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MAROC
des piscines d’exception

Inter@ctivité
Plus que jamais l’année 2012 sera 
inter@ctive pour nos supports plurimedia 
EuroSpaPoolNews.com & PiscineSpa.com. 
Nous avons décidé, il y a quelques mois déjà, 
de miser sur l’avenir des communautés online 
et des médias sociaux. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui notre 
communauté compte près de 2 000 membres, 
plus de 1 000 personnes par jour visitent les pages 
d’EuroSpaPoolNews.com et de PiscineSpa.com, 
des photos et des informations pertinentes 
publiées quotidiennement sont « likées » par 
des dizaines de fans.

Nous sommes encore trop peu nombreux 
dans le secteur de la Piscine et du Spa, à être 
présents sur les médias sociaux, réel outil de 
communication. 

Nous vous invitons donc, sans plus attendre, à 
nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

Loïc BIAGINI et toute l’équipe IMC

Facebook : www.facebook.com/IMC.eurospapoolnews
Twitter : http://twitter.com/eurospapoolnews
Dailymotion : www.dailymotion.com/eurospapoolnews
Youtube : www.youtube.com/Eurospapoolnews
Blog : http://piscine-et-spa.blogspot.com

Le Maroc compte parmi les plus belles piscines avec des décors tout aussi luxueux que variés. Les bassins sont pour la 
plupart du temps revêtus de marbre, de mosaïque, de béton teinté et construits de façon traditionnelle en «dur». Depuis 
de nombreuses années, sont apparus des spas aux dimensions fort imposantes pouvant être agrémentés de plusieurs 
fonctions ou agréments.

Ici, sur les photos, nous parlons d’une combinaison de piscine 12 x 12 m 
dotée d’un couloir de nage de 60 m de long avec spa intégré dans le marbre 
et bassin aquatique. Le tout, en construction traditionnelle avec revêtement 
en marbre et plage en pierre. Un système complet à débordement et deux 
bacs tampons distants de 70 m avec rééquilibrage. Le système de filtration 
est piloté avec traitement d’eau chlore-algicide-floculant et ozonateur. 
Deux déchlorinateurs complètent l’installation pour utilisation vers local 
irrigation lors des opérations de vidange. Le bassin aquatique est traité 
avec un système de plantes filtrantes et UV. Le spa est équipé d’une station 
multitonic avec 4 buses et une pompe de 56 m3/h, d’une banquette avec 
grilles-blower et massages en eau, de deux jets extérieurs en inox (queue 
de carpe et cobra). Une installation de nage à contre-courant, un éclairage 
de 16 leds couleurs et 16 haut-parleurs subaquatiques sont immergés dans 
le couloir de nage  et la piscine. L’ensemble des installations techniques 
est piloté par commandes radios et les haut parleurs sont connectés au 
système de sonorisation du jardin design equipement.

Patrice Piol  
Design Equipement

patrice@design-equipement.com

Résidence privée Palmeraie – Marrakech.
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	 					usspa@usspa.cz	/	www.usspa.eu

Changement de génération
Après seize ans, USSPA, le premier fabricant tchèque de bains à remous haut 
de gamme, change de direction. Depuis le 1er novembre 2011, Mme. Kateřina 
Kadlecova, la directrice du marketing actuelle et copropriétaire de l’entreprise, 
a repris officiellement les fonctions de PDG. Elle remplace son père, M. Petr 
Kolar, fondateur de la société, qui garde sa position d’actionnaire majoritaire 
de la société. Pour une entreprise familiale comme USSPA, la transmission de 
la société de génération en génération, représente l’évolution naturelle de la 
collaboration professionnelle étroite entre le père et sa fille. 

HotSpringEU@watkinsmfg.com	/	www.hotspring.com	/	www.calderaspas.com

Watkins acquiert la société American Hydrotherapy Systems
Watkins Manufacturing, fabricant mondial majeur de bains à remous, annonce l’acquisition des actifs de la 
société American Hydrotherapy Systems (AHS), fabricante 
des spas FreeFlow Spas® et leader dans le domaine des 
spas réalisés par  rotomoulage et dans cette catégorie 
d’activités. Avec l’achat d’AHS, basée en Californie à On-
tario, Watkins ajoute les Freeflow Spas, rotomoulés, à son 
portefeuille de marques de première catégorie Watkins, qui comporte également les spas Caldera® Spas, et 
les spas HotSpring® Spas, numéro un mondial des marques les plus vendues. Les détails de la transaction 
n’ont pas été divulgués. « L’ajout de Freeflow Spas à notre famille de marques de qualité de bains à remous 
s’intègre parfaitement à notre stratégie-consommateur qui est  d’offrir de bons produits, aux bons marchés, 
aux bons prix », affirme Steve Hamac, le président de la Production chez Watkins.

info.eu@scppool.com	/	www.scpeurope.com

SCP confirme son développement sur le continent Européen
SCP Europe est une filiale du groupe américain Pool corporation comprenant plus de 3400 employées dont 
plus de 290 à travers le monde. Après la récente implantation au Benelux, SCP, distributeur d’équipements 
de piscine et bien-être continue à gagner du terrain avec l’acquisition de Poolway Gmbh basée à Weimar en 
Allemagne. Cette information a été officiellement lancée au salon Aquanale en Allemagne, ou le groupe SCP 
exposait. Les dirigeants de SCP Germany, Christina Wunsche et Markus Rienks, ont déjà travaillé ensemble 
depuis plus de 10ans en tant que grossiste chez pool2000 une filiale ESPA, puis avec Poolway GmbH. SCP 
Germany a des locaux de 1500m² avec une équipe de 10 personnes spécialisées dans la distribution ainsi que 
les kits de filtrations. De plus, SCP Europe lance sa nouvelle gamme de robots ZENIT, créée en partenariat avec 
MAYTRONICS, le fabricant du célèbre Dolphin positionnant ainsi SCP comme le 1er distributeur européen en 
proposant les 4 principales gammes de nettoyeurs de piscine et les marques les plus reconnues. SCP a déjà 

une présence dans plusieurs 
pays : France, Royaume-Uni, 
Portugal, Espagne et récemment 
au Benelux et l’Allemagne 
aujourd’hui avec une stratégie 
de développement sur les pays 
de l’Est de l’Europe.

Christina WÜNSCHE,  Sylvia MONFORT et Markus RIENKS

contact@pool-technologie.fr	/	www.pool-technologie.com

20 ans pour Pool Technologie
Le 16 janvier 2012, POOL TECHNOLOGIE, fabricant français de systèmes de traitement de l’eau (électrolyse 
du sel, régulateurs de pH…) aura 20 ans d’existence. Cet automne, l’entreprise rejoindra le Club des Majors 
de l’industrie de la piscine au Salon de Lyon. Petit retour sur une histoire d’eau et d’hommes, aussi. POOL 
TECHNOLOGIE est née de la rencontre d’un ingénieur et d’un commercial spécialisé dans le traitement de 
l’eau. Sa réputation tant en France qu’à l’international s’est construite sur la satisfaction clients et la qualité 
des produits. Philippe Grard, ingénieur électronicien, reprend l’entreprise fin 2000 et l’inscrit dans une 
démarche d’innovation à la fois technique, sociale et environnementale. Fort du constat que l’eau est une 
source de plaisir et de vie son projet d’entreprise a été depuis lors d’accroître le plaisir procuré par  la piscine 
tout en veillant à l’impact environnemental des solutions proposées. Pour cette nouvelle année, l’entreprise 
poursuit sa stratégie d’innovation et propose, pour  cet anniversaire, un renouvellement esthétique de sa 
gamme. Au-delà de l’aspect visuel plus moderne, ludique et ergonomique, de nombreux appareils sont 
dotés de nouvelles fonctionnalités.  Grâce à sa  démarche d’optimisation constante, POOL TECHNOLOGIE 
entend proposer toujours plus de technologie au meilleur prix. 

Pool Cover a signé avec Dorada Pool
Lors du dernier salon Aquanale qui s’est tenu en 
Allemagne à Cologne, le fabricant belge d’abris de 
piscines Pool Cover a signé avec Dorada Pool, un 
contrat de distribution non exclusive pour ses abris 
sur le territoire allemand. Le Président de Dorada 
Pool, M. J. Lehmann, constructeur de piscines 
de haute qualité depuis plusieurs années et qui 
coopère notamment avec Compass et Riviera 
Pools a sélectionné les abris Pool Cover pour leur 
design en phase avec la qualité de ses piscines 
et pour le service impeccable qui caractérise le 
fabricant belge. Rudy LANGE, le président de Pool 
Cover recherche maintenant des distributeurs 
pour le territoire britannique. 

poolcover@poolcover.net	/	www.poolcover.tv	

J. Lehmann, Président de Dorada Pool

Watkins fait une donation pour célébrer le millionième spa
Pour célébrer la fabrication de son millionième spa depuis 34 ans, la société américaine Watkins 
Manufacturing a récemment vendu aux enchères son modèle-clé, le Hot Spring Aria, à ses concessionnaires 
Hot Spring de par le monde, avec la promesse de verser une somme égale au montant de l’enchère gagnante 
à l’association américaine National Fallen Firefighters Foundation. L’offre de 17,200 $ du distributeur suisse 
de Hot Spring, Hewoo AG, a remporté l’enchère, et en ajoutant la somme promise par Watkins, un total de 
34,400 $ a été versé à cet organisme de charité. Steve Hamac le président de la production chez Watkins 
Manufacturing déclarait : « Nous tenons à remercier tout spécialement la société Hewoo AG et aussi tous les 
concessionnaires nationaux et 
internationaux qui se sont 
mobilisés et ont participé à 
cette vente aux enchères ; nous 
apprécions sincèrement leur 
généreux soutien. » 

HotSpringEU@watkinsmfg.com	/	www.hotspring.com	/	www.calderaspas.com

marketing@procopi.com / www.procopi.com

Le Groupe PROCOPI vient de racheter l’activité piscine bois CERLAND
La société PBM Import a cédé le 26 août 2011 au Groupe PROCOPI ses actifs industriels et commerciaux 
constituant le fonds de commerce des piscines CERLAND. Cette acquisition du Groupe PROCOPI marque 
clairement sa volonté de renforcer sa présence sur le créneau des piscines industrialisées.Les piscines en bois 
Cerland « Odyssea » et « Weva » viennent ainsi rejoindre les piscines Blokit, Tropica, PPP et ProcoBloc, dont 
l’acquisition a été faite en début 2011, dans la gamme 
des produits du Groupe PROCOPI. Plus de 30 000 
piscines « Odyssea » et « Weva » ont été fabriquées 
et vendues, ces 5 dernières années, pour ne parler 
que du marché Français. Elles sont commercialisées 
par les constructeurs de piscines mais également par 
la grande distribution spécialisée (GSA et GSB) et les 
jardineries.
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CORELEC recherche ses distributeurs au Maghreb
Corelec conçoit et fabrique des électrolyseurs au sel 
et des régulateurs de pH. Ces appareils, notamment 
vendus sous la marque Aqualyse sont caractérisés par 
leur simplicité, leur robustesse, leur extrême facilité 
d’utilisation avec un rapport qualité prix exceptionnel. 
Le fabricant français les distribue directement aux 
professionnels et plus particulièrement à ceux de taille 
moyenne (de 20 à 200 appareils par an) qui souhaitent 
bénéficier de la compétence et de la réactivité d’un 
fabricant spécialiste du traitement de l’eau, sans 
intermédiaire. En outre, ses appareils sont conçus pour 
être facilement personnalisables, même pour de petites 
séries. Ils sont ainsi disponibles dans la langue et le cas 
échéant sous la marque du distributeur. 
Dans le cadre de son développement, Corelec recherche 
ses distributeurs au Maghreb. Corelec fabrique et 
assemble 100% de sa production dans ses locaux, près 
de Toulouse en France.

