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 Après une période d’ultra médiatisation et de buzz savamment entretenu par les esprits brillants  
du marketing, la piscine connectée cherche son second souffle. 3 ans après le phénomène de la piscine 
connectée, dressons un rapide bilan terrain.

THE SMART SWIMMING POOL: a booming market
Following a period of widespread media coverage and buzz cleverly maintained by brilliant 
marketing minds, the connected swimming pool is seeking a second wind. It is now a matter  
of turning this cycle of innovation into economic reality.  3 years after the phenomenon  
of the connected swimming pool, we will provide a brief overview of the situation.

 Plus de plaisir, plus de détente et plus d’esthétique ! Avec des équipements désormais parfaitement 
aboutis technologiquement, le wellness concentre désormais ses efforts sur le design.  
Tour d’horizon de ce qui se fait de mieux en la matière…

OBJECTIVE: Design for Wellness
More enjoyment, more relaxation and more aesthetics! With equipment that has now been 
technologically perfected, wellness is now focusing on design. Overview of the best in this domain...

Focus

  #ESPNSPRING2019

OFFRE DE REMBOURSEMENT|PENTAIR

Triad™ |DIMENSION ONE SPAS

INNOVATIONS | AQUA COVER

Du 1er Mai au 31 Août 2019 
sur une gamme de produits TradeGrade

From May 1st to August 31st 2019 
on selected TradeGrade products

Couvertures automatiques pour 
piscines privées et collectives

Automatic covers for private  
and collective swimming pools

L’exigence de la perfection  
en hydrothérapie

The demand for perfection  
in hydrotherapy 
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 La piscine intelligente : un marché en plein essor

 Objectif design pour le Wellness
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The boundaries between professions are fading more and more.  Landscapers 
offer swimming pools, porch builders offer spas and web giants sell equipment and 
consumables for pool.
In this context, there are already a large number of pool specialists who have embarked 
on a reflection on their profession and their growth drivers.  After all, you are a 
privileged point of contact with the end consumer. So this is a bountiful time for you.
The large concentrations of multinationals in the sector are a boon for product 
catalogues.  The range of solutions you can offer your customers is extensive.  In terms 
of equipment, design, technology, comfort ... for every requirement.

A bounty for the curious
Provided you take the time to keep abreast of the latest trends.  Step out of the ‘pool 
installer’ role.
In the time of Pool Staging and the pool as a new art of living, become a prescriber 
of pleasure!  The Web is filled with information for tracking the innovations of your 
suppliers.  On Facebook, Instagram and Pinterest.
Take time out to immerse yourself in the EuroSpaPoolNews videos produced during the 
Piscine Global Europe event (Facebook page of EuroSpaPoolNews, in the ‘videos’ section).  
All the leaders of industry we interviewed agreed on one point: the needs of the end 
customer are changing.  More simplicity, conviviality.  The swimming pool is now a new 
living area.  Excellent prospects for the pool specialists!

And always more at your side
To mirror the evolution in our sector, our print publication, the Special PROS magazine, 
is changing.
Starting with its layout which has been upgraded smoothly.  The idea was not to change 
a formula that you appreciate, but to make it more comfortable to read.  We will be 
bringing a fresh attitude to meet your changing requirements in terms of photos and 
imagery. 

And that’s not all
Starting this spring, the contents of 
the Special PROS magazine will join the 
EuroSpaPoolNews digital portal.  On 
this brand new website, you will find all 
the articles from both Special PROS and 
Special COMMERCIAL POOLS magazine, 
dedicated to community swimming pool 
professionals.
As you can see, we are continually 
innovating in order to meet your needs as 
well as possible. 

These different media supports also allow 
you to communicate.  Do you wish to 
promote your products or services?  Our 
communications consulting team is there 
to guide you.  We are now using social networks, videos 
and natural referencing to guarantee you follow-ups and 
contact requests.

Do not hesitate to send us a request on 
communication@eurospapoolnews.com.  We will get 
back in touch in order to assess your requirements.
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EDITO

En 2019, explorez de nouvelles pistes  
de croissance !

In 2019,  
explore new growth opportunities!

Les frontières entre les métiers s’effacent de plus en plus. Les paysagistes proposent 
des piscines, les vérandalistes des spas et les géants du web vendent équipements 
et  consommables pour la piscine. 
Dans ce contexte, vous êtes déjà nombreux, pisciniers, à avoir entrepris une réflexion 
sur  votre métier et sur vos leviers de croissance. Après tout, vous êtes un point de contact 
privilégié avec le consommateur final. 
Or, la période actuelle vous sourit. 
Les grandes concentrations de multinationales du secteur sont une aubaine pour 
les  catalogues produits. La diversité des solutions à proposer à vos clients est considérable.  
En matière d’équipement, de design, de technologie, de confort… pour toutes les exigences.

Prime aux curieux
À condition de prendre du temps pour suivre les dernières tendances. Sortez du rôle 
«  d’installateur de piscine ». 
À l’heure du Pool Staging et de la piscine comme nouvel art de vivre, devenez prescripteur 
de plaisirs ! Le web foisonne d’infos pour suivre les innovations de vos  fournisseurs. 
Sur  Facebook, Instagram ou  Pinterest.
Prenez le temps également de vous replonger dans les vidéos EuroSpaPoolNews produites lors 
du salon Piscine Global Europe (page Facebook de EuroSpaPoolNews, rubrique «  vidéos »). 
Tous les capitaines d’industrie que nous y avons interviewés étaient d’accord sur un point  : 
le  besoin du client final évolue. Davantage de simplicité, de convivialité. La  piscine est 
désormais une nouvelle pièce à vivre. De belles perspectives pour le métier de piscinier !

Toujours plus à vos côtés
Pour suivre les mutations de notre secteur, notre publication papier, le magazine Spécial PROS, 
évolue. 
À commencer par sa maquette qui se modernise en douceur. L’idée n’est surtout pas de 
changer une formule que vous plébiscitez, mais de la rendre plus confortable à la lecture. 
Votre  niveau d’exigence en matière de photos et de visuels a évolué : nous donnons une 
nouvelle dimension à l’image. 

Et ce n’est pas tout
À compter de ce printemps, le contenu du magazine Spécial PROS rejoint le portail digital 
EuroSpaPoolNews. Sur ce tout nouveau site, vous retrouverez l’ensemble des articles de Spécial 
PROS et également du magazine Spécial COLLECTIVITES, dédié aux professionnels des piscines 
collectives. 

Vous l’aurez compris, nous continuons à innover pour rester au plus proche de vos  besoins. 
Ces différents supports vous permettent également de communiquer. 
Vous souhaitez mettre en avant vos produits ou vos services ? Notre équipe de conseil 
en  communication vous oriente. Nous utilisons désormais les  réseaux sociaux, les vidéos 
ou encore le  référencement naturel  pour vous garantir des retombées et des demandes 
de  contact. N’hésitez pas à nous  formuler une demande sur  
communication@eurospapoolnews. com. Nous ferons le point ensemble sur vos besoins.

À paraître  | Next issues

Spécial Espagne / BARCELONE N°35 + 
Spécial Spas & Wellness N°24
Espagnol / Anglais
6 500 ex. distribués à Piscina & Wellness 
(Barcelone)
Octobre 2019

Special SPAIN / BARCELONA N°35 + 
Special Spas & Wellness N°24
Spanish / English
6.500 copies distributed at  
Piscina & Wellness (Barcelona)
October 2019

Spécial Allemagne N°14 
Allemand / Anglais
3 000 ex. distribués à aquanale  
(Cologne)
Novembre 2019

Special GERMANY N°14
German / English
3.000 copies distributed at aquanale 
(Cologne)
Novembre 2019
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 04 78 56 93 90  -   polytropic@polytropic.fr
www.polytropic.fr

NOUVEAU ! 

