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pour les produits de spas
Dans le catalogue 2016 SCP, les professionnels peuvent 
se procurer le présentoir SPA LIFE, destiné à exposer 
en magasin toute la gamme de produits LIFE. Un 
présentoir attractif,  en couleur, de 160 x 61 x 45 cm à 
4 étagères, idéal pour dynamiser votre point de vente.  
Livré non garni, il peut recevoir en présentation la 
brosse pour spa, le kit d’entretien, l’épuisette de fond, 
l’épuisette de surface, le bar flottant, le nettoyeur à eau 
pour cartouches et le doseur flottant de la gamme. Ce 
présentoir est offert lors des opérations spéciales SCP.  

A practical display
case for Life spa products
Professionals can now procure SPA LIFE display units 
from the 2016 SCP catalogue for displaying the full 
LIFE product range in their store. This is an attractive 
and colourful 160 x 61 x 45 cm display case with 
4 shelves, perfect for drawing attention to your point 
of sale. It comes unequipped, and can accommodate 
the range’s spa brush, maintenance kit, bottom-
cleaning scoop, surface-cleaning scoop, floating 
bar, cartridge cleaning water-wand and floating 
dispenser. The display comes as a gift during special 
SCP operations. 
info.eu@scppool.com  / www.scpeurope.com

Supplément Eurospapoolnews.com, le 1er Journal Européen des Professionnels de la Piscine et du Spa 
A Special from Eurospapoolnews.com, the Premier European Journal for Professionals in the Pool & Spa Industry

Accessories that are fast becoming 
“essentials“

Golden Coast is broadening its “Essentials” collection of products dedicated to spas and their 
maintenance. Several innovations complement the catalogue this year. With regards to security, 
the 365 cm long and 5 cm wide propylene Secure Strap XL now solidly secures spa covers, 
thanks to a durable fixation kit and solid buckle. [...] continued on page 2

Volition Protect
A product specially for spa covers
Just like the tank and the cabinet of the spa, the isothermal cover that protects it also requires 
proper maintenance. This is necessary to preserve its impermeability and aesthetics over time. 
Committed to offering their customers the very best, Volition Spas have developed Volition 
Protect, a spray-on vinyl renovator and protector. Its unique formula possesses several properties 
that help to protect the cover.  Not only does the spray prevent water from penetrating the 
cover with an impermeable barrier, it is also protects it from UV rays, preventing the colours 
from fading and the material from deteriorating over time.  
Also, its anti fungal and anti-algae properties complete the protective barrier of the film 
sprayed on the cover. [...] Continued on page 4

The Thalao spas  
and their array of new features
The company Procopi fully revamped its range of spas recently, 
with its new Thalao spas that incorporate many new features.  
They are now equipped with new tubs in a choice of 7 colours, 
3 colours for the composite cabinet and 2 in natural oiled wood. 
The spas have been fitted with new filter plates as a standard 
feature, an intuitive control panel, a 2-step ladder, multi-colour LED 
projector, isothermic cover, and rotary [...] Continued on page 4

Volition Protect  
Produit spécifique pour couverture de spa
Tout comme la cuve et l’habillage du spa, la couverture isothermique qui 
le protège nécessite un entretien approprié. Ceci afin d’en conserver toute 
l’imperméabilité et l’esthétique dans le temps.  Soucieux de proposer à ses 
clients un produit adéquat, Volition Spas a développé Volition Protect, un 
spray rénovateur et protecteur de vinyle. Sa formule unique possède plusieurs 
propriétés participant à la préservation de la couverture. Non seulement 
l’application de ce spray empêche la pénétration de l’eau dans la couverture, 
formant une barrière d’étanchéité, mais le produit possède également une 
action anti-UV, évitant la dégradation des couleurs et du matériau dans  
le temps. Enfin, ses propriétés anti fongiques et anti-algues complètent  
la barrière protectrice du film vaporisé ainsi sur la couverture.  
Une application protège la couverture durant 30 jours. Cependant, plus  
le produit est appliqué, plus la protection est renforcée.