contact@corelec.eu	/	www.corelec.eu

Proteus s’étend au Royaume-Uni, 
à la France et à l’Europe de l’Est
2011 fut une année phare pour la société A&T Eu-
rope Spa, en particulier en ce qui concerne son dé-
partement des Piscines Proteus. La croissance rapide 
des ventes de piscines Proteus au Royaume-Uni fut 
capitale dans ce succès. Cette croissance a encou-
ragé la création de la société Proteus UK Swimming 
Pools Ltd, qui, sous la direction de Tim Bareham, 
continuera à réaliser des percées significatives dans 
le secteur de la piscine, où des contrats commerciaux 
expéditifs sont nécessaires. Tim a aussi fait grandir le 
réseau de concessionnaires britanniques Proteus ; ils 
ont tous suivi la formation de l’Académie italienne de 
la Piscine et disposent d’un personnel qualifié pour 
gérer l’installation des piscines Proteus Pool quasi-
ment partout dans le Royaume-Uni. Aujourd’hui, le 
portefeuille Proteus offre l’occasion unique de profi-
ter pleinement de la demande du secteur des loisirs 
britannique, qui se prépare au retour en force des 
« vacances chez soi ».  Tous les vacanciers désirent 
une belle piscine pour nager ou jouer, et la gamme 
Proteus répond à ce critère avec une qualité excep-
tionnelle, à des prix compétitifs. D’autres évolutions 
importantes du marché sont prévues en France et 
en Europe de l’Est cette année.

www.proteuspools.com www.elbtal-plastics.de / www.elbeblueline.de

BIO-UV continue son avancée
Pour BIO-UV, 2011 a été une année de croissance, 
et ce, malgré un contexte économique mondial 
incertain. Cela s’est concrétisé par des nouveautés 
et des marchés pris dans le 
domaine des piscines mais 
aussi de la potabilisation, du 
traitement des effluents et du 
REUSE. Ce fut également l’année 
du lancement de BIO-SUN, 

la borne de potabilisation photovoltaïque. Un 
développement stratégique, relatif au traitement 
d’eau des ballasts de bateaux (BWTS) est par 
ailleurs en cours. BIO-UV, déjà présent au Maroc, 

en Afrique francophone et au 
Maghreb, compte développer sa 
présence sur le continent africain 
et au Maghreb.

export@bio-uv.com	/	www.bio-uv.com

Elbtal met en avant 50 ans de 
patrimoine comme leader en 
revêtements de piscine
La société allemande Elbtal Plastics de Coswig, 
Dresde, met l’accent sur son capital de production 
concernant tous les types de matériaux de 
revêtements en PVC, depuis plus de 50 ans. Au 
sein de la société KAP, Elbtal fabrique ses produits 
depuis 1956. La compétence-clé de la société 
réside dans la fabrication de revêtements et de 
membranes en PVC, y compris pour les piscines, 
ainsi que dans ses installations modernes R&D, 
certifiées ISO 9001.  Elbtal déclare qu’elle se 
consacre à l’assurance que ses clients ne reçoivent 
que le meilleur, avec une attention particulière à 
une production respectueuse de l’environnement 
et un système de gestion de la qualité intégré.

info@ocedis.ma	

Un système complet pour la piscine
L’entreprise australienne Magnapool présente son tout nouveau 
système «  Davinci MagnapoolTM ». Celui-ci se compose d’un 
filtre à haut débit avec un système de contrôle Hydroxinateur 
intégré, complété par une cellule Davinox Super, d’un média 
filtrant de verre recyclé Diamond Kleen, d’une pompe à haut 
débit économique à 2 vitesses et du mélange de minéraux 
propre à Magnapool. Ce mélange uniquev de minéraux, riche 
en magnésium et potassium a été formulé spécialement pour 
l’eau de piscine. Il est finalement meilleur pour le bien-être du 
baigneur, la beauté de la peau et pour l’environnement. C’est ainsi 
le premier système de traitement d’eau de piscine « tout en un » 
au monde conçu pour minimiser l’empreinte environnementale 
et énergétique, tout en économisant l’eau utilisée. 
 

info@magnapool.fr

OCEDIS est installée à Agadir
OCEDIS présidée par Claude Hardy, spécialiste du traitement de l’eau de piscine, est installée à Agadir. 
L’inauguration du magasin s’est déroulée au printemps dernier. Plus de 200 convives sont venus des 
différentes villes de Casablanca, Marrakech, Fès, Rabat, Ouarzazate, Essaouira et bien sûr Agadir, où sont 

installés les bureaux et dépôts d’OCEDIS MAROC. 
Dirigée par Romain HARDY, son Directeur, 
l’entreprise commercialise toute sa gamme de 
produits de traitement d’eau pour les piscines 
familiales et collectives, tout le matériel d’injection 
et de régulation, ainsi que la gamme MELFRANCE. 
La mise en place du service technique permet de 
donner les conseils d’installation nécessaires pour 
les matériels de régulation de chlore et de pH. Par 
ailleurs, un service de maintenance assurera la 
pérennité des installations. Un laboratoire d’analyse 
est déjà en place pour dispenser les conseils de 
traitement de l’eau. Quant aux professionnels de 
la piscine, déjà très nombreux au Maroc, la société 
organisera pour eux des stages de formation sur le 
traitement de l’eau et la piscine. Inauguration du magasin Océdis

office@pol-glass.com / www.pol-glass.com

Pol-Glass innove avec une gamme 
d’équipements de parcs aquatiques
La société polonaise en plein développement Pol-
Glass qui fabrique des toboggans, des terrains de jeux 
pour enfants et des parcs aquatiques, a récemment 
introduit deux nouvelles innovations dans sa gamme 
de production. Les raccords sans couture entre les 
longueurs de toboggans et l’absence de rebords sont 
conçus pour améliorer le confort de glissement et la 
souplesse et diminuer aussi la formation de moisissure 
et autres bactéries. De plus, Pol-Glass affirme avoir 
réduit  la maintenance et la décoloration. Il offre aussi 
une isolation thermique des toboggans pour éviter 
une perte de chaleur inutile. Grâce à l’utilisation 
de matériaux de haute technologie, la construction 
en stratifié est résistante aux chocs et aux autres 
dommages causés par les impacts, ainsi qu’aux effets 
agressifs de l’eau des piscines. La société offre un 
large choix de toboggans, depuis les toboggans ‘doux’ pour toute la famille aux toboggans rapides comme le 
Kamikaze, ou le Black Hole avec des effets multimédia. Elle propose aussi des structures inusuelles comme le 
Space Bowl, le Pendulum et le Comet, ainsi qu’une large gamme de jouets et de terrains de jeux à thèmes.
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aoa1@orange.fr	/	www.aoapool.com

contact@ccei.fr	/	www.ccei.fr	

Gamme d’équipements 
électriques de piscine
Depuis plus de 30 ans, CCEI conçoit et fabrique une large gamme 
d’équipements électriques de piscine de qualité. Elle propose 
tous les ans de nouveaux produits efficaces au design élégant. 
CCEI développe ses équipements aussi bien dans le domaine 
du traitement de l’eau que dans le domaine de l’éclairage ou les 
automatismes de piscine. Que ce soit avec le projecteur GAIA, 
économique, puissant et facile à installer, ou le METEOR, coffret 
multifonctions performant, CCEI a à cœur de fournir des solutions 
qui répondent aux besoins de ses clients.

Envie d’un spa mobile dans la piscine ?
Pool Bubble, la dernière nouveauté en date chez Shott International, est un système ingénieux, qui permet 
de créer un « coin spa », mobile, à l’intérieur de n’importe quel type de piscine, développant de ce fait 
les possibilités d’utilisation. Le kit se compose d’un blower, d’un diffuseur qui peut être placé à l’intérieur 
de la piscine, de 2 clapets de sûreté, d’un crochet 
métallique de soutien, de tuyaux et de colliers 
de serrage. Conçu pour ceux qui désirent donner 
une valeur supplémentaire à leur piscine, en en 
transformant une partie en un véritable espace spa, 
le Pool Bubble allie les avantages d’une installation 
extrêmement simple et rapide à la fiabilité notoire 
de tous les produits Shott International. Fabriqué en 
Europe conformément aux normes de sécurité CE, la 
marque est enregistrée et le produit est protégé par 
un brevet.

www.spafrance.fr	/	www.procopiuk.co.uk

Le spa Ilo, portable ou encastrable
La forme inhabituelle du spa Ilo, de SpaFrance, a été spécialement étudiée pour franchir aisément les portes 
intérieures des appartements modernes. Il peut être installé à même le sol, comme spa portable, ou entiè-
rement encastré dans le sol. Essentiellement de forme rectangulaire, un de ses quatre angles est progressi-
vement arrondi. Il possède une couchette réversible permettant à l’utilisateur de choisir, selon ses envies, 
entre une position allongée ou légèrement assise. Des kits de déport, sont proposés pour déporter les 

platines de spas portables. Ilo est doté de 2 buses 
bi-rotatives de 95mm, 4 buses rotatives de 

95mm, 4 buses orientables de 95mm, 6 
buses rotatives de 70mm et 14 bu-

ses d’air pour les massages. Il est 
disponible en 4 coloris d’habillage 

et 8 coloris pour la cuve. Ses équi-
pements incluent un diffuseur 

pour aromathérapie, un pro-
jecteur à LED multicolores, 
un skimmer, des oreillers 

réglables en hauteur, une 
couverture rigide  et un ozo-

nateur.

reseau@piscinesdugain.com	/		www.piscinesdugain.com

Un concept facile de piscines préfabriquées 100% béton plein
Le concept breveté de Piscines Dugain permet de réaliser des piscines traditionnelles monobloc 100% béton 
plein; avec des bassins et escaliers indéformables. Grâce à son innovation d’assemblage par coulissement 
vertical sur queue d’aronde intégrée, les panneaux sont auto-raidissants et autoporteurs, sans jambes de force. 
Ils s’assemblent aisément et rapidement sans outillage particulier. Comme gage de qualité supplémentaire, 

sa structure est garantie 20 ans. Elle résiste à la 
poussée des bétons, aux conditions climatiques 
extrêmes et aux pollutions acides. Piscines Dugain 
conçoit, fabrique et commercialise son concept 
de construction de piscines multi-dimensions, à 
coffrage perdu indéformable, au travers d’un réseau 
de professionnels spécialisés. Que ce soit pour ses 
piscines traditionnelles ou à débordement par 
surverse, l’entreprise, sur le marché depuis 25 ans, 
assure suivi et formation pour la mise en œuvre. 
Déjà présente en France, Belgique et Portugal, elle 
développe sa fabrication industrialisée et cherche de 
nouveaux partenaires dans toute l’Europe.

VORTEXTM 3 4WD, le 4 x 4 
des bassins de piscine
Début 2012, Zodiac Pool Care Europe complètera 
sa gamme de robots électriques VORTEXTM, en 
lançant le premier robot à 4 roues motrices, le 
VORTEXTM 3 4WD, le nec plus ultra du robot de 
piscine, le 4 x 4 de l’équipement piscine ! Il ne s’agit 
pas d’une voiture, mais bien d’un robot électrique 
de piscine. Quatre roues motrices, cela signifie 
un meilleur taux de couverture du bassin, une 
meilleure gestion des obstacles, une adhérence 
tous fonds optimisée et un nettoyage plus rapide. 
Ce dernier modèle est équipé d’une évolution de 
série désormais disponible aussi sur les VORTEXTM 
3 et VORTEXTM 4 : l’ActivMotion Sensor™ breveté, 
correcteur automatique de trajectoire, un capteur 
3D qui optimise le nettoyage et réduit le phénomène 
d’emmêlement de câble. Ce robot électrique tout-
terrain est préconisé pour tous les bassins jusqu’à 

12m x 6m. Bien sûr il offre les mêmes avantages que 
les modèles précédents, à savoir : un bac filtrant 
de grande capacité, facile d’accès et d’entretien, 
la double sécurité et la protection électronique 
des moteurs, avec un arrêt 20 secondes en cas 
de blocage ou de fonctionnement hors de l’eau, 
une garantie de 2 ans et surtout une puissance 
d’aspiration, cyclonique, constante et inégalée. 
Côté accessoires, il est accompagné d’un boitier de 
commande avec 2 cycles de nettoyage,  d’un bac 
filtrant et d’un  chariot de transport. 

