
TITRE DE RUBRIQUE #

Le Marché de la Rénovation :
un secteur lucratif qui ne peut être ignoré

Réalisation France Piscines / Everblue (06 - Le Cannet)

Réalisation France Piscines / Everblue (06 - Le Cannet)

Après

AVANT

Electrolyse du sel :

Le JUSTE LIEN N°2 Special Emerging Markets 2011
EUrOspApOOLNEWs.COM

édité par IMC 
(International Media Communication)

264, av Janvier Passero - F-06210 Mandelieu
Tel. +33 (0)493 681 021
Fax. +33 (0)493 681 707

contact@eurospapoolnews.com
SA au capital de 152,449 Euros

RCS Cannes B 414 683 953 00031
APE 221 E - TVA FR02414683953

éditeur : Loïc Biagini, Manager : Vanina Biagini
Rédaction : Bénédicte Béguin

Publicité : Marie Lalanne, Virginie Massip, 
Matthieu Oliveres, Michele Ravizza

Traduction : AB Traduire, Avril Bayer, Traduclair
Maquette : Jean-Michel Pebre, Charlène Varin

Imprimé au Maroc

Contents © 2011 IMC
Reproduction in whole or part of this publication without the 

publisher’s written permission is a breach of Copyright
The publishers cannot take responsability for subsequent 

changes to product specifications.

EuroSpaPoolNews 

déjà 10 ans ! 
Initiateur de la communication on line 
lancée en l’an 2000, notre plateforme, 
plurimedia et interactive, fête ses 10 ans.

Unique dans son secteur d’activités, 
EuroSpaPoolNews est un lieu d’échanges 
permanents entre professionnels de la 
piscine, du spa et de ses équipements, 
sur les cinq continents.

Fabricants, distributeurs, constructeurs/
installateurs, commerciaux, vous en avez 
fait le tremplin du lancement de vos 
produits, la vitrine de vos réalisations, 
l’évolution de votre carrière.

 Chaque jour, outil de communication 
à suivre pour voir comment bouge 
véritablement le monde de la piscine, 
comprendre son évolution, suivre ses 
développements, EuroSpaPoolNews ne 
va pas s’arrêter là.

Avec l’internet nous nous orientons 
vers des technologies plus pointues, 
nous allons créer notre département 
audiovisuel avec la vidéo, la web tv.

Nos derniers outils de statistiques 
seront mis à votre disposition pour vous 
permettre d’orienter vos choix, 
de définir vos stratégies, 
pour vous accompagner durablement.

Chers clients, nous vous remercions pour 
votre confiance.
Chers collaborateurs, partenaires et amis, 
merci pour votre persévérance.

Vanina et Loïc BIAGINI 

DaNS UN Marché UN PEU raLENTI aU NIvEaU DE La coNSTrUcTIoN, IL ExISTE UN SEgMENT EN 
croISSaNcE chaqUE aNNéE, cELUI DE La réNovaTIoN. 

Aujourd’hui, des milliers de bassins ont entre trente et quarante ans. Ces réalisations, après ces longues années, 
ont perdues de leur charme, de leur attrait…Vos clients sont lassés de ce qu’ils ont sous leurs yeux tous les jours… 
A vous de les tenter, à vous de leur suggérer… A vous de les faire rêver ! Parlez-leur de  la récente piscine de leur 
voisin, faites-leur visiter les dernières réalisations que vous avez faites autour de chez eux…Vous verrez, lentement 
votre idée fera son chemin, leur projet mûrira, ils en parleront à leur architecte, leur décorateur, leurs amis… et puis 
un jour, ils vous appelleront ou ils viendront vous voir. Ils se seront décidés à rénover leur piscine.

Votre client peut aussi vouloir se faire plaisir. Leur piscine est encore pimpante, mais ils ont envie d’y apporter 
de nouveaux équipements : une nage à contre-courant, un escalier, un volet automatique, y ajouter un spa, un 
ensemble balnéo… Où ils veulent tout simplement la « rafraîchir », changer leur liner, refaire la mosaïque avec un 
motif placé au fond du bassin ou une frise sur la ligne d’eau, remplacer leurs margelles par de la pierre naturelle 
repérée lors d’un déplacement, sur un salon.

Ils voudront faire refaire leur plage de piscine, pourquoi pas en bois exotique ou en matériau composite ?
Ou alors, ce sera plus radical, c’est la forme qui ne leur plaira plus, ils voudront casser le rectangle en créant un ou 
deux escaliers « romains », en faire une forme en L, placer un débordement sur un côté, des jardinières, etc.
Un nouveau propriétaire de maison, voudra changer le bassin dont il a « hérité » et qui ne lui plait pas vraiment. 
Alors, pendant qu’il refera le jardin, qu’il fera bâtir quelques murets ou construire un pool house, pourquoi ne pas 

lui rajeunir sa piscine ?

ainsi avec un peu 
d’imagination, vous pourrez 
lui transformer son lieu de 
vie et doter sa piscine de 
nouveaux équipements qui 
n’existaient pas, il y a 15 
ou 20 ans, lorsqu’elle a été 
construite.

Loïc Biagini

L’Australie utilise l’électrolyse du sel pour le 
traitement de l’eau des piscines familiales depuis 
les années 70 et demeure encore une référence. 
Depuis une quinzaine d’années, le développement 
du marché de la piscine a vu arriver d’autres 
acteurs, principalement européens et américains. 
Ces fabricants détiennent désormais une part 
significative du marché.   

L’électrolyse du sel est un principe électrochimique 
simple. A partir d’une eau très légèrement salée, 
généralement autour de 3 à 7 g de sel par litre, 
une cellule d’électrolyse  produit un puissant 
désinfectant : le chlore gazeux. La cellule (ou 
électrode)  est constituée de plaques de titanes 
polarisées par un courant continu. Le passage de 
l’eau salée dans la cellule permet d’obtenir une 
eau désinfectée et désinfectante. Les bactéries, 
les chloramines et les algues, sont ainsi éliminées, 
sans résidus ni pollution. Les bactéries sont 
sources d’infections, les chloramines d’allergies et 
les algues d’eau trouble ou verdâtre.

Le principe de l’électrolyse du sel est un « cercle 
naturel » : sous les effets des rayons UV, le sel 
se recompose. Il est ainsi disponible pour un 
nouveau cycle.  Des ajouts de sels ponctuels 
seront toutefois nécessaires afin de palier aux 
pertes d’eau occasionnées par les éclaboussures, 
les fuites éventuelles ou les lavages du filtre. 

Suite page 14
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www.aquanale.com

M. Nokes

Les étangs de baignade et les piscines naturelles sont en vogue
Cette tendance sera très présente à aquanale, le Salon international du sauna, 
de la piscine et de l’espace bien-être, qui aura lieu du 26 au 29 octobre 2011 
à Cologne. La manifestation consacrera en effet aux étangs de baignade et aux 
piscines naturelles un axe thématique, comme elle le fait pour les piscines, le 
sauna et le bien-être. Le salon comportera ainsi une surface thématique dédiée 
qui offrira aux visiteurs une oasis naturelle privée, avec un espace baignade de 
conception très proche de la nature. Les exposants et les experts spécialisés dans 
les étangs de baignade et les piscines naturelles auront également la possibilité 
de se présenter à proximité immédiate de cet espace spécial, qui sera complété 
par un programme parallèle. 

Piscina BcN 11 
Piscina BCN - le Salon International de la Piscine – se tiendra du 18 au 21 
octobre 2011 à Barcelone. Ce rendez-vous constitue une plate-forme ouverte 
à toute l’offre du secteur : fabrication de couvertures, mobilier extérieur et 
intérieur, mobilier sportif et complémentaire, spas, saunas, hammam, lits 
hydrauliques… Pendant 4 jours, le monde de la piscine, du wellness et des 
installations aquatiques aura son lieu de rencontré permettant de toucher 
des milliers de professionnels internationaux à la recherche de nouveautés, 
de contacts et de nouvelles solutions. Plus de 20 000 professionnels et 
prescripteurs de tous les secteurs et venus de 110 pays seront présents.

www.salonpiscina.com

Le partenariat entre Filters4Spas et Darlly continue de construire 
rapidement et efficacement la marque Darlly
Filters4Spas est le fournisseur européen de cartouches 
à filtres spas et développe de plus en plus son réseau de 
distribution et de détaillants à travers l’Europe, le Moyen 
Orient, l’Inde et sur les marchés émergents. Créé par Philip 
Moseley and Gil Gingell, la société Filters4Spas dont le siège 
se trouve au Royaume Uni, se spécialise exclusivement dans 
la distribution des cartouches de haute qualité Darlly pour le 
commerce des piscines et des spas. Filters4Spas ont mis en 
ligne un système d’identification complet en quatre langues 
pour faciliter à ce commerce l’identification des cartouches 
à filtres pour piscines et spas. Leur site donne aussi aux 
professionnels accès à des informations utiles en plusieurs 
langues. En outre, on y trouve des nouveautés intéressantes 
d’actualité disponibles sur le net, ainsi que de nombreuses 
informations concernant de nouvelles productions comme 
la toute nouvelle cartouche antibactérienne qui doit être 
lancée début 2011. Filter4Spars a actuellement un stock de plus de 10 000 cartouches filtres au Royaume 
Uni, mais il existe déjà des projets avancés de distribution directe à partir de la Suède, la Hollande, la France, 
le Portugal, la Suisse, l’Irlande et la Pologne, qui permettront de mettre en place une logistique plus simple 
avec des frais de livraison nettement moindres pour chaque région. L’expansion sera efficace et rapide. 
Lorsque vous achetez un de leurs filtres, vous recevez une Garantie de satisfaction de 12 mois. Filters4Spas 
cherchent activement à développer leur réseau de distributeurs et de détaillants : les personnes intéressées 
sont invitées à les contacter par e-mail.

www.astralpool.com

marketing@procopi.com / www.procopi.com

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

poolspaasia@iirme.com / www.poolspaasia.com
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Présence de Procopi sur l’arène mondiale 
Grâce à ses filiales, le groupe important Procopi, spécialiste polyvalent fabricant 
de produits pour piscines et spas, est présent dans de nombreuses régions 
du monde. En Angleterre, il est représenté par Procopi UK, en Allemagne par 
Procopi Deutschland GmbH, en Belgique par Procopi Benelux Belgium, dans les 
Indes occidentales par Procopi FWI, et à Dubayy par Procopi Middle East. Les 
ventes à l’exportation représentent environ 20% du chiffre d’affaires de Procopi. 
Ces ventes concernent presque 80 pays dans le monde. Son organisation est 
concentrée sur trois secteurs : l’Europe du Nord, partagée entre l’Allemagne, le 
Benelux et le Royaume Uni ; l’Europe Centrale –Asie & Pacifique ; et l’Europe du 
Sud. Chaque division s’occupe des ventes d’une zone bien définie. Les personnes à 
contacter pour les ventes à l’exportation sont Xavier Leroux, Directeur des ventes 
à l’exportation vers l’Europe du Nord, l’Europe de l’Est et le DOM TOM, François 
Chaillou, Directeur des ventes à l’exportation vers l’Europe du Sud, et Mathieu 
Flatres, Agent Technique spécialisé dans les ventes vers l’Europe du Nord et de l’Est.

Le label grEEN FrIENDLY 
AstralPool estime qu’il est de son devoir de contribuer à la construction d’un avenir respectueux de 
l’environnement, qui fasse un usage plus rationnel d’une ressource aussi précieuse que l’eau. Dans ce but, 
elle a créé le label GREEN FRIENDLY pour identifier les produits et appareils AstralPool qui 
apportent une solution durable pour votre piscine. L’engagement 
d’AstralPool en faveur du développement durable se reflète dans 
la définition et la mission de cette gamme de produits : “Profitez 
de votre piscine tout en protégeant l’environnement”. AstralPool 
a développé cette gamme pour apporter des solutions durables à 
tous les aspects liés à la construction et à l’entretien d’une piscine. 
L’objectif final d’AstralPool est d’obtenir une piscine de plus en plus durable 
et respectueuse de l’environnement. La piscine durable est une piscine qui 
contient des éléments clés permettant de garantir un impact environnemental 
moindre par une réduction significative de la consommation de ressources 
(eau et énergie). C’est aussi une piscine viable tant en ce qui concerne le coût 
d’entretien qu’en ce qui concerne le retour sur l’investissement initial.

Le salon Pool & Spa asia à Bangkok
L’Institut pour la Recherche Internationale rappelle que le 
Pool & Spa Asia Exhibition aura lieu du 21 au 23 Septembre 
2011, au centre expo Impact de Bangkok, en Thaïlande. Il 
est « le » salon professionnel du Sud-Est de l’Asie à ne pas 
manquer, sur l’industrie de la piscine et du spa ! 
Lire la suite sur www.eurospapoolnews.com

Francois Chaillou

Bio-Uv
Le chiffre d’affaire consolidé BIO-UV 2010 s’établira à plus de 8 millions 
d’euros, soit une croissance de 25%, dont 54% réalisés à l’export, avec une 
présence forte sur les piscines collectives, notamment aux USA. BIO-UV 
commence à être présent avec succès dans les pays à l’Est de l’Europe et 
dans la plupart des pays du bassin méditerranéen. Grâce à la régulation de 
puissance désormais adaptée sur sa gamme de destructeurs de chloramines, 
BIO-UV développe encore son offre dans le secteur de la déchloramination en 
piscines collectives. Dans le cas des piscines privées, le traitement d’eau BIO-
UV est entièrement automatique. De nouvelles applications sur l’eau usée et 
la dépollution vont venir dans les prochaines années enrichir le savoir-faire de 
l’entreprise avec un programme significatif de Recherche & Développement.

melanie@intermedia.com.au / www.splashnzexpo.co.nz

SPLaSh! Salon commercial des 
piscines et spas en Nouvelle Zélande
Cette année, l’évènement partagera la scène avec 
la 50ème conférence annuelle JAWS (Just Add 
Water Seminar) de l’Association néo-zélandaise 
Récréation, à Wellington en Nouvelle Zélande. Cette 
conférence annuelle sur les sports aquatiques est 
l’un des évènements les plus attendus du calendrier 
de développement professionnel 
NZRA. Elle se tiendra les 18-19 
août 2011. Chaque année, JAWS 
attire plus de 150 délégués de tous 
les domaines de l’Industrie des 
Sports aquatiques, y compris des 
propriétaires d’aménagements 
touristiques, des producteurs, des manageurs et des 
coordinateurs, des consultants de l’industrie et du 

personnel du gouvernement local. Tous les délégués 
sont invités à participer à SPLASH ! Un certain 
nombre de sociétés ont confirmé leur participation 
à l’évènement, ainsi que de nouveaux acheteurs y 
compris Filtermaster en tant que commanditaire 
« Silver », et NSPI  qui apporte son aide en matière 
d’éducation. Les organisateurs veulent que 
l’évènement soit centré sur la profession, c’est-à-dire 

les bâtisseurs, les spécialistes, etc., 
et ils vont y inscrire une composante 
éducative encore plus importante. 
Avec le lancement de SPLASH ! Asie 
à Singapour en 2011, ce sera une 
grande année pour les exposants et les 
visiteurs. Les deux évènements seront 

organisés avec le même soin haut de gamme que les 
précédents salons SPLASH !