Les spas Thalao 
et leur lot de nouveautés
L’entreprise Procopi a dernièrement renouvelé entièrement  
sa gamme de spas, par le biais de ses nouveaux spas Thalao 
intégrant de nombreuses nouveautés. Ils sont dotés de nouvelles 
cuves déclinées en 7 coloris, avec 3 coloris disponibles pour 
l’habillage composite et 2 en bois naturel huilé.
Ils sont équipés en série d’une nouvelle platine de filtration, 
d’un panneau de contrôle intuitif, d’un escalier à 2 marches,  
d’un projecteur à LED multicolore, d’une couverture isothermique,  
de buses en inox orientables rotatives et bi-rotatives.
En option, on peut leur ajouter la chromathérapie, une cascade,  
le système d’aérothérapie MicroSilk [...] Suite page 4 

Ces accessoires qui deviennent 
« essentiels »
Golden Coast élargit sa collection Essentials, des produits destinés au spa et 
à son entretien. Plusieurs nouveautés viennent enrichir le catalogue cette 
année. Pour la sécurité, la sangle Secure Strap XL de 365 cm de long et 5 cm 
de large, en propylène, vient fixer fermement une housse de spa, avec un 
kit de fixation durable et une boucle solide.  [...] suite page 2

Un présentoir pratique
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POUR CHAUFFER LES SPAS de façon économe
Partant du constat d’un coût souvent élevé 
pour le chauffage des spas et bains à remous, 
freinant leurs ventes auprès des particuliers,  
EJ BOWMAN a développé un nouvel échangeur 
de chaleur économe en énergie. Le nouveau 
modèle, EC80-5113-1T permet en effet de 
chauffer les spas et bains à remous via le 
système de chauffage principal, réduisant 
considérablement les coûts énergétiques. La 
capacité de transfert de chaleur s’élève jusqu’à 
25 kW, pour un chauffage obtenu en une fraction 
du temps requis par les réchauffeurs électriques. 
Au cœur de l’appareil se trouve un faisceau de 
tubes en titane très résistants dans le temps aux 
agressions chimiques. Toutes les parties en titane 
en contact avec l’eau sont d’ailleurs garanties 
durant 10 ans. Le titane est le matériel idéal 
pour ces équipements, car il peut être utilisé 
quel que soit le traitement de l’eau, y compris 
par électrolyse. Il élimine également le risque 
d’agression galvanique entre des matériaux 
différents, pouvant entrainer la défaillance 
prématurée de l’échangeur de chaleur. Avec à 
peine 369 mm, l’EC80 est si compact qu’il peut 

être monté quasiment partout. Il est disponible 
avec un faisceau de tubes en acier inoxydable 
ou en cupro-nickel. Les échangeurs de chaleur 
Bowman ont déjà fait leurs preuves dans des 
spas à usage public, permettant de réduire 
considérablement les frais d’énergie. Sans 
compter, que l’EC chauffe un bain à remous en 
2 à 3 heures seulement, au lieu des 24 heures 
parfois requis par les réchauffeurs électriques.

Economic solution TO HEAT SPAS AND HOT TUBS
Taking as a basis that spas and hot tubs are often 
heated at a high cost, which hampers their sales 
to individual users, EJ BOWMAN developed 
a new energy-efficient heat exchanger.  
The new model, EC80-5113-1T enables spas 
and hot tubs to be heated via a main domestic 
heating system, dramatically reducing energy 
costs. The heat transfer capability is up to 
25 kW, to heat in a fraction of the time taken by 
electric heaters. At the heart of the device is an 
immensely durable titanium tube stack, which 
resists chemical attack. By the way, all titanium 
parts in contact with pool water have a 10 year 
guarantee. Titanium is the ideal material for hot 
tubs, spas and pools as it can be used with any 

type of water treatment, even when salt water 
chlorinators are used. It also eliminates the 
possibility of galvanic attack between dissimilar 
materials, which can lead to premature heat 
exchanger failure. At just 368mm overall length, 
the EC80 is so compact that it can be fitted 
virtually anywhere. It is available with either 
a stainless steel or Cupro-nickel tube stack,  
if required. Bowman heat exchangers are already 
proven in commercial hot tub applications, 
drastically reducing energy costs. Additionally, 
the hot tubs now take just 2-3 hours to heat up 
to the required temperature, compared with 
up to 24 hours with the electric heaters. 