info@zodiac-poolcare.com	/	www.zodiac-poolcare.com

info@filtrinov.com  / www.filtrinov.com

Un groupe de filtration monobloc pour les petites piscines
La société française FILTRINOV propose une large gamme de groupes de filtration innovants. Parmi eux, 
le FB12, adapté aux bassins d’une contenance allant jusqu’à 45 m3. Esthétique, simple, économique et 
efficace, il conjugue plusieurs atouts. En effet, monobloc, ce groupe de filtration se glisse parfaitement 
dans l’environnement de la piscine, intégrant toutes les fonctions de filtration. Simple, il est automatisé et 
ne nécessite aucune surveillance quotidienne. Économique, il évite la construction d’un local technique. 
Il fonctionne grâce à 2 cartouches de filtration amovibles, pour une finesse de filtration de 25 microns. 
Dotée d’un moteur de 0,5 kW, sa pompe 
de filtration assure un débit de 12 m3/
h, pour une surface de filtration de 4,5 
m². D’un délai de fabrication réduit, il ne 
nécessite aucun recours aux techniciens 
piscine et électricité. La gamme MX, elle, 
grâce à sa modularité, peut se compléter 
progressivement par des options (NCC, 
projecteur LED couleur, traitement au 
sel). Elle est également adaptée aux 
rénovations de piscine, évitant les 
rénovations coûteuses de tuyauteries et 
d’équipements de filtration, et surtout 
très facile à poser.

info@kokido.com	/	www.kokido.com

Des produits innovants pour la piscine
Kokido est une entreprise qui a bâti son savoir-faire autour 
d’idées novatrices fondées sur les plaisirs de l’eau, intervenant 
sur le marché mondial de la piscine et riche de plus de 20 années 
d’expériences dans l’industrie. Elle conçoit et fabrique des 
équipements d’entretien pour piscine ainsi que des accessoires 
de piscine, pour les détaillants et distributeurs du monde entier. 
L’accent mis continuellement sur l’innovation par Kokido, tout 
autant que son attention permanente à améliorer le confort des 
utilisateurs de  piscine, a permis la  naissance de nouvelles solutions de nettoyage brevetées, destinées à 
ce marché en pleine croissance. Sa dernière gamme d’équipements, « X-series », a été développée pour 
fournir un éventail complet d’éléments destinés à nettoyer son bassin facilement. Chacun des 6 éléments de 
la X- Series  (tête d’aspirateur triangulaire et flexible, brosse, laveur de ligne de flottaison, épuisette et râteau 
pour feuilles) possède de nouvelles caractéristiques innovantes qui le rendent efficace et facile d’utilisation. 
Rendez-vous sur le site web de Kokido pour de plus amples informations.  

Un système de désinfection par rayonnements lumineux
AOA Pool Industries, bien implantée dans les pays du Maghreb, a participé sans 
interruption au salon de la Piscine de Casablanca depuis sa création, avec son 
partenaire AQUABLUE. Cette année, elle y présentera son tout dernier concept innovant 
: le système BIO-XYDE complex 3. Ce système associe une lampe spécifique, à double 
spectre lumineux U.V. et Ozone, et un quartz de dernière génération, perméable à 
l’ozone. Grâce à cette innovation l’oxygène de l’eau est transformé directement en 
Ozone dans le réacteur. Cette technique novatrice permet de stériliser l’eau par deux 
principes simultanés, en associant la qualité de désinfection par rayonnements UV et 
la force oxydante de l’Ozone. La désinfection est ainsi totale et 100 % écologique, sans 
chlore et autres produits chimiques. En outre, il n’y a aucun reliquat d’ozone dans l’eau, 
celui-ci se recombinant naturellement en oxygène. La continuité de la rémanence dans 
le bassin est assurée par un biocide écologique, le BIO-XAN rémanent. La chambre de 
désinfection en inox 316 de haute qualité, installée avant le filtre, garantit une destruction 
totale des germes, virus, bactéries et matières organiques. La charge filtrante, source 
importante de pollutions microbiennes, est ainsi parfaitement stérilisée. L’eau, le filtre 
et les canalisations sont entièrement désinfectés.

Bowman se concentre sur les solutions solaires
La société Bowman, spécialiste des échangeurs de chaleur, basée en Angleterre, se consacre à aider ses 
clients à faire des économies. La société affirme que les gens qui visiteront leur stand découvriront les 
moyens de réduire significativement leurs dépenses énergétiques et leurs émissions de CO², en utilisant 
le dernier échangeur de chaleur de technologie Bowman, en particulier en conjonction avec le chauffage 
solaire et l’utilisation des énergies renouvelables. Bowman insiste sur le fait que ses échangeurs de chaleur 
sont spécialement conçus pour maximiser la chaleur de l’eau à partir de températures plus basses, grâce à 
des systèmes de chauffage solaire, et que leurs produits fournissent la température de piscine souhaitée 
en moins de temps que les systèmes concurrents. Ce résultat, d’après l’entreprise, fait du chauffage solaire 
pour piscines, une option viable et durable, même dans les climats les plus froids du Nord de l’Europe. Les 
raisons avancées par Bowman pour revendiquer la performance supérieure de ses échangeurs de chaleur 
solaires sont multiples et comprennent : une efficacité accrue, grâce à un nombre supérieur de tubes de 
transfert de chaleur, par rapport aux produits de la majorité de ses concurrents ; un entretien facile, grâce aux 
couvercles d’extrémités facilement démontables, ce qui permet l’enlèvement du faisceau de tubes pour un 
nettoyage et un entretien facile; la simplicité d’installation, car les modèles sont livrés avec des adaptateurs 

‘’solvant weld’’ impériaux et métriques, permettant 
une installation facile avec la tuyauterie de piscine ; des 
poches de thermostat intégrées, ce qui rend l’installation 
encore plus facile. En prime, les échangeurs de chaleur 
Bowman ne sont pas limités uniquement au chauffage 
de l’eau de piscine dans les régions froides… On peut les 
utiliser également pour rafraîchir les piscines dans les 
pays chauds, en utilisant le système de refroidissement.

www.ejbowman.co.uk
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contact@hydrasysteme.com	/	www.hydra-systeme.com

RENOLIT ALKORPLAN : la finition de piscine étanche et durable
Les membranes renforcées RENOLIT ALKORPLAN sont une solution idéale pour garantir l’étanchéité des piscines, 
car ils offrent la robustesse, la flexibilité, la solidité et la durabilité. RENOLIT est le premier fabricant européen de 
membranes souples, engagé dans l’innovation et la qualité de tous ses produits. L’entreprise est une pionnière 
dans le développement et l’application de la laque de protection acrylique, que l’on trouve dans sa gamme in-
colore RENOLIT ALKORPLAN 2000 et sa gamme imprimée RENOLIT ALKORPLAN 3000. Grâce à ce revêtement de 
protection, les membranes renforcées RENOLIT ALKORPLAN 2000 et 3000 sont les revêtements les plus durables 
pour les piscines. Elles fournissent non seulement la meilleure protection contre les rayons UV, les taches, les 
rayures et la biodégradation, mais résistent éga-
lement à l’usure quotidienne et au vieillissement 
à long terme. Sa dernière innovation est la mem-
brane imprimée antidérapante avec laque de pro-
tection, offrant une finition durable et esthétique 
à la piscine ainsi qu’une meilleure sécurité pour 
l’utilisateur.

contact@d1spas.fr / www.aquaticfitnesssystems.com / www.d1spas.fr

Le spa Aquasport 13 fait ses débuts
Leader en matière d’innovation dans le domaine du spa à domicile et 
des appareils de fitness aquatique, Dimension One Spas dévoile son 
quatrième modèle de la gamme AquaticFitnessSystems: l’AquaSport 
13. Plus petit que les autres modèles AFS (397 cm de long), il n’en 
est pas moins performant et dispose de la plus vaste surface de nage 
pour un spa de cette catégorie ! Doté d’un équipement très complet, 
il permet une grande polyvalence dans la pratique sportive. Ce spa 
de nage, conçu selon les conseils d’experts en exercices aquatiques, 
possède une cuve Duratex extrêmement résistante aux cloques et aux 
fissures, même en cas d’exposition directe aux UV. Une marche permet 
d’y pratiquer divers exercices de gym et des barres sont intégrées pour 
s’adonner au stretching. Par ailleurs, Le kit hydrosport de série propose 
une large polyvalence pour les exercices de fitness aquatique. Le kit 
optionnel “Stretch and Train” est quant à lui conçu pour la pratique de 
l’haltérophilie. Le kit optionnel “Hydrosport Pilates” inclut 4 barres de 
fitness pour les étirements, le Yoga, le Pilates aquatique etc. Ce spa de 
nage s’adresse aussi bien aux personnes désirant faire de la rééducation physique, qu’aux sportifs. C’est le 1er 
modèle AFS équipé du système de traitement de l’eau breveté D1: UltraPure. Il permet aussi d’économiser jusqu’à 
85% d’énergie par rapport à une piscine traditionnelle.

www.pools.it	

Nouvelle gamme de projecteurs à LEDs 
Pool’s propose sa nouvelle gamme de projecteurs à LEDs, une technologie d’avant-garde dans le domaine de 
l’éclairage des piscines. Bien que les dimensions et caractéristiques de cette gamme soient identiques à celles 
des projecteurs traditionnels, il est maintenant possible de choisir parmi une grande variété de produits, 
sur la base des jeux de lumière et du flux lumineux. La lumière est plus intense que celle des projecteurs 
classiques et les prestations et la durée de la lampe sont largement supérieures à la norme. Pool’s propose 
des projecteurs pour chaque exigence : projecteur sur buse à 1 LED de lumière blanche fixe et 3 LEDs RVB, 
projecteur à 9 LEDs de lumière blanche fixe et 9 LEDs RVB, projecteurs 15 LEDs de lumière blanche fixe 
à 2200 lumens ou 5000 lumens et 21 LEDs RVB. De plus, pour les piscines existantes, il est possible de 
remplacer le corps du projecteur par une lampe à LEDs à lumière blanche fixe. Grâce à la télécommande 
à système de contrôle TXDMX, pour les projecteurs à LEDs RVB, une vaste gamme d’effets chromatiques 

est disponible au choix. Un logiciel pilote est 
également proposé, avec une télécommande 
plus simple et économique, mais tout aussi 
efficace. Chaque projecteur comporte une 
bague avant, une niche et un boîtier de 
dérivation en ABS, une lampe, une bride, des 
joints d’étanchéité et des vis. Pool’s évolue 
constamment pour garantir au client des 
technologies efficaces et à la page, tout en 
portant une grande attention à l’économie 
d’énergie.

Une couverture immergée à la pointe de l’innovation
Le nouveau concept de couverture immergée pour piscine Hydra Système réunit les dernières innovations 
du groupe, destinées à garantir des performances de sécurité uniques et un niveau de qualité élevé. La 
couverture Imméo, dispose d’un système de 
fixation sous margelle facilitant l’installation, d’un 
dispositif de contrôle de déverrouillage, le SCD, qui 
détecte automatiquement une tension anormale 
de la couverture en cas de non déverrouillage des 
accroches de sécurité, ainsi que d’un capteur de fin 
de course sur sangle, facile à installer et à régler. Par 
ailleurs, les anodes sacrificielles, installées de chaque 
côté de l’axe d’enroulement, absorbent les éventuels 
courants vagabonds présents dans l’eau, limitant la 
corrosion des parties métalliques. Les lames Hydra 
Système, répondant à la marque NF, sont conçues 
pour dépasser largement les exigences de sécurité de 
la norme NFP90-308. De nouveaux coloris de poutres 
et de murs de séparation sont également disponibles, 
permettant un grand choix d’harmonisation. 
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swimmer@goldenc.co	/	www.goldenc.co

info@tylo.com	/	www.tylo.com

L’application iPad Tylö aide 
les clients à choisir le bon produit
Tylö a conçu une nouvelle application iPad/iPhone 
destinée à faciliter le choix du bon produit pour ses 
clients. Appelée « Assistant Produit », l’application 
offre quatre choix aux clients, selon le style, 
l’espace disponible, la taille de la famille et les 
fonctions recherchées.  Des conseils spécifiques 
sont fournis pour une solution adaptée, avec des 
liens directs vers le site web de Tylö, où l’on trouve 
de plus amples informations et des options de 
personnalisation. L’Assistant Produit de Tylö peut 
être utilisé par un vendeur dans un magasin ou 
par les clients avant ou à la suite de leur visite en 
magasin. La version iPad de cet Assistant Produit 
peut désormais être téléchargée gratuitement 
depuis la Boutique des applications pour iPhone.