Benoît Gillmann

info@filters4spas.com / www.filters4spas.com

Isabel Piñol



Certikin se rapproche de ses clients
Certikin, entreprise spécialisée dans le traitement 
et la désinfection de l’eau, le chauffage écologique, 
et les robots de nettoyage 
automatiques, a choisi de 
renforcer sa politique de 
communication envers ses clients. 
Son nouveau message s’articule 
autour de la disponibilité des 
produits, du service avant et 
après-vente et du suivi continu et personnalisé. 
Proposer une consultation et un service personnalisés 
grâce à une équipe dédiée de professionnels devient 

sa priorité. Cet engagement se caractérise par les 
services suivants : un service avant-vente de conseils 
sur les équipements, des études de faisabilité 

personnalisées, la formation des 
clients et revendeurs avec une 
aide à l’installation grâce à son 
service après-vente qualifié, une 
livraison des pièces principales en 
72h, ainsi qu’une hot-line réservée 
aux professionnels. L’entreprise 
souhaite consolider ainsi sa 

nouvelle stratégie, basée sur l’excellence de la qualité 
et l’accompagnement de son service après-vente.

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

6ème édition du salon ABF à Prague
Deux ans se sont écoulés et l’administrateur du salon ABF 
prépare la 6ème édition du salon international des piscines, 
technologies de piscines, saunas et activités thermales qui aura 
lieu du 10 au 13 Mars 2011 à Prague. Notre rédaction a invité le 
directeur de l’équipe commerciale SPORT Martin Chmelik et lui a 
posé quelques questions. 
ESPN : Vous préparez déjà la 6ème édition du salon, il y a du 
nouveau, paraît-il, on dit que le salon a un nouveau nom ? 
Oui, le salon a maintenant un nouveau nom. Nous avons quitté le 
domaine des solariums qui stagnait ici depuis un certain temps, ainsi que 
le domaine du wellness. Cette partie de la nomenclature est devenue indépendante. 
Le domaine des SPAS, c’est-à-dire des activités thermales, a pris la place de ces secteurs. Le 
nouveau nom du salon est, par conséquent, PISCINES, SAUNAS & SPAS et il se tiendra pour la 
première fois du 10 au 13 mars 2011.

suite en ligne sur www.EuroSpaPoolNews.com

ipc@poolcover-ipc.com / www.poolcover-ipc.com 

alukov présent à Interbad
2010 s’est avérée être une année très positive pour 
ALULOV, fabricant innovateur de recouvrement de 
piscines. Le plus remarquable a été le changement im-
portant qui a eu lieu au niveau de la politique des ven-
tes et de la distribution. En effet, la société est main-
tenant directement présente sur le marché allemand 
(et non plus via un importateur ou un grossiste). Uwe 
Glup, Directeur des Ventes nationales pour l’Allema-
gne, dirige les opérations ; la société a déjà enregistré 
de forts taux de croissance et est largement acceptée. 

Encore plus significatif, Alukov a été présent au salon 
commercial Interbad de Stuttgart, en Octobre, accom-
pagné par un de ses concessionnaires-partenaires de 
choix, POOL2000 (voir photo : Zdenek Novak [Admi-
nistration Ventes Alukov], à gauche et Uwe Glup, à 
droite). De nombreux nouveaux contacts ont pu être 
faits ; le réseau de concessionnaires s’élargit toujours 
plus avec des perspectives prometteuses pour 2011 ! 

locharova@abf.cz / www.vystava-bazeny.cz

enquiries@certikin.co.uk / www.certikin.com

ScP met un pied en Belgique
Poursuivant sa politique d’expansion par le rachat ou l’ouverture de nouvelles structures, SCP annonçait 
lors du Salon international de la Piscine, à Lyon,  le rachat de la société belge PBL, située au sud de Bruxelles. 

« Pour SCP, cela représente notre entrée sur 
un nouveau marché, dans un nouveau pays. 
Et tout comme nous l’avons fait dans d’autres 
pays, nous avons travaillé ici en partenariat 
avec des personnes qui œuvrent sur le marché 
local depuis de nombreuses années » nous 
confiait Perez de la mesa, PDG de SCP Pool 
Corporation. « PBL est un distributeur belge 
dont l’activité a été reprise par SCP Europe dans 

le but de s’implanter au Benelux. 
Ce distributeur est devenu 
progressivement client chez SCP 
chez qui il a pu trouver support et 
aide au développement » ajoutait 
Sylvia Monfort, Directrice 
Générale de SCP Europe. 
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gba@houses.ru / www.houses.ru

Le meilleur moment pour faire des affaires dans l’industrie de la piscine 
et du bien-être en russie
AQUA SALON, le salon commercial du bien-être, de la piscine 
et du sauna, se déroule pour la 5ème fois du 23 au 26 mars au 
Centre des expositions Crocus à Moscou, et semble réunir toutes 
les conditions d’un réel succès. Malgré la dure concurrence qui 
règne dans le domaine des salons des piscines, AQUA SALON a 
trouvé le moyen de se faire accepter comme l’un des plus grands 
salons commerciaux de l’industrie des piscines et du bien-être en 
Russie. Ce fait a été également confirmé lors du salon précédent, 
où 73 exposants ont présenté leurs nouveaux produits à 25 500 
visiteurs (dont 60% étaient des professionnels).

Lire l’intégralité de l’interview 
www.EuroSpaPoolNews.com



info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

info@durasportspas.com / www.durasportspas.com
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stephen@masterspas.co.uk / www.masterspas.co.uk / www.michaelphelps.com

www.aquajet.us/piscine

robots à tous les prix pour toutes les piscines
AquaJet présente la technologie la plus innovante jamais conçue en matière de robots de piscine. À des 
niveaux de prix inférieurs pour une qualité supérieure, une fiabilité et des performances reconnues, AquaJet 
propose des robots à marque propre, pour tous les types de piscine et à tous les prix.  Des robots de 
conception spécifiques sont disponibles pour les piscines hors sol, enterrées et publiques. Contrairement 
à n’importe quel autre robot, la technologie «jet» brevetée 
d’AquaJet présente une seule motopompe et pas de jeu 
complexes d’équipements, moteurs, chenilles ou poulies 
pour l’entraîner.  Au contraire, en détournant simplement le 
débit d’eau sortant, les robots «jet» d’Aquajet sont entraînés 
hydrauliquement et se déplacent çà et là librement en 
roulant, sans les frais et l’usure liés aux autres robots.  Avec 
pour résultat à long terme, la performance Simply Reliable™.

Le champion de natation Michael Phelps et Master Spas® créent une nouvelle ligne de spas de nage
Phelps et le coach Bob Bowman aident au développement de la ligne “Michael Phelps Signature Swim Spas by Master Spas”. Cette nouvelle ligne de spas de nage fournit une 
solution à tous les niveaux de forme physique, chaque régime de santé spécifique et tous les espaces pas nécessairement propices à des exercices aquatiques et accessibles toute 
l’année. La ligne se caractérise par six modèles de spas de nage différents pour les particuliers et un modèle spécialement conçu pour les centres de fitness, universités et centres 
de thérapie physique. M. Phelps et M. Bowman, en coopération avec Master Spas, font la promotion active de la natation et des bienfaits pour la santé associés aux exercices 
aquatiques et à la thérapie des spas. “Un des plus grands objectifs que j’ai dans ma carrière est de faire progresser la 
natation de toutes les manières possibles et la possibilité d’un partenariat avec Master Spas avec la création de cette 
nouvelle ligne de spas de nage est une autre façon unique d’aider ce sport,” a déclaré Phelps. “Notre but avec ces spas de 
nage est de contribuer à créer plus de possibilités pour toutes les personnes intéressées par la natation pour aller jusqu’à 
la prochaine génération de nageurs de compétition.” 

Suite en ligne sur www.EuroSpaPoolNews.com

Durasport Spas / Strong Spas 
souhaitent se positionner 
sur le marché européen
Les spas Durasport, conçus par les créateurs de 
Strong Spas, annoncent leur arrivée en Europe. Ils 
se sont engagés à créer des produits innovants, se 

concentrant sur la fabrication de spas rotomoulés offrant d’excellentes performances en terme d’efficacité et de 
fiabilité. Aujourd’hui, Durasport recherche activement 
de nouveaux distributeurs sur tous les marchés 
européens. Ses spas connaissent déjà une demande 
croissante dans de nombreux pays d’Europe, vu leur 
portabilité, facilité d’installation et fonctionnement 
«plug & play», si simples à utiliser et ne demandant 
aucun équipement électrique particulier. Ces spas 
peuvent être vendus aisément à côté de spas de haute 
gamme ; complétant l’offre existante et augmentant 
les ventes des distributeurs.

Nouvelles séries de margelles de piscine Platinium et Crystal de Carobbio
Le fabricant italien de Seresole, qui se distingue depuis toujours par l’innovation, confirmée par les brevets et les 

nouvelles idées, ainsi que par l’esthétique, présente ses deux nouvelles séries de 
luxe : PLATINUM et CRYSTAL. Les margelles pour piscines Carobbio, (du modèle 
Standard au modèle Toro, aux bords sinueux...) tout comme les carrelages 
(Spiaggia et Roccia, disponibles lisses ou sablés avec différents dessins...) sont 
synonymes de qualité, mais, dans ces séries, ils deviennent des pièces uniques 
et très élégantes créant des nuances raffinées, avec des jeux de lumière qui 
apportent un effet bijou : une interprétation recherchée de design, d’esthétique 
et de technologie. Athermique, Anti-gel et Antidérapant, ils sont fabriqués en 
employant pour la pâte des pierres particulières comme les précieux quartz et 
la nacre pure et naturelle ; dans le cas de PLATINUM et de CRYSTAL, l’utilisation 
de matériel recyclé prouve qu’il est possible d’associer esthétique et respect de 
l’environnement, valeur présente depuis toujours pour Carobbio.

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

Sokool International
L’un des premiers fabricants d’abris de piscines 
télescopiques français, Sokool International, s’ouvre 
à l’export. Sokool est le regroupement de deux 
fabricants expérimentés Abrifinal et ERA (plus de 20 
ans d’expertise dans l’abri de piscine). Ces deux unités 
ont une capacité de fabrication de 2 000 abris par an. 
10 centres expositions et 22 agences commerciales 
sont actuellement opérationnels à travers toute la 
France. Déjà présent en Suisse, Espagne, Italie et à La 
Réunion, le groupe Sokool International poursuit son 
expansion en Europe de l’est, au Proche-Orient et en 
Afrique du Nord.

sonny@wavesmagazine.in / chris@wavesmagazine.in / www.wavesexpo.com

L’industrie du Bien-être en Inde: un grand marché en perspective !
Le salon international WAVES POOL-SPA-BATH qui se tiendra du 10 au 12 août 
2011 à New Delhi est la première plateforme « face à face » indienne à réunir 
des professionnels du marché du bien-être, capable en même temps d’offrir 
aux plus grands décideurs de l’industrie un évènement tant attendu où ils 
puissent créer des contacts personnels et des réseaux, apprendre, et éten-
dre leur activité commerciale. Au cours des dix dernières années, l’Inde a vu 
augmenter la demande en bains de luxe, piscines et spas privés. La valeur de 

marché actuelle de l’industrie des piscines et spas en Inde dépasse 350 millions de dollars et a augmenté de 50% 
en 2010. D’après les Construction Association & Councils de l’Inde, la taille du marché de l’industrie du bâtiment 
dépasse largement 50 milliards de dollars. Avec des milliers de nouveaux cantons, développements, maisons de 
plein pied, hôtels, centres de villégiature, secondes propriétés, et fermes s’élevant partout dans le pays, l’industrie 
du bien-être de luxe peut à peine suivre ! Des milliers de nouvelles demeures, cela signifie des milliers de salles de 
bains, de spas privés et de piscines particulières construites partout dans le pays. Ce salon aidera les profession-
nels à créer des contacts avec les personnes clés de l’industrie afin de développer de nouveaux marchés et, ainsi, 
réussir dans l’industrie du bien-être à plus forte croissance dans le monde ! Europapoolnews est heureux d’être le 
partenaire médiatique exclusif pour ce salon à travers le monde (mis à part le Royaume Uni).

info@microdos.it / www.microdos.it

SPLASH! Asie : de nouvelles opportunités sensationnelles 
pour un marché en pleine évolution 
SPLASH! Asie fera ses débuts à Singapour ou il se tiendra du 4 au 5 mai 2011. « Nous sommes très enthousiastes 
par le lancement de cet évènement. Le marché asiatique a maintenu une croissance régulière depuis plusieurs 
années, surtout dans le secteur du loisir commercial » a déclaré Simon Cooper, Directeur d’Interpoint. Les 
organisateurs voient cet évènement comme une opportunité pour les sociétés australiennes et néo-zélandaises 
d’entrer sur le marché asiatique et de trouver des distributeurs. « Notre évènement de la Côte d’Or attire toujours 
plus de visiteurs de l’Asie du Sud-est et nous voyons cela comme une occasion qui vient à point nommé pour 
l’industrie », a-t-il ajouté. « SPLASH Asie à Singapour apparaît comme une grande opportunité pour supporter 
l’industrie dans une région qui n’a autrement aucun évènement commercial ciblé. (…) Je suis certain que nous 

pourrions attirer des visiteurs d’aussi loin au nord que le Japon, à 
l’ouest que les Philippines et peut-être même plus loin – la Malaisie 
et l’Indonésie participeraient par commodité bien sûr (…) » a dit 
Hugh D. Smith, Directeur du groupe Pool Group Asia Pacific, Pentair 
Water Pool & Spa. SPLASH! Asie devrait attirer 40-50 exposants et 
environ 800-1000 personnes seront présentes. Un des appels clés 
sera le programme en vogue de séminaires éducatifs. 