MASTER-INVERTER XXS
La pompe à chaleur pour petites piscines 

très haute performance !

Dernière-née de la gamme à technologie full-Inverter, la 
petite PAC Master-Inverter XXS a tout d’un grand modèle.

Grâce à son système intelligent exclusif de régulation à 
double entrées, la PAC anticipe les besoins en énergie du 
bassin jusqu’à 30m3 : 

+ SILENCE
Des niveaux sonores extrêmement bas

+ ECONOMIE D’ENERGIE
Un COP plus élevé pour un maximum d’économies

+ 3 MODES DE FONCTIONNEMENT
Boost, Smart et Eco-Silence

3ANS

GARANTIE

Le JUSTE LIEN Special SPRING vous délivre une sélection de l’actualité internationale 
sur l’industrie de la Piscine et du Spa. Que ce soient les nouvelles d’entreprises, 
de la filière, d’associations ou des salons nationaux et internationaux, retrouvez 

l’essentiel de l’actualité du secteur Piscine et Wellness sur notre site web  
et sur nos réseaux sociaux #ESPNSPRING2019.

Le JUSTE LIEN SPRING Special gives you a selection of international news 
on  the swimming pool and hot tub industry. Whether it’s on businesses, 

the  industry, associations or national and international trade shows,  
you’ll find all the news you need from the swimming pool and wellness sector 

on our website and on our social media networks #ESPNSPRING2019.

ACTUALITÉS NEWS

PENTAIR AQUATIC SYSTEMS
L’USINE D’HERENTALS FAIT LE CHOIX D’UNE PRODUCTION « VERTE »
Il y a un an, quasiment jour pour jour, 
le  site de production d’Herentals subissait 
un incendie, mettant partiellement hors 
d’usage la ligne de production des cuves de 
filtres Triton pour piscines. 

Cet approvisionnement avait donc dû 
s’effectuer temporairement via le site de 
production de Pentair aux USA. Entre-
temps, le site belge a pu se moderniser, 
optant clairement pour une production 
respectueuse de l’environnement pour ses 
cuves. 

Depuis ce printemps, elles sont en effet 
fabriquées de nouveau à Herentals, par un 
nouveau procédé écoresponsable. 

Lors de la fabrication de ces cuves en 
fibre de verre, une résine organique 
leur était auparavant appliquée pour en 
renforcer la solidité. Les deux matériaux 
combinés, ensuite chauffés à haute 
température, dégageaient des composés 

organiques volatiles (COV) néfastes pour 
l’environnement et coûteux à collecter 
en raison de leur caractère polluant. 
Désormais, le styrène a été éliminé du 
processus de production et les cuves sont 
donc produites avec des résines sans COV. 

Ce résultat est le fruit de la collaboration 
de Pentair avec WVT Industries, une entre-
prise belge spécialisée dans la Recherche 
et le   Développement de produits de net-
toyage industriel biologiques dégradables. 

Avec ce grand changement, non seulement 
Pentair a relevé le défi d’une production 
moderne et durable, mais cet engagement 
s’étend également de façon plus générale 
aux conditions de travail des employés de 
l’usine. 

Ces derniers œuvrent dans un environne-
ment sécurisé, sur une ligne de production 
automatisée et robotisée ergonomique.  

THE HERENTALS FACTORY CHOOSES “GREEN” PRODUCTION
One year ago, almost to the day, the 
Herentals production site suffered a 
fire, putting part of the Triton filter tank 
production line for swimming pools out 
of use. 

This supply therefore had to be 
temporarily provided via the 
Pentair production site in the USA. 
In the meantime, the Belgian site 
was modernised, clearly opting for 
environmentally-friendly production for 
its tanks. 

They have again been made in 
Herentals since this spring, using a new 
environmentally-responsible process. 

When these tanks were made from 
fibreglass, an organic resin used to be 
applied on them to strengthen their 
solidity. When the two materials were 
combined and then heated to a high 
temperature, they used to release 

volatile organic compounds (VOCs) 
which are harmful for the environment 
and expensive to collect due to their 
polluting nature. The styrene has now 
been removed from the production 
process, so the tanks are made with  
VOC-free resins. 

This is the result of Pentair’s collaboration 
with WVT Industries, a Belgian company 
specialised in the research and 
development of biodegradable industrial 
cleaning products. 

With this major change, Pentair 
not only rose to the challenge of 
modern, sustainable production, but 
this commitment also extends more 
generally speaking to the factory 
employees’ working conditions. 

They now work in a safe environment on 
an ergonomic robotised and automated 
production line.   

Nouvelle ligne de production sans COV à Herentals

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com
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NEW PRODUCTS SHOWCASED  
IN EGYPT
ACIS generates more than 20% of its 
business from exports. Its products 
are made in France and have enjoyed 
great success in around fifty countries 
throughout the world. From 20 to 
23  March, the company was in Egypt 
to exhibit its products at the POOL 
SPA and LANDSCAPE Expo in Cairo. 

It presented some innovative 
products from its Weltico filtration 
range, such as:
•  Its saddle unit and filtering wall, which 

provide filtration and lighting that are 
built into the wall of the pool. These 
cartridge filtration products are easy 
to use and have already been well 
received.

•  The Skimfilter range: these products 
combine a skimmer with a cartridge 
filter, proving rather thrifty in the 
water

•  Pool fittings, such as the wide-mouthed 
A800 Design skimmer 

• Weltico lighting products 
•  Vipool filtration pumps, which 

typically come with a resin 
motor and are resistant to high 
temperatures (65°C at ambient 
temperature). They are popular 
abroad, especially in hot countries. 
The PHT pump, for example, 
has been specially designed for 
use underground or somewhere 
exposed to heat.

ACIS
LES NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES EN EGYPTE
ACIS réalise plus de 20 % de son activité à l’export. Ses produits, 
de fabrication française, bénéficient en effet d’un franc succès à 
l’international dans une cinquantaine de pays. Du 20 au 23 mars, 
c’est   en Egypte que l’entreprise exposait ses produits, lors du salon 
POOL SPA LANDSCAPE, au Caire. 

Elle y présentait ses produits innovants de la  gamme filtration Weltico, 
tels que :
•  Le bloc cavalier et le mur filtrant, permettant une filtration et un 

éclairage intégrés sur la paroi du bassin. Ces produits de filtration à 
cartouche, simples à mettre en œuvre, connaissent déjà un bon accueil.

•  La gamme Skimfiltre : produits combinant skimmer et filtre à cartouche, 
donc économes en eau

•  Des pièces à sceller, comme le skimmer à large meurtrière A800 Design
• Des produits d’éclairage Weltico 
• Les pompes de filtration Vipool, ayant pour caractéristiques un moteur 
résiné et la résistance aux hautes températures (65 °C en température 
ambiante). Ils sont plébiscités à l’étranger et particulièrement dans les 
pays chauds. La pompe PHT par exemple, est spécialement étudiée 
pour un local enterré ou exposé à la chaleur.

Skimfiltre A800

Pompe de filtartion PHT

POOL TECHNOLOGIE
LE FABRICANT DONNE LA PAROLE  
À SES CLIENTS
Dans son catalogue 2019, Pool Technologie 
annonce vouloir mettre à l’honneur les liens 
constructifs noués avec ses clients. Une relation 
forte qui se traduit par le lancement de la co-
conception de sa gamme de produits 2020, 
issue de la collaboration entre la RDI, le  service 
commercial, le Marketing et un cabinet 
de design. Le fabricant choisit également  
d’associer ses clients à ce développement. Une 
implication qui passe par la prise en compte 
des remarques ceux-ci (à exprimer par mail à  
gamme2020@pool-technologie.fr) au sujet 
des gammes actuelles de produits. Les clients 
peuvent également faire état de leur opinion et 
attentes concernant les nouveautés dévoilées 
lors du dernier salon Piscine Global Europe. 