jan@evaoptic.com / www.evaoptic.com

La nouvelle lumière LED sous-marine améliore la sécurité
EVA Optic, le fabricant néerlandais d’éclairage LED sous-marin, présente une nouvelle lampe LED submersible 

très efficace au niveau de la sécurité. De plus en plus, 
la sécurité est la raison pour choisir un éclairage sous 
l’eau, aussi bien pour les piscines publiques que pour 
piscines privées. Un bon éclairage améliore la visibilité 
des nageurs sous l’eau et peut être un dispositif 
améliorant la surveillance des piscines. L’EVA Optic QI 
est une lampe à LED submersible au design unique. 
Le Q1 dispose d’un faisceau lumineux très large. Ceci 
garantit un éclairage uniforme de la piscine et éclaire 
même le fond et les coins sombres. Le rendement de la 
Q1 est très élevé (égal à une lampe halogène de 150W), 

tandis que la consommation d’énergie n’est que 15W. La Q1 n’est donc pas seulement très sure, mais aussi 
très économe en énergie. Cette lampe sous-marine est compacte ; son diamètre, avec couvercle intégré, 
ne dépasse pas 10 cm.  La lampe s’adapte aussi bien aux piscines qu’aux pataugeoires, aux marches des 
piscines, aux bassins peu profonds, jacuzzis, bains à remous, etc. Cet éclairage submersible est disponible en 
kit et contient : Lampe sous-marine Q1 LED avec disque intégré, commande et alimentation indépendants 
et niche d’encastrement.

www.pleatco.com

Pleatco : en avant pour la qualité
et l’efficacité énergétique !
Le spécialiste américain de la filtration pour piscine et spa, 
Pleatco, a pour objectif de construire l’installation de filtration 
la plus avancée de l’industrie. La stratégie de l’entreprise inclut 
des partenariats avec d’autres sociétés, connues pour leurs 
fortes compétences en ingénierie. La marque Pleatco Plus 
utilise la technologie Microban, pour protéger la cartouche 
du filtre contre les bactéries, les moisissures et les algues, 
connues pour être les causes principales d’odeurs et de 
détérioration du produit. Pleatco affirme que sa gamme Plus 

Filter est la seule à utiliser cette technologie au niveau du média filtrant et du capuchon d’extrémité. Le 
système Dual Core de Pleatco utilise deux médias de filtration pour traiter l’eau, jusqu’à quelques microns, 
sans pour autant réduire la durée de vie du filtre, selon la société, grâce au matériau extérieur agissant 
comme un préfiltre. De plus, les Free Flow Cores de Pleatco sont conçus pour maximiser le débit d’eau. Plus 
récemment, l’entreprise a commencé la fabrication de filtres à terre diatomée à grilles (TD). 

info@spawellness-ing.com	/	www.spawellness-ing.com

Accessoires de spa
La gamme «Essentials» de Golden Coast, complète de 
façon originale l’équipement que l’on peut apporter à 
un spa. Cette gamme est l’une des plus importantes 
sources d’accessoires pour spas et hot tubs en 
Europe. Divers escaliers, rampes d’accés, supports 
de couvertures, des jeux et des parfums ainsi qu’une 
gamme complète de cartouches de remplacement 
: cette gamme offre un ensemble de produits 
spécialement conçus pour rendre l’expérience du 
spa plus facile et plus accessible. Tous ces articles 
sont des fabrications fiables, de bonne réputation et 
sont garantis. Depuis les éléments facilitant l’accès au 
spa, jusqu’aux jeux, hamacs, et parasols, «Essentials» 
procure tous les éléments servant à transformer une 
terrasse ou un patio en un véritable espace de loisirs.
 

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

La nouvelle pompe économique 
Intelliflo® 5PXFTM VSD
Avec l’utilisation de la pompe IntelliFlo on obtient 
des économies d’énergie considérables allant 
jusqu’à 90% par rapport aux pompes standards à 
vitesse unique ou à deux vitesses. Cette nouvelle 
version Sta-Rite™ de la gamme IntelliFlo possède 
une efficacité hydraulique qui y est largement 
supérieure. Il s’agit d’une pompe à vitesse variable 
dotée d’une nouvelle motovariateur. Extrêmement 
silencieux (45dBA) à faible vitesse, compatible avec 
les systèmes d’automation de Pentair, l’IntelliPool™ 
et l’IntelliComm™, il est équipé d’un nouvel 
isolateur hydraulique pour accélérer l’amorçage, 
réduire les turbulences et augmenter l’efficacité 
; de nouveaux raccords union sont inclus pour 
un raccordement direct à des tuyaux de 75mm 
ou 90mm; un panier extra-large, robuste avec la 
surface lisse pour faciliter l’enlèvement des débris, 

et un écrou de raccordement fileté extérieur « 
sans outil » qui n’a besoin que d’être serré à la 
main. L’écran numérique affiche les RPM et la 
consommation d’énergie. Les pompes IntelliFlo® 
font partie de la marque Eco Select™ de Pentair. 
Ils économisent de l’énergie et de l’eau, évitent 
le bruit, et réduisent les émissions de CO2 et les 
produits chimiques qui sont envoyés à l’égout.

info@adiarcobaleno.it	/	www.adiarcobaleno.it

Une couverture télescopique de grandes dimensions pour piscine publique
B. & O. Engeneering a construit dernièrement une couverture télescopique de grandes dimensions pour 
la fermeture d’une piscine publique de 12,50 x 25,00 m, à Ovada, en Italie. Ce modèle, « Energy double » 
a été réalisé avec des profilés en aluminium extrudé  (dimensions 240x80mm), des cloisonnages en poly-
carbonate transparent sur les parois latérales et les façades, ainsi qu’un toit en polycarbonate alvéolaire. 

Elle est composée de huit modules coulissants et d’un 
module fixe, pour un encombrement global extérieur 
de 22,00 m de large sur 39,50 m de long. Pour le soutien 
et le déplacement des modules coulissants, un système 
de guides a été réalisé, à l’aide de rails en aluminium 
extrudé, montés en batterie sous le niveau du sol. 
Les chariots de soutien sont montés dans ce système 
de guides. Ils sont équipés de roues fixes et réglables 
afin d’optimiser le déplacement. Ce système innovant 
s’avère très pratique et complètement sécurisé, car il ne 
crée aucun encombrement au sol, mais juste de petites 
fentes, nécessaires au transit des chariots de support 
des modules mobiles. Un tunnel de raccordement entre 
le bâtiment et la couverture, lui aussi télescopique, a 
été réalisé avec les mêmes matériaux. 

www.procopi.com	/	www.procopiuk.co.uk

Le skimmer miroir permet d’élever le niveau de l’eau
Procopi lançait dernièrement le skimmer miroir pour piscines privées. Sa conception lui permet une 
intégration des plus discrètes, tout en élevant le niveau de l’eau à 5 cm sous l’arase du bassin, pour une 
esthétique parfaite. Il est étudié pour écrémer la surface de l’eau discrètement, en piégeant les gros débris 

tels que feuilles, jouets ou gros insectes. Fabriqué en 
ABS traité anti-UV et résistant aux produits chimiques 
pour piscines, le skimmer miroir est décrit par Procopi 
comme étant exclusif. Il est disponible dans un éventail de 
8 coloris pour les sur-meurtrières et les garnitures de la 
gorge du skimmer et peut ainsi s’adapter à tous les décors 
de piscine. La seule contrainte est qu’à l’endroit où le 
skimmer est installé, la margelle soit d’au moins 500mm 
de long et 30mm de profondeur pour l’accueillir.

GRATUIT
Pour recevoir chaque semaine
des informations et des nouveautés

sur le marché de la piscine et du spa

Inscrivez-vous à notre newsletter sur :
www.eurospapoolnews.com et/ou www.piscinespa.com

et cliquez sur : Inscription à la newsletter

SPA WELLNESS INGENIERIE 
Installé depuis 20 ans au Maroc, au service de 
Maitres d’Ouvrages de grand renom, de designers 
ou de décorateurs internationaux,  SPA WELLNESS 
INGENIERIE a livré clé en main de nombreux 
ouvrages au caractère luxueux entièrement 
équipés (piscines, nage à contre-courant, bassin 
balnéo, canon, geyser, douches hydro, parcours 
Kneipp, cabine de neige, fontaine de glace, 
hammam, sauna … Les exigences de la clientèle 
en terme de qualité et raffinement leur ont permis 
de développer un département ingénierie et 
réalisation de Spas - Wellness - Hammams - Bassins  
sensoriels … avec un objectif de produit fini de très 
haut standing. SPA WELLNESS INGENIERIE dispose 
d’une veille technologique assurée par un réseau 
de consultants et d’experts internationaux.
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info@allseasspas.com	/	www.allseasspas.com

Bienvenue en Europe à
Allseas Spas & Wellness !
La société Crystal Island Leisure Products Co. Ltd. arrive 
en Europe avec son propre établissement et un nouveau 
nom : Allseas Spas & Wellness b.v.  Elle s’installe aux 
Pays-Bas pour obtenir une meilleure visibilité du 
développement de ses exportations. Plus de 150 spas 
et spas de nage seront stockés, avec des pièces de 
rechange, des couvertures, des appareils électroniques 
et des pompes (y compris les pompes à chaleur), dans 
un immeuble nouvellement construit, comprenant 
des bureaux modernes et un centre de formation. Ce 
centre de service après-vente est essentiel pour son 
marché en forte croissance, partagé entre plus de 45 
pays hors Extrême-Orient. Son équipe dédiée sera à 
l’écoute de ses clients pour offrir le meilleur service 
24/7 dans pas moins de 6 langues (français, allemand, 
espagnol, néerlandais, anglais et chinois). Ses connaissances du marketing, du Label Privé, du réseau et des 
règles de Garantie CE, seront d’un grand soutien. La société entreposera non seulement des pièces pour ses 
5 séries propres de spas et spas de nage, mais aussi pour la majorité des autres marques du secteur. Elle 
souhaite ainsi afficher l’image d’une entreprise européenne moderne et rationalisée. 

Les spas Adventure de LA Spas
LA Spas, la société américaine de bains à remous, 
a lancé une nouvelle marque économique, afin 
de compléter sa gamme existante. Baptisée « 
Adventure Hot Tubs », celle-ci est conçue pour 
offrir des spas d’excellente qualité, avec un bon 
rapport qualité-prix, pour cibler « les acheteurs 
d’aujourd’hui qui font attention au prix ».  La gamme 
comprend le Palomar qui a été complètement 
redessiné, le La Costa, le Maui, et le San Juan, ainsi 
que les modèles Lanai et Ibiza. À travers toute la 
gamme, on découvre le nouveau design de la 
tablette supérieure et de l’intérieur, les appuis-tête, 
le nouveau panneau de commande personnalisé ; 
l’éclairage dynamique à LED, en standard, avec ses 
fontaines FX éclairées, ses vannes Air Control et 
Sélecteur de jets pour éclairer le haut de la tablette 
supérieure la nuit. De plus, la série Classic Hot Tub 
comprend désormais trois modèles, y compris le 
tout nouveau Rincon, un lounge de 2,10 mètres, 
conçu pour offrir un choix compétitif « comparé à 
des spas du même prix, mais de qualité inférieure  
offerts par les discounters en ligne », selon la 
société.

www.laspas.com

info@wellness-expert.net	/	www.wellness-expert.net

info@astralpool.com	/	www.astralpool.com

MAX : Le premier nettoyeur automatique 4X4 pour votre piscine
ASTRALPOOL présente MAX, une gamme de robots de nettoyage 
tout-terrain au design exclusif et innovant. Sa haute technicité, sa 
forme ergonomique, sa légèreté ainsi que ses 4 roues motrices 
uniques permettent au MAX de franchir tous les obstacles. Et 
ce n’est pas tout car ses fonctions sont multiples ! Pratique, son 
couvercle transparent « Easy-View » permet le contrôle immédiat 
de l’encrassement du filtre. Aucun contact des mains avec la saleté 
grâce à son système « Easy-Open » qui facilite l’accès et le nettoyage 
des cassettes filtrantes. Simple d’utilisation car « Plug and Play », il 
suffit de plonger le robot dans la piscine et de le laisser travailler. 
Encore une fois, ASTRALPOOL a privilégié l’innovation en lançant 
MAX, une gamme résolument révolutionnaire !