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

info@poolasia.com / www.poolasia.com

Expo & conférence Pool asia 2011
le marché asiatique de la piscine met le cap sur la qualité
L’expo Pool Asia 2011 est le premier Salon et Conférence de la Piscine et du Spa en Asie du sud. Seront présents : 
la Thaïlande, le Vietnam, Singapour, le Brunei, le Laos, le Cambodge, Myanmar, les Philippines, la Malaisie, 
l’Indonésie, le Sri Lanka, les Maldives et l’Inde. L’île la plus luxueuse de Thaïlande, le Phuket, sera l’hôte de 
cet événement du 4 au 6 mars dans le cadre de sa plus grande station balnéaire, l’Hilton Arcadie Resort & 
Spa, située sur la plage de Karon.  L’accent sera mis sur les fabricants, les distributeurs, les constructeurs de 
piscines et les services, les entrepreneurs, les architectes, les paysagistes et les développeurs. L’événement 
sera fortement axé sur la connaissance, avec le premier Congrès 
International de Sensibilisation sur le thème «Tourisme et eau saine», 
auquel les Ministères des Sports, Tourisme, Environnement, Education et 
Santé, ainsi que les associations hôtelières et les Conseils de toutes les 
villes de la région seront invités à assister.  Les points forts des dernières 
tendances design et les technologies européennes seront présentés au 
Spaforum ainsi que les futures évolutions des spas et opportunités du 
marché asiatique.

info@magnapool.com / www.magnapool.com

MagnaPool en Europe
Poolrite (société Australienne) qui a créé l’électrolyse de sel pour les piscines, a 
décidé de s’implanter en Europe, plus précisément près de Lyon, avec POOLRITE 
Europe pour commercialiser en direct ses produits de traitement de l’eau de 
piscine. Son nouveau produit à base de minéraux Magnapool « Mineral Water for 
swimming Pools » est en train de révolutionner le traitement de l’eau. 
Marc LUCIAN (notre photo) se charge avec enthousiasme du développement et de 
l’implantation durable de cette société en Europe et du succès de Magnapool.

Microdos s’ouvre aux marchés 
de l’Europe de l’Est
Présent en personne dans de nombreux salons et sur les 
différents medias d’EuroSpaPoolNews, Alessandro Mostarda 
(notre photo), président de Microdos, a décidé d’investir 
dans les marchés émergents d’Europe de l’Est. « Ce sont des 
marchés qui porteront ses fruits dans quelques années, mais 
maintenant, il faut semer ! », explique l’entrepreneur de 
Rieti. La société, certifiée ISO, comprend dans son personnel 
des collaborateurss avec des années d’expérience dans le 
domaine du comptage et des mesures. Leur forte expérience 
et implication, leur a permis de concevoir et de mettre en 
œuvre une gamme de produits innovants.
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www.wellisspa.com / c.akos@wellis.hu

info@watkins.be / www.hotspring.com/global

Piscines Dugain :  une technologie brevetée qui a fait ses preuves
De fabrication française, la marque Dugain Piscines propose une large gamme de piscines, allant de la piscine 
traditionnelle rectangulaire à la piscine libre, en passant par les modèles à débordement. Vous l’aurez compris, 
toutes les dimensions, formes et profondeurs sont permises avec ces piscines, qui s’adapteront à vos projets, 
qu’il s’agisse d’une installation en intérieur ou en extérieur. Une qualité rendue possible grâce à une structure 

auto coffrante à la technologie brevetée depuis une 
dizaine d’années, qui ne nécessite pas de fer à béton et 
bénéficie d’une garantie pour une durée de 20 ans.  Le 

procédé STAR fait appel à une méthode de construction 
unique et totalement modulaire, composée d’éléments à 
poteaux raidisseurs intégrés et d’éléments simples, droits ou 
courbes, en PVC, à surface lisse. Les modules s’assemblent 
de manière très rapide, par simple coulissement des 
éléments les uns au bout des autres. La marque, présente 
depuis presque 25 ans sur le marché, met également un 
point d’honneur à la qualité de son service, proposant un 
service d’assistance efficace pour le Service Après Vente.

acE : la technologie du diamant
Pour ses spas portables vendus dans le monde entier, 
HotSpring® Spas préconise le système de désinfection 
à l’eau salée ACE™ qui utilise la technologie du diamant. 
Le système ACE comprend une électrode en diamant 

qui brise les molécules d’eau pour créer de l’oxygène 
actif. L’oxygène actif se combine ensuite au sel et aux 
autres éléments dans l’eau de sorte à produire du 
chlorure et trois autres puissants oxydants – de l’ozone, 
du peroxyde d’hydrogène et du monopersulfate (MPS).

Grâce à un menu intuitif et de navigation facile 
sur le tableau de contrôle du spa, les utilisateurs 
du spa peuvent aisément piloter le système de 
désinfection de l’eau ACE. Il leur suffit de contrôler 
régulièrement les paramètres au moyen d’une 
bande test FreshWater™ et de programmer le 
taux de désinfectant seulement une fois par 
mois. Enfin, il faudra plonger la cellule du système 
ACE dans une solution nettoyante pendant 10 
minutes tous les trois mois. Un autre avantage 
essentiel de ce système est qu’il réduit l’impact sur 
l’environnement en limitant l’utilisation excessive 
de substances chimiques.

WELLIS présente BahaMa
Le nouveau modèle de la famille spa 
de Wellis s’appelle BAHAMA : un spa 
qui offre une détente parfaite pour 
6 personnes simultanément. Les 3 
pompes surdimensionnées fournissent 
une puissance plus que suffisante 
pour faire fonctionner les 66 jets d’air 
d’hydrothérapie et les 99 points de 
massage. L’expérience parfaite de ces 
massages est ponctuée en lumière 
avec la lumière chromo-thérapeutique 
qui influence positivement l’activité 
biologique du corps humain. Le 
générateur d’ozone pour la désinfection 
de l’eau et la triple isolation contribuent 
largement à la baisse des coûts de 
fonctionnement et à la réduction de l’impact environnemental. En combinant la culture orientale du massage 
et les avancées technologiques occidentales d’hydrothérapie, Wellis BAHAMA est en route pour le succès.

info@covrex.com / www.covrex.com

poolemea@pentair.com / www.intelliflo.eu / www.pentairpooleurope.com

La famille des pompes Intelliflo® 
s’agrandit
Deux nouveaux modèles de pompes IntelliFlo® seront 
disponibles pour la saison 2011 : UFL-VS et SW5P6R-VS, 
pour l’usage en eau de mer. Ces pompes, fabriquées 
par Pentair® sont efficaces en matière d’économie 
d’énergie, de facilité d’utilisation avec leurs 305 vitesses 
programmables, de polyvalence, car seule une pompe 
est nécessaire pour plusieurs applications, et sont 
compatibles avec l’eau de mer. Pour plus de sécurité, la 
pompe s’éteint si elle détecte un blocage à la ligne de 
succion. Quand le client veut ajouter une application 

supplémentaire à son bassin, il suffit de légèrement augmenter le nombre de tr/min du moteur pour que la pompe 
livre un flux plus grand. Plus de 100 000 unités ont été vendues dans le monde entier depuis 2005,  plébiscitant 
un concept éprouvé. Le fabricant annonce aussi la sortie de la nouvelle brochure IntelliFlo® ainsi que le site Web 
www.intelliflo.eu qui aideront les utilisateurs à comprendre les avantages de la technologie de la vitesse variable.

Les couvertures covrex évoluent 
Réputée pour ses systèmes haut de gamme avec 
couvertures à lames pleines à liaison souple, la 
société Covrex lance cette année sa nouvelle 
gamme de systèmes d’entraînement en acier 
inoxydable 316L. Cette gamme se compose de 
sept systèmes différents s’adaptant à tout type de 
piscine, autant en rénovation qu’en construction. 
Ces lames pleines, d’une garantie de cinq ans, 
garantissent une qualité optimale ainsi qu’une 

meilleure tenue dans le temps. Elles permettent d’isoler sa piscine, sont facilement coupées sur chantier 
pour les formes complexes, n’ont pas de bouchon en fin de lame, peuvent parfaitement épouser les arrondis 
et les parois des piscines et enfin, évitent l’encrassement dans les charnières grâce à leur liaison souple. Bien 
entendu, elles répondent aux normes de sécurité françaises (NF P 90-308). 

Pour paraître dans cette rubrique, contactez-nous :

contact@eurospapoolnews.com

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

PooLSqUaD 2g primé au Salon de Lyon 
Cet électrolyseur a été primé à Lyon, dans la catégorie POOL ECO ATTITUDE, 

en raison de sa technologie avancée qui apporte confort et tranquillité 
dans le plus grand respect de la santé et de l’environnement. Celui-ci 
dispose d’une inversion de polarité progressive, d’une fonction de super-
chloration à la demande et d’un mode « volet » pour une réduction 
automatique de la production. L’analyse et la régulation du chlore libre 
se font selon les besoins, son taux est exprimé en ppm. Il met en avant 
une maintenance facile et économique, puisqu’aucun réactif n’est 
plus nécessaire. La régulation du pH se fait proportionnellement au 
volume de la piscine et à la valeur mesurée, celle-ci étant suggérée 
selon l’historique mémorisé. Ce système à haute performance est 
conçu pour une installation facilitée, grâce notamment à la cellule en 
ligne, au porte-accessoires et à la chambre d’analyse. 
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info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

www.centralplast.cz / www.pp-pools.com

lrichards1@clearwaterspas.com / www.clearwaterspas.com

Nouvelle série Beachcraft 
avec table bistro détachable !
La série en alignement Beachcraft 2011 vient maintenant 
avec une table bistro détachable pour supporter vos 

boissons et snacks préférés. De plus, l’arceau transparent qui supporte la tablette est illuminé par un éclairage 
numérique multicolore à partir du récepteur monté au sol. Chaque table commandée est assortie à la couleur à 
l’acrylique du spa. La série Beachcraft présente aussi un nouveau design des sièges, un éclairage numérique, des 
motifs d’eau, un système d’eau salée, une station d’attelage MP3/iPod/FM avec hauts parleurs et caisson de basse.

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@emaux.com.au / www.emaux.com.au
qu’y a-t-il de neuf à centralplast ?
Cette année, Centralplast a démarré de nouvelles 
pages Internet selon un design frais, moderne 
et séduisant. Deux des changements les plus 
significatifs sont, d’une part, l’extension à des 
versions en langues tchèque et anglaise et, 
maintenant, même allemande. D’autre part, il s’agit 
de la création de configurations de piscines pour 
le client final. Cela sera complètement fonctionnel 
d’ici la fin de l’année. La société prépare aussi 
des configurations pour ses concessionnaires. La 
nouvelle la plus importante pour la société cette 
année est sans doute la sélection élargie de teintes 
des coques de piscines. Au début de la saison, elle 
a également proposé de nouvelles coques dans une 
couleur sable attractive. Le grand intérêt suscité 

par cette nouvelle couleur a été étonnant, surtout 
du côté du marché tchèque. Depuis le printemps 
2009, Centralplast, l’une des rares firmes fabriquant 
des piscines en polypropylène, est à même de 
transporter des piscines achevées d’une taille allant 
jusqu’à 4x10m vers la plupart des pays d’Europe.

Nouveau en 2011 : le filtre RTM Classic Top  en 2’’ 
Ce nouveau filtre est fabriqué par moulage, par transfert de résine, une 
technique de pointe, et réalisé par l’injection de résine de polyester sur 
un substrat de verre multiaxial. La ligne de production est entièrement 
automatisée, garantissant ainsi une reproductibilité irréprochable. Avec sa 
finition d’excellente qualité, homogène, son composite d’épaisseur uniforme, 
ses surfaces intérieures et extérieures parfaitement lisses, il dispose d’un 
réservoir de filtre blanc, avec des vannes de 1.5’’ ou de 2’’ multivoies, 
un couvercle, en pièces détachées, ainsi que des joints d’étanchéité. Le 
manomètre est à monter sur la vanne et le filtre fixé à l’écoulement inférieur; 
le dévissage depuis l’extérieur est prévu. Un joint barbelé de 38mm peut être 
monté à la partie inférieure de la vidange pour y ajouter un tuyau de vidange. 
Le montage et l’entretien du filtre se font très facilement.

marketing@procopi.com / www.procopi.com

La pompe à chaleur pour piscine Fairland 
La société tchèque Vagner Pool, grossiste dans les technologies de piscine, introduit une innovation sur le 
marché, en plus de sa gamme habituelle : les pompes à chaleur pour piscine, Fairland. C’est l’une des pompes 

les plus efficaces sur le marché, avec un indice COP 6, soit une 
efficacité de 20% supérieure à celles qu’on trouve couramment 
sur le marché. Elle est préconisée pour le chauffage de toutes les 
piscines jusqu’à 150m3, les spas... La gamme Eraspa, en blanc, 
offre des puissances de 4,5 et 5,5 kW.  La gamme Fairland, 
de couleur brune, très sobre, est disponible en 9, 12, 16, 23 
et 30kW.  Le panneau de commande numérique intuitif peut 
être installé à part, dans un endroit facilement accessible. 
Ces pompes à chaleur utilisent une technologie de pointe, elles sont 

très efficaces, mais également très discrètes et silencieuses. 

microwell@microwell.sk / www.microwell.sk
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Microdos présente Simple
Parmi la pléthore de nouveaux produits que 
propose le constructeur italien MICRODOS s.r.l., 
la série « Simple » sort du lot. Innovante et 
composée de pompes doseuses pour piscines, 

elle est destinée au dosage d’acide et de 
chlore. La carte électronique 

des pompes comporte un contrôleur intégré, 
pour un dosage proportionnel, qui permet de 
visualiser les mesures en temps réel sur un écran 
numérique, tout en étant moins encombrant et 
moins coûteux qu’un contrôleur extérieur. Ce 
produit a été élaboré pour les piscines privées 
toujours plus nombreuses (jusqu’à 200 m³) 
et qui ne nécessitent pas de programmation 
complexe. Les opérations ont été automatisées 
au maximum grâce à un puissant microprocesseur 
qui commande la carte électronique, ce qui réduit 
au minimum la programmation par l’utilisateur. Il 
suffit d’étalonner la sonde à l’aide de la touche 
« CAL » et de configurer le point de consigne par la 
touche « SET ». La série « Simple » est disponible 
en version péristaltique (MP1S-pH, MP2S-Rx) et en 
version électromagnétique (ME1S-pH, ME1S-Rx).