Dans un second temps, les professionnels 
pourront découvrir les nouveaux appareils 
dans le cadre de bêta-testing. L’avant-première 
de cette découverte sera 
proposée à un panel de testeurs, 
qui auront tout loisir d’explorer 
les fonctionnalités de la gamme 
et de collaborer avec les équipes 
de développement. Ensemble,  
ils concourront à élaborer 
des produits au plus près des 
besoins des clients. 
Une initiative intéressante 
qui permet à l’entreprise 
d’entretenir ses liens déjà 
forts avec ses clients,  tout 
en s’assurant de satisfaire au 
mieux leurs attentes pour la 
saison prochaine.  

THE MANUFACTURER ASKS ITS 
CUSTOMERS FOR THEIR INPUT
In its 2019 catalogue, Pool Technologie 

announced that it wants to honour 
the meaningful connections it   has 
developed with its customers. 
This strong relationship has led to 
the launch of the co-design of its 
2020 product range, which saw the 
RDI department, the sales team, 
the marketing department and a 
design studio working together. 
The manufacturer also wants to 
get its customers involved with this 
development. This involvement 
takes their comments about the 
current product ranges into account 
(which can be expressed by e-mail to 

gamme2020@pool-technologie.fr). 
Customers can also express their opinions 
and expectations about the new products 
unveiled at the latest Piscine Global Europe 
exhibition. 
As well as this, professionals will be able to 
find out about new devices through beta 
testing. A preview of these findings will be 
presented to a panel of testers, who will be 
able to freely explore the functionalities 
of the range and to work together with its 
development teams. Together, they will 
contribute to the creation of products that 
match customer needs as much as possible. 
This interesting initiative allows the 
company to nurture the already strong ties 
it has with its customers, by making sure 
that it satisfies their expectations for the 
next season as best as possible.  

gamme2020@pool-technologie.fr / contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com 

Bloc cavalier

PLEATCO 
INTERVIEW DE HOWARD SMITH, PDG DE PLEATCO
Lors du Salon Piscine Global Europe 2018, EuroSpaPoolNews 
a rencontré Howard SMITH, Pdg de PLEATCO, l’un des plus 
grands fabricants de cartouches filtrantes pour piscines, 
pour spas et de cartouches filtrantes de remplacement.

Pourriez-vous nous parler de l’histoire de Pleatco ?
Pleatco est une entreprise âgée de 
40 ans. Lorsque je l’ai achetée en 2006, 
c’était un petit fabricant régional de la 
côte Est des États-Unis. Aujourd’hui, 
nous sommes le  fabricant numéro 
un de cartouches filtrantes pour 
piscines et spas aux USA et nous nous 
développons rapidement en Europe. 
Nous avons des sites de production à 
New York et au Mexique, ainsi qu’un 
centre de distribution en Californie. 
Nous travaillons avec tous les  États-
Unis, le Canada et l’Europe. 
Ce qui nous différencie de la plupart de nos concurrents 
c’est que nous ne soyons pas seulement fabricant. 
Nous   innovons aussi, grâce à la science, la recherche, 
l’ingénierie et la technologie. Cela nous permet d’utiliser 
des matières premières uniques et de développer 
des  produits scientifiquement perfectionnés.

Comment évaluez-vous le marché actuel  
des piscines et des spas aux états-unis ?
Aux États-Unis, le temps n’a pas été très beau dans de 
nombreuses régions, avec une incidence considérable 
sur le secteur des piscines, mais pas tellement sur celui 

des spas. Je pense que 2019 sera une bonne année pour 
le  secteur des piscines et pour celui des spas, en particulier 
en Europe.

Pouvez-vous nous parler de vos innovations ?
Au cours des quatre dernières années, les cartouches 

filtrantes Pleatco, fabriquées avec Pleatco 
Advanced Point Bonded Filtration Fabric™, 
sont devenues la nouvelle norme en matière 
de filtration de piscines et de spas. Cependant, 
notre équipe continue de repousser les limites 
de la technologie de filtration et a développé le 
nouveau « Pleatco Advanced Ultra™ », prochaine 
étape de la filtration innovante pour piscines.
Pleatco Advanced Ultra est basé sur une 
technologie révolutionnaire en attente de brevet : 
Pleatco Pure Pleat™, une nouvelle fonctionnalité 
qui maintient les plis de la cartouche rigides 
et uniformément espacés. Cela améliore 

la   dynamique des flux et optimise les performances de 
filtration. Il s’agit d’un tout nouveau concept de cartouche 
sans bande, vraiment dans une catégorie à part.

Que pensez-vous du marché européen ?
Nous sommes enthousiasmés par le marché européen 
et pensons que c’est une excellente opportunité pour 
développer notre empreinte, tant pour les piscines que 
pour les spas. Nous avons de très bons clients en Europe 
et nous continuerons à y développer notre activité dans 
le futur.
[...] Retrouvez la suite en ligne sur EuroSpapoolNews.com

INTERVIEW OF HOWARD SMITH, CEO OF PLEATCO, AT PISCINE GLOBAL EUROPE
At Piscine Global Europe 2018, EuroSpaPoolNews met 
Howard SMITH, CEO of PLEATCO, one of the largest 
manufacturers of pool filter cartridges, spa filter 
cartridges and replacement filter cartridges. 

Could you tell us about the history of Pleatco?
Pleatco is a 40 year old company. When I purchased 
it in 2006, it was a small regional manufacturer on 
the East Coast of the USA. Today, we are the number 
one manufacturer of pool and spa filter cartridges 
in the USA and growing quickly in Europe. We have 
manufacturing facilities in New York and Mexico and 
a distribution center in California. We are serving the 
entire USA, Canada and Europe. What makes Pleatco 
different from most of our competitors is that we are 
not just manufacturer. We lead by innovation through 
science, research, engineering and technology. 
This   allows us to use unique raw materials and to 
develop scientifically advanced products. 

How do you evaluate the 2018 Pool & Spa business in 
US?
There were many areas where the weather was not 
great in the USA so that dramatically affected the 
pool business, not so much the spa. I believe that 2019 
will be a solid year for the Pool industry and the spa 
business in Europe in particular. 

Tell us about new product innovations?
Over the past four years Pleatco filter cartridges 
made with Pleatco Advanced Point Bonded filtration 
FabricTM have become the new standard in pool and 
spa filtration. However, the Pleatco team continues to 
push the boundaries of filtration technology and has 
developed new “Pleatco Advanced UltraTM”, the next 
step in innovative pool filtration. 
Pleatco Advanced Ultra is driven by revolutionary 
patent pending technology: Pleatco Pure PleatTM, 
a  new feature that keeps the pleats of the cartridge 
rigid and evenly spaced. This enhances flow dynamics 
and optimizes performance. This is a completely 
new band-less cartridge design truly in a category of 
its own.  