info@vagnerpool.com	/	www.vagnerpool.com

La nouvelle génération de pompes à chaleur Fairland, par Vagner Pool
La société tchèque Vagner Pool, fabricante et grossiste 
de technologies de piscine, présente la nouvelle 
génération de pompes à chaleur Fairland, beaucoup 
plus efficaces et silencieuses que les précédentes. 
Un nouveau capot en plastique, le gaz frigorigène 
R410A, ainsi qu’un nouvel échangeur en titane, sont 
les principales innovations qui permettent d’atteindre 
les performances suivantes : 10/ 13,5/ 17,5/ 28/ 33 
Kw. Il s’agit là du fruit d’un plan continu de Recherche 
& Développement, destiné à proposer des produits 
plus efficaces et moins bruyants. L’entreprise 
présente également sa ligne de pompes à chaleur 
Eraspa, qui offre les performances suivantes : 3,6/ 
5.0/ 6,5/ 8,2 Kw. 

info@emaux.com.au	/	www.emaux.com.au

Filtres Max Series
Les filtres Max Series constituent le dernier développement de 

filtres plastiques de la compagnie australienne Emaux. Ces filtres 
ont été conçus spécialement pour durer et résister avec une 
pression de travail maximale (2,7 bars). Ils peuvent fonctionner 
à 50° Celsius, ce qui est plus que suffisant pour répondre aux 
besoins de la plupart des bassins. Ces filtres sont disponibles 

en deux versions Top Mount & Side Mount allant de 17”, 20”, 
24”, 27”, 31” à 35” de diamètre, formant une gamme étendue 
adaptée aux besoins des bassins. Pour assurer résistance et 

durabilité, ces filtres ont tous subi un test de 20000 cycles 
pendant le développement et la phase d’essais. Cette série de filtres réalisera 

une filtration efficace pour un environnement de bassin à l’eau propre et claire.

info@carobbio2000.it	/	www.carobbio2000.it

Goulotte de débordement Lagune
La société italienne Carobbio a conçu une 
nouvelle goulotte de débordement camouflée. 
Grâce au passage de l’eau dans la rainure, on 
obtient un très bel effet scénique qui fait de 
la piscine un miroir d’eau parfait. La goulotte 
de débordement sous-jacente est protégée 
par le bord supérieur, mais il reste possible de 
l’atteindre pour ôter d’éventuelles saletés. 
Goulotte de débordement lagune 1 m x 37,5 -
Bord lagune 50 x 40 x 4,5

Optimisez votre espace bien-être
Afin de répondre à une clientèle de plus en plus 
exigeante, WELLNESS EXPERT, spécialiste de 
l’équipement bien-être a sélectionné une large 
gamme d’équipements à la pointe de l’innovation 
en matière de santé, beauté et bien-être : TES 
(équipement de balnéothérapie et d’hydrothérapie), 
LEMI (table de massage, fauteuils médicaux, 
Pedispa), DERMEO (lumière pulsée, machine de 
cavitation), TANITA (balance à impédancemétrie), 
POWER PLATE… Toutes ces plus grandes marques 
sont à votre écoute pour vous apporter les 
équipements adaptés à votre activité tout en vous 
assurant une formation complète sur leurs produits 
et un service après-vente des plus sérieux.

NoUvEaUx pRoDUITS 9
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service@terrapin.ca	/	lyons@terrapin.ca	/	www.safetyturtle.com

Le nouveau système d’alerte
automatique du Safety Turtle
La station de base Safety Turtle , modèle B102E, offre 
la possibilité désormais d’être reliée à un téléphone 
ou à un système d’alarme domestique. Le modèle 
amélioré B102E-AD inclut des appels automatiques 
vers trois numéros de téléphone choisis. Un message 
automatique alerte ainsi : « C’est l’alarme Safety Turtle 
», avec l’alarme retentissant en fond sonore. Connecter 
ce dispositif à l’alarme de la maison ou à un appareil de 
communication personnelle peut accroître la sécurité 
autour de la piscine de plusieurs façons. Les parents à la 
maison ou absents peuvent être alertés sur leur mobile 

à l’instant même où l’alarme se déclenche. Un voisin peut aussi être averti, quand le propriétaire n’est pas 
là par exemple, pour réagir si une porte est ouverte ou si un animal est tombé dans la piscine. L’alarme 
personnelle d’immersion Safety Turtle fournit une protection ininterrompue auprès de toute source d’eau, 
à la maison ou en dehors. 

contact@abris-sokool.fr	/	www.abris-sokool.fr

Doucement avec les produits chimiques, conseille DEL Ozone
Le spécialiste californien du traitement de l’eau de piscine, DEL Ozone précise que les clients, face à des problèmes liés à l’eau de piscine, ne devraient pas croire que la solution est d’ajouter davantage de produits chimiques. Bien que les conseils de DEL Ozone 
soient orientés vers la nécessité d’utiliser l’ozone (sa gamme de produits de base) comme solution efficace et non chimique aux problèmes de l’eau, cela peut se révéler être une approche pratique aux problèmes d’eau de piscine. Selon la société, il y a trois 

critères à prendre en compte pour s’assurer d’une eau cristalline, dont un seul implique l’utilisation de produits chimiques. En premier lieu, il est nécessaire de maintenir un filtre propre, bien que DEL Ozone admette 
que cela ne garantisse pas une qualité d’eau parfaite, cela peut faire une énorme différence dans de nombreux cas. L’utilisation de la bonne quantité de produits chimiques est un élément clé, et DEL Ozone ajoute 
que l’utilisation de trop de produits chimiques peut provoquer de nombreux problèmes, les mêmes que les propriétaires essayent d’empêcher. Ainsi l’accumulation de produits chimiques peut tout simplement 
aggraver le problème. Enfin, la société conseille l’utilisation d’un désinfectant non chimique supplémentaire, qui pourrait réduire considérablement le besoin de produits chimiques. Pour terminer, DEL Ozone précise 
que l’utilisation d’ozone comme méthode de traitement de l’eau de piscine offre un pouvoir oxydant 200 fois plus élevé que celui du chlore, ce qui le rend très efficace contre un grand nombre de contaminants.

info@smartpool.com	/	www.smartpool.com

Une gamme de robots nettoyeurs 
de piscine 
Basée dans le New Jersey, aux États-Unis, SmartPool, 
Inc. est un fabricant leader de produits de piscine, 
incluant une ligne de robots nettoyeurs de piscine 
haute technologie, le système de chauffage solaire 
écologique pour piscine SunHeater® et l’éclairage 
Nitelighter® pour les piscines hors-sol et les piscines 
en bois. Les robots nettoyeurs de SmartPool sont 
connus pour leurs avancées technologiques avec de 
nombreux brevets comme « Eco-Smart® », puisqu’ils 
sont parmi les plus éco-énergétiques de leur 
catégorie. Les produits SmartPool sont vendus par 
un réseau de distributeurs partout dans le monde. 

info@aquatop.be	/	www.t-and-a.be

Un nouveau panneau solaire 
pour couvertures de piscine
T&A livre plus d’une couverture de piscine sur deux, équipées de panneaux 
solaires. Les panneaux solaires sont idéals pour chauffer la piscine et obtenir 
un gain de température d’environ 5-7°C. Bien que les panneaux solaires en 
PVC procurent de très bons résultats dans les pays du  nord de l’Europe, T&A 
présente un nouveau panneau en polycarbonate destiné à la partie sud du 
continent. Ce panneau au design recherché fait figure de réelle innovation 
sur le marché des couvertures de piscines. Cela, en raison d’une plus haute 
résistance à la température (jusqu’à 130°C), d’une meilleure résistance aux 
chocs (442 J/m) ainsi que d’une longévité accrue.

sales@triogen.com	/	www.triogen.co.uk

De nouveaux systèmes Triogen
pour le traitement de l’eau par UV 
Le spécialiste de traitement de l’eau par UV et ozone, Triogen, présente 
deux nouveaux systèmes : le système UVARAY pour les piscines publiques, 
et la gamme à UV basse pression TR2 pour les piscines résidentielles, les spas et les fontaines. Le système 
UVARAY Cross Flow a été développé dans le but d’offrir une facilité d’installation optimale, prévu pour des 
débits de 20 à 830 m3/h.  Le système, approuvé CE, utilise un réacteur en acier inoxydable 316L, équipé 
d’un capteur UV, approuvé DVGW, d’un capteur de température pour le réacteur et d’un système d’essuyage 
automatique intelligent. Le réacteur dispose également de raccords de dégagement rapide au niveau des 
lampes UV, ce qui facilite le remplacement des lampes. Le nouveau système est sensé être plus rentable 
avec un coût d’installation et de maintenance très faible. Quant aux quatre modèles de la gamme TR2, ils 
sont prévus pour des débits allant jusqu’à 40 m3/h et sont fabriqués à partir de matériaux polymères anti 
UV, ce qui les rend compatibles avec les piscines qui utilisent à la fois les chlorateurs au sel et l’injection 
de produits chimiques standards. Le système permet une consommation réduite de produits chimiques, 
un meilleur contrôle des algues et de la clarté de l’eau et un plus grand confort pour les utilisateurs. Selon 
Triogen, la gamme TR2 est simple à installer et à utiliser, avec un coût d’investissement et de fonctionnement 
très faible, ainsi qu’une durée de vie de 18 mois pour les lampes UV.

www.delozonepool.com

La gamme Maïa se renforce
Derniers nés de la gamme d’abris Sokool, Maïa et Phénix 
sont des abris pour spas ou terrasses sans rail au sol, munis 
de roulements autoportants, qui assurent un pliage aisé. Un 
autoguidage «antiblocage» relie les éléments entre eux et 
permet un déplacement souple et linéaire. Les roulements à 
aiguilles en inox sont montés sur une traverse basse et suivant 
la largeur des abris, 4, 6, ou 8 roulements équipent chaque 
élément. L’abri peut se replier d’un seul côté grâce à sa façade 
escamotable, mais peut aussi s’ouvrir à l’élément de son choix. 
Les portes coulissantes assurent l’accès par le fond, la façade 
ou les côtés. La gamme Maïa se renforce avec l’arrivée d’une 
demi-rotonde qui vient compléter un élément traditionnel. 
Possibilité de mettre deux demi- rotonde pour faire un abri 
de spa totalement rond. La demi-rotonde existe en largeur 
unique de 5.00 m.
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info@schmalenberger.de / www.fluvo.de

Nage à contre-courant Rondo et douche cascade Cobra
Les nages à contre-courant Fluvo® Rondo et Rondo NT sont connues pour 
reproduire la puissance stimulante des torrents. Après la version ABS, puis 
la version Inox brossé, la marque propose maintenant la façade de nage 
à contre-courant en Inox 316Ti poli. Son côté éclatant met encore plus 
en valeur le bassin. Avec son débit de 60 m3/h réglable, l’effet sera plei-
nement stimulant, massant et relaxant pour tout le corps. Tantôt flux 
tranquille, tantôt rivière impétueuse, selon que l’on souhaite pratiquer 
le fitness tout en puissance, ou se détendre, en effectuant tranquille-
ment quelques mouvements. L’intensité du courant se règle très facile-
ment et il est possible de le faire pétiller en y ajoutant des bulles d’air. Le 
fonctionnement sans fil de l’installation à contre-courant (version NT) n’est 
pas seulement très agréable et fiable, il permet également l’utilisation d’autres éléments comme l’hydro-
massage et la douche cascade (option WK Vario). La douche Cobra, en inox brossé 316Ti, est désormais 
disponible en 3 tailles de 40, 60 et 80 cm et donc adaptable à toutes tailles de bassins. 

www.clearwaterspas.com

Luxe supplémentaire pour la
gamme Clearwater Spas 2012
Clearwater Spas a apporté de nouvelles 
améliorations à sa gamme spa, conçus pour 
fournir aux utilisateurs une expérience jacuzzi 
encore meilleure. Il s’agit notamment d’éclairages 
d’ambiance multicolores LED qui illuminent toute la 
coque du spa et le cabinet extérieur, des cascades, 
des tables de bistrot éclairées, et des systèmes 
de musique multimédia pour plusieurs modèles. 
La société propose également une sélection 
de systèmes de purification de l’eau, y compris 
l’assainissement au sel, l’ozone et la technologie 
Clean Light UV-C. Elle affirme que ses produits sont 
parmi les plus économes en énergie au monde.