Une nouvelle gamme de déshumidificateurs de piscine
Microwell, Ltd., une société de production et de commercialisation ayant plus de 7 
ans d’expérience sur le marché, lance sa nouvelle gamme de déshumidificateurs 
de piscine DRY, les DRY 800 et DRY 1200, des dispositifs élégants à un prix 
abordable. Ces dispositifs sont conçus pour des locaux de piscine couverte de 
taille importante, d’une surface de 90 à 120 m². Ces nouveaux déshumidificateurs 
silencieux et efficaces, au design moderne et innovant, sont proposés avec une 
finition argent métallisé. Les autres innovations de cette société slovaque sont 
les Microwell DRY Precision 100 et DRY Easy 200, des humidistats sans fil utilisés 
pour la gestion efficace de la régulation de l’humidité et la régulation et de la 
température. Ils font appel à la technologie numérique de traitement micro-informatique la 
plus récente, en utilisant un dispositif moderne de mesure de l’humidité doté d’un capteur de capacité en 
silicone, qui assure un contrôle précis et une constance durable des paramètres Le DRY Precision dispose également 
d’une fonction d’enregistreur de données, permettant d’enregistrer les informations avec un traitement séquentiel 
des statistiques pour optimiser le fonctionnement du dispositif.
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Un nouveau procédé dans les filtres Technol ! 
Technol, le producteur slovène de filtres avec plus de 20 ans d’expérience 
vient de créer un nouveau procédé de fabrication des plaques de buse. En 
plus d’être écologique, cette méthode de fabrication change véritablement 
la structure du produit du fait de son contenu plus élevé en fibre de verre. 
De cette manière, les plaques sont plus solides et présentent une plus 
grande résistance et un meilleur module en flexion, pour la meilleure 
résistance à l’usure qui soit. En outre, tous les filtres Technol sont fabriqués 
de façon standard avec un revêtement protecteur intérieur en vinylester 
pour augmenter la résistance chimique.

quand fermer et ouvrir devient un plaisir 
ALUKOV HZ commence l’année en présentant sa dernière nouveauté 
pour la saison 2011: EASY-UP, une solution technique pour le verrouillage 
et déverrouillage des sections de recouvrement. Cette solution, 
conforme aux spécifications de sécurité AFNOR, procure un nouveau 
confort de fermeture et d’ouverture des segments de recouvrement. 
C’est le premier système de contrôle pleinement intégré et en hauteur, 
situé à environ 60 à 90 centimètres du sol, selon la hauteur du type de 
recouvrement lui-même. Ainsi, ce système permet une manipulation plus 
pratique par l’utilisateur, sans que celui-ci ait à se pencher vers le fond de 
la pièce de recouvrement. Cette solution est en phase avec la dernière 
tendance en matière de courbe et de design, et il fait suite de façon 
naturelle au design aérodynamique arrondi de la ligne NEOTM d’ALUKO. 
Cette nouveauté exclusive sera déjà disponible dans toute l’Europe via 
les points de distribution IPC Team, dès le 1er février 2011 ; elle sera 
officiellement lancée en République Tchèque à compter du 1er mars.

ipc@poolcover-ipc.com / www.alukov.cz / www.poolcover-ipc.com

info@ocea.be / www.ocea.be

aoa1@orange.fr

Traitement de l’eau 
AOA s’est spécialisée dans les traitements, les régulations et 
automates des eaux de piscines. En amélioration constante, 
les appareils bénéficient des dernières technologies. 
L’utilisation maximale des écrans LCD rétro éclairés sur 
quasiment toute la gamme offre des appareils techniques, 
complets, précis, mais surtout ludiques et simples 
d’utilisation grâce à l’utilisation de menu intuitif déroulant. 
Située dans le sud-est de la France, AOA Industries est 
représenté au Maroc par AQUA BLUE son importateur 
exclusif qui propose toutes les nouveautés présentées au 
dernier salon de Lyon : ozonateurs, Regul pH, Regul redox, 
potabilisation…

Le moteur « Hybride 300 » pour couvertures automatiques
Ocea a régulièrement innové dans les technologies des couvertures de piscines. Cette année l’entreprise 

présente une toute nouvelle évolution : sa dernière ligne de moteurs hybrides. Après 
avoir été l’une des premières sociétés à développer son propre moteur 

d’enroulement, elle a utilisé sa technologie éprouvée d’imperméa-
bilisation dans la conception du moteur « Hybride 300 ». 
La partie électrique de ce moteur, avec encodeur, est to-

talement encapsulée, résinée et étanche. Conçu pour être 
installé dans une fosse sèche, permettant un accès libre au 
moteur sans devoir entrer à la piscine, il présente l’avantage 

de supporter des fosses de moteur inondées. « L’Hybride 300 » 
peut être utilisé jusqu’à 250 Nm et à une puissance de 4 R.P.M.

technol@siol.net / www.technol.si 

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

L’abri Ecopratic plus : résistant, design et sans rails au sol 
Nouveau né chez A. di Arcobaleno, l’abri télescopique pour piscines Ecopratic Plus est un abri de style 
abri telescopique ecopratic plusmoderne, 
esthétique et léger. Grâce à ses montants 
verticaux reliés par un arc surbaissé, il se fond 
discrètement dans l’environnement paysager 
d’un jardin. Sa couverture est réalisée en 
polycarbonate plié à chaud donc moins lourde. 
l’absence de séparation entre les parois 
verticales et le toit lui permet une intégration 
de l’espace extérieur avec l’intérieur. Cet abri 
est conçu en alliage d’aluminium extrudé 6060 
UNI 9006-1, augmentant sa résistance au poids 
de la neige, et permettant de couvrir de plus 
grandes portées. Son cadre présente une profondeur de 94mm, avec une rainure destinée à accueillir les 
parois de polycarbonate et des canaux pour les joints. Ces joints, entre les différents modules sont « à ballon » et 
permettent de garantir une meilleure étanchéité à l’air, à l’infiltration de l’eau, à la saleté et préviennent les 
fuite de chaleur vers l’extérieur. Son système de conception ne nécessite aucun rail au sol, l’abri glisse sur des 
roues indéformables. Les pattes de fixation au sol sont moulées sur mesure, assurant un rendu esthétique 
supérieur aux standards disponibles sur le marché.

info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it

info@paradiso.tv / www.paradiso.tv

Des abris télescopiques à toute épreuve
Le fabricant allemand Paradiso, entreprise familiale spécialisée dans les abris de piscines depuis 35 ans, 
présente trois nouveautés issues de son offre 2010 : E-Motion : le moteur synchro, le modèle Rimini C XXL et 
le nouveau système à doubles roulettes avec compensation pour les sols inégaux. Fabriqués pour répondre 
aux normes françaises AFNOR et allemande DIN 
1055, ces abris télescopiques, sans rail au sol, 
disposent d’un «quadruple système de guidage» 
permettant la manipulation des abris par une 
seule personne. Les remplissages sont en véritable 
verre feuilleté de sécurité 33-2, assurant une vue 
à l’extérieur sans rayures et une résistance au 
vieillissement. La toiture est en polycarbonate 
triple paroi (ép.10mm) très résistant contre la 
grêle, la neige et les tempêtes. Le fabricant tient 
un showroom couvert de 2500 m2 à disposition 
de ses clients, près de Strasbourg. L’entreprise 
assure elle-même la fabrication, l’installation 
ainsi que le SAV.

info@magen-ecoenergy.com/ www.magenecoenergy.com

Un capteur solaire en mousse polymère 
pour réduire les dépenses d’énergie
MAGEN Eco-Energy est un fabricant-leader international de systèmes de capteurs solaires. 
La compagnie annonce le lancement d’eco Flare, un capteur solaire en mousse polymère. 
Ce produit est uniquement conçu pour réduire de manière drastique et efficace les 
dépenses de chauffage d’eau. Il est approprié pour une  vaste gamme d’applications, du 
chauffage de l’eau pour une simple maison ou appartement jusqu’au chauffage d’une 
grande quantité d’eau dans les hôtels et les équipements industriels. La composition en 
polymère spécialement développée lui permet de résister aux conditions climatiques 
les plus sévères. Le cœur des lignes de produits Magen est basé sur la Technologie 
d’Injection en Surmoulage. Par ailleurs, Magen a gagné sa reconnaissance officielle en 
tant qu’organisme écologique et obtenu la certification ISO 14001:2004, le standard 
international le plus élevé pour les systèmes de gestion environnementale (EMS). 

Top’Lock: un dispositif de verrouillage automatique
La couverture-piscine à lattes est un excellent système pour sécuriser les piscines privées. Mais la sécurité est 

optimisée en verrouillant les lattes à l’extrémité de la piscine. 
Très souvent, les dispositifs de verrouillage manuel ne sont pas 
enclenchés par leurs propriétaires. C’est pourquoi la société 
T&A a développé le Top’Lock, le dispositif de verrouillage 
automatique de la couverture Aquatop. Le propriétaire de la 
piscine n’a besoin que d’appuyer sur un bouton pour ouvrir 
ou fermer le couvercle, un boîtier de commande déclenche le 
dispositif de verrouillage automatique. En évitant l’utilisation 
de composants électriques dans le système, on évite les 
problèmes causés par les dégâts des eaux. C’est l’alliance 
parfaite entre la sécurité et le confort. Ce produit est conforme 
à la norme NF P 90-308.
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info@PoolTechnics.nl / www.PoolTechnics.nl

Une gamme complète de couvertures de piscines
Depuis 1978, PoolTechnics s’est spécialisée dans le développement et la fabrication de couvertures de piscine. 
Sa série de couvertures de piscine se décline en quatre modèles différents : HydroDeck, ThermoDeck, EcoDeck 
et SafeDeck. HydroDeck, couverture de lames à capteurs solaires, offre sécurité, isolation et séduit par ses 
commandes entièrement automatisées. 
ThermoDeck est une couverture flottante isolante, 
en mousse de qualité supérieure, permettant de 
faire des économies d’énergie et de produits traitants 
pour l’eau. EcoDeck, la couverture fonctionnelle et 
économique, isolante et très légère, en mousse PE, 
permet des systèmes d’enroulement simples.  Quant 
à la couverture de sécurité SafeDeck, aux normes NF P 
90-308, elle se pose sur la margelle grâce à des profilés 
portants en aluminium. Toutes ces couvertures très 
résistantes sont faites sur mesure et sont disponibles 
dans différentes finitions et divers coloris.

aquastar “Safety Pack”, 
sécurité en cas de panne d’électricité

Avec Aquastar Comfort SafetyPack, la société Peraqua lance un système 
de contrôle dernier cri, conçu et développé par le département R&D de 
Praher. Ce dispositif automatique propose d’empêcher que les piscines 
ne se vident en cas de coupure électrique quand la vanne est en 
position  “backwash”. Alimentée par une unité de batterie rechargeable 
12V 0, 8 Ah de haute qualité, la vanne se met automatiquement en 
position “filtration” en cas  de panne de courant. Ainsi, un mauvais 

fonctionnement du processus de contre-lavage est impossible. Un écran 
LED aide à l’identification du problème. La batterie, sans entretien, se charge 

automatiquement, et dispose d’une capacité assez puissante à compenser 
une panne de courant jusqu’à 4 fois par heure. Le “SafetyPack” est disponible 
pour les modèles de 1½»  et 2» pour Aquastar 3000 – 4000 et 6500 et peut 

également être fourni comme kit à monter pour les derniers modèles. 

diwold@peraqua.com / www.peraqua.com

info@domcomposit.com / www.domcomposit.fr

coques monobloc 100 % aBS-acrylique océaviva 
L’entreprise Dom Composit, qui fêtait dernièrement ses 25 ans d’existence, propose un produit innovant 
et fiable : le concept de la coque acrylique 
Océaviva. Matériau ultra résistant, l’acrylique 
est ici thermoformé sous vide, par paroi de 5mm 
d’épaisseur, renforcée par 7mm de composite 
polyester armé et des renforts Oméga. La technique 
de fabrication 100% ABS-acrylique a déjà fait ses 
preuves : elle est appliquée avec succès depuis 
plus de 20  ans pour la production des escaliers 
de piscine. Ce nouveau procédé très résistant 
apporte une garantie supplémentaire contre tout 
risque d’osmose. Deux systèmes de filtration sont 
proposés en complément, la filtration à sable 
déportée ou une filtration à cartouche avec un local 
intégré. Disponible en 5 modèles et 6 couleurs, 
bénéficie d’une garantie de 10 ans.
Echantillon sur simple demande.

waves@wowcompany.com / www.wowcompany.cominfo@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com

Des vagues dans votre piscine privée !
Connue depuis plus de vingt ans pour sa « Boule à 
Vagues » dans les piscines publiques, parcs aquatiques, 
aquariums, centres de formations,... WOW Company 
met aujourd’hui les vagues à la portée de tous en 
proposant le Wave It pour les piscines privées. Le Wave It 
fonctionne par injection de bulles d’air à la manière d’un 
jacuzzi. Cependant, il bénéficie de toute la technologie 
et de toute l’expérience de WOW pour faire danser ces 
bulles et générer des vagues dans votre piscine. Grâce à 
la première injection de bulles d’air, le Wave It génère une 
vague qui se propage à travers la piscine. Cette première 
vague est alors réfléchie par les murs du bassin et revient 
vers la position d’injection où une autre injection d’air 
l’amplifie. La répétition des injections successives d’air 
permet la création d’une vague d’amplitude croissante.Le 
système informatique intégré définit automatiquement 
le bon moment pour injecter l’air, permettant ainsi 
de créer des vagues et d’en réguler l’amplitude.

flexinox@inoxidables.com / www.flexinox.com

FX ON : une gestion tactile interactive 
Les produits de la nouvelle gamme FX ON, de Flexinox Pool, ont un 

système électronique de gestion permettant de contrôler le flux 
d’eau dans certains produits et la température dans d’autres. Ce 

contrôle se fait sur une zone tactile interactive, intégrée à l’acier 
inoxydable lui-même. Cette nouvelle série au design élégant est composée 

de la Douche Auriga, le Canon Hydrus et la Cascade Aquila. Par exemple, avec 
la cascade Aquila, le flux de l’eau, associé à une couleur, peut être contrôlé. La 

couleur est ainsi projetée sur le mur d’eau par un éclairage à LED, offrant un effet 
chromo thérapeutique des plus relaxants. En outre, le programme d’hydrothérapie 

combine 3 différents niveaux de flux et de couleurs pour une période déterminée : 
le programme Ambiance diffuse par exemple un voile coloré de teintes magenta. 

Un mode manuel est aussi disponible, afin de choisir parmi les 3 options et 
personnaliser l’atmosphère entière de sa piscine.

Les robots Zodiac : 
une longueur d’avance ! 
Remarqués lors du salon international de la piscine à 
Lyon, les 2 dernières innovations de Zodiac en matière 
de robots de piscine intelligents : T 5 DUO et Vortex 
1 et 4. Le T 5 DUO, robot hydraulique ultra simple, 
dispose de la technologie brevetée Diacyclone, pour 
une aspiration encore plus puissante (+40%) ! Doté 
de roues antiblocages, son déplacement sur fond et 
parois est aléatoire et permet la baignade pendant 
qu’il fonctionne. Les modèles VORTEX 1 et VORTEX 
4 sont actuellement les seuls robots électriques 
à bénéficier de la technologie brevetée Vortex : 
leur aspiration est cyclonique ! L’effet Vortex crée 
un tourbillon surpuissant à l’intérieur du filtre, les 
débris sont ainsi maintenus en suspension, ce qui 
évite le colmatage du filtre.