What do you think about the European Market?
We are very excited about the European market and 
we believe it’s a great opportunity to grow our foot 
print, both in pool and spa. We have great customers 
throughout the European market and will continue to 
grow our business over the next few years. We have 
some excellent representation in Europe and work 
closely with OEM’s and major distribution partners. 
We have developed our website Pleatco.com to 
include major European languages to help develop our 
relationships and offer products in key countries and 

Howard SMITH

mspurgin@pleatco.com / www.pleatco.com / www.pleatco-europe.com client.acis@acis-france.com / www.acis-france.fr



www.eurospapoolnews.com | p.5

LA PISCINE INTELLIGENTE : un marché en plein essor
THE SMART SWIMMING POOL: a booming market

Après une période d’ultra médiatisation et de buzz savamment 
entretenu par les esprits brillants du marketing, la piscine connectée 
cherche son  second souffle. Il s’agit désormais de transformer un cycle 
d’innovation en réalité économique. À commencer pour le piscinier qui, 
seul, est  confronté aux réalités du terrain et à des contraintes parfois 
peu intégrées chez les fabricants. 3 ans après le phénomène de la piscine 
connectée, dressons un rapide bilan terrain.

LA DEMANDE COMPLEXE DES CONSOMMATEURS
L’arrivée des solutions connectées est 
comparable à celle d’une déferlante. 
Soudainement, dans le secteur de la 
piscine, tout est devenu « connecté ». 
Si  bien que le consommateur final s’est vu 
proposé des équipements connectés dont 
il ne connaissait pas l’existence et dont il 
n’avait pas besoin. C’est une réalité pour 
bien d’autres produits encore : l’offre crée 
parfois la demande.

C’est la première réalité du terrain à 
laquelle sont confrontés certains pisciniers. 
L’offre de connectivité n’est pas un besoin 
exprimé par beaucoup de propriétaires 
de piscines. Dès lors, compliqué de leur 
vendre un bénéfice, non attendu. 

Mais parallèlement, la piscine automatisée 
et connectée pour une gestion à distance 
est de plus en plus désirée par une toute 
nouvelle cible de consommateurs. Bien 
informés et demandeurs de produits 
connectés, ces consommateurs intègrent 
un critère supplémentaire dans ce 
qu’ils attendent de leur piscinier : sa 
connaissance des nouvelles technologies. 

Le piscinier se trouve ainsi face à deux 
sortes de comportements contradic-

toires   : des propriétaires de piscines qui 
ont eu l’habitude de se passer des nou-
velles technologies, et souvent réticents 
face à ce qui leur parait étranger et com-
plexe, et une autre cible de consomma-
teurs initiés, qui les emploient déjà avec 
intérêt dans leur quotidien et leur habi-
tat et plébiscitent la domotique pour leur  
piscine.

Ainsi, si les professionnels, constructeurs 
et installateurs, de la piscine n’incluent 
pas la domotique dans leur offre, ce 
marché pourrait leur échapper et tomber 
dans l’escarcelle des installateurs de 
la  domotique maison.

Les fabricants rivalisent actuellement 
d’idées, de contenus et de démonstrations 
en tout genre pour mettre en avant 
les bénéfices produits par la piscine 
connectée   : plus de simplicité, plus de 
confort, plus de sécurité et plus d’éco-
responsabilité.

Et au-delà du marketing de l’offre, si la 
piscine se prête parfaitement à plus de 
connectivité, appelons cela, la domotique, 
c’est que, intrinsèquement, le produit s’y 
prête parfaitement.

EN QUOI LA DOMOTIQUE REND-T-ELLE UNE PISCINE INTELLIGENTE ?
Outre l’horloge mécanique de 
programmation, les prémices de 
l’automatisme appliqué à la piscine ont 
débuté avec les régulations automatiques 
de traitement d’eau, plus particulièrement 
les stations élaborées disposant de leur 
propre chambre d’analyses pH et Redox, 
et équipées de pompes péristaltiques 
pour un ajout pertinent de produits. Puis, 
ce fut au tour de ce module électronique 
à relier au coffret électrique de la piscine 
pour automatiser la durée de filtration en 
fonction de la température de l’eau. Les 
bases étaient posées et un vent de liberté 
a tout à coup soufflé chez les possesseurs 
de piscine, de sorte que ce fut le succès 
que l’on a connu.

Aujourd’hui, de plus en plus 
d’équipements de piscines sont conçus 
pour communiquer et interagir entre eux, 
en lieu et place de l’humain, le but étant 
de décharger l’usager d’une piscine des 
inconditionnelles visites hebdomadaires 
au local technique, en leur offrant la faculté 
de contrôler et modifier les réglages à 
distance — ou de déléguer cette mission 
à son piscinier —, voire que ces contrôles 

et ces réglages soient automatisés. Le cas 
échéant, l’automatisation se fait selon une 
analyse globale de tous les paramètres 
inhérents à la piscine, c’est-à-dire en 
adaptant le cycle de filtration par rapport 
au chauffage et au traitement de l’eau, 
tout en tenant compte de la météo… 

La domotique appliquée à la piscine 
recueille ainsi un certain nombre de 
données qu’elle analyse dans leur globalité 
pour, grâce à l’intelligence artificielle 
embarquée, interagir de façon pertinente 
sur chacun des équipements concernés 
de la piscine. 

En outre, la domotique est au service de 
la demande actuelle  d’une piscine dite 
éco-responsable. dite éco-responsable. 
Les consommateurs sont de plus en 
plus soucieux de réaliser des économies 
de consommables, d’eau et d’électricité 
tout en contrôlant la bonne marche 
de l’ensemble sur leur tablette ou leur 
Smartphone, avec la possibilité le cas 
échéant de prendre la main à distance sur 
la machine.

 La pompe de filtration Silen 
Plus d’ESPA peut se piloter sur 
un smartphone ou une tablette 
via une  appli dédiée. Sur celle-
ci, il  est  possible de gérer 
les  paramètres d’installation, 
de  fonctionnement et d’économies, 
pour une utilisation personnalisée 
de la pompe selon les besoins et 
la  configuration de sa piscine.

 The Silen Plus filter pump by ESPA can be controlled from a smartphone or tablet via 
a  special app. This app lets you manage the installation, operating and saving settings 
so  you can customise your use of the pump depending on the needs and configuration 
of  your swimming pool.

Following a period of widespread media coverage and buzz cleverly 
maintained by brilliant marketing minds, the connected swimming pool is 
seeking a second wind. It is now a matter of turning this cycle of innovation 
into economic reality. It should start for the swimming pool specialist who, 
alone, faces the actual state of affairs and pressures that are sometimes 
hardly felt by manufacturers. 3 years after the phenomenon of the connected 
swimming pool, we  will  provide a brief overview of the situation.



CES PRODUITS CONNECTÉS SONT-ILS DÉSORMAIS FIABLES ?
Si l’offre émerge réellement depuis 3 ans 
environ, voici 10 ans que les grands acteurs 
de la piscine se sont penchés sur des objets 
connectés et des systèmes de domotique 
pour la piscine, qu’ils continuent de les 
développer et de les faire évoluer. Fort d’une 
décennie écoulée, plus question de parler 
d’expérimentation, ni de galops d’essai. 
Ces produits de nouvelles technologies 
sont parfaitement maîtrisés. Une condition 
préalable néanmoins : que les sondes 
d’analyses soient utilisées conformément, à 
savoir hivernées correctement, et étalonnées 
et paramétrées tous les ans, avec leur 

remplacement régulier.

Aujourd’hui, les produits connectés et les 
domotiques sont des produits fiables, avec 
des composants électroniques désormais 
noyés dans de la résine pour une protection 
durable contre l’humidité et de la corrosion, 
à  condition toutefois que les locaux techniques 
soient correctement ventilés pour limiter le 
phénomène d’humidité, et même de corrosion 
en cas de stockage de produits chlorés.

Autre point important pour le piscinier : 
la   problématique du SAV est également de 
plus en plus intégrée par les fabricants.