Une durée de vie de dix ans prouvée pour le moteur de la couverture au rouleau de PoolTechnics
POOLTECHNICS affirme que son moteur d’entraînement HydroSelect a une durée de vie éprouvée de plus de dix ans depuis son installation sur la couverture de 
l’HydroDeck en 2000, appuyant ainsi la garantie standard de dix ans offerte par la société. Conçu pour rester immergé pendant de longues périodes, le produit 
dispose d’un moteur spécialement conçu posé à l’intérieur du coffre d’enroulement. Le système à rouleaux est conçu pour installation dans les piscines nouvelles ou 
existantes.

sales@HydroDeck.co.uk	/	www.HydroDeck.co.uk

sales@tintometer.de / www.tintometer.de

Le nouveau photomètre de piscine de Tintometer
Le nouveau photomètre MD 200 de Tintometer GmbH 
(Lovibond Water Testing) a été spécialement développé 
pour analyser les paramètres clés pour un équilibre de 
l’eau idéal : il analyse le chlore, le pH, l’acide cyanurique, 
l’alcalinité totale et la dureté calcique. La fonction « one 
time zéro » (remise à zéro) signifie que le MD 200 n’a pas 
besoin d’être réinitialisé avant chaque analyse : la position 
zéro reste en mémoire jusqu’au débranchement de 
l’appareil, bien qu’une remise à zéro puisse s’effectuer à 
tout moment. Le MD 200 est compatible avec le module 
d’interface infrarouge (IRiM) de la société, permettant 
la transmission des données recueillies à l’une des trois 
interfaces dotées de la technologie infrarouge. 

www.seamaid-lighting.com www.poolsystems.com.au

Life
Life est une gamme très 
originale d’équipements et 
d’accessoires, spécialement 
imaginés pour les 
utilisateurs de spa, prévus 
pour être exposés dans les 
magasins et showrooms 
de spas. Ils offrent une 
excellente opportunité 
aux revendeurs, pour 
développer le marché du 
spa et augmenter leur 
chiffre d’affaires et leurs 
profits, avec l’installation 
de présentoirs attrayants, 
comprenant une vaste 
gamme de produits 
LIFE, sous blister et des 
accessoires tels que : bar 
de spa, siège d’appoint, 
table plateau ... 

www.hxworldwide.com

Ça chauffe chez Aquacal
Aquacal, fabricant de pompes à chaleur pour piscine basé en Floride lance en 
2012 deux nouvelles unités dans sa gamme pour compléter sa ligne SuperQuiet. 
Tout d’abord le Great Big Bopper, annoncé comme la pompe à chaleur de taille 
adaptée aux plus grandes piscines. Avec une sortie de 125kW en une seule 
unité, elle peut prétendre s’adapter à toutes les piscines quelles que soient 
leurs tailles. Plus bas dans l’échelle, la ligne Tropical (10–17kW) s’intéresse aux 
piscines allant jusqu’à 100m3, et offre les avantages suivants selon la société 
: compacte avec une petite empreinte et une évacuation d’air verticale ; un 
évaporateur recouvert de vinyle et une grille de ventilation ; une décongélation 
automatique contrôlée par microprocesseurs ; un réfrigérant R410A respectueux 
de l’environnement ; et un échangeur de chaleur en titane, avec une gestion 
brevetée de l’eau à contre-courant pour une plus grande efficacité reveniquée.

Une gamme complète d’éclairage 
pour piscines signée SeaMAID
Parce que SeaMAID connait votre métier, cette marque 
européenne vous propose une gamme complète de 
systèmes d’éclairage LED pour piscines existantes ou à 
construire et vous fait réaliser des économies. Que ce 
soit avec la lampe PAR 56 à utiliser en remplacement de 
l’actuelle 300Watts à incandescence, le projecteur plat, 
le projecteur inox ou le kit d’éclairage, SeaMAID facilite 
l’installation de ses projecteurs. SeaMAID, c’est aussi 
des projecteurs pour la mise en lumière des extérieurs. 
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Surveillance à distance et système de contrôle pour piscine
IntelliPool™ optimise l’utilisation du dispositif IntelliFlo®, fournissant la bonne vitesse de filtration pour 
chaque application, améliorant ainsi son efficacité énergétique. Il offre encore plus d’économies d’énergie, car 
l’IntelliPool™ ne verse que la quantité exacte de produits chimiques nécessaires. Il permet donc de maximiser 
la durée de vie de la cellule de l’électrolyseur lors de l’utilisation d’un électrolyseur au sel. Grâce au contrôle 
à distance, le réglage des paramètres de la piscine est toujours accessible via le smartphone ou l’Internet. 
La programmation du système permet l’envoi d’un 
email directement au piscinier, ou au propriétaire du 
bassin si l’un des paramètres de la piscine dépasse 
les limites définies. Il contrôle également la filtration, 
le chauffage, et tout dispositif de désinfection, la 
pompe de contrôle du pH... Il permet un accès direct 
et à distance au système d’illumination variable pour 
piscine, le IntelliBrite® 5G à Leds. La communication 
sans fil entre les composants intérieurs permet de 
les installer à n’importe quel endroit, évitant ainsi les 
frais supplémentaires de câblage. Les interventions 
de maintenance sont moins fréquentes, car les pisciniers peuvent analyser, résoudre et régler de nombreux 
paramétres sans se déplacer. La communication à deux voies entre l’IntelliFlo® et l’IntelliChlor® assure une 
fonctionnalité et un retour d’informations optimaux. Son installation est également très facile. 

Renouveau esthétique 
et ergonomique de sa gamme 
POOL TECHNOLOGIE propose, pour son 20ème 
anniversaire, un renouvellement esthétique et 
ergonomique de sa gamme de produits. Au-delà 
de l’aspect visuel plus moderne et ludique, de 
nombreux électrolyseurs seront désormais dotés 
de nouvelles fonctionnalités : nouvelle cellule,   
diagnostic intelligent, hivernage et remise en route 
automatiques…  Le packaging n’est pas en reste, 
puisque les améliorations engagées l’an dernier 
sont poursuivies pour offrir un packaging encore 
plus attractif et pratique. Grâce à sa démarche 
d’optimisation constante, l’entreprise entend 
proposer toujours plus de technologie au meilleur 
prix. Le catalogue 2012 sera disponible fin janvier.

www.pool-technologie.com

www.waterwayplastics.com

info@ocedis.com	/	www.ocedis.com

Fini l’étalonnage avec cet appareil de dosages chlore et pH
Prizma est un programmateur de dosages chlore et 
pH, capable de s’auto-ajuster grâce aux tests photo 
colorimétriques effectués trois fois par jour, en moyenne. 
Chaque test par cette méthode est irréprochable et ajuste 
finement les doses de correcteur pH et le chlore. Il est 
livré prêt à installer avec une console de fixation murale 
et tous  les accessoires de raccordement sur tuyauteries 
: aller-retour eau d’analyse, les deux piquages d’injection 
chlore et pH ainsi que les tuyaux. Un échantillon d’eau de la 
piscine est additionné à chaque révélateur colorimétrique 
; un procédé d’analyse optique breveté détermine alors la 
teneur en chlore libre DPD1 ainsi que le révélateur RED 
PHENOL pour le pH. Il peut aussi piloter un générateur à 
électrolyse de sel ou un doseur de brome...

Des pompes à chaleur performantes 
en toutes saisons
Zodiac Pool Care Europe vient de lancer une nouvelle gamme 
baptisée PowerFirst Premium, élargissant ainsi sa gamme 
Power-First, qui vient remplacer la gamme Eden, avec pour 
objectif de proposer une offre plus lisible. Avec 9 références 
en mono, triphasé et dégivrage, la marque fournit ainsi une 
offre complète ultra performante. L’ensemble de la gamme 
PowerFirst Premium, destinée à des bassins jusqu’à 110 m3, 
intègre les dernières technologies développées par Zodiac 
Pool Care et  la certification NF. Ainsi, ces pompes à chaleur 
disposent d’un nouveau détendeur électronique « intelligent 
», qui optimise l’alimentation de l’évaporateur et son réglage 
grâce à l’analyse de 4 valeurs de températures (extérieure, eau, 
sorties du compresseur et du condenseur) ; d’un nouveau compresseur silencieux ; d’un COP saisonnier 
optimisé, par toutes conditions extérieures et d’un condenseur en titane pour chauffer toutes les piscines 
quel qu’en soit le traitement. Les PAC PowerFirst Premium restent les plus silencieuses du marché avec un 
niveau de bruit très bas (<40dbA). 

info@zodiac-poolcare.com	/	www.zodiac-poolcare.com

deko@menara.ma	/	www.balneotv.fr

GRATUIT
Pour recevoir chaque semaine des informations et des nouveautés

sur le marché de la piscine et du spa
Inscrivez-vous à notre newsletter sur :

www.eurospapoolnews.com et cliquez sur : Inscription à la newsletter

Les huiles essentielles Camylle : tout un programme !
Les laboratoires Camylle sont à l’origine du concept d’animation par l’aromathérapie dédié à la zone humide 
du spa, en valorisant des installations qui sont souvent sous-utilisées : sauna, hammam, baignoire balnéo, 
spa, douche à affusion, etc. Ainsi, ils proposent un programme d’animation hebdomadaire à mettre en place 
dans les saunas et hammams, pour en faire un pôle d’attractivité et développer leur fréquentation, grâce 
à l’aromathérapie. Il s’agit de mettre en avant les vertus des huiles essentielles de Camylle, 100% pures, 
naturelles, sans aucun parfum de synthèse, en rythmant la semaine, avec par exemple : le lundi des huiles 
énergisantes, le mercredi, amincissantes, le vendredi, déstressantes, le samedi, positivantes, etc. Plusieurs 
programmes sont ainsi suggérés au fil des semaines : programme Equilibre, Energie, ou Pureté, avec leurs 
huiles spécifiques venant renforcer les bienfaits du sauna ou du hammam.

contact@camylle.com	/	www.camylle.com

TES HYDRO MAROC 
Parmi les nouveautés et innovations écologiques, 
une douche sensorielle avec 80 % d’eau 
économisée : PANEL TES. 1er prix coup de cœur 
Innovation Verte au salon Idéobain en 2010, la 
douche PANEL TES offre une véritable séance 
d’hydrothérapie haut débit (300 l/Mn avec une 
réserve de 30 litres seulement). Le PANEL TES est 
la réponse à l’hydromassage Hydreco en douche 
à l’italienne. Plus de contraintes de dimension 
de salle de bain, vous pouvez concevoir votre 
douche hydromassante sur mesure. Au-delà de 
la sophistication des équipements installés, du 
degré de technologies mis en place, des prouesses 
architecturales et décoratives développées, les 
pièces d’eau et espaces de bien-être doivent 
avant tout rester des lieux à «mieux» vivre.

Les Ultra-bandes de drainage 
Waterway 32”
Avec nos Ultra-bandes de drainage 
Unblockable 32, Waterway s’affirme 
comme le leader dans la production de 
drains, grilles et ventouses conformes au 
VGB 2008. Nos Ultra-bandes de drainage 
sont disponibles pour les piscines en vinyle, 
en fibre de verre et en béton. Elles sont 
toutes certifiées NSF pour l’utilisation dans 
le sol. Tous les produits Waterway sont 
conçus, usinés et fabriqués aux Etats-Unis. 
Pour obtenir  les dernières informations 
sur notre vaste ligne de Produits Waterway 
comprenant les filtres à piscines, les 
pompes, les produits blancs, les skimmers, 
les drains, veuillez consulter notre site 
Web.
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Le nouveau système
«Top Access» d’Aquatron
AquatronAquatron Robotic Systems lance son 
«Top Access» (Ouverture par le dessus) - son tout 
nouveau système conçu pour optimiser l’accès 
aux filtres.
Avec une simple pression sur un bouton, le 
filtre du robot nettoyeur de piscine se dégage 
par le haut  de 
l’appareil.
De plus, un 
maillage de 
filtre totalement 
repensé rend plus 
facile le nettoyage 
des débris 
résiduels ainsi 
que l’installation 
du dispositif de 
filtration.

info@aquatron.us / www.aquatron.us

www.pahlen.com

La société Pahlen lance 
le MiniMaster, 
contrôleur de l’eau de piscine
Le spécialiste suédois de matériel de piscine, Pahlen, 
vient d’introduire au marché son MiniMaster pour 
le contrôle et réglage des niveaux pH et chlore de la 
piscine, équipé de deux électrodes indépendantes. 
Sept lumières LED en trois couleurs - verte, jaune 
et rouge, indiquent les valeurs mesurées.Pahlen 
affirme que le Minimaster est facile à calibrer et à 
utiliser; il est donc idéal pour les piscines privées. 
Lappareil peut être combiné avec un dispositif de 
dosage.