T5

Vortex  4

Vortex  1



Echangeur Pahlén
Depuis Pahlén AB en Suède nous parvient un échangeur de chaleur Aqua Mex caractérisé par un carter en 
polypropylène renforcé en verre non corrosif, avec spire de titane comme standard de haute efficacité. La 
spire de titane, qui est une combinaison de plusieurs tubes individuels torsadés en une seule spirale, est 
tenue pour augmenter la surface de contact à l’intérieur du corps de l’échangeur et est aussi conçue pour 
réduire considérablement la perte de pression. L’Aqua Mex est disponible en puissance de 40, 70 et 100kW, 
et les deux plus faibles unités de puissance sont disponibles 
en version complètement équipée avec pompe de circulation 
sur circuit primaire, contrôle de température numérique, 
régulateur de circulation d’eau et valve anti-reflux sur circuit 
primaire. Ces versions dites « branchez et amusez-vous » sont 
connues pour être posées en une demi-heure. 

contact@pool-technologie.fr contact@mopper.eu / www.mopper.eu

Un robot bimoteur fabriqué par des 
professionnels de l’aéronautique  
La Société PMPS Technologies, basée en France, 
conçoit et fabrique des robots nettoyeurs 
autonomes pour piscines. Son dernier né, le 
Mopper V2, exigeant dans sa conception, affiche 
une efficacité et une fiabilité indéniables. Equipé 

d’une motorisation Leroysomer, 
garanti 4 ans, opérant avec une 
grande finesse de filtration, il 
s’adapte à tout revêtement. Il 
peut se piloter manuellement 

ou électroniquement, 
mais surtout grâce 
à ses solutions 
intégrées, aucun 

retour en usine n’est 
nécessaire en cas de 
dysfonctionnement..

MegaGroup développe 3 nouvelles gammes de filtres pour piscine
Suite au dernier salon mondial de la piscine de Lyon au mois de novembre dernier, Megagroup a 
présenté une nouvelle extension des gammes de filtres de sable avec trois nouvelles collections de 
produits: Mega MF filtre à sable en polyéthylène, Maitec RTM filtre à sable en polyester et le filtre 
Mega FSB filtre à sable top et side.

MEGA MF FILTRES À SABLE EN POLYéTHYLèNE
Mega MF filtres à sable en polyéthylène, soufflés à haute densité sont disponible avec des vannes 
Top (MFV) ou Side sur le côté (MFS) les versions dans des diamètres à partir de 425mm jusqu’à 
875mm et sont particulièrement conçu pour la plupart des piscines résidentiels et stations thermales. 
L’utilisation du Polyéthylène à haute densité est la garantie d’une durabilité parfaite et d’une garantie 
de 5ans. Tous les filtres sont testés en usine sous 4 barres de pression. Un nouveau système de 
serrure d’attache conçu est utilisé pour le couvercle pour la version Top et Side avec un manomètre 
et kit de connexion compris.

MAITEC RTM FILTRES À SABLE EN POLYESTER 
Les nouveaux filtres à sable de série RTM sont moulés par injection de résine polyester (fibre de verre 
de première classe) le polyester renforcé et conçu particulièrement pour des piscines résidentielles. 
Les cuves sont réalisées par l’injection de résine de polyester. En utilisant cette technique de fabrication  
Maitec les filtres de sable ont une épaisseur uniforme parfaite à l’intérieur de la cuve. La série RTM 
Maitec est disponible avec un grand couvercle supérieur transparent de 200mm. Manomètre et 
purge d’air. Les cuves sont disponibles pour des dimensions de 520mm jusqu’à 900mm. Collecteur 
crépiné type étoile fabriqué en PVC  et équipé de 8 crépines. Vanne Peraqua de sélection 6 positions 
et purge d’air interne pour évacuer l’air des collecteurs. Toutes les cuves sont évalués en usine à 
3,75 bar et la pression d’épreuve 2,5 bar. Les cuves ont une 
excellente performance et garantie de 10 ans.

FILTRE À SABLE MEGA FSB 
Avec la nouvelle collection du kit FSB équipés de la pompe 
Mega SS avec un préfiltre 2 modèles de filtres à sable Top et 
Side, Mega offre maintenant une gamme très complète et 
particulièrement compétitive Mega propose un petit filtre en 
polyéthylène soufflé haute densité le FSP Combo de 4m3/h pour 
les petites piscines hors sol jusqu’au nouveau FSB de 16m3/h 
pour les piscines enterrés. La base du système de filtre FBS est 
équipé d’un manomètre et du kit de connexion complet. La 
cuve Mega FS est réalisée en polyester renforcé PE, qui garantit 
une surface interne très lisse. Le filtre est monté ensemble 
avec la pompe et son préfiltre sur une plate-forme. Il y a trois 
versions 18» 20» et 26» équipé d’une pompe Mega SS de 0,5, 
0,75 et 1,0 cv. Toutes les pompes sont équipées d’un préfiltre 
avec le couvercle transparent et un grand panier. Garantie de 5 
ans sur les cuves et 2 ans sur les pompes et vannes.

MegaGroup est composé de 23 sites logistiques techniques de 
gros. Les filtres de Maitec et de Mega sont disponibles dans 
toutes les filiales de MegaGroup. 
Pour plus de renseignements :www.megagrouptrade.com
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BIo-SUN : de l’eau potable partout et pour tous !
L’accès à l’eau potable, partout et pour tous à travers le monde, est 
désormais une réalité grâce à BIO-SUN, la borne photovoltaïque, facile 
d’utilisation, qui rend l’eau potable par la combinaison de la désinfection 
par UV et de l’énergie solaire. Conçu par BIO-UV, premier fabricant français 
d’ultraviolets pour le traitement de l’eau, en partenariat avec PHAESUN, 
BIO-SUN, concept breveté, est arrivé sur le marché en novembre 2010. Cette 
station de désinfection de l’eau a l’avantage d’être autonome, de conception 
simple, de maintenance facile et peu onéreuse. Grâce à une filtration fine 
sur zéolithe, une lampe UV et un panneau solaire, elle permet d’apporter 
une eau potable à des populations qui n’en ont pas avec, pour seule énergie, 
le soleil, élément naturel et gratuit. Il suffit de remplir le réservoir avec l’eau 
à assainir, qui est ensuite filtrée puis désinfectée par ultraviolets (UV-C). 
L’eau devient consommable en quelques secondes ! BIO-SUN délivre 2m3 
d’eau potable par jour, répondant aux besoins de 80 à 100 personnes.

info@oase.be / www.oase.be

Nouveaux profilés solaires 
en polycarbonate anti-algues
La société OASE, fabricant de volets roulant pour piscine 
depuis 1968, a créé une nouvelle latte polycarbonate de 
85 mm de large, avec une nouvelle charnière anti-algue. 
Cette innovation répond à une forte demande des clients.  
Cette latte solaire possède un crochet breveté, qui prévient 
la formation d’algues dans la charnière.  Le crochet est noir 
au-dessus afin d’éviter que la lumière ne pénètre dans la 
charnière du profilé. Avec des lattes solaires normales en 
PVC  ou en Polycarbonate, les algues peuvent facilement se 
développer à cet endroit précis du profilé, car le crochet n’est 
protégé ni de la lumière ni de la chaleur. Grâce à la largeur du 
profilé, cette latte apporte un avantage supplémentaire au 
niveau de la sécurité de la couverture.  

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

Pratique : une couverture de spa 
automatique et compacte

Disponible pour toute gamme de spas et de spas de nage, le 
Derolo est une couverture automatique présentant un format 
compact, un design discret, pour couvrir son spa en un tour 

de clé. Appuyé par les recherches sur les nanotechnologies, 
son isolation haute performance permet des économies 

d’énergie indiscutables. La 
partie inférieure (côté eau) à base 

d’élastomère est 100% imperméable et permet de garder 
la chaleur de l’eau du bassin tout en évitant la condensation sous la 
couverture et la formation de glace sur le dessus lors d’hivers rigoureux. Cette 
couverture ne nécessite que peu d’entretien, évite les manipulations manuelles 
puisqu’entièrement automatique. Elle occupe 50% d’espace en moins qu’une 
couverture classique. En effet, ses rails latéraux étant rétractables, ils permettent 
un vrai gain de place et laissent un accès complet au spa. Le système du Derolo 
respecte les standards de L’ASTM (American Society for Testing and Materials). 
Ce produit est proposé en exclusivité par la société Hydropool, pour toute 
information concernant les accords de distributions possibles, veuillez contacter 
Mark Lee - mlee@hydropoolhottubs.com

www.pahlen.com
L’électrolyseur Minisalt évolue en 2011
Minisalt, l’électrolyseur de Pool Technologie, bien 
connu des professionnels depuis plusieurs années, 
se pare de nouvelles fonctionnalités. L’appareil 
assure une production de chlore constante, 
indépendamment des variations de température, 
du pH ou d’un environnement arboré. Intelligent, cet 
électrolyseur assure l’auto-nettoyage de la cellule 
par inversion de polarité progressive et à mémoire. 
D’une part, celle-ci se fait très progressivement 
pour préserver les qualités des plaques de titane et 
d’autre part,  les temps d’inversion sont mémorisés. 
Cette inversion se fait à présent selon la dureté 
de l’eau. Après un arrêt de la filtration, le cycle 
d’inversion de polarité reprend en tenant compte 
du temps effectué avant l’arrêt. Par ailleurs, dans 
sa nouvelle version, il possède également un 
mode Boost pour une super chloration jusqu’à 24 
heures ainsi qu’un Low Mode, servant à moduler 
la production de chlore selon la position du volet. 

Découvrez toutes les autres nouveautés sur
www.eurospapoolnews.com

rubrique Nouveaux Produits en 7 langues

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

Le chariot de rangement Poolstyle 
avec enrouleur universel de tuyaux
SCP Europe distribue à présent un nouveau chariot Poolstyle 
multi fonctions, faisant office à la fois de chariot de rangement 
d’accessoires et d’enrouleur pour les tuyaux flottants. Celui-ci a été 
spécialement conçu pour permettre de ranger facilement tous les 
accessoires nécessaires à l’entretien de sa piscine. En outre, il est 
capable d’accueillir sur son enrouleur universel des tuyaux flottants 
jusqu’à 15m, mais aussi dans sa caisse 2 seaux de produits chimiques 
ainsi que les accessoires d’entretien courants (épuisettes, manches 
télescopique, tête de balais,...). Facile à entreposer et mobile à 
volonté, il inclut un plateau permettant d’effectuer rapidement les 
opérations d’analyse de l’eau. Conditionné en un seul carton, il se 
monte très facilement.

mlee@hydropoolhottubs.com / info@hydropoolhottubs.com / www.hydropoolhottubs.com
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export@apf-france.com / www.apf-france.com

iD4 dans l’esprit du temps
Aqua Dolce a la conviction que pour développer durablement le marché européen du spa de loisir, il est indispensable de proposer des produits qui portent les vraies valeurs du wellness. 

Le fabricant français revisite le spa de loisir, figé depuis plus de 20 ans dans les codes et les goûts nord-américains : le corps doit retrouver sa liberté et son confort dans un objet de 
bien-être, où chaque étape du parcours wellness apportera un bénéfice physiologique et mental réel à son utilisateur.   iD4 est un spa convivial où chacun est libre de choisir sa place et sa 

position au gré de sa fantaisie et de ses sensations. Dans l’esprit du temps, les espaces sont décloisonnés, les lignes fluides, les banquettes confortables. L’appuie-tête bi-matière marque la 
ligne d’eau. Les habillages s’intègrent dans des univers zen, déco, contemporains. La simplicité du style exalte le parcours wellness. Design épuré, innovant, équilibré et ergonomique, l’iD4 va à 

l’essentiel. Il joue la carte de l’efficacité, de la durabilité et de l’esthétisme. Original, le spa iD4 se décline en quatre univers personnalisables : confort classique, déco, contemporain ou zen. Dans 
un souci de développement durable, une attention particulière a été apportée à l’impact environnemental du produit. La fabrication en France élimine les phases de transport intermédiaires.  

Selon le fabricant, « Tous les choix de conception ont été guidés par une volonté écoresponsable. »

contact@aquadolce.fr / www.aquadolce.fr 

jet@uwe.fr / www.uwe.de

FloatingLounge
Présenté en avant-première à l’Interbad de Stuttgart, le 
FloatingLounge de UWE JetStream a connu un vif succès. 
C’est le premier système immergé dédié à l’entraînement, 
l’hydromassage et la détente. FloatingLounge se compose 
d’un élément équipé de jets pour le massage local et 
intégral, une buse à contre-courant et des poignées 
spécialement dessinées pour les exercices. Il comprend 
également un siège lounger ergonomique qui permet 
une détente totale en  position flottante.  Pour un résultat 
optimal, cette unité peut être réglée et programmée 
indépendamment. Très économique, le FloatingLounge 
est  compact et utilise très peu d’énergie.

Couvertures à lames avec bouchons obturateurs à ailettes
L’ensemble de la gamme de couvertures automatiques immergées d’Annonay 
Productions France bénéficie désormais de lames équipées de bouchons 
obturateurs à ailettes amovibles de différentes tailles. Ces bouchons 
offrent une continuité esthétique et permettent de corriger les 
éventuelles petites erreurs de prise de cotes. En outre, se 
rajoute à cet éventail, en option, une alimentation solaire, 
effective grâce à un panneau solaire orientable après 
pose. Celui-ci se décline en trois coloris, blanc, sable, et 
gris, pour s’harmoniser avec les coloris des piètements. Ce 
concept autorise une installation sans dégradation du dallage 
existant, tout en bénéficiant du meilleur ensoleillement par 
réglage précis de l’orientation du panneau solaire. 