UN TECHNICIEN SPÉCIALISÉ POUR VOUS ACCOMPAGNER LORS DE VOTRE 
PREMIÈRE INSTALLATION 
Pour désacraliser la domotique auprès des 
pisciniers qui méconnaissent le produit, 
la plupart des fabricants dispensent des 
formations sur ce sujet, au cours desquelles un 
spécialiste informe et explique la domotique, 
en montrant également comment on gère des 
sondes, des chambres d’analyses, et comment 
on branche les coffrets. Renseignez-vous 

auprès de vos fournisseurs.

Par ailleurs, à l’occasion d’une première 
commande de domotique, des fabricants 
envoient généralement un technicien pour 
un accompagnement terrain chez le client 
du piscinier, afin d’assister l’installateur dans 
sa première pose et dans le paramétrage de 
l’appareil.

DES OFFRES POUR LES PETITS BUDGETS ET INITIER LES « SCEPTIQUES »
Même si les prix de vente public des domotiques 
de piscine ont baissé depuis dix ans, date 
de leur première mise sur le marché, le coût 
d’investissement, ou la notion d’abonnement, 
peut encore chez certain représenter un frein 
à l’achat. Les fabricants en sont conscients 
et certains d’entre eux ont, pour ceux-là, 
développé des solutions intermédiaires qui 
ne proposent pas le package total, mais la 
base pour découvrir la domotique, l’essayer, 

et l’adopter ! Et pour les plus réticents de vos 
clients, appâtez-les avec des objets connectés : 
des régulations automatiques, des chauffages 
de piscines, un volet flottant connecté ou 
encore ces analyseurs flottants connectés 
dévoilés. Ces appareils informent de la 
température de l’air et celle extérieure, et des 
niveaux de chlore, de pH et d’alcalinité… Une 
première expérience idéale, à moindre coût, 
pour mettre le pied à l’étrier de la domotique…

UN BUDGET CLIENT ÉLASTIQUE ?  
Proposez également un robot, un spa, un sauna connecté…
Dans le cas où le nettoyage automatique 
avec surpresseur relié à la domotique 
ne remporterait pas l’adhésion du client, 
proposez-lui alors un robot connecté. 

Parmi les nouveautés 2019, le Dolphin 
M600 de Maytronics se contrôle à distance 
en temps réel avec un Smartphone ou une 
tablette après avoir téléchargé l’application 
gratuite MyDolphin. Le robot BWT P600 APP 
de Procopi intègre un module Bluetooth pour 
un pilotage à distance sur un Smartphone ou 
une tablette après avoir, là aussi, téléchargé 
l’application gratuite dédiée. L’usager contrôle 
ainsi à distance les fonctions courantes ou 
ponctuelles.

Dans le secteur du Wellness, les fabricants 
ont également importé la domotique. Avec 
le contrôle intelligent In.Touch 2 de Gecko 
Alliance intégré aux spas de Wellis et une 
application de contrôle sur système iOS ou 
Android, les spas sont connectés au réseau 
Wifi domestique et leur maintenance peut se 
faire à distance. 

La technologie de commande et de 
programmation à distance, Wifi Touch Panel 
d’Aquavia Spa, complète le système BALBOA® 
qui permet également de commander et de 
programmer les fonctions de base des spas de 
la marque, depuis le démarrage des pompes 
de massage jusqu’à la configuration des cycles 
de filtration.

Distribué par SCP, Sentiotec est une cabine de 
sauna connectée au réseau domestique ou 
Internet pour contrôler à distance — depuis 
un Smartphone, une tablette ou un ordinateur 
— toutes ses fonctionnalités, démarrage et 
arrêt compris. Les fonctions sont variables 
selon le panneau de commande installé.

TylöHelo propose le tableau de commande 
multidisciplinaire Elite pour sauna ou 
hammam, doté de fonctionnalités avancées 
et comprenant des fonctions d’économie 
d’énergie et la connectivité WiFi/Appli. Avec 
l’application WellAccess, il est possible, à 
partir d’un Smartphone, une tablette ou 
un   ordinateur, de contrôler les fonctions de 
la  cabine de sauna ou de hammam.

Prenons ici, ensemble, le pari peu risqué 
que nous ne reviendrons pas en arrière. 
La  domotique s’est installée dans la piscine. 
Les réels bénéfices pour le piscinier ou pour 
l’utilisateur final sont avérés. L’appareil 
industriel a désormais identifié les failles 
des premiers produits et les a corrigés. 
Le  législateur s’est mis en ordre de marche 
pour protéger le consommateur. Reste 
toutefois une inconnue : la capacité des 
professionnels de la piscine à accompagner 

le changement. L’économie déteste le vide.  
Si les pisciniers ne saisissent pas ce marché, 
d’autres sauront se former à l’installation des 
bassins pour vendre des packs connectés 
et leurs juteux abonnements. Qui   pouvait 
un  jour imaginer que des ingénieurs 
spécialisés en algorithmes défileraient sur 
le tapis rouge de Cannes et vendraient des 
abonnements TV. 

Et puis Netflix a  débarqué…

 L’analyseur d’eau connecté Blue Connect mesure les paramètres 
principaux de l’eau d’une piscine ou d’un spa et les envoie en temps 
réel sur un Smartphone ou une tablette via l’application dédiée et 
le  réseau radiofréquences Sigfox. Il peut être utilisé en objet flottant 
directement dans la piscine ou installé dans le local technique, avec 
l’accessoire Blue Fit 50. ASTRALPOOL

 The Blue Connect connected water analyser measures the 
main parameters of the water in a swimming pool or hot tub and 
sends them in real time to a smartphone or tablet via the special 
app and the Sigfox radio-frequency network. It can be used as a 
floating device directly in the pool or installed in the machine 
room with the Blue Fit 50 accessory. ASTRALPOOL

 IntelliPool® est un système de surveillance et de gestion à distance 
qui permet de contrôler la filtration, le chauffage, les éclairages et 
tout équipement de traitement de l’eau. Connectable sans fil à la 
box internet pour un accès à l’ensemble des informations depuis 

un  Smartphone, une tablette ou un ordinateur. PENTAIR

 IntelliPool® is a remote management and 
monitoring system that lets you control the 
filtering, heating, lighting and all water treatment 

equipment. It can be wirelessly connected to the 
Internet router to access all the information from a 

smartphone, tablet or computer. PENTAIR

 Polyconnect Pro, développé par 
POLYTROPIC, est un système de gestion 
à distance d’un parc de piscines qui 
communique par ondes radiofréquences 
entre le coffret piscine et la box internet, et 
par internet via les serveurs de Polytropic 
vers un Smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. Cette solution connectée au 
service des professionnels centralise et 
affiche en temps réel toutes les données 
des équipements connectés à la piscine.

 Polyconnect Pro, developed by POLYTROPIC, is a remote management system for 
a group of swimming pools which communicates by radio-frequency waves between 
the swimming pool box and the Internet router, and via the Internet through 
Polytropic servers to a smartphone, tablet or computer. This connected solution for 
professionals centralises and displays real-time information on all the data from 
the equipment connected to the pool.
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 La nouvelle gamme de pompes à chaleur 
réversibles Z400 iQ, disponible en gris beige, et 
gris aluminium, est pilotable à distance depuis 
un Smartphone ou une tablette via iAquaLinkTM, 
application gratuite (iOS et Android), qui donne 
accès aux fonctions de chaque appareil ZODIAC 
connecté.

 The new range of Z400 iQ reversible heat pumps, available 
in beige grey and aluminium grey, can be controlled remotely 
from a smartphone or tablet via iAquaLinkTM, a free app (iOS 
and Android), which provides access to the functions of each 
connected ZODIAC device.

 Dolphin M600 de MAYTRONICS connecté à 
distance grâce à l’appli MyDolphin™.  
Fonctionne avec le boitier IOT sur chariot.