Eclairages LED sous-marins 
fabriqués en Turquie
La société Tekisman ltd. Sti., basée à Istanboul, 
Turquie, depuis 1981, est un acteur majeur dans 
la construction et la fourniture d’équipements 
pour piscines. Sous sa marque « Pina », elle fournit 
des constructeurs, fournisseurs, distributeurs 
et clients dans plus de 50 pays de par le monde, 
grâce à sa longue expérience et son expertise, qui 
lui permettent également d’être aux côtés des 
artisans de la construction de piscines. Aujourd’hui 
elle présente ses nouveaux éclairages LED sous-
marins. Les équipements d’éclairage Pina, de par 
leur qualité et leur fonctionnalité, sont utilisés 
dans des centaines de projets en Turquie et dans 
d’autres pays avec succès. Ces éclairages à LED sont 
produits à Istanbul, par Pina. Ils peuvent convenir 
à tous les endroits où l’on souhaite 
un éclairage brillant, coloré et 
moderne. Le projecteur est 
réalisé en plastique de 
haute qualité pour lui 
conférer une longévité 
supérieure et pour 
résister aux produits 
chimiques des piscines. 

info@tekimsan.com.tr / www.tekimsan.com.tr

techeaufm@gmail.com / www.techeaufm.com

Une nouvelle gamme d’équipements 
pour automatiser la gestion des bassins 
Depuis 2002, Bright Blue s’oriente vers la recherche, le développement et la 
production d’équipements électroniques high-tech pour le traitement de l’eau. 
La compagnie a déjà conçu jusqu’alors plusieurs modèles pour la désinfection et 
l’automatisation des paramètres physiques des bassins. A travers les capacités 
inhérentes de la télémétrie et de la télécommande, les systèmes récents sont 
capables de suivre les actions réalisées automatiquement; émettre les alertes pour 
les situations où une intervention manuelle est commandée dans la boucle de 
processus et informer quelles opérations de maintenance ont été faites, le tout par 
l’intermédiaire d’un simple accès à Internet. Elle présente maintenant sa dernière 
série technologique d’équipements, bilan des eaux et désinfection, niveaux de 
remplacement, composantes externes de contrôle et économies d’énergie à 
travers une pompe à contrôle circulante. Une interface de navigateur dédiée et 
amicale pour l’utilisateur permet l’utilisation d’un PC, d’un téléphone portable ou d’un PDA afin de lire et de télécommander 
les contrôles sans limites. Le matériel Bright Blue est diffusé au Maroc par la société TEFM de Casablanca.
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All companies and products featured above 
are looking for distributors. You can find 
full information about these and other 
products on our website in 7 languages under 
‘‘Distributors Wanted’’: detailed and through 
presentation of the company, its business 
and products, contact information, additional 
photos, etc. If you are also looking for 
international distributors for your products, 
please contact us.

CAL SPAS – Une large gamme de produits
Cal Spas est le leader dans les produits de l’industrie du Home Resort. La société 
américaine dispose de la plus large gamme de produits Home Resort respectant 
l’environnement et à tous les niveaux de prix. 
www.calspas.com / hhufford@calspas.com

CLEARWATER SPAS – Des territoires exclusifs
Avec une expérience de plus de 33 ans de prix en design et ingénierie, les spas 
Clearwater sont désormais associés à la qualité et à la satisfaction des clients 
partout dans le monde. Nous disposons d’une large sélection de 34 spas 
économes en énergie parmi lesquels choisir.
lrichards1@clearwaterspas.com / www.clearwaterspas.com

EMAUX – Systèmes pour piscines et spas
Avec plus de 33 ans d’expérience et d’expertise, EMAUX, entreprise australienne, 
a évolué depuis ses débuts comme fabricant d’équipements de piscines et de 
spas, pour se concentrer aujourd’hui sur les technologies de l’eau. L’entreprise 
vend divers équipements de nettoyage, désinfection, filtration, éclairage, 
raccords pour bassins, pompes ou accessoires de piscines et de spas. 
info@emaux.com.hk / www.emaux.com.au

PREFORMATI – Structures modulaires préformées
Preformati Italia fabrique des structures modulaires préformées, prêtes à être 
installées et revêtues de n’importe quel type de finition. Nous produisons des 
cabines pour le bien-être, des cabines au revêtement imitation « roche », des 
vasques, des lavabos, diverses sortes de douches et des fontaines.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

T&A
Producteur de couvertures automatiques et de capteurs solaires
Technics & Applications est spécialisée dans la fabrication de couvertures 
automatiques et de capteurs solaires pour piscines. Le nouveau site de 
production, à Geel, dans le nord de la Belgique, avec une surface de 3000 m², 
a été mis en service en mars 2007. Nos produits sont livrés exclusivement aux 
installateurs professionnels, spécialement en Belgique, aux Pays-Bas, en France, 
en Grande-Bretagne, mais aussi dans le reste de l’Europe.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

VAGNERPOOL – Grossiste et fabricant d’équipements de piscine
Vagnerpool, entreprise fondée en 1994, fabriquait à l’origine des chauffages 
électriques, des stations de réglage électriques automatiques et des 
transformateurs pour piscines. Une des étapes clés dans son développement 
fut le début d’une collaboration avec plusieurs gros fabricants internationaux, 
parallèlement à sa propre mutation de fabricant à grossiste en Europe Centrale. 
Vagnerpool travaille actuellement avec des sociétés de 40 pays différents et 
exporte dans plus de 20 pays.  

info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

DUGAIN
Un système de construction de piscines entièrement modulaire
Aujourd’hui, le nouveau concept de piscine DUGASTAR est l’un des produits clés 
de la marque, protégé par des brevets. Il s’agit d’un procédé de construction 
entièrement modulaire, composé d’éléments à poteaux raidisseurs intégrés et 
d’éléments simples, droits ou courbes, en PVC, à surfaces lisses. Notre société 
travaille désormais avec deux sites de production. 
dugain.piscines.troyes@wanadoo.fr / www.piscinesdugain.com

SOKOOL – 5 années d’expérience
Sokool International est le fruit du regroupement de 2 fabricants expérimentés, 
Abrifinal et ERA, deux unités qui ont une capacité de production de 2000 abris 
par an. Nous fournissons des produits qui incluent une large gamme d’abris de 
piscines télescopiques et d’abris de terrasses et de spas.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

REcHERcHE     DISTRIBUTEURS
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POOL SYSTEMS
Pour la piscine, le spa et les produits de loisirs
Pool Systems est un fabricant australien spécialisé dans le nettoyage des piscines 
et des spas, l’entretien et les produits de loisirs exclusifs et innovants. Beaucoup de 
nos produits sont désormais vendus par certains des plus importants distributeurs 
du monde.
rjeffery@poolsystems.com.au / www.poolsystems.com.au

EVA OPTICS
Imperméabilisation, haute luminosité et design compact
EVA Optic B.V. est un fabricant de solutions d’éclairage à led de haute qualité, 
pour les piscines et l’industrie. Les éclairages sous-marins à led EVA Optic sont 
en passe de devenir les plus utilisés dans les piscines publiques et résidentielles 
en Europe de l’Ouest.
www.evaoptic.com / jan@evaoptic.com

POOL TECHNICS - 4 sortes de couvertures de piscine
Nous fabriquons HydroDeck, la couverture à lames entièrement automatisée, 
ThermoDeck et EcoDeck, des couvertures en mousse flottante de qualité 
supérieure, isolante, et SafeDeck, la couverture de sécurité, ainsi qu’une variété 
de systèmes à énergie solaire, PoolSolar.  
info@PoolTechnics.nl / www.pooltechnics.com

ELBTAL PLASTICS
Liners de piscine de haute qualité fabriqués en Allemagne
La ligne de produits ELBEblue, se compose de liners de piscine pour la fabrication 
de revêtements préfabriqués de piscines et de membranes de piscine à installer 
sur site, y compris dans les espaces publics. Nous fournissons tout depuis la R&D 
jusqu’à la production. Nous sommes leader dans le secteur des liners de piscines. 
info@elbtal-plastics.de / www.elbtal-plastics.de

CRySTAL ISLAND LEISURE PRODUCTS CO. LTD - Allseas Spas & Wellness
Crystal Island Leisure Products Co. Ltd. arrive en Europe avec son propre établissement 
et un nouveau nom : Allseas Spas & Wellness b.v. Elle s’installe aux Pays-Bas pour 
obtenir une meilleure visibilité du développement de ses exportations. Plus de 150 
spas et spas de nage seront stockés, avec des pièces de rechange, des couvertures, 
des appareils électroniques et des pompes (y compris les pompes à chaleur) dans 
un immeuble nouvellement construit, comprenant des bureaux modernes et un 
centre de formation. Ce centre de service après-vente est essentiel pour son marché 
en forte croissance, partagé entre plus de 45 pays hors Extrême-Orient.
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

MONDIAL PISCINE – Rejoignez un réseau fort et animé
Notre concept repose sur la fabrication modulaire de piscines simples, robustes 
et rapides à monter. Bénéficiez d’un soutien continu pour votre entreprise, 
avec notre expertise technique, reconnue par l’ensemble de la profession des 
pisciniers. 
contact@mondialpiscine.fr / www.mondial-piscine.eu

HYDRA SYSTEME
Couverture de piscine et système de contrôle de déverrouillage
Choisir HYDRA SYSTEME comme fournisseur signifie travailler avec une entreprise 
de première qualité. Nous vendons IMMEO, une couverture automatique de 
piscine qui combine technologie et fiabilité. C’est la couverture immergée pour 
piscines la plus qualitative du marché. 
contact@hydrasysteme.com / www.hydra-systeme.com

PROTEUS POOLS – Piscines privées et semi-publiques
PROTEUS POOLS, division commerciale de A&T Europe, est une marque internationale 
bien connue dans le secteur des piscines privées et semi-publiques. L’entreprise, 
créée à Castiglione delle Stiviere en 1961, a débuté son activité au niveau national 
avant de s’étendre au reste du monde. Avec une recherche constante sur les 
technologies fiables et avancées, ainsi que ses brevets exclusifs, elle a entamé une 
révolution technologique sur le marché de la piscine. Ses succès sont le résultat de 
plus de 47 ans d’expérience et d’une couverture des ventes à « 360 degrés ». 
info@proteuspools.com / www.proteuspools.com

BIODESIGN POOLS – Une véritable innovation technique
La technologie Biodesign Pools est basée sur le modelage de l’excavation et, pour 
son revêtement, sur l’utilisation de matériaux d’imperméabilisation uniques par 
leur durée et leur élasticité. Ce procédé permet de construire des piscines non 
invasives et écologiques.
info@biodesignpools.com /  www.biodesignpools.com

TOUT POUR L’EAU -SOLIDPOOL
Une piscine en kit brevetée
La piscine en kit SolidPOOL est simple, rapide et économique à monter. La 
technique de montage, par le biais de panneaux blocs coffreur, permet de 
réaliser très rapidement des piscines aussi solides que celles en béton armé.
solidpool.moodypool@gmail.com / www.toutpourleau.fr

MICROWELL – Déshumidificateurs pour piscines
Microwell, société de fabrication et de commercialisation de plus de 7 ans 
d’expérience sur le marché, fournit une gamme de déshumidificateurs 
spécialement conçus pour la déshumidification des petites piscines intérieures 
et des spas.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk 

B&O ENGINEERING
Expertise et technologie des abris télescopiques
B.&O. Engineering fabrique des abris de piscines télescopiques pour la marque 
A. di Arcobaleno. Nos abris télescopiques ont une structure en aluminium et 
polycarbonate et sont produits grâce à des machines modernes à commandes 
numériques. Notre riche gamme d’abris peut convenir aux besoins spécifiques 
des clients et répondre à la demande des grandes installations sportives. 
info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it
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ForumPiscine 2012 : intérêt croissant des entreprises méditerranéennes
La prochaine édition de ForumPiscine, du 23 au 25 février 2012, voit se confirmer l’intérêt croissant des sociétés 
étrangères : leur nombre a plus que doublé depuis l’édition 2011. Cela va des nombreuses entreprises venant de 
l’étranger, surtout de la Méditerranée, au grand nombre d’entreprises italiennes qui fournissent au public une offre 
riche et diversifiée de produits : produits, systèmes, technologies et innovations pour la construction, l’entretien et la 
gestion des piscines publiques et privées, produits et systèmes pour la filtration, la désinfection de l’eau, les systèmes 
de mesure, de contrôle et d’analyse des paramètres de l’eau, les produits et systèmes pour économiser l’énergie, 
les couvertures, les accessoires pour la maintenance, les articles pour la piscine, solarium et bien plus encore. Le 
24 février se tiendra la cérémonie de remise de l’Italian Pool Award, reconnaissant l’excellence dans la conception 
et la construction de la piscine italienne. Tous les participants au concours, qui verront leur travail exposé dans une 
exposition dans les halls de l’exposition, sont en lice pour l’attribution du Prix Indoor pour les piscines intérieures, du 
Prix Outdoor  pour les installations extérieures et du Prix Spécial en hommage à l’innovation et la durabilité.

forum@ilcampo.it	/	www.ilcampo.it

En dépit de la crise économique mondiale, l’année 
2012 est encore riche en salons, foires et évènements 
de toutes sortes. L’ouverture de l’industrie mondiale 
aux marchés de l’Europe de l’Est, du Moyen-Orient 
et du Sud-est asiatique, dont nous sommes témoins 
depuis de nombreuses années, se poursuit. Après le 
salon CBS à Poznań en Pologne, Spatex à Brighton 
et Aqua-Therm à Moscou, nous voici à Casablanca. 

