

 Devis de réparation avec forfait de 50€ HT (annulé si devis validé)  
  

Pour plus d’informations sur le retour de matériel veuillez lire l’article dans nos conditions  générales de ventes 
 

Code article  
SPRING WATER 

Numéro de série Désignation Quantité P.U H.T 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DATE DE VENTE AU CLIENT FINAL : 
 
DATE DE PREMIERE MISE EN SERVICE :      /     /      
 
RÉFÉRENCE CLIENT FINAL :  
 
Descriptif du dysfonctionnement :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PROCÉDURE : 
    

 1 demande de retour par produit. 
 Renvoyer ce document par email à sav@springwater.fr et  le joindre avec le matériel retourné. 
 Joindre une copie du BL ou de la facture avec votre demande de retour. 

Signature et tampon de la société demandant le retour :  
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Fiche à nous retourner par mail à l'adresse suivante : contact@springwater.fr

Référence client fnnl    ille et CP du projet : .........................................................................................…....…………….…..………………….

Entreprise : ...........................................................................................................................…...………………….....…………......…...…………..

Adresse ..................................................................................................................................................................................................

.......................................................................…......………….......………………………...……………………………….….…..….…..….…..….….………….....

CP ....................................... Ville .........................................................................................….………………………………...……….………...…...

Tél ......................................  Fnx .................................. E-mnil ..............................................…..…………………...……...………………...……….

Caractéristiues de la piscine

Longueur : ......................m               Lnrgeur : .......................m               Profondeur : .................m

Surfnce : .........................m²              Volume : .......................m³

Type de bnssin  ..............  Plein nir      Intérieure           Sous nbri non chnufé

           Enterré       Semi-enterré     Hors-sol

Fréquentnton  ..........…...  Pri ée         Publique, merci de préciser :

            Municipnle  Centre de remise en forme

           Cnmping  Kiné 

            Hôtel

 Autre : ..……………………………………………………………..…

Source d’énergie disponible :        Électricité, préciser :  triphnsé ou   monophnsé

       Géothermie ou nérothermie

      Gnz de  ille                        Gnz propnne                 Fioul

                          Votre zone climatiue  :

     .....……………………………………

Chauffage de l’eau

Tempérnture souhnitée : ……………......°C Temps de fltrnton : ………… heures/jour

Période d’utlisnton :                Permnnent

                                    Tempornire  : du…………………………... nu  ………….…….……………….

A ec cou erture            :  Oui              Non 

A ec débordement       :  Oui   (  goulote ou   cnscnde)          Non

Nnge à contre cournnt  :  Oui              Non

Expositon nu  ent         :  Fnible          Moyenne        Forte

Alttude : …………………….. m

Autre :    Cnscnde          Toboggnn        Spn            à préciser : …………………………………………………

Chauffage de l’air et déshumidifcaton piscine intérieure uniquement (si possible en oyez les plnns du projet)

Tempérnture du locnl souhnitée :………… °C                 Bâtment neuf ou existnnt : .….……………….            Volume du locnl : ….………..m³

Isolnton thermique du locnl :              Locnl trnditonnel, peu  itré, bien isolé

             Locnl trnditonnel, double  itrnge importnnt, bien isolé

             Abri télescopique

             Vérnndn double  itrnge                      Autres

Mezznnine :              Oui              Non 

Nnture des pnrois :             Murs ……………………………….……………….

            Plnfond …………………………………………….                         

                              Vitrnges .………………………………………….

Implnntnton souhnitée du              En nmbinnce

       déshumidifcnteur       :                  En locnl technique, encnstré en trn ersée de mur

             En locnl technique, n ec résenu de gnine

Demnndes pnrtculières : ........………..…….…………………..………….……………..…….…..…….…..……...

  Fait le :

  A

  Signature :
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ARTICLE 1 : OBJET
Toute prestation accomplie par la société SPRING WATER 
implique l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes 
conditions générales de vente. Aucune condition spécifique 
ne peut, faute d’un accord formel et par écrit de notre part 
détruire les clauses des présentes conditions générales de 
vente. De plus les présentes conditions générales ne s’ap-
pliquent qu’aux relations commerciales entre SPRING WA-
TER et les revendeurs professionnels et ne s’applique donc 
en aucun cas aux relations contractuelles des revendeurs 
avec des consommateurs. 

ARTICLE 2 : PRIX / MODALITÉ DE PAIEMENT
Les prix des marchandises vendues sont ceux en 
vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont 
libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de 
conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des 
frais de transport applicables au jour de la commande.  
La société SPRING WATER s'accorde le droit de 
modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle 
s'engage à facturer les marchandises commandées aux 
prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. 
Nos factures sont payables, sans escompte, à la date de 
règlement indiquée sur la facture par LCR directe, ou 
chèque, ou  virement.
Tout changement important dans la situation financière 
du client peut entrainer la révision des conditions 
de paiement, la société SPRING WATER restant 
seul maître de sa décision sans avoir à se justifier.  
Lors de l'enregistrement de la première commande, l'acheteur 
devra verser 100% du montant global de la facture.