 The Dolphin M600 by MAYTRONICS 
connected remotely thanks to the MyDol-
phin™ app. Works with the IOT box on a 
trolley.
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CONSUMERS’ COMPLICATED DEMAND
The arrival of connected solutions 
was like a breaking wave. Suddenly, 
everything in the swimming pool 
sector became “connected”. So 
much so that end consumers were 
being offered connected equipment 
which they didn’t even know existed 
or they needed. This is also the case 
for many other products: supply 
sometimes creates demand.

This is the first current aspect facing 
certain swimming pool specialists. 
Connectivity is not something 
needed by many swimming pool 
owners. Consequently, it is difficult 
to sell them an unwanted benefit. 

But at the same time, the automated 
and connected swimming pool 
managed remotely is becoming 
increasingly popular among a brand 
new target group of consumers. Well-
informed and demanding connected 
products, these consumers have 
another criteria for what they expect 
from their swimming pool specialist: 
a knowledge of new technologies. 

Swimming pool specialists therefore 
find themselves facing two sorts 

of contradictory attitudes: pool 
owners who used to overlook 
new technologies and were 
often reluctant when faced with 
something that seemed strange and 
complicated, and another target 
group of informed consumers who 
are already using them with interest 
in their daily life and at home and 
love automation for their pool.

So if swimming pool professionals, 
manufacturers and installers don’t 
include automation in what they 
offer, this market could slip them 
by and fall into the hands of home 
automation installers.

Manufacturers are currently vying 
to have the best ideas, content 
and demonstrations of all kinds 
to highlight the benefits of the 
connected swimming pool: easier, 
more comfortable, safer and more 
environmentally-friendly.

Beyond marketing this offer, while 
swimming pools are perfectly suited 
to greater connectivity, let’s call 
it, automation, this is because the 
product is intrinsically perfect for it. 

HOW DOES AUTOMATION MAKE A SMART POOL?
Besides the mechanical timer, 
early automation in swimming 
pools began with automatic 
water treatment regulators, more 
specifically, stations developed with 
their own pH and Redox analysis 
chamber, and fitted with peristaltic 
pumps so relevant products could 
be added. Next, it was the turn of 
this electronic module to connect to 
the pool’s electrical box to automate 
the filtration time depending on the 
water temperature. The foundations 
were laid and all of a sudden the 
chains were off pool owners, so it 
was a great success.

Today, more and more swimming 
pool equipment is designed to 
communicate and interact with 
each other, instead of humans, the 
goal being to relieve pool users from 
endless weekly visits to the machine 
room by offering them the ability 
to control and change the settings 
remotely — or to let their swimming 
pool specialist do this — or even 
that these controls and settings are 

automated. If needs be, automation 
can be done through comprehensive 
analysis of all the swimming pool’s 
specific parameters, i.e. by adapting 
the filtration cycle to water heating 
and treatment, while taking into 
account the weather, etc. 

Swimming pool automation 
therefore collects a certain amount 
of data which it analyses as a whole 
to interact in a relevant way, thanks 
to the artificial intelligence involved, 
with each piece of equipment 
concerned in the pool. 

Furthermore, automation can 
meet the current demand for 
an environmentally-friendly 
swimming pool. Consumers are 
increasingly concerned about saving 
consumables, water and electricity, 
while checking that everything is 
working well from their tablet or 
smartphone, including the option 
of remotely taking control of the 
machine, if necessary.

 Le coffret multifonction Meteor, de CCEI, permet la gestion 
complète et automatique de la piscin. La version Meteor XC intègre, en 
plus des fonctionnalités principales du coffret standard, l’électrolyse 
de sel. Ce coffret permet de gérer une filtration optimisée en fonction 
de la température de l’eau, l’alimentation 12V des projecteurs 
télécommandés (radio), la programmation d’un surpresseur en 
auxiliaire… 

 The Meteor multifunction electrical box from CCEI allows the 
complete and automatic management of the pool. The Meteor 
XC version includes in addition to the functionalities of the 
standard box, the salt electrolysis. This box This box allows to 
manage an optimised filtration according to the temperature of 
the water, the controllable pool ligthing (12V power supply for 
projectors), a programmable auxiliary output for a booster...

Une eau maîtrisée en toute sérénité
avec les solutions d’électrolyse

Version basse salinité
Low salinity version
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ARE THESE CONNECTED PRODUCTS NOW RELIABLE?
While products have only really been 
coming onto the scene for about 3 years, 
it was 10 years ago that major swimming 
pool players focused on connected 
objects and automated systems for 
swimming pools, continuing to develop 
them and make them more advanced. 
A decade has gone by and it is no longer 
a matter of experimentation or test 
runs. These new high-tech products 
have been perfectly mastered. 
Nevertheless, there is one prerequisite: 
analysis probes must be used fittingly, 
i.e. properly wintered, and calibrated 
and configured every year, while also 

being regularly replaced.

Nowadays, connected and automated 
products are reliable and made with 
electronic components now covered 
with resin for durable protection 
against humidity and corrosion 
provided, however, that machine 
rooms are properly ventilated to 
limit the issue of humidity and even 
corrosion if chlorinated products are 
being stored.

Another important point for swimming 
pool specialists is that an after-sales 
service is also increasingly included by 
manufacturers. 

A SPECIALIST TECHNICIAN TO HELP YOU DURING YOUR FIRST 
INSTALLATION 
To debunk the mystery of automation 
among swimming pool specialists 
who misunderstand the product, 
most manufacturers provide training 
sessions on this subject, when a 
specialist explains and provides 
information on automation, while 
also showing how you use probes 
and analysis chambers and how you 

connect electrical boxes. Contact your 
suppliers for more information.

Furthermore, when you first order an 
automated product, manufacturers 
generally send a technician to provide 
on-site support to the swimming pool 
specialist’s customer in order to help 
the installer with the first set-up and 
configuring the device.

OFFERS FOR SMALL BUDGETS AND TEACHING THE “SCEPTICS”
Even though retail prices of automated 
swimming pool products have dropped 
over the past ten years, the time 
when they first went on the market, 
the investment cost, or the concept 
of subscription, may still put some 
people off buying. Manufacturers know 
this, so some of them have developed 
makeshift solutions which do not offer 
the complete package, but rather 
the basics so sceptics can discover 
automation, try it and then take it 

on-board! For your most reluctant 
customers, entice them with connected 
objects: automatic regulators, 
swimming pool heaters, a connected 
floating cover or even these brand new 
connected floating analysers. These 
devices provide information on the air 
and outdoor temperatures, as well as 
the chlorine, pH and alkalinity levels, 
etc. So they’re the perfect way to dip 
your toe into automation at a low price.

DOES YOUR CUSTOMER HAVE A FLEXIBLE BUDGET?  
Why not also offer a connected robot, hot tub or sauna…
If automatic cleaning with a booster 
connected to the automated system 
would not win over your customer, try 
offering a connected robot. 

Among the new products of 2019, the 
Dolphin M600 by Maytronics can be 
controlled remotely in real time with 
a smartphone or tablet once the free 
MyDolphin app has been downloaded. 
The BWT P600 APP robot by Procopi 
includes a Bluetooth module so it can be 
controlled remotely from a smartphone 
or tablet once the special free app has 
been downloaded here too. The user 
therefore remotely controls the day-to-
day or one-off functions.

Manufacturers have also brought 
automation into the wellness sector. 
With the In.Touch 2 smart control by 
Gecko Alliance built into Wellis hot tubs 
and an app for iOS or Android systems, 
a hot tub can be connected to the home 
Wi-Fi network and its maintenance can 
be run remotely. 