La terrasse mobile polyvalente 
La société Walter présente sa terrasse mobile de 
piscine habillée de bois exotique. Adaptable à 
tout type, toute forme de bassins, jusqu’à 14 x 5m, 
cette terrasse constitue à la fois un abri et une 
couverture de sécurité qui se transforme au gré 
des envies, tout au long de l’année, en terrain 
de jeux, salle à manger… Parfaitement étanche, 
cette terrasse stoppe l’évaporation et évite les 
déperditions calorifiques, ralentissant en même 
temps le développement des algues et pollutions 

diverses. Elle permet une maniabilité aisée et rapide et ne nécessite aucun raccordement électrique. 
Conforme à la norme de sécurité NF P 90-308, ce système représente une sécurité supplémentaire pour 
l’accès au bassin des plus petits. Son ossature en aluminium lui assure une grande stabilité, associée à des 
roulements aiguilles en inox pour un coulissement sans effort sur les rails en aluminium également. Cette 
terrasse allie esthétique, sécurité et facilité d’entretien, pour un espace multi-usages. 

walterpiscine@walter.fr / www.walter.fr
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contact@kawana.fr / www.kawana.fr

comercial@brightblue.com.pt / www.brightblue.com.pt

www.kokido.com

poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

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. 

4ème génération d’abri pour Pool Cover
POOL COVER propose la 4ème génération d’abris de piscines 
mis au point par ses propre bureau d’étude et service de 
qualité. Deux designs sont disponibles dans la gamme 
Pool Cover : l’abri 5 angles ou l’abri 3 angles, tous deux 
déclinables en hauteur, largeur avec la possibilité d’annexer 
les structures à un bâtiment existant. Certifié ISO 9001:2008 
depuis plus de 5 ans, le fabricant belge exporte plus de 70% 
de sa production, principalement en Europe mais aussi en 
Amérique du Nord. Tous les modèles d’abris sont adaptés à des conditions climatiques très diversifiées. Le Pool 
Cover est disponible dans toutes les teintes RAL et équipé d’options très pratiques comme une façade amovible 
ou des portes coulissantes. Il est également possible d’automatiser et de climatiser ces abris.

La cellule compatible pour électrolyseurs au sel
Voilà deux ans, Pool Technologie lançait KAWANA, un des plus larges choix de cellules compatibles et de rechange 
pour électrolyseurs au sel.  En 2010, la gamme s’était enrichie de  nouvelles marques : NATURAL CHLOR, 

SALTMATE, AUTOCHLOR, notamment. En 2011, l’offre s’élargit à nouveau 
avec des cellules originales des plus grandes marques : AIS, HAYWARD, 
PACIFIC INDUSTRIE, REGUL ELECTRONIQUE, K-CHLOR… Ces cellules 
compatibles bénéficient des technologies récentes, telles les plaques 
pleines au lieu des grilles, câbles à connecteurs débranchables, joints… 

L’avantage de ce concept se résume facilement : un fournisseur unique 
pour un grand nombre de modèles. Ces cellules sont distribuées chez plus de 

600 revendeurs en Europe. Le catalogue KAWANA 2011 est déjà disponible.

Une création originale made in Italy
Une surface homogène, solide et douce au toucher. 
Intentionnellement différente déjà dans le choix de 
sa couleur : noire ! Il s’agit de l’une des réalisations 
de piscine les plus originales proposées par Flagpool : 
d’une superficie de 98m2, 22m de longueur maximale 
et 7m de largeur maximale, comprenant un solarium 
de 70m2. Entièrement conçue en béton armé, 
cette piscine présente un effleurement extérieur 
continu sur deux côtés avec un  débordement  «à 
la finlandaise». Le sol du solarium a été réalisé en 
ciment pigmenté couleur tabac et brossé, puis il a 
été enduit d’une couche de protection en résine 
transparente. L’installation a été complétée de 2 
filtres à sable de 15m3 chacun. Sous le solarium de la piscine et sur toute sa surface se situent le local 

technique et les cabinets de 
rangement. A cela s’ajoute une 
zone d’hydro massage, de 4 places 
avec 8 jets massants, commandés 
par un bouton pneumatique. Les 
deux larges escaliers d’accès ont 
été conçus pour utiliser au mieux  
l’étendue et l’aspect récréatif de 
la piscine, d’une profondeur de 
1,40m. 

www.spafrance.fr

MySpa concept : un spa unique
Avec ses parois prêtes à carreler, MySpa Concept vous 
offre la liberté de choisir le revêtement, les couleurs 
et le style que vous préférez, et de réaliser 
un décor unique. Avec ses panneaux 
d’habillage en LUX ELEMENT (support 
en mousse rigide prêt à carreler), MySpa 
Concept est idéal pour réaliser aisément 
un décor carrelé parfaitement réussi. Les 
parois du kit sont spécialement étudiées 
pour recevoir un revêtement carrelé : elles 
sont lisses mais adhérentes et parfaitement 
planes. Le collage y est facile et rapide. Vous 
pourrez harmoniser ainsi votre spa d’intérieur ou 
d’extérieur avec le décor ou les teintes environnantes.

info@flag.it / www.flag.it

Un robot nettoyeur électrique économique 
Kokido, une société basée à Hong Kong, est une société qui s’intéresse au style de vie innovant et se consacre 
au marché global des piscines.  Cette firme crée et fabrique des 
outils d’entretien des piscines et des pièces pour les fabricants, 
les importateurs et les détaillants dans le monde entier. Parmi ses 
nouveautés 2011, la firme présente un concept de gicleur fiable à 
moteur unique dans son tout dernier robot nettoyeur : l’E-Jet. Conçu 
pour des bassins à fond plat, quelque soit le genre de surface, il est 
idéal pour tous les types de piscines à fond plat. Son unique moteur 
à pompe fiable assure à la fois l’aspiration par le vide et la propulsion 
par entraînement de jet. Le robot, fourni avec une puissance absorbée 
nominale de 100W, s’éteint automatiquement au bout de 2 heures. 
Ce module est assorti de 2 sacs de micro-filtres lavables (100µ) et 
comprend 13,2 m (43 ft) de câble ainsi qu’un transducteur.



Des spas qui évoluent 
avec leur temps
Ces dernières années, Evolution Spas a repensé toute 
la gamme de ses spas. Les clients ont pu découvrir 
quelques-unes de ces nouvelles technologies, dûment 
testées : désinfection 3Zones, une combinaison d’un 
générateur d’ozone avec chambre de mélange, un 
système UV très efficace et un filtre à 1 micron avec 
ions d’argent. Ce dernier garantit une eau plus claire 
avec moins de substances chimiques, même sans 
chlore avec l’Aqua-Perfect, biodégradable à 100%.      
Par ailleurs, côté agréments, le système audio de 
SpaTunes apporte désormais la sensation d’être 
« enveloppé » par la musique à 360 degrés. Les sons 
se diffusent directement dans l’eau ! La nouvelle série 
SV de SpaNet est encore plus économique en énergie 
que les versions précédentes et le premier modèle 
sera dévoilé à Lyon. En outre, l’entreprise a lancé son 
tout nouveau spa de nage d’une profondeur de 130 
cm, avec un contre-courant de 12 CV. 

www.evolution-spas.com

Multidome
A mi-chemin entre « la bâche à 
barres » et « un abri de piscine », 
le Multidome est un produit 
extrêmement résistant destiné 
à couvrir votre piscine. Lancé en décembre 2010 au salon de la Piscine de Paris, Multidome est livré 
intégralement assemblé et facile à installer. 60 dimensions standard (jusqu’à 6m de large et 14m de long). 
Possibilité de sur-mesure (sur demande). 3 couleurs standard (autres couleurs sur demande). A commander 
en ligne sur www.multidome.tv - site complet disposant d’une vidéo claire en plus d’explications précises. 
On obtient un devis précis en fonction des paramètres rentrés. Dès la commande passée, la livraison est 
effectuée entre 2 et 6 semaines selon disponibilités et stocks.

www.multidome.tv
on peut contrôler l’eau 
de sa piscine à distance
Klereo, filiale du Groupe Somfy, spécialiste de 
l’automatisation de la maison, lance un nouvel 
automate d’entretien des piscines, issu de la 
technologie Bioclimatic Pool™. On le sait, la piscine 
est un milieu naturel, soumis aux changements 
biologiques et climatiques : air, eau, soleil, 
températures, rayonnements et UV, micro-organismes 
naturels, biochimie, type de traitement de l’eau utilisé, 
etc. La modification d’un seul de ces paramètres 
influe sur tous les autres, créant ainsi un déséquilibre. 
L’eau de piscine doit ainsi être régulièrement mesurée 
et parfaitement dosée, pour retrouver ce fragile 
équilibre, et le maintenir. Cet automate permet de 
gérer en temps réel les principales fonctions de la 
piscine afin de garantir une eau saine en permanence, 
en réduisant la consommation d’eau, de produits 
d’entretien et d’énergie. Ce système est simple 
d’installation et d’utilisation, et accessible à distance 
grâce à sa connexion à Internet. En savoir plus sur 
www.EuroSpaPoolNews.com.

contact@klereo.com / www.klereo.com

info@watkins.be / www.calderaspas.com/global

info@magnapool.com / www.magnapool.com / www.poolrite.fr
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Dispositif de mesure compact, mobile et rapide
La société allemande Tintometer propose un dispositif de mesure 
compact, mobile et rapide : le photomètre MD 100. Avec lui, la mesure 
est prise avec des filtres d’interférence de haute qualité et des LED 
stables dans le temps comme source de lumière. On obtient des résultats 
de mesure précis et reproductibles dans un laps de temps minimal, sans 
compter le confort lors de la manipulation, le design ergonomique, les 
dimensions compactes et le maniement sûr. Les analyses sont effectuées 
en utilisant les comprimés réactifs Lovibond ® ayant une longue stabilité 
et une garantie de 5 ou 10 années. Certaines versions ont la mise à 
zéro en mémoire (One Time Zero - OTZ), ou avec les dispositifs multi-
paramètres, au démarrage, l’appareil affiche automatiquement la 
méthode qui a été choisie avant l’extinction (Scroll Memory). 

sales@tintometer.com / www.tintometer.com

De l’eau minérale pour votre piscine
La marque australienne, Magnapool «Mineral Water for Swimming Pools» 
(Eau minérale pour piscines), s’intéresse énormément à la Santé, la Beauté et 
l’Environnement. C’est pourquoi elle a mis au point un système breveté unique qui 
offre une alternative au traitement classique des piscines. Ce mélange minéral unique 
qui comprend des chlorures de magnésium et de potassium agit en conjonction avec 
un « Hydroxinateur » révolutionnaire, pour créer de l’Hydroxide de Magnésium. Ce 
dernier agit comme un floculeux naturel pour enlever les impuretés de l’eau et 
produire l’eau pour piscines la plus claire et la plus propre qui soit. En utilisant le 
milieu à filtre Diamond Kleen (en attente de brevet) pour piéger les impuretés grâce 
à une « filtration micro volumétrique », l’eau de décharge peut être stockée dans 
un réservoir « Iquapod » afin d’être utilisée (après dilution à raison de 5 :1) pour 
arroser pelouses et jardins ou bien être renvoyée vers la piscine, assurant ainsi une 
économie maximisée des eaux de piscines. Un MagnaPool ne nécessite l’addition 
d’aucun autre produit d’entretien des piscines pour obtenir l’assainissement ou la 
clarté de l’eau ; il ne nécessite d’ailleurs pas, non plus, l’utilisation de substances anti-
algues ni celle d’acide cyanurique, et procure la sensation la plus naturelle qu’on 
puisse avoir dans une piscine personnelle à base d’eau minérale.

Nouvelle gamme de robots aspirateurs pour piscines 
publiques et collectives de 25 et 50 mètres
Fort de ses 23 ans d’expérience et de la vente de plus de 3 500 robots dans 
le monde avec une distribution dans plus de 25 pays, HEXAGONE France 
Manufacture repositionne sa gamme de robots aspirateurs professionnels 

avec la sortie du CHRONO 510 et du CHRONO 730. Equipé d’un chariot 
enrouleur de câble, le robot CHRONO sera l’allié des piscines recherchant un 
robot puissant (50 m3/h – 833 l/mn), simple d’utilisation (un bouton “START”, 

départ immédiat ou différé pour le travail de nuit), une auto adaptation dans 
tous les types de fond et de forme, pouvant fonctionner en aléatoire ou en 

systématique (bande par bande), une interface homme machine avec une 
radio commande intelligente, son ingénieux système plug and play 
permettant également de simplifier la maintenance à son extrême. 
Probablement le meilleur rapport qualité / prix actuellement sur le 
marché.

info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Un spa qui a de quoi séduire !
Les fabricants des spas Caldera sont heureux de 
présenter un tout nouveau produit phare, le spa 
Cantabria. Ce modèle a de quoi faire tourner la tête 
avec sa conception époustouflante et ses nombreuses 
vertus. Doté d’un total de 88 jets en configurations 
anatomiques spéciales, il offre un vaste espace 
intérieur pouvant confortablement accueillir 8 
personnes adultes et le système UltraMasseuse™ 
qui propose six différentes séquences de massage. 
Ses courbes douces et gracieuses reflètent un 
mélange de style traditionnel et contemporain. 
Des détails frappants comme un motif de rivière 
rocailleuse ont été ajoutés sur le fond de la cuve, 
là où reposent les pieds. L’attitude qui en ressort 
est faite pour calmer l’esprit avec le nouveau 
système d’éclairage à zones multiples SpaGlo™. 
Le système étudié de télécommande donne aux 
utilisateurs du spa la liberté de régler l’éclairage, les 

jets, les deux chutes d’eau Acquarella™, la fonction 
musicale en option, la température de l’eau, les cycles 
de lavage et plus encore, tout cela de l’extérieur ou 
de l’intérieur du bain thermal. Lorsque les options 
audio sont installées, le système musical utilise le 
programme électronique personnalisé iCast™ pour 
transmettre le son à partir d’un iPod® ou toute autre 
source audio virtuelle vers un puissant amplificateur 
à l’intérieur du spa.