info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk 

Le savoir-faire de Nordique France  
au service du SPA PROFESSIONNEL
NORDIQUE FRANCE est devenu en 40 ans un 
acteur majeur de la distribution de saunas, 

hammams et spas, reconnu pour la qualité de 
ses produits, de ses installations et de son SAV. 
Face à une demande croissante, l’entreprise 
propose également aux professionnels une offre 
répondant aux exigences des établissements 
recevant du public, notamment aux critères 
requis par l’ARS. Les spas professionnels 

proposés s’insèrent dans une large gamme de 
spas à skimmer et à débordement, équipés d’un 

blower puissant et de plus de 
100 points d’injection d’air. Pour 
un entretien et une maintenance 
facilités, la vidange gravitaire 
intégrale du bassin est prévue sur 
ces spas. 
Leur motorisation est adaptée aux 
différentes tailles d’exploitation, 
reliée à une armoire de 
commande exclusive Nordique 
France. Cette dernière garantit 
la sécurité des personnes et du 
matériel. 
Nordique France met à disposition 

des professionnels ses supports d’aide à la 
vente, à savoir : brochure spécifique « Le Spa 
Professionnel », des grilles de tarifs simples 
à utiliser, un Dossier de Recommandations 
Techniques, des photos d’ambiance ou de cuves, 
des plans de cuves, ainsi que la réalisation de 
plans et d’ambiances en 3D. 

The expertise of Nordique France at the service  
of COMMERCIAL SPAS
In 40 years, Nordique France has become a 
major player for the distribution of saunas, 
steam baths and spas, reputed for the quality of 
its products, its constructions and its after-sales 
service. In the face of an increasing demand, 
the company also offers professionals solutions 
that help them meet the requirements for 
public buildings, in particular the criteria laid 
down by the RHA.  The commercial spas offered 
comprise a wide range of skimmer and overflow 
spas, equipped with powerful blowers and 
more than 100 air injection points. To facilitate 

care and maintenance, these spas are equipped 
with full gravity drainage of the tub.
Their motors are adapted to various business 
volumes, and connected to an exclusive 
Nordique France control cabinet that ensures 
the safety of both people and equipment.
Nordique France provides professionals with 
sales support tools, such as its special brochure 
“The Commercial Spa”, an easy-to-use price list, 
a Technical Recommendations Manual, mood 
photos, images and drawings of tubs, and also 
the creation of layouts and ambiances in 3D.

contact@nordiquefrance.com / www.nordiquefrance.com 

Ces accessoires qui deviennent « ESSENTIELS »
GOLDEN COAST élargit sa collection ESSENTIALS, des 
produits destinés au spa et à son entretien. Plusieurs 
nouveautés viennent enrichir le catalogue cette année. 
Pour la sécurité, la sangle Secure Strap XL de 365 cm de long et 
5 cm de large, en propylène, vient fixer fermement une housse 
de spa, avec un kit de fixation durable et une boucle solide. 
Pour protéger la couverture du spa lorsqu’il reste longtemps 
inutilisé et exposé aux intempéries, le Cover Cap s’installe 
facilement. 
Destinée à entretenir et préserver la cuve du spa, Life Magic 
Foam est une éponge permettant d’enlever la saleté et les 
taches, y compris le calcaire, les moisissures et l’écume, sans 
utiliser d’agents de nettoyage supplémentaires. Elle peut 
s’utiliser également sur le mobilier extérieur. 
AquaChek White fait également son apparition au rayon 
Traitement de l’eau, pour tester, via des bandelettes,  
le taux de salinité de l’eau en cas d’électrolyse de sel.  
Tandis qu’AquaChek TDS sert à analyser en quelques secondes 

la teneur de l’eau en solides dissous. 
Pour maitriser l’ambiance dans le spa, le Game Colour Pool Wall Light viendra mettre 
l’animation à la portée de tous, avec 16 couleurs et 4 séquences d’éclairages. 
Pour compléter la séance de spa, la gamme de produits d’aromathérapie Spazazz, 
formulée pour apaiser le corps et l’esprit, s’est agrandie, avec les élixirs Water Therapy. 
Ces extraits de plantes naturels sont mélangés avec des vitamines et des minéraux 
pour créer une atmosphère relaxante. 
Enfin, on peut très bien se détendre dans le spa en jouant une partie de cartes, avec 
les Game Waterproof Playing Cards, des cartes étanches 100 % en plastique !

Accessories that are fast becoming “ESSENTIALS”
GOLDEN COAST is broadening its “ESSENTIALS” collection of products dedicated 
to spas and their maintenance. Several innovations complement the catalogue this 
year. With regards to security, the 365 cm long and 5 cm wide propylene Secure 
Strap XL now solidly secures spa covers, thanks to a durable fixation kit and solid 
buckle. The Cover Cap is easily installed to protect the spa cover when it remains 
unused for a long period of time and is exposed to harsh weather conditions. 
Intended to maintain and preserve the spa shell, the Life Magic Foam is a sponge for 
removing dirt and stains, including limescale, moulds and scum, without having to 
use additional cleaning agents. It can also be used on outdoor furniture. 
AquaChek White is also a new addition to the water treatment department. Small 
strips are used to test water salinity levels in cases of salt electrolysis; whereas 
AquaChek TDS is a tool to analyse dissolved solids contents in water within seconds. 
To create atmosphere in the spa, the Game Colour Pool Wall Light brings advanced 
mood lighting within everyone’s reach, with 16 colours and 4 lighting sequences. 
To complete the spa session, the Spazazz aromatherapy product line, designed to 
soothe body and mind, now includes Water Therapy elixirs. These natural plant 
extracts are mixed with vitamins and minerals to create a relaxing atmosphere. 
Finally, we can now also relax in the spa while playing cards with the Game 
Waterproof Playing Cards, 100% plastic waterproof playing cards!