Remote programming and control 
technology Wi-Fi Touch Panel by 
Aquavia Spa completes the BALBOA® 
system which also lets you control 
and programme the basic functions of 
the brand’s hot tubs, from starting up 
the massage pumps to configuring the 
filtration cycles.

Sold by SCP, Sentiotec is a sauna cabin 
connected to a home network or the 
Internet so you can remotely control 
all its functions, including start-up 
and showdown, from a smartphone, 
tablet or computer. The functions 
vary depending on the control panel 
installed.

TylöHelo offers the Elite multi-function 
control panel for saunas or hammams, 
equipped with advanced functions and 
including energy-saving and Wi-Fi/app 
connectivity. With the WellAccess  app, 
you can control the functions of the 
sauna or hammam cabin from a 
smartphone, tablet or computer.

 AquaRite®+ est un boîtier unique avec module wifi destiné à un 
pilotage global de l’ensemble de la piscine et qui intègre un système 
d’électrolyse de l’eau salée avec pompe de régulation de pH. En plus 
du traitement et de la régulation des paramètres de l’eau, cet appareil 
permet de contrôler les équipements de la piscine tels que pompe de la 
filtration, pompe à chaleur, éclairages… HAYWARD

 AquaRite®+ is a single box with a Wi-Fi module which lets 
you control all of the swimming pool and includes a salt water 
electrolysis system with a pH regulation pump. In addition to 
treating and regulating the water parameters, this device lets you 
control HAYWARD swimming pool equipment, such as the filter 
pump, heat pump, lighting, etc.

 La nouvelle solution de gestion à distance 
de la piscine Hydrapool est composée d’un 
coffret à installer dans le local technique, d’un 
boîtier Hydrapool Connect à placer près de la 
box internet domestique, et d’une application 
accessible sur smartphone ou pc. Utilisation 
personnalisée, pour le particulier ou le 
professionnel en charge d’un parc de piscines. 
En cas de coupure du signal wifi, on peut gérer 
le dispositif directement depuis le coffret. 
Pas  d’abonnement. Application gratuite. ACIS

 The new Hydrapool remote pool management solution involves an electrical box to be 
installed in the machine room, a Hydrapool Connect box to be placed close to the home Internet 
router, and an app that can be accessed from a smartphone or PC. It offers customised use 
for individuals or professionals in charge of a group of swimming pools. If the Wi-Fi signal cuts 
out, you can control the device directly from the box. No subscription. Free app. ACIS

Let’s now make a fairly safe bet that we 
won’t take back. The automated system 
is installed in the pool. The real benefits 
for the swimming pool specialist and 
the end user are proven. The industrial 
device has now identified the faults of 
the first products and fixed them. The 
lawmaker has moved swiftly to protect 
the consumer. But   there is still one 
unknown: the ability of swimming pool 
professionals to support the change. 

The economy hates empty space. 
If   swimming pool specialists do not 
grasp this market, others will learn 
how to install pools to sell connected 
packs and their lucrative subscriptions. 
Who could have one day imagined that 
engineers specialised in algorithms 
would walk down the red carpet in 
Cannes and sell TV subscriptions? 
And  then Netflix arrived…

LA PISCINE INTELLIGENTE | THE SMART SWIMMING POOL
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Le temps d’une édition papier, Le JUSTE LIEN Special SPRING prend le relais de notre site 
EuroSpaPoolNews.com afin de vous dévoiler une sélection des nouveautés et innovations 
de l’industrie de la Piscine et du Spa du marché européen. Vous retrouverez ces articles et 
bien d’autres encore sur notre site web et nos réseaux sociaux #ESPNSPRING2019.  
Ne manquez pas leur diffusion dans notre newsletter hebdomadaire multilingue en vous 
abonnant sur notre site.

The time has come for a print edition and Le JUSTE LIEN SPRING Special is taking over 
from our website EuroSpaPoolNews.com to show you a selection of new products 
and innovations from the swimming pool and hot tub industry on the European 
market. You’ll find these items and many others on our website and social media 
networks #ESPNSPRING2019. Don’t miss them in our weekly multilingual newsletter 
by subscribing on our website.

PRODUITS ÉQUIPEMENTS INNOVATIONS
PRODUCTS EQUIPMENT INNOVATION

CTX Professional
DÉSINFECTER LA PISCINE EFFICACEMENT
CTX Professional a récemment innové en lançant 
sa nouvelle gamme de galets désinfectants 
PUREDROP® TECHNOLOGY pour les piscines, 
formulée sans acide borique. L’acide borique 
a été identifié comme étant un perturbateur 
endocrinien pour l’homme. Il s’agit d’un 
composant qui entre habituellement dans la 
composition des lubrifiants classiques utilisés 
lors du compactage des galets de traitement de 
l’eau. Les galets Puredrop® Technology sont donc 
fabriqués sans acide borique. De haute qualité, 
ils assurent une dissolution lente du produit 
désinfectant dans l’eau, avec une durée d’action 
supérieure de près de 50 % à celle des galets 
classiques. La libération du chlore est maîtrisée et 
constante, évitant un surdosage potentiel néfaste 
pour le baigneur. De plus, l’additif qui entre dans 
la composition du galet ne génère aucun résidu, 
car entièrement soluble dans l’eau. Son utilisateur 
aura donc un moindre recours au floculant, ainsi 
qu’au contre lavage du filtre. Un traitement qui permet un vrai confort de baignade 
en  prenant soin de l’eau et des baigneurs, tout en offrant de réaliser des économies 
en eau et en produits de traitement complémentaires.

DISINFECT THE POOL EFFICIENTLY
CTX Professional has recently launched its innovative range of patented 
disinfection tablets PUREDROP® TECHNOLOGY for pools, made without boric 
acid. Boric acid is an endocrine disruptor for humans. It is a component that 
usually enters into the compaction of water treatment tablets. Produced 
without boric acid, Puredrop® Technology tablets are high quality and slow-
dissolving and their action outperforms traditional tablets by around 50%. 
The release of chlorine is controlled, preventing excess disinfectant that is 
potentially harmful to the swimmer. In addition, the additive in the tablets does 
not leave any waste behind as they are completely soluble in water. A treatment 
that allows real bathing comfort by taking care of water as well as bathers,  
while offering savings in water and complementary treatment products. 
 info@ctxprofessional.com / www.ctxprofessional.com

Pleatco
NOUVEAUX PRÉFILTRES PURESTART®

Les nouvelles cartouches de filtre à sédiments PureStart®, 
de  PLEATCO, sont conçues à partir d’une technologie unique 
de  filtration par filage à chaud. Ces cartouches, une fois 
raccordées à un tuyau d’arrosage, captent les particules 
de  sédiments, filtrant l’eau ( jusqu’à 5 microns) avant 
qu’elle  ne se déverse dans le spa ou la piscine ! L’eau du réseau 
domestique ou de relevage est ainsi filtrée au fur et à mesure 
du remplissage du bassin. 
Elle est ainsi débarrassée des dépôts de magnésium, de fer et 
de calcium. Résultat pour le consommateur : un usage diminué 
des produits chimiques lors de la mise en service de la  piscine ou du spa. Ces filtres jetables 
peuvent être  utilisés  pour  remplir  toute taille de bassins. Le  modèle PPS2100, filtrant jusqu’à 
40  m3 d’eau, est idéal pour les spas et bains à remous, petites piscines pour enfants, piscines hors-
sol et spas de nage, ou pour compléter le niveau d’eau d’une grande piscine.  
Le  modèle  PPS6120,  filtre jusqu’à 160 m3 d’eau, principalement utilisé pour les piscines 
enterrées. Ces filtres sont conçus pour flotter sur l’eau, afin de ne pas endommager la piscine. 
Les  filtres PureStart® offrent un débit d’eau plus élevé, permettant un remplissage de la piscine 
plus rapide, une grande capacité de rétention de sédiments et une durée de vie plus longue.