Un robot de piscine programmable
Aquatron est fière de lancer en 2011 une nouvelle technologie 
de nettoyage pour ses Robotic Pool Cleaners. Leur style moderne 
et une technologie avancée donnent la possibilité de nettoyer 
correctement une piscine olympique ou semi-olympique  en 
seulement 3h30. Aquatron présente également la technologie 
Aquacontrol. Ce procédé consiste en un panneau de contrôle 
unique installé sur l’alimentation du robot, ce qui permet à 
l’utilisateur de communiquer directement avec le robot et de le 
personnaliser. Cette interface homme-machine, donne à l’usager 
la possibilité de programmer les différents paramètres de sorte 
que la piscine soit toujours nettoyée au mieux. Les fonctionnalités 
améliorées offrent plusieurs options telles que trois différents 
programmes de nettoyage, la forme du bassin, nettoyage des 
murs et du fond, programme de minuterie interne etc.

info@aquatron.us / www.aquatronsystems.com

poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

altariva by Pool cover
L’abri de piscine télescopique Altariva by Pool Cover est fabriqué entièrement sur mesure, en fonction des 

besoins du client. L’ossature est constituée 
de profilés d’aluminium ultrarésistants 
spécialement conçue dans le bureau 
d’études du fabricant – selon les normes 
en vigueur dans chaque région ou pays, 
l’ossature pourra atteindre jusqu’à 20m de 
large. Les parois latérales sont composées 
de feuilles en polycarbonate massif de 5mm 
d’épaisseur de marque Lexan ou Macrolon, 
ainsi que la toiture réalisée en polycarbonate 
de structure alvéolaire et translucide. 
Motorisation autonome et compacte « Smart 
Drive ». Certification aux normes NF P 90-309 
et NV65. En illustration, abri télescopique 
Altariva réalisé à la piscine publique de 
Walcourt au sud de Charleroi (Belgique). 

info@pools.it / www.pools.it

Nouvelle marque 
d’abris de piscines télescopiques T-cover
POOL’S présente sa nouvelle marque T-Cover, dédiée aux abris de 
piscines télescopiques. Chaque abri s’adapte aux besoins spécifiques 
de la réalisation. Ils sont assemblés à l’aide d’un alliage d’aluminium 
extrudé, reliés par des équerres internes et des boulons en acier 
inoxydable. Les surfaces sont en polycarbonate transparent pour le toit 
et en verre de sécurité pour les surfaces verticales. Il n’y a pas besoin 
de rails au sol car le glissement de chaque module est assuré par des 

roulettes en téflon qui facilitent l’ouverture et la fermeture. 
De plus, les abris peuvent être équipés de deux moteurs 
télécommandés, alimentés par des panneaux solaires. Afin 
de mieux s’intégrer dans l’environnement, une large gamme 
de couleurs est disponible ainsi qu’un effet bois et il est 
possible de rajouter des portes ou des fenêtres coulissantes. 
Ces différents abris télescopiques peuvent être soit de type 
intégral, intégral avec double pente, adossé à un angle, à 
un toit ou à une double pente. Ils peuvent être utilisés sur 
des installations publiques, accompagnés par des études et 
certificats déposés en génie civil.
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Les robots de piscine électriques 
evac™ Pro et Sharkvac™ xL 
Nos nouveaux robots, performance XXL, nettoient fond, parois 
et ligne d’eau. Ils peuvent effectuer soit un programme court 
(90 minutes), soit un programme standard. Leur aspect original 
dissimule un concept astucieux : la coque bien profilée renferme 
un système de panneaux de filtres à 5 microns qui garantit un 
nettoyage parfait de la piscine. Le dessous de la coque, pivotant, 
permet un accès au cœur de la machine pour un entretien 
facile. Avec une consommation d’énergie très faible, ces robots 
nettoient des fonds de piscine de formes très diverses (fond plat, pente 
douce, pointe de diamant, pente composée, etc.) et des surfaces variées (liner, 
polyester, béton peint, PVC armé, etc.) : les tous derniers robots de chez  Hayward® possèdent tous les atouts !

contact@hayward.fr / www.hayward.fr

info@preformatiitalia.it

poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Effets magiques et colorés
Pentair a présenté une multitude d’innovations 
pour 2011 lors du Salon de Lyon. La plupart sont 
des produits « verts », 

Technol lance coral et Balearic 
Le fabricant slovène de filtres a introduit une nouvelle ligne de filtres laminés 
de haute qualité lors d’Interbad Stuttgart. Les modèles Coral s’adapteront 
parfaitement au marché privé, des spas et des hôtels, tandis que les Balearic 
seront appropriés pour les piscines publiques où des standards DIN sont exigés. Les 
plans futurs consistent en la fabrication de filtres avec un processus de production 
RTM, permettant des propriétés mécaniques meilleures et une surface intérieure 
et extérieure lisse. Diamètres disponibles en mm: 500, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 
2000. Hauteurs du lit de sable : 1.0m, 1.2m. 
Systèmes de filtration: avec buse basse ou latérales.

technol@siol.net / www.technol.si 

Preformati Italia lance 
EPS SYSTEM 
Il s’agit de structures modulaires auto portantes 
prédéfinies prêtes à être installées et revêtues de 
n’importe quel type de finition, qui remplacent 
et complètent les réalisations traditionnelles en 
maçonnerie sans avoir besoin de personnel spécialisé. 
Elles sont certifiées et fabriquées en polystyrène 
expansé (EPS AE) à haute densité, lissées et armées 
avec du tissu de fibre de verre, imperméabilisées 
pour toutes les situations. Modulaires, linéaires, 
circulaires ou de forme libre, toutes les structures 
sont élaborées par ordinateur et fabriquées sans 
utilisation de moules. Le résultat est un «préformé» 
fini avec des rayons de courbure parfaits et des 
surfaces régulières pour une pose dans les règles 
de l’art. Ce concept est le résultat d’une observation 
et d’une analyse minutieuse des problèmes de 
chantier qui ont engendré une fabrication moderne, 

innovatrice, rapide, sûre, propre et économique. Le 
mot d’ordre est PERSONNALISATION. C’est justement 
à partir de ce concept que débute une étude 
minutieuse aussi bien du dessin technique que de 
l’installation hydraulique et électrique, qui permet 
à l’entreprise d’être en mesure de faire face aux 
exigences les plus variées du client.

 info@spadealers.eu / www.spadealers.eu

Nouvelle gamme de panneaux de contrôle 
pour la désinfection de l’eau
Grâce au progrès des travaux sur ses aspects mécaniques et techniques, les performances 
et l’entretien des dernières unités de contrôle « Pool » ont été améliorés. La série 2010 de 
panneaux de contrôle pour la désinfection de l’eau offre à ses clients une gamme très 
étendue de systèmes d’analyse et de réglage des paramètres de base pour le traitement 
de l’eau de piscines : Regular Timer Plus (pour le dosage quotidien et hebdomadaire 
de produits chimiques), Regula Zero Plus pH ou Redox (contrôle du pH ou de l’ORP, 
préconisé pour les piscines de taille moyenne), Regula 2 Plus (vérification, contrôle 
et évaluation du pH et de Redox, en conformité avec les réglementations les plus 
restrictives), Regula 6 Plus, intégré à un processeur de réglages multiparamétrique 
afin de contrôler les niveaux de pH, le chlore, l’ORP et la température ; dispose également 
d’un service de gestion à distance via GSM / module de transmission GPRD), Regula 
Colour Silver (pH, ORP et chlore résiduel ; l’interaction avec l’opérateur par programmation 
du système visuel ; propose également la gestion de services à distance). L’interface opérateur 
est également proposée dans la version Plus, avec un repérage plus complet que les paramètres en standard. 

info@pools.it / www.pools.it

Tuyau à spirales pour piscines et spas
Les laboratoires Hi-Fitt® présentent Barrierflex Chlorine Defence System®, le nouveau tuyau à spirales pour piscines et 
spas, en mesure de résister aux agressions des eaux chlorées et qui combine deux technologies brevetées.  La pellicule 
interne innovante en PVC, fabriquée avec le brevet CDS® garantit un mécanisme et une résistance thermiques 5 fois 
supérieures à celles des tuyaux standards, grâce à son action anti-oxydante et anti-abrasive qui protège entièrement 

le tuyau des attaques de l’eau chlorée. De plus, la technologie brevetée Spiral 
Protection Barrier®, une spirale rigide revêtue d’une barrière anti-

cracking co-extrudée dans le tuyau, fournit une tenue parfaite 
et une résistance mécanique aux chocs, tels que la dilation et 
la compression, si fréquents lors de l’installation des tuyaux de 
piscine. Le produit est fourni avec une déclaration de conformité 
et un certificat de garantie d’une durée de 20 ans.

info@hifitt.com / www.hifitt.it

hot tubs et saunas 
finlandais écologiques
C’est de manière modeste qu’en 1981 Ole Sten a 
démarré son entreprise, Spa Dealers. Il a consacré 
ces dernières années au  développement et 
à la conception des produits. De nos jours, le 
développement des spas et saunas est de plus en 
plus motivé par la demande d’efficacité énergétique 
et de respect de l’environnement. A cela s’ajoute 
une plus grande exigence de  confort.  C’est  le 
cas de ses bains bouillonnants chauffés au feu 
de bois, ses modèles de luxe et ses petits saunas, 
faciles à installer, faits à la main dans son usine sur 
la côte ouest finlandaise. Les bains bouillonnants 
thermiquement isolés sont construits en pin 
finlandais traité à très haute température. Le bois 
ainsi traité présente un aspect complètement 
différent du plastique.  

Nouveaux échangeurs thermiques 
EJ Bowman, l’un des premiers constructeurs 
d’échangeurs thermiques au monde, a lancé une 
nouvelle gamme d’échangeurs thermiques améliorés 
pour piscines. Cette nouvelle gamme inclut maintenant 
des unités en acier inoxydable et en titane capable de 
taux de transfert thermique allant jusqu’à 200 kW et 
ces nouveaux produits complètent la gamme existante 
Cupro Nickel de Bowman adaptée à des transferts 
thermiques allant jusqu’à 1050 kW. EJ Bowman a fait 
de grands progrès en matière de transfert d’énergie 
à travers leurs échangeurs thermiques : les unités 
de Bowman rejoignent les températures requises 
pour les piscines jusqu’à trois fois plus rapidement 
que la plupart des autres modèles, réduisant par 
là la consommation d’énergie et les émissions de 
CO2. Convenant aux piscines des établissements 
de vacances, aux installations domestiques, aux 
établissements thermaux et aux cuves thermales, 
ces échangeurs thermiques sont fabriqués avec 
des matériaux résistant à la corrosion tandis que 

les couvercles d’extrémité et les 
faisceaux de tubes peuvent tout 

simplement être retirés 
pour faciliter la 
maintenance.  

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

commercialisés sous la marque Eco Select™ de Pentair. Parmi celles-ci, le 
nouvel Intellibrite® 5G, un éclairage à DEL consommant 50 pour cent 
d’énergie en moins qu’un éclairage à DEL classique. Grâce à un large 
éventail de couleurs et d’effets lumineux préréglés, cet éclairage pour 
piscine est l’un des plus efficaces du marché. Enfin, n’oublions pas les 
chutes d’eau MagicFalls™ et Magicstream™ Deck Jet™ I & II qui créent 
un arc d’eau gracieux se jetant dans la piscine et le MagicStream™ 
Laminars qui génère des arcs d’eau colorée mobiles, uniformes et 
totalement transparents.



Le principe de l’électrolyse du sel est un « cercle naturel » : 
sous les effets des rayons UV, le sel se recompose. Il est ainsi 
disponible pour un nouveau cycle. 
Des ajouts de sels ponctuels seront toutefois nécessaires afin 
de palier aux pertes d’eau occasionnées par les éclaboussures, 
les fuites éventuelles ou les lavages du filtre. 
Un électrolyseur comprend 2 composants : une cellule 
d’électrolyse, appelée également électrode, et un coffret 
électronique.  

La cellule d’électrolyse
La cellule d’électrolyse est constituée de plaques de titane 
revêtues généralement d’oxydes de ruthénium et d’iridium. 
La qualité du titane et de son revêtement est déterminante  
tant pour la performance de la stérilisation que pour la 
longévité du consommable qu’est la cellule d’électrolyse. 

Le coffret électronique
Le module de contrôle est le composant « intelligent » de 
l’électrolyseur. 
On peut dire qu’il existe 2 familles d’électrolyseurs sur le 
marché :  celle des électrolyseurs sans inversion de polarité et 
celle des électrolyseurs avec inversion de polarité. 
Les premiers présentent l’avantage d’être économiques. Ils 
impliquent toutefois des nettoyages de la cellule à l’acide. 
Par conséquent, ils ne sont pas indiqués dans le cas des eaux 
calcaires. 
La famille des électrolyseurs avec inversion de polarité comprend 
un large choix et regroupe principalement deux  technologies. 
La première technologie utilise une électronique avec relais 
mécaniques. Cette technologie permet l’inversion de polarité 
par basculement des relais. Ce basculement entraîne un pic de 
courant transitoire dans la cellule réduisant, à la longue, la durée 
de vie de la cellule. Simple à mettre en œuvre, on retrouve donc 
cette technologie plutôt dans les appareils d’entrée de gamme. 
L’inversion de polarité peut être déclenchée à la demande, par 
l’utilisateur lui-même ou plus généralement automatiquement, 
par l’électronique. Dans ce cas, l’inversion de polarité est effectuée 
à une fréquence non modifiable par l’utilisateur, fréquence 
prédéterminée à une valeur propre à chaque fabricant.
L’inconvénient de ces électrolyseurs est que la fréquence 
d’inversion n’est pas forcément adaptée à tous les types d’eau. 
En effet, plus l’eau est dure, plus la fréquence d’inversion doit 
être importante pour éviter l’entartrage de la cellule. Toutefois, le 
réglage doit être effectué avec soin : une inversion trop fréquente 
aura pour conséquence une réduction significative de la durée de 
vie de la cellule alors qu’une inversion insuffisamment fréquente 
l’encrassera prématurément entraînant une intervention 
fastidieuse de l’utilisateur.
Pour sa part, la deuxième technologie utilise une électronique à 
microprocesseurs et permet notamment de piloter le courant. Plus 
moderne, cette technologie présente de nombreux avantages. 
Certains de ces électrolyseurs assurent un autonettoyage par 
inversion de polarité réglable. On paramètre la fréquence 

Electrolyse du sel : 
une solution éco-responsable

d’inversion selon la dureté de l’eau. En outre, cette inversion 
de polarité est dite progressive car elle s’effectue très 
lentement. Elle préserve la cellule par la suppression de tout 
risque de pic de courant et donc de tout risque d’arrachement 
du revêtement des plaques contrairement à l’inversion à relais 
mécaniques. Certains électrolyseurs sont même dotés d’une 
mémoire d’inversion.  Ainsi, après un arrêt de la filtration, 
l’électrolyseur reprend le cycle d’inversion en tenant compte 
du temps déjà effectué avant l’arrêt de la filtration. 
Du côté de la performance de la désinfection, la technologie 
du pilotage en courant permet également d’assurer une 
production de chlore constante. 
 Toutes ces caractéristiques sont un gage de performance et 
d’une durée de vie significativement allongée de la cellule 
d’électrolyse. Cela permet d’ailleurs à certains fabricants de 
proposer des extensions de garantie.

a savoir : 
Actuellement, une durée de vie acceptable pour une cellule 
est de l’ordre de 4 à 5 saisons. Lors de l’achat, la clientèle 
est de nos jours très sensible au coût de remplacement de 
la cellule.  
L’offre s’est aujourd’hui élargie ; à côté des cellules d’origine 
des fabricants est apparue une offre alternative de cellules 
compatibles. Pour ce dernier cas, la vigilance s’impose tant 
sur la qualité des matériaux que celle du montage.    
L’offre est donc très large et il n’est pas toujours aisé de 
s’y retrouver. Le plus simple est encore de faire son choix 
parmi les valeurs sûres du marché.
Enfin, selon le budget et souvent la technologie utilisée, 
l’électrolyseur offrira plus ou moins de fonctionnalités, 
fonctionnalités qui permettront de le paramétrer selon les 
spécificités de l’installation et ainsi renforcer le confort de 
l’utilisateur.  
Différentes options et fonctionnalités sont disponibles sur 
le marché :
- Autonettoyage de la cellule par inversion de polarité
- Autonettoyage réglable selon la dureté de l’eau
- Mode volet automatique pour réduire la production de 
chlore quand le volet est fermé
- Fonction Boost pour une superchloration en cas 
d’intempéries ou de sur fréquentation ponctuelle
- Alarmes : manque de sel, manque d’eau, température, 
temps de filtration insuffisant…
- Mise en hivernage et démarrage de printemps 
automatiques
- Test électrolyse
- Historique des événements… 
Simple et efficace, l’électrolyse du sel présente de 
nombreux avantage : 
Tranquillité : la piscine est désinfectée automatiquement
Respect de l’environnement et sécurité : faible 
consommation d’énergie, aucun désinfectant chimique à 
manipuler, stocker ou acheter. 
Confort : une eau propre, saine et cristalline
Santé et bien-être : thérapeutique, l’eau salée n’irrite pas 
les yeux et ne dessèche pas la peau.