swimmer@goldenc.com / www.gctrade.eu

Nouvelle gamme de SPAS DE NAGE Wellis
A l’occasion de l’inauguration de sa nouvelle usine 
de Dabas en Hongrie, le fabricant hongrois de spas, 
WELLIS, présentait sa toute nouvelle série de spas 
de nage.  Trois modèles la composent : Danube, Rio 
Grande et Amazonas. Tous sont renforcés de fibre 
de verre, équipés de nage à contre-courant et de la 
technologie Balboa. Ils varient en dimensions entre 
3,50 et 5,50 m. Plusieurs options sont disponibles 
pour ces modèles, telles que la chromothérapie ou 
la couverture de sécurité par exemple. 
Lors de cet évènement, le fabricant de spas dévoilait 
également devant l’assemblée un spa de 3,50 m 
de long super équipé, Olympus, ainsi qu’un bassin 
d’immersion à température constante de 10°, Pluto. 

Wellis new line of SWIM SPAS
The inauguration of its new plant in Dabas, 
Hungary, was also the occasion for the Hungarian 
spa manufacturer WELLIS, to present its new 
series of swim spas. The series consists of three 
models: Danube, Rio Grande and Amazonas. 
All of them are reinforced with fiberglass, 
equipped with counter-current swimming systems 
and Balboa technology. They come in sizes 
ranging from 3.50 to 5.50m. There are several 
options available for these models, such as 
chromotherapy and safety covers, for example. 
During the event, the spa manufacturer also 
unveiled its new 3.50m long, super-equipped 
spa, the Olympus, and the Pluto, an immersion 
basin with water at a constant temperature  
of 10° C.

export@wellis.hu / www.wellis.eu

Rio Grande



NEW PRODUCTS 3



4  NOUVEAUTÉS
Nouveau spa NICE 5 places
Parmi les nouveautés AQUAVIA SPA en 2016, le spa NICE retient toute 
l’attention. Conçu d’après le design du spa AQUALIFE 7, il est l’un des spas 
les mieux équipés de la marque dans la gamme Premium. Une parfaite 
ergonomie offrant 5 places, dont une lounge et 4 assises confortables, 
vient se conjuguer à de puissants massages. Avec 54 jets, 2 cascades 
et 12 buses d’aérojets positionnées à l’arrière des cuisses, la relaxation 
promet d’être complète. En effet, chacun de ses postes de massage 
assis a été conçus pour délivrer un massage du dos, des jambes et des 
pieds. Tandis que la place allongée, pourvue de jets sur l’ensemble de la 
zone du dos et des jambes, dispense un massage délassant et drainant 
très efficace. Ces massages bienfaisants sont permis par trois pompes 
puissantes : deux pompes de massage et une pompe de soufflage. 
Chaque position dispose de vannes réglables pour adapter la puissance 
de massage souhaitée. Pour un confort total, l’utilisateur peut régler les 
5 spots LED du spa à sa convenance, selon la séance de chromathérapie 
choisie. Le son n’a pas été oublié, avec l’option Surround Bluetooth 
Audio, comprenant un système de réception audio via Bluetooth,  
un subwoofer et quatre haut-parleurs de haute qualité.

New NICE 5-seater spa 
Among the new AQUAVIA SPA products for 2016, the NICE spa has been 
getting all the attention.  Modelled after the AQUALIFE 7 spa design,  
it is one of the best-equipped spas of the brand in the Premium range. 
Perfect ergonomics with seating for 5, including a lounger and four 
comfortable seats, have been combined with powerful massages.   
With 54 jets, 2 cascades and 12 air-jet nozzles positioned behind the 
thighs, it promises complete relaxation.  In fact, each of its massage 
seats was designed to provide massages for the back, legs and feet.  
The lounger, equipped with jets along the whole back and leg areas, 
offers a relaxing massage and a very effective draining action.  These 
soothing massages are driven by three powerful pumps: two massage 
pumps and a blower pump. Each seat is fitted with adjustable valves 
to regulate the massage strength as desired.  For total comfort, the 
users can adjust the 5 LED spotlights of the spa according to their 
preference, depending on the chromotherapy session chosen.  
The musical ambiance has not been forgotten, with the Bluetooth 
Audio Surround option consisting of an audio reception system via 
Bluetooth, a subwoofer, and four high quality speakers.

 aquaviaspa@aquaviaspa.com / www.aquaviaspa.com 

Produit spécifique pour 
COUVERTURE DE SPA
Tout comme la cuve et l’habillage du spa,  
la couverture isothermique qui le protège nécessite 
un entretien approprié. Ceci afin d’en conserver 
toute l’imperméabilité et l’esthétique dans le temps.  
Soucieux de proposer à ses clients 
un produit adéquat, VOLITION SPAS 
a développé Volition Protect, un 
spray rénovateur et protecteur de 
vinyle. Sa formule unique possède 
plusieurs propriétés participant à la 
préservation de la couverture. Non 
seulement l’application de ce spray 
empêche la pénétration de l’eau 
dans la couverture, formant une barrière d’étanchéité, 
mais le produit possède également une action anti-
UV, évitant la dégradation des couleurs et du matériau 
dans le temps. Enfin, ses propriétés anti fongiques et 
anti-algues complètent la barrière protectrice du film 
vaporisé ainsi sur la couverture.  
Une application protège la couverture durant 
30 jours. Cependant, plus le produit est appliqué,  
plus la protection est renforcée.

A product specially for SPA 
COVERS
Just like the tank and the cabinet of the spa, the 
isothermal cover that protects it also requires 
proper maintenance. This is necessary to preserve its 
impermeability and aesthetics over time. Committed 

to offering their customers the 
very best, VOLITION SPAS have 
developed Volition Protect,  
a spray-on vinyl renovator and 
protector. Its unique formula 
possesses several properties 
that help to protect the cover. 
Not only does the spray prevent 
water from penetrating the 

cover with an impermeable barrier, it is also protects 
it from UV rays, preventing the colours from fading 
and the material from deteriorating over time.  Also, 
its anti fungal and anti-algae properties complete the 
protective barrier of the film sprayed on the cover.
A single application provides 30 days of protection, 
and the more often the product is applied, the more 
its protection is reinforced.

contact@volition-group.com / www.volition-group.com  

Sans Volition Avec Volition

Les spas THALAO et leur lot de nouveautés
L’entreprise PROCOPI a dernièrement renouvelé 
entièrement sa gamme de spas, par le biais de ses 
nouveaux spas Thalao intégrant de nombreuses 
nouveautés. Ils sont dotés de nouvelles cuves déclinées 
en 7 coloris, avec 3 coloris disponibles pour l’habillage 
composite et 2 en bois naturel huilé.
Ils sont équipés en série d’une nouvelle platine de 
filtration, d’un panneau de contrôle intuitif, d’un escalier 
à 2 marches, d’un projecteur à LED multicolore, d’une 
couverture isothermique, de buses en inox orientables 

rotatives et bi-rotatives.
En option, on peut leur ajouter la chromathérapie, 
une cascade, le système d’aérothérapie MicroSilk  
(par effervescence de microbulles d’oxygène), 2 buses 
de pieds pour la place allongée et l’aromathérapie, 
ou encore le kit de déport de platine.  Disponibles 
en versions 2, 3 ou 4 places, avec 1 ou 2 couchettes.  
En 2016, ces spas peuvent être équipés d’un habillage 
tendance en wengé.

The THALAO spas and their array of new features
The company PROCOPI fully revamped its range of 
spas recently, with its new Thalao spas that incorporate 
many new features. They are now equipped with 
new tubs in a choice of 7 colours, 3 colours for the 
composite cabinet and 2 in natural oiled wood.
The spas have been fitted with new filter plates 
as a standard feature, an intuitive control panel, 
a 2-step ladder, multi-colour LED projector, 
isothermic cover, and rotary and bi-rotary 
adjustable nozzles in stainless steel.
As options, one can add chromotherapy,  
a waterfall, a MicroSilk aerotherapy system 
(effervescent oxygen micro-bubbles), 2 feet 
nozzles for the lounger, aromatherapy, or even a 
deck offsetting kit.  They are available in versions 
accommodating 2, 3 or 4 people, with 1 or 

2 berths.  This year, these spas can also be fitted with  
a trendy cabinet in wenge wood.

marketing@procopi.com / www.procopi.com

Nouvelle SENTEUR EXOTIQUE pour le spa
hth® a enrichi sa gamme de 
produits dédiés au spa, avec 
l’arrivée d’un nouveau parfum 
exotique, hth® Spa Parfum 
Monoï. En plus des 9 fragrances 
déjà proposées par la marque, 
et de son étui de berlingots de 
4 parfums, cette dernière senteur 
est aussi conditionnée en flacon 
de 200 ml. 
Ces parfums sont sans alcool, 
sans conservateurs, non gras 
et non moussant, n’irritent pas 
les yeux ni la peau et n’altèrent 
aucunement les équipements du 
spa. 