NEW PURESTART® PRE-FILTERS FOR POOLS AND SPAS
The new Pleatco PureStart disposable sediment filter cartridges are made from unique 
melt-spun filtration technology for perfect depth filtration. The cartridges attach to 
a  garden hose and capture dirt particles filtering the water before it enters into a spa 
or  a  pool.  By using a Pleatco PureStart® Cartridge the city water that is used to fill a 
pool or spa is filtered (upt to 5 microns) as the basin is filled, trapping elements such 
as  magnesium, iron and calcium deposits. This means less chemicals when starting up 
or  rejuvenating a pool or spa. These disposable filters can be used to either fill or top off 
a  body of water of any size.  The smaller PPS2100 filters up to 10,000 gallons of water and 
is  ideal for spas and hot tubs, kiddie pools, above ground pools, swimming spas and topping 
off large pools. 

The larger PPS6120 filters up to 40,000 gallons of water is mainly used by service pros for 
filling large bodies of water from above ground pools to swimming spas, to in ground pools 
and sport facility pools. PureStart® filters are engineered to float in water so they do not 
damage the pool. These filters have a very large surface area of depth filtration media 
providing: more flow through put (Faster Pool Fills), higher dirt holding capacity (Compared 
to competitors),extremely long lasting product life, multiple pool fills.

mspurgin@pleatco.com / www.pleatco-europe.com
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EZPool.app
LE LOCAL TECHNIQUE CONNECTÉ
Pour contrôler et gérer la piscine sur son smartphone ou sa tablette, rien de plus facile avec 
EZPool.app, le coffret permettant de connecter son local technique de piscine.  Il s’adapte à tous 
les locaux techniques et à tous les appareils, toutes marques confondues. 
Le coffret EZ1 se connecte en Wifi et propose de gérer 
une  ou plusieurs piscines, la pompe de filtration 
et l’éclairage (on/off) du ou des bassins. La pompe 
de  filtration peut se piloter en mode manuel, avec 2  plages 
de  programmation, ou 24h/24. On peut également 
s’informer sur la température de l’air et celle de l’eau 
(sondes fournies) et consulter le débit d’eau (sonde fournie). 
En connectant le coffret EZ2 au coffret EZ1, on obtient 
d’autres fonctionnalités. L’utilisateur, ou le gestionnaire 
de piscines, peut contrôler le niveau de chlore, de pH, 
la  pression de l’eau, l’état du volet (ouvert/fermé), 
les appareils de traitement de l’eau, ainsi que trois  
équipements auxiliaires (en contacts secs), tels qu’une 
pompe à chaleur (on/off, Timer et température minimum), 
une fontaine, un robot, l’éclairage du jardin (on/off, Timer) une nage à contre-
courant (on/off)... Avec l’ajout d’un coffret spécifique, il devient également possible de contrôler 
le niveau d’eau d’une piscine à débordement. 
EZPool permet ainsi d’optimiser l’utilisation des appareils, afin de réaliser des économies en 
électricité, en eau, mais aussi en produits de traitement. 
Le professionnel aura accès à l’ensemble de son parc de piscines et pourra interagir avec 
les appareils de ses clients directement à partir de son bureau. Il pourra ainsi voir comment 
ses clients utilisent leur piscine et être prescripteur de nouveaux services, afin de fidéliser 
sa  clientèle. 
EZPool.app est téléchargeable sur App Store et Google Play. 

A TECHNICAL ROOM CONNECTED THANKS TO EZPOOL.APP
Monitoring and managing your pool from your smartphone or tablet has never been 
easier thanks to EZPool.app, with its boxes that allow you to connect to your pool’s 
technical room. It adapts to all technical rooms and devices, no matter what their brands 

are. The EZ1 box connects to your Wi-Fi and allows you to manage 
one or several pool areas, and to interact with the filtration 
pump and lighting (on/off). The filtration pump can be manually 
controlled, with 2 programmable timers, or it can be left on all 
day.
 You can also monitor the air and water temperatures (sensors 
provided) and check the water flow (probe provided).
You’ll get more features when you connect the EZ2 box to the EZ1 
box. The user, or the pool manager, can control the chlorine and 
pH levels, the water pressure, the position of the shutter (open/
closed), any water treatment devices, as well as three additional 
pieces of equipment (through dry contacts), such as a heat pump 
(on/off, timer and minimum temperature), a fountain, a robot 
cleaner, a garden lighting (on/off, timer), or a counter-current jet 
(on/off)...

And if you add a special box, it is also possible to control the water level of an infinity 
pool. EZPool also allows you to optimize the use of your devices, so that you can save on 
how much electricity, water, and treatment products you’re using.
Professionals will be able to access all of the pools that they manage and they’ll be able 
to use their customers’ devices directly from their office. They will also be able to see 
how their customers use their pool and to know which new services to offer to ensure 
customer loyalty.
EZPool.app can be downloaded from the App Store and Google Play.
info@ezpool.fr / www.ezpool.app

Pahlén
NOUVEAU SYSTEME DE NAGE A CONTRE-COURANT  
« JET SWIM MOTION »
Le spécialiste suédois des équipements de piscine Pahlén a lancé Jet Swim Motion, 
un système de nage  à contre-courant permettant une technique de nage très 
naturelle. Le dispositif est fabriqué en acier inoxydable AISI 316L résistant aux 
acides et doté d’une toute nouvelle 
technique d’écoulement avec 
deux buses ovales, la plus basse 
étant dirigée vers le fond pour 
une répartition plus uniforme des 
flux. Cette conception permet une 
technique de natation beaucoup 
plus naturelle par rapport à la 
plupart des appareils à contre-
courant disponibles sur le marché.
Le mélange d’air dans les jets d’eau 
est ajusté de manière homogène, afin 
de répondre à des besoins personnels. Il possède une poignée discrète, dissimulée 
et intégrée dans la partie avant de son design moderne et minimaliste.
Jet Swim Motion est disponible en version Classic et Marine, et conforme aux 
exigences de la norme piscine EN 16582.
Pahlén fabrique et commercialise des produits pour piscines depuis 1967. 
Par l’intermédiaire de distributeurs et de détaillants, l’entreprise est fournisseur 
d’équipements pour piscines publiques, hôtels et piscines privées. Ses produits sont 
installés dans les piscines du monde entier. Sa production est exportée pour 70 % 
vers plus de 50 pays. Son siège et son usine sont situés à Upplands Väsby, en Suède.

NEW COUNTER CURRENT UNIT FOR A MORE NATURAL 
SWIMMING
Swedish pool equipment specialist Pahlén has launched Jet Swim Motion,  
a counter current unit providing a very natural swimming technique. The 
device is made of acid-proof stainless steel AISI 316L and has a completely 
new flow technique with two oval nozzles, of which the lower is directed 
downward for a more even distribution of the streams. This provides a much 
more natural swimming technique compared to most counter-current units 
found on the market.
The air mixture in the jet streams is adjusted seamlessly in order to suit the 
personal needs. In its modern minimalistic design, a discreet handle is hidden 
and integrated in the front.
Jet Swim Motion is available in both Classic and Marine design and meets the 
requirements for the pool standard EN 16582.
Pahlén manufactures and sells products for swimming pools since 1967. 
Through distributors and retailers the company provides equipment for 
public, hotel and private swimming pools. Their products are installed in 
swimming pools worldwide and their production is exported for 70% to more 
than 50 countries. 
The company head quarter and factory are situated in Upplands