ARTICLE 3 : RETARD DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement total ou partiel des 
marchandises livrées au jour de la réception, l'acheteur 
doit verser à la société SPRING WATER une pénalité 
de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal.  
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en 
vigueur au jour de la livraison des marchandises.  
À  compter   du    1er    janvier    2015, le   taux  
d'intérêt  légal  sera  révisé tous les 6 mois 
(Ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014). 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme 
restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix 
sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 
En, sus des indemnités de retard toute somme, y compris 
l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira 
de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire 
de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. 
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

ARTICLE 4 : GARANTIE - CONFORMITÉ
SPRING WATER s’engage à remplacer ou échanger tout 
produit défectueux ou ne correspondant pas au produit com-
mandé, sous réserve que le client ait retourné le produit ac-
compagné du document « demande de retour de matériel » 
sous 15 jours à compté de la date de livraison à : SPRING 
WATER – 9A ROUTE DEPARTEMENTALE 936 –LA
REGLISSERIE – 30190 MOUSSAC. Les produits doivent 
être retournés non descellés, intacts et dans leur emballage 
d’origine. En cas d’indisponibilité du produit de remplace-
ment ou d’échange, SPRING WATER procédera au rem-
boursement du prix réglé par le client, étant précisé que les 
frais de livraison et taxes éventuelles reste à la charge du 
client. 

ARTICLE 5 : ÉTUDES / CONSEILS
Les études, conseils et préconisations à l’assistance 
technique sont données à titre purement indicatif et ne 
peuvent être considérées comme constituant l’objet de 
la vente. Elles ne peuvent donc en aucun cas engager la 
responsabilité de SPRING WATER.

ARTICLE 6 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas de non respect par le client de ses obligations en ma-
tière de paiement, nous nous réservons la faculté de résoudre 
la vente de plein droit sans mise en demeure préalable. Dans 
ce cas, le dossier du débiteur sera automatiquement trans-
mis au service contentieux, après mise en demeure par lettre 
recommandée. Il est alors expressément convenu qu’outre 
les frais répétables, une indemnité forfaitaire sera supportée 
par le débiteur défaillant qui s’engage pour tenir compte à 
son créancier de la perturbation apportée à la trésorerie des 
faux frais et honoraires de recouvrement résultant de cette 
défaillance. Cette indemnité sera de 15% sur les sommes 
dues avec un minimum de 100€. Cette majoration est éta-
blie à titre de clause pénale conformément aux articles 1126 
et 1152 du Code Civil. En outre s’il s’agit d’un retard de 
paiement, les sommes restant dues porteront intérêts à un 
taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. Ces pénalités 
de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement 
figurant sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
En application des articles L 441-3 et L.441-6 du Code du 
commerce, tout débiteur payant une facture après l’expira-
tion du délai de paiement  devra verser à son créancier une 
indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvre-
ment. Le montant de cette indemnité prévue au douzième 
alinéa de l’article L441-6 est fixé à 40€.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La société SPRING WATER conserve la propriété des biens 
vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en 
accessoires. En vertu de cette réserve de propriété, SPRING 
WATER aura le droit de reprendre la marchandise impayée. 
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Dans ce cas, tous les frais seront à la charge de 
l’acheteur. SPRING WATER pourra conserver les 
sommes déjà perçues à titre de dédommagement. Si 
l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une li-
quidation judiciaire, la société SPRING WATER se 
réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la 
procédure collective, les marchandises vendues et 
restées impayées.

ARTICLE 8 : LIVRAISON
Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et 
les retards éventuels ne peuvent entraîner l’annulation 
de la vente. Les retards de livraison ne peuvent donner 
lieu à aucune pénalité ou indemnités, ni motiver 
l’annulation de la commande. Les marchandises 
voyagent  aux risques et périls de l’acheteur qui 
dispose d’un recours direct contre le transporteur 
conformément aux dispositions de l’article L 133 – 3 
du code du Commerce.

ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE
La responsabilité de la société SPRING WATER ne 
pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou 
le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations 
décrites dans les présentes conditions générales de 
vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la 
force majeure s'entend de tout événement extérieur, 
imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 
du Code civil.

ARTICLE 10 : DONNÉES PERSONNELLES
Le client autorise expressément SPRING 
WATER à informer régulièrement sur les biens 
et services commercialisés par SPRING WATER 
et ses partenaires, et à exploiter les informations à 
caractère personnel communiquées par le client 
lors des commandes, aux fins de présentation des 
offres commerciales, biens et services de SPRING 
WATER ou de ses partenaires. Le client autorise 
expressément SPRING WATER à communiquer les 
dites informations à des partenaires dans le cadre 
d’opérations commerciales. Conformément à la Loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les 
informations personnelles le concernant. Ce droit 
peut être exercé par écrit auprès de SPRING WATER 
– 9A ROUTE DÉPARTEMENTALE 936 – LA 
REGLISSERIE – 30190 MOUSSAC.

ARTICLE 11 : TRIBUNAL COMPÉTENT
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des 
présentes conditions générales de vente est soumis au 
droit français.

À défaut de résolution amiable, le litige sera porté 
devant le Tribunal de commerce de NÎMES.
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9A Route départementale 936 
La Réglisserie

30190 MOUSSAC

Tel : 04-66-22-81-84
Mail : contact@springwater.fr

wwww.springwater.fr