New exotic scents for spas
hth® has enriched its range of spa products with the arrival of a new 
exotic fragrance, hth® Spa Monoi Fragrance. 
In addition to the 9 fragrances and the 4-scent pack already on offer, 
this latest fragrance also comes in a 200 ml bottle. 
These fragrances are alcohol- and preservative-free, non-greasy 
and non-foaming, do not irritate the eyes and do not alter the spa’s 
equipment in any way. 

hotlinepiscine@lonza.com / www.hthpiscine.fr

Un bassin d’immersion d’eau froide très design 
RIVIERA POOL présente son nouveau bassin 
d’immersion à l’eau fraîche, appelé IceCube. 
Avec ses lignes rectilignes et son design épuré, 
sa forme carrée et minimaliste conviendra 
parfaitement aux décors des saunas modernes.  
Le canal de débordement qui l’entoure est 
recouvert d’une grille transparente en verre 
acrylique, facile à nettoyer. L’éclairage LED bleu 
immergé offre une ambiance originale, accentuée 
par les parois de verre, donnant l’impression que 
l’eau se dresse comme un bloc de glace. L’effet 
recherché est pleinement atteint ! Comme tous 
les bassins d’immersion des saunas Riviera Pool, 

IceCube est fabriqué en époxy acrylate et cerné de pierres naturelles. Des morceaux de ‘glace’ en verre acrylique 
donnent au bassin une finition très esthétique. 

New design cold dip pool  
At Aquanale 2015, RIVIERA POOL presented its new cl dip pool named IceCube. With straight lines and puristic 
design, its square and minimalist form will perfectly suit modern sauna’s areas. Its surrounding overflow channel is 
covered with a transparent grating made of acrylic glass, which is easy to clean. The blue underwater LED lights provide 
an original ambience, highlighted with its glass walls, making the water seem to stand around like a block of ice.  
The intended effect is fully achieved! Like all Riviera Pool sauna plunge pools, IceCube is made of epoxy acrylate 
and surrounded with natural stone. Ice chunks made from acrylic glass give the aesthetic finish. 

info@rivierapool.com / www.rivierapool.com



The spa de A à Z
For Flavien Guiet, creator of Volition Spas, there is no question of limiting himself to 

the role of importer and selling a spa as a mere consumer product. Manufacturing, 
ensuring top-notch service before and after sales, is what differentiates him. Duly noted! 
We visited him at his Valencia office, in the Drôme region. Here’s what he had to say:

Having the right tools is a must for doing  
a proper job. That’s why we’re offering  
4 highly precise catalogues to spa 
professionals. Comprehensive, clear and 
informative, they represent the four pillars of 
the trade!

Volition Spas:
A short and precise range
This is the solution for meeting 99% of the 
clients’ needs and offering highly competitive 
rates.  The range presently consists of 
6 portable spas, (which can be inbuilt), 2 infinity 
spas (1 square and 1 round) and 3 swim spas 
(a compact version measuring 4 x 2.25 m,  
a dual-section version in 6 x 2.25 m, and an 
intermediate version in 5 x 2.25 m).  All the 
tubs come in white and coatings are available 
in two colour choices.  A concept that allows 
one to obtain an optimal value for money in 
a range with retail prices ranging from 5,990€ 
to € 9,990, including taxes. Our immediate 
objective: offering quality spas, equipped 
with all options in series, at the same price as 
standard spas!

Volition Accessories  
& Spares: Exclusive!
This catalogue lists all the spare parts of each of 
the Volition spas and products. Its advantage? 
The extreme accuracy of the descriptions.  
In fact, each item is measured and its internal 
and external dimensions are shown in inches 
as well as in millimetres. A method to find  
a spare part, even if one does not have its 
name or reference! Volition is the only spa 
brand in the world to offer such a catalogue.
He also points out that some spare parts are 

compatible with other spa brands, which gives 
a significant advantage to the professional 
who is responsible for the maintenance or 
repair of various spa brands!

Volition Spa Covers:
For fully customized covers
Flavien Guiet goes on to say that Volition is 
able to manufacture any spa cover, regardless 
of size, thickness or shape.  The professional 
just has to follow the instructions in the 
catalogue (easy as 1-2-3), and select the 
relevant options, even to the orientation of 
the fold of the cover.  But be warned – here 
one cannot find no low-end covers with 
reduced thicknesses; cheaper and more easily 
transportable for sure, but less effective 
in terms of insulation.  While most of the 
protections in the market are in a starting 
range of 5 to 8 cm thickness, Volition offers  
a standard thickness of 8 cm to 11 cm, and  
11 to 15 cm in the Premium range. 
The quality of the insulation is also an 
imperative, as are the choices of adaptation 
offered (placement of the fasteners, type of 
clasps, choice of colours, customization, etc.).  
In short, with all these specifications in hand 
one can create a simulation and know how 
much the cover would cost. 

Volition Technic and After-Sales 
Service: Multi-brand services on 
demand, comprehensive training  

to assist professionals
Originally, Volition Technic was created 

with the aim of offering the advantages 
of high-end service to our spa customers 
in Switzerland.  Today, the services offered 
include: connecting, commissioning, 
maintenance, monitoring, servicing and 
repair of spas. Three specially trained 
technicians can be called upon in Switzerland, 
Alsace, Rhône-Alpes, Franche-Comté, and 
also in the Vaucluse and Gard regions, and 
includes all spa brands. We are also place 
turnkey after-sales service at the disposition 
of professionals, ready to be resold to their 
own customers.  
Now overbooking, distance or technical 
delays are no longer obstacles. No need to 
intervene, we take care of everything!
[...] Full text online on EuroSpaPoolNews.com

Pour Flavien Guiet, créateur de 
Volition Spas, pas question de se limiter 
au rôle d’importateur et de vendre du 
spa comme un simple produit de 
consommation.  Fabriquer, assurer un 
vrai service avant et après-vente fait 
toute sa différence. Dont acte ! Nous lui 
avons rendu visite, dans ses bureaux de 
Valence, dans la Drôme. Voici ce qu’il 
nous a dit :

Avoir de bons outils pour bien travailler est 
un impératif. C’est pourquoi nous mettons 
à la disposition des professionnels du spa, 
4 catalogues ultra-précis. Complets, clairs et 
informatifs, ils représentent les quatre piliers 
du métier !

Volition Spas : 
Une gamme courte et précise
C’est la solution pour répondre à 99 % 
des demandes et pour offrir un prix ultra-
compétitif. La gamme se compose aujourd’hui 
de 6 spas portables, (pouvant être encastrés), 
de 2 spas à débordement (1 carré et 1 rond) 
et de 3 spas de nage (une version compacte 
de 4 x 2,25 m, une version large bizone de  
6 x 2,25 m et une version intermédiaire de  
5 x 2,25 m). L’ensemble des cuves est proposé 
en blanc et les habillages se déclinent en 
deux couleurs au choix. Cette conception 
pour permettre d’atteindre un rapport 
qualité prix optimal, sur une gamme de  
5 990 à 9 990 € TTC prix public.
Ce que vous obtenez aujourd’hui : Des spas 
de qualité, toutes options de série, au prix 
des spas standards ! 

Volition Accessoires & Pièces 
Détachées : Exclusif !
Ce catalogue répertorie toutes les pièces 
détachées de tous les spas et produits 
Volition. Son atout ? L’extrême précision 
de la description. En effet, chaque pièce 
est mesurée et annonce ses dimensions 
intérieures et extérieures en pouces, comme 
en millimètres. Une méthode qui permet de 
retrouver une pièce, même si l’on ne possède 
pas son nom ou sa référence ! Volition est la 
seule marque de spas au monde à proposer 
un tel catalogue. 
Il nous fait aussi remarquer que certaines 
pièces sont compatibles avec d’autres 
marques de spas, ce qui représente un 
avantage considérable pour le professionnel 
qui assure la maintenance ou la réparation de 
spas de différentes marques !

Volition Spa Covers : 
pour des couvertures 100 % sur-mesure
Flavien Guiet poursuit en précisant que 
Volition est capable de fabriquer n’importe 
quelle couverture de spa, quelle que soit sa 
taille, son épaisseur ou sa forme. Il suffit au 
professionnel de suivre les indications du 
catalogue (un jeu d’enfant), et de sélectionner 
toutes les options, jusqu’au sens de pliure 
de la couverture. Mais attention, ici pas 
de couverture bas de gamme à l‘épaisseur 
réduite, certes moins chère et plus facilement 
transportable, mais beaucoup moins efficace 
en termes d’isolation. Alors que la plupart 
des protections du marché commence leur 
gamme avec des épaisseurs de 5 à 8 cm, 
Volition propose du standard de 8 à 11 cm 
et du Premium de 11 à 15 cm. La qualité 
de l’isolant est également un impératif, 
tout comme les possibilités d’adaptation 
offertes (emplacement pour les attaches, 
types de fermetures, choix de coloris, 
personnalisation, etc.) Bref, avec l’ensemble 
des caractéristiques, il est possible de 
procéder à une simulation et de connaître le 
prix de la couverture.

Volition Technic et SAV : 
Interventions multimarques sur 
demande, formations complètes pour 
accompagner les pros
A l’origine, Volition Technic a été créé dans 
le but d’apporter des prestations de service 
haut de gamme, aux clients de nos spas 
en Suisse. A ce jour, les services proposés 
sont : raccordement, mise en fonction, 
maintenance, suivi, entretien et dépannage 
des spas. Trois techniciens spécialement 
formés, peuvent intervenir sur la Suisse, 
l’Alsace, la région Rhône-Alpes, la Franche-
Comté, mais aussi dans le Vaucluse ou le 
Gard, pour toutes les marques de spas. Nous 
mettons aussi à disposition des professionnels 
des prestations SAV « clefs en mains », prêtes 
à être revendues à leurs propres clients.  
Désormais le surbooking, l’éloignement ou 
le blocage technique ne sont plus des freins. 
Inutile d’intervenir, nous nous occupons de 
tout !

Flavien GUIET

Une partie de l’équipe Volition SpasRaul PEREIRA - Ingénieur 
Développement Produits

VOLITION GROUP, le métier du spa de A à Z

« Distributeurs et professionnels 
du spa doivent se persuader qu’il est 

impératif d’investir un minimum  
de 500 € dans un stock de pièces 

détachées. Nous sommes là pour les 
aider à faire une sélection judicieuse 

afin d’assurer un SAV réactif  
et efficace. »

« Volition Spa Covers c’est le moyen, 
pour vous professionnels, 

de faire de la vente additionnelle. »

La preuve par l’image : rien de tel avec Youtube 
Volition a mis au point un ensemble de 
vidéos particulièrement remarquables pour 
aider ses distributeurs, améliorer sa qualité 
de service et son SAV. 
11 tutoriels vous expliquent tout ! Comment 
utiliser le clavier de commande ? Comment 
effectuer le raccordement électrique ? Etc.

En 3 à 10 minutes de visionnage, selon les 
thèmes, la problématique est résolue alors 
que la lecture d’un manuel ou un coup de fil 
aux services techniques aurait nécessité plus 
de 20 à 30  minutes. Une méthode qui a déjà 
fait ses preuves. C’est rapide, convivial et 
terriblement efficace.

SAV : tout est dans le « pack » !
Trois types de Packs sont disponibles, 
pour entretenir et faire durer son spa :
-  Le Pack Start où l’on propose un 

entretien du caisson du spa, de la 
couverture isotherme, des filtres, mais 
aussi le traitement de l’eau et la vidange.  
Il représente 3 heures de prestation. 

-  Le Pack Confort ajoute 
l’électronique au précédent 
pour une prestation de 8 heures 
en 2 visites sur l’année.  
Il inclut les produits de nettoyage 
et de traitement. 

-  Le Pack Privilège assure une inter-
vention globale sur les filtres, les jets, 
la partie technique y compris l’électro-
nique avec 23 points de contrôle.  Il 
s’agit, par exemple, d’assurer le démon-
tage des pompes, de les contrôler, de 
les graisser, mais aussi de nettoyer, 
supprimer toute trace de calcaire, 
sans oublier de remplacer les joints 
d’étanchéité. Des tests d’efficacité et 
de sécurité sont également assurés.  
Le but est de remettre le spa à neuf !

Il existe enfin des Mini-Packs, avec des 
interventions spécifiques sur seulement 
1 ou 2 équipements afin de répondre 
très précisément aux besoins du client 
final.

contact@volition-group.com / www.volition-group.com

« Inspiré par l’industrie automobile : Volition recommande à ses distributeurs, 
de faire des cadeaux d’accessoires plutôt que de pratiquer des rabais. L’image 
de marque est meilleure, la marge est préservée et le client final est satisfait. »