L’Australie utilise l’électrolyse du sel pour le traitement de l’eau des piscines familiales depuis les années 70 et demeure encore une référence. Depuis une quinzaine 
d’années, le développement du marché de la piscine a vu arriver d’autres acteurs, principalement européens et américains. Ces fabricants détiennent désormais une 
part significative du marché. L’électrolyse du sel est un principe électrochimique simple. A partir d’une eau très légèrement salée, généralement autour de 3 à 7 g de 
sel par litre, une cellule d’électrolyse  produit un puissant désinfectant : le chlore gazeux. La cellule (ou électrode)  est constituée de plaques de titanes polarisées 
par un courant continu. Le passage de l’eau salée dans la cellule permet d’obtenir une eau désinfectée et désinfectante. Les bactéries, les chloramines et les algues, 
sont ainsi éliminées, sans résidus ni pollution. Les bactéries sont sources d’infections, les chloramines d’allergies et les algues d’eau trouble ou verdâtre.

Sarah Guezbar
Directrice Développement et Communication 
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EMaUX
PooL aND SPa SYSTEMS
Avec plus de 33 ans d’expérience internationale en matière de technologie de l’eau 
avec une expertise particulière dans les pompes et les filtres de piscine, EMAUX, 
société australienne, a évolué pour devenir un acteur majeur sur les 5 continents et 
travaille avec plus de 200 distributeurs dans le monde entier. Sa nouvelle division, 
Spa & Whirlpool, Fountain and Water Treatment, travaille en collaboration avec son 
département des Equipements de piscines. L’entreprise vend divers équipements de 

nettoyage, désinfection, filtration, éclairage, raccords pour bassins, pompes ou accessoires de piscine et de spa. Des 
produits de qualité ainsi qu’un service client performant lui permettent de garder la confiance de ses clients.
info@emaux.com.hk / www.emaux.com.au

MIcRoWELL
UNE NoUvELLE gaMME DE DéShUMIDIFIcaTEUrS DE PIScINE
Microwell, Ltd., une société de production et de commercialisation ayant 
plus de 8 ans d’expérience sur le marché, lance sa nouvelle gamme de 
déshumidificateurs de piscine DRY, les DRY 800 et DRY 1200, des dispositifs 
élégants à un prix abordable.  Ces dispositifs sont conçus pour des locaux de 
piscine couverte de taille importante, d’une surface de 90 à 120 m².
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

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. Puis, la production a évolué vers d’autres produits 
tels que les enrouleurs de couvertures, les cascades en acier inoxydable, les 
échangeurs thermiques, les panneaux solaires, les unités de filtration. 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. Elle dispose d’un entrepôt couvert de 3000m2 et d’une surface 
extérieure de 1000m2, d’une capacité de 6000 palettes.
info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

TEcHNo-SoLIS
DES caPTEUrS SoLaIrES ENcorE PLUS EFFIcacES PoUr chaUFFEr Sa PIScINE 
Techno-Solis est l’une des entreprises américaines impliquées dans la 
conception et la fabrication de capteurs solaires non métalliques. Son système 
breveté permet de chauffer de façon fiable un bassin à une température de 
baignade confortable, sans augmenter ses factures. Les canaux d’écoulement 
du capteur solaire Techno-Solis étant joints, tous ensemble, ils restent chauds 
plus longtemps. Ces capteurs sont conçus pour résister au gel interne et ce, 
mieux que tout autre capteur solaire sur le marché. Les 2 points forts qui 

assurent sa longévité sont l’épaisseur des parois des capteurs solaires et la forme des canaux d’écoulement. 
Ils peuvent résister à la puissance d’un cyclone de 240km/h.
info@techno-solis.com / www.techno-solis.com

MIcRoDoS
SYSTèMES DE coNTrôLE ET DE DoSagE
L’entreprise italienne Microdos S.r.l, certifiée ISO, compte parmi ses employés, 
des collaborateurs ayant des années d’expérience dans le domaine du comptage 
et des mesures. Leur expertise et leur implication leur a permis de concevoir et 
de mettre en œuvre une gamme de produits innovants et performants utiles à de 
nombreuses applications. Parmi les nouveaux produits proposés, la série « Simple » 
sort du lot. Innovante et composée de pompes doseuses pour piscines, elle est 
destinée au dosage d’acide et de chlore.

info@microdos.it

PooLTEcHNIcS
coUvErTUrES DE PIScINE ET SYSTèMES SoLaIrES
Pooltechnics fabrique quatre différents types de couvertures de piscine : 
HydroDeck, cette couverture à lamelles offrent des commandes entièrement 
automatisées, la sécurité, le chauffage et l’isolation ; ThermoDeck et Ecodeck : 
couvertures flottantes et isolantes en mousse de qualité supérieure ; SafeDeck : 
la couverture de sécurité. PoolSolar est le nom de la marque dédiée à toute une 
variété de concepts en énergie solaire.
info@PoolTechnics.nl / www.pooltechnics.com

EvoLUTIoN SPaS
DES SPaS qUI évoLUENT avEc LEUr TEMPS
Ces dernières années, Evolution Spas a repensé toute la gamme de ses spas. Les 
clients ont pu découvrir quelques-unes de ces nouvelles technologies, dûment 
testées : désinfection 3Zones, une combinaison d’un générateur d’ozone avec 
chambre de mélange, un système UV très efficace et un filtre à 1 micron avec ions 
d’argent. Ce dernier garantit une eau plus claire avec moins de substances chimiques, 
même sans chlore avec l’Aqua-Perfect, biodégradable à 100%. 

www.evolution-spas.com

DELUXE SPaS
LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE - PRIX DE SPAS,  UN LARGE CHOIX 
Des marges bénéficiaires plus élevées, des produits de classe mondiale fiables, 
de haute qualité,  conçus pour durer, une excellente croissance potentielle, un 
retour sur investissement et un « territoire » protégé. Le département marke-
ting travaille avec vous et vos clients, offrant les meilleurs services possibles. 
(Nos revendeurs vous diront qu’être un distributeur  Deluxe Spas a été une 
bonne décision et a contribué à leur croissance continue.) Des opportunités 

existent aujourd’hui pour les équipementiers, designers, les exploitants de commerce de détail ou de gros 
et les distributeurs.
sales@deluxespas.cn

PREFoRMaTI
STrUcTUrES MoDULaIrES aUTo PorTaNTES PréFaBrIqUéES
Preformati Italia fabriquent des structures modulaires auto portantes préfabriquées 
prêtes à être installées et revêtues de n’importe quel type de finition : centres de 
wellness, spa, mini-piscine, fontaines… Les Structures EPS SYSTEM sont certifiées et 
fabriquées en polystyrène expansé (EPS AE) à haute densité, lissées et armées avec 
du tissu de fibre de verre, imperméabilisées pour toutes les situations. Modulaires, 
linéaires, circulaires ou à dessin libre, toutes les structures sont élaborées par 
ordinateur et fabriquées sans utilisation de moules.

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

INTER PooL covER
aBrIS DE PIScINES ET DE SPaS
IPC Team est un regroupement de fabricants et de distributeurs professionnels 
d’abris de piscines, présent dans 31 pays de l’Union Européenne, en Asie Centrale, 
en Amérique du Sud et aux Etats-Unis. IPC Team de par sa propre technologie et 
son expérience internationale est l’un des plus grands réseaux de vente d’abris de 
piscines télescopiques au monde.
ipc@poolcover-ipc.com / www.poolcover-ipc.com

PooL’S
DEPUIS 1961 SUr LE Marché DE La PIScINE
Pool’s, division commerciale de A&T Europe SpA, est présente sur le marché de la 
piscine depuis 1961. L’entreprise propose une gamme complète d’accessoires ABS 
(skimmers, projecteurs, refoulements, bondes de fond) et fabrique dans ses usines la 
plupart de ses produits. Pool’s est une entreprise certifiée ISO 9001 : 2000 qui dispose 
d’une grande capacité de stockage permettant une livraison des produits rapide.
info@pools.it / www.pools.it

SoKooL
UNE LargE gaMME D’aBrIS
Sokool International est le fruit du regroupement de 2 fabricants expérimentés, 
Abrifinal et ERA. Déjà présent en Suisse, Espagne, Italie et à La Réunion, le groupe 
poursuit son expansion en Europe de l’est, au Proche-Orient et en Afrique du Nord. 
Leur offre de produits comprend une large gamme d’abris de piscines télescopiques 
ainsi que des abris de terrasses et de spas qui s’adaptent aux besoins : abris hauts, mi-
hauts et bas, angulaires, cintrés et stylisés, indépendants ou attenants à l’habitation, 
avec et sans guides au sol… Les abris de piscine télescopiques, sont adaptés à toutes 

les piscines et conformes à la norme NF P90 - 309. Ces produits sont de fabrication française et sont disponibles 
en plus de 200 coloris.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

MoPPER
UN roBoT BIMoTEUr FaBrIqUé Par DES ProFESSIoNNELS DE L’aéroNaUTIqUE    
La Sté PMPS Technologies, basée en France, conçoit et fabrique des robots net-
toyeurs autonomes pour piscines. Son dernier né, le Mopper V2, exigeant dans sa 
conception, affiche une efficacité et une fiabilité indéniables. Equipé d’une moto-
risation Leroysomer, garanti 4 ans, opérant avec une grande finesse de filtration, il 
s’adapte à tout revêtement. Il peut se piloter manuellement ou électroniquement, 
mais surtout grâce à ses solutions intégrées, aucun retour en usine n’est nécessaire 
en cas de dysfonctionnement.

contact@mopper.eu / www.mopper.eu

Fabricants, vous rEchErchEZ DES DISTrIBUTEUrS ? 
Rendez-vous sur www.eurospapoolnews.com, rubrique «Recherche distributeurs».
Cette rubrique créée sur internet - la plus consultée et traduite en sept langues (français, anglais, espagnol, 
allemand, italien, roumain, tchèque…) - a permis le lancement et la diffusion de plus d’une centaine de 
produits et matériels auprès de professionnels en Europe et dans le reste du monde. Aujourd’hui, de 
nombreux professionnels astucieux sont à l’affût de cette rubrique et la consultent régulièrement pour y 
découvrir de nouveaux produits à distribuer.
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PooL aSIa 2011
Thailand
PhUkET

From 04/03/2011 to 06/03/2011
info@poolasia.com
www.poolasia.com

SWIMMINg PooLS, SaUNaS & SPa
Czech Republic

PragUE
From 10/03/2011 to 13/03/2011

svobodova@abf.cz
www.vystava-bazeny.cz

aqUa SaLoN WELLNESS & SPa 
PooL & SaUNa

russia
MoScoU

From 23/03/2011 to 26/03/2011
weg@weg.ru 

www.weg.ru/en/2011 

coNSTrUMa 2011
hungary

From 05/04/2011 to 10/04/2011
construma@hungexpo.hu / www.construma.hu

INTErNaTIoNaL SWIMMINg PooL 
BaTh & SPa ExPo

china
BEIJINg

From 26/04/2011 to 28/04/2011
spafair@sina.com

www.shs-china.com

SPLaSh
Singapore

From 04/05/2011 to 05/05/2011
kjaques@intermedia.com.au

www.splashasiaexpo.com

AQUA-THERM KIEV
Ukrayina

kIEv
From 16/05/2011 to 19/05/2011

 info@fin-mark.com
www.aquatherm-kiev.com

ExPoLaZEr 2011
Brazil

SÃo PaULo
From 03/08/2011 to 06/08/2011

 internacional@francal.com.br 
www.expolazer.com.br 

WavES PooL SPa BaTh
INTErNaTIoNaL ExPo 

India
NEW DELhI

From 10/08/2011 to 12/08/2011
 sonny@wavesmagazine.in
chris@wavesmagazine.in

www.wavesexpo.in 

SPLaSh
New Zealand - WELLINgToWN

From 17/08/2011 to 18/08/2011
 info@splashexpo.com.au 
www.splashnzexpo.co.nz

gLEE ThE hoME oF INTErNaTIoNaL 
garDEN PaT & LEISUrE 2011

United-kingdom
BIrMINghaM

From 19/09/2011 to 21/09/2011
 glee@emap.com 

www.gleebirmingham.com 

PooL & SPa aSIa
Thailand

BaNgkok
From 21/09/2011 to 23/09/2011

poolspaasia@iirme.com 
www.poolspaasia.com 

PIScINa 2011
Spain 

BarcELoNa
From 18/10/2011 to 21/10/2011

 info@firabcn.es
www.salonpiscina.com 

Salons : renseignez-vous avant de partir
Suite aux reports et annulations de certains salons ou manifestations ces derniers mois, nous vous rappelons qu’il est 
plus prudent de vous renseigner directement auprès des organisateurs des différents salons auxquels vous souhaitez 
assister afin d’obtenir confirmation des dates exactes et de la bonne tenue de l’évènement. Nous ne faisons que relayer 
les informations qui nous sont fournies par les organisateurs et mettons à jour en temps réel toutes modifications lorsque 
nous en sommes informés. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables de telles annulations ou reports. 

aqUaNaLE 2011
germany
coLogNE

From 26/10/2011 to 29/10/2011
 aquanale@koelnmesse.de

www.aquanale.de