Nous irons ensuite à ForumPiscine à  Bologna, Abu 
Dhabi, Brno en République Tchèque, Istanbul…
Sur chacun de ces salons nous avons imprimé et 
distribué Le JUSTE LIEN dans la langue du pays. Nos 
photographes et journalistes ont ramené infos et 
nouveautés que vous pourrez lire sur 
www.eurospapoolnews.com et dans nos newsletters. 

Loïc BIAGINI

Des salons qui en disent long
sur le marché mondial de la piscine et du spa

A	l’entrée	de	tous	les	salons,	nos	hôtesses	distribuent	
notre dernière édtion Le JUSTE LIEN

melanie@intermedia.com.au	/	www.splashexpo.com.au

Le Salon de la piscine australien en route vers le succès
Le Salon australien Piscine et spa Splash! prévu pour être un succès en 2012, est l’évènement le ‘plus attendu’ 
pour les fabricants, détaillants, constructeurs de piscines, entrepreneurs, architectes paysagistes, ingénieurs 
et personnels des services techniques. Devant avoir lieu le 25 et le 26 juillet à Gold Coast en Australie, 
l’évènement attend plus de 100 exposants,  il y aura aussi un séminaire de deux jours avec des ateliers 
supplémentaires avant le spectacle et des visites du site. Plus de 1600 visiteurs venus de 15 pays ainsi que 
de chaque état australien ont participé à l’évènement en 2010. Le 3ème Prix en environnement Splash! sera 
présenté à un diner de gala le 26 juillet et le Andrew Simons Memorial Golf Day se tiendra le 27 juillet. 

weg@weg.ru	/	www.aquasalon-expo.ru/en	

AQUA SALON vous invite à faire des affaires sur les piscines et le bien-être en Russie
Le 6ème AQUA SALON international – Bien-être & Spa, Piscine et Sauna – aura lieu à Moscou au Parc des expositions 
Crocus Expo du 15 au 18 mars 2012. A l’avant-garde de l’industrie, ce projet industriel piscine et bien-être est le point 
de rencontre  des réalisations les plus avancées par les marques locales et internationales les plus importantes. En 
2011, plus de 22300 visiteurs de 20 pays et régions de la Russie ont participé à cette présentation. Les organisateurs ont 
fait état de la participation de 40% des constructeurs de piscines, sauna, « bien-être » et spa avec des représentants 
de l’industrie de la beauté. En 2011, le Salon a accueilli plus de 75 exposants dont la Grande Bretagne, l’Allemagne, 
l’Espagne, le Canada, la Suède, la Bulgarie, la Turquie, la Lituanie, la République Tchèque, l’Ukraine et la Russie.

Le Salon Piscine et spa indien prévoie une croissance de 300% 
Waves Expo 2012 – l’unique évènement en Inde pour les architectes, les constructeurs de piscines, les 
détaillants, les ingénieurs, les sociétés piscine et spa, les professionnels du bien-être et les clients privés – se 
tiendra au India Expo Centre de Greater Noida à Delhi du 6 au 8 septembre 2012. Le marché de la piscine, du 
spa et des salles de bain de luxe est une des industries en plein expansion, avec un taux de croissance d’environ 
50% par an et un revenu brut estimé à 700 million de dollars des Etats-Unis. Les secteurs du spa, de la beauté et 
de la remise en forme sont un autre marché émergeant et en plein expansion avec une croissance annuelle de 
20 à 30%. A la vue de cette tendance, Waves Expo s’est mis en partenariat avec Imagine Media & Lifestyle Pvt 
Ltd pour installer le premier salon industriel  Spa, Beauty & Fitness (SBF) avec le second Waves Expo 2012. 

bhaskarj@eigroup.in	/	www.wavesexpo.com

hzikmundova@bvv.cz	/	www.bvv.cz/en/building-fairs-brno

Piscines extérieures et accessoires au Salon IBF
Le Salon international du Bâtiment, IBF, couvre quasiment tous les domaines de la construction et de 
l’industrie du bâtiment, à savoir la performance dans la construction, les métiers et leurs technologies, 
les matériaux et produits, les équipements, le financement et d’autres encore. Un espace sera dédié aux « 
Piscines extérieures et leurs accessoires ». IBF se tiendra du 24 au 28 avril 2012 au Centre des Expositions 
de Brno, en République Tchèque. 

De riches opportunités pour le tout premier Salon Piscine 
au Moyen-Orient, organisé par GL Events
Exporté par GL Events et l’équipe Piscine de Noémi PETIT à Lyon, le Salon Piscine – Moyen-Orient connaîtra 
sa première session du 22 au 25 avril 2012, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes unis. Il sera consacré au marché 
de la piscine et du spa pour les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, Bahreïn, le Qatar, Oman, les pays 
méditerranéens, l’Afrique de l’Est, l’Inde et l’Asie du Sud-est, de quoi nouer de nombreuses et fructueuses 
relations d’affaires. 

emrecicekci@sodex.com.tr	/	www.hmsf.com/hss/eng

La Turquie aussi a son Salon dédié à la Piscine 
POOLEXPO consacré aux piscines, spas, saunas et équipements, prendra place à Istanbul du 2 au 5 mai 2012, 
au centre des Expositions d’Istanbul. Même si cet évènement se tient à une fréquence irrégulière, il accueille 
tout de même près de 6000 personnes, d’après ses organisateurs. 

noemi.petit@gl-events.com / alexandra.moncorge@gl-events.com / www.piscine-middleeast.com

GCC investissement favorise l’Exposition Middle East Pool & Spa 
Des projets propulsés par 198 milliards de dollars d’investissements dans le domaine résidentiel et des 
loisirs dans la région du Conseil de Coopération du Golf (GCC) sont prévus pour aider au rétablissement de 
l’industrie Piscine et spa au Moyen-Orient, et en particulier l’Exposition Middle East Pool & Spa. Tarek Ali de 
Reed Exhibitions, l’organisateur de la cinquième Exposition Middle East Pool & Spa du 24 au 26 septembre 
2012, a fait comme commentaire : “ Les signes d’un rétablissement ont débuté très tôt en 2011, avec plus 
de commandes principalement sur les projets résidentiels et hôteliers ».  L’exposition présentera l’état de 
l’art des produits et services, des solutions, des technologies et des services pour l’industrie au Centre de 
congrès et d’exposition international de Dubaï.

tarek.ali@reedexpo.ae	/	www.mepool.com
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La bonne Place de Marché en Asie du Sud-Est pour 2012
Pool & Spa Tech Asia 2012 est un évènement ciblé pour les industriels concernés par la planification, la 
conception et la construction, les opérations, la maintenance et la gestion des établissements piscines et spa. 
La manifestation a démontré son efficacité en tant que média pour l’établissement et le maintien des relations 
avec la clientèle, fournissant une opportunité aux acheteurs, vendeurs et produits de  se réunir physiquement 
sur une plate-forme commerciale tout en présentant une plate-forme de vente et de commercialisation très 
rentable et soucieuse de délivrer des contacts commerciaux au travers d’offres clients séduisantes. Les expo-
sants sont assurés d’un accès à un secteur de marché fortement approprié doté d’un pouvoir d’achat. 

poolspaasia@iirme.com	/	www.poolspaasia.com

Découvrez 
le plus grand bassin d’idées 
au monde, 
au salon Piscine 2012 à Lyon
Le salon Piscine d’Eurexpo-Lyon, du 13 au 16 
novembre 2012, rassemblera des centaines de 
marques d’équipements ou de services pour 
piscines et spas, des centaines d’exposants, des 
dizaines de journalistes, plus d’une centaine de 
nouveaux produits et plusieurs milliers de visiteurs 
de nombreux pays ! Ce salon est désormais considéré 
comme la plus grande tribune internationale pour 
les professionnels des secteurs de la piscine et du 
spa. « So innovative » en sera le thème central pour 
2012, mettant en avant l’innovation, la modernité 
et l’internationalité. En outre, Aqualie 2012, salon 
dédié au design, à la rénovation et aux solutions 
d’équipements pour les piscines publiques et 
privées, les centres de loisirs aquatiques et les 
centres de bien-être, se tiendra en parallèle au 
même endroit les 13 et 14 novembre. 
www.piscine-expo.com / www.aqualie.com

Interbad 2012: tout ce qui est 
source d’expérience par l’eau 
Interbad, le Salon international des piscines, saunas 
et spas, se tiendra du 9 au 12 octobre 2012. Il s’agit 
d’un concept intégré avec des thèmes forts : les 
piscines, les spas et les saunas représentant la plus 
grande partie, et pour lesquels les fournisseurs 
seront présents. Les tendances et thèmes 
abordés couvriront des sujets tels que les bassins 
naturels en extérieur, les effets de lumière, les 
économies d’énergie, le développement durable, 
l’emotionalisation avec l’éclairage intégré aux 
saunas, les spas de style asiatique, les matériaux 
naturels existants et bien d’autres thèmes encore. 

info@messe-stuttgart.de

La présentation Piscine et spa 
débute en 2012 au Qatar
L’Exposition internationale du Qatar sur les 
piscines et spa (QPS) se tiendra au luxueux hôtel 
cinq étoiles Ritz-Carlton à Doha du 7 au 9 octobre 
2012. En présentant une gamme complète de 
produits piscine et spa, l’évènement a pour but de 
capitaliser sur l’augmentation des activités de loisirs commerciales et domestiques à la suite  de la proposition 
du pays de recevoir la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui a été accordée avec succès. Le Qatar espère, par 
exemple, ouvrir 300 nouveaux spas dans les cinq prochaines années et il dépense dix milliards de dollars des 
Etats-Unis dans la modernisation de son infrastructure de loisirs. Organisé par Heights pour les Expositions 
et les conférences, le QPS 2012 est présenté comme une porte d’entrée à « l’économie la plus dynamique et 
la plus prometteuse du Golf ». Le Ritz-Carlton à Doha offre un tarif spécial aux visiteurs internationaux qui 
inclut le petit déjeuner et un accès supplémentaire au Centre d’Affaires, une technologie Butler, un transfert 
vers le Centre d’exposition du Qatar et un accès supplémentaire au Centre de remise en forme. Ces avantages 
sont seulement disponibles conformément à l’accord  de parrainage entre Heights pour les Expositions et les 
conférences et le Ritz-Carlton de Doha – qui sera présent aux stands G11 et G12 de la QPS.

wwahba@wahbatrade.com	/	www.htsexpo.com

Spatex,	Brighton

GRATUIT
Pour recevoir chaque semaine

des informations et des nouveautés
sur le marché de la piscine et du spa

Inscrivez-vous à notre newsletter sur :
www.eurospapoolnews.com
et/ou www.piscinespa.com

et cliquez sur : Inscription à la newsletter
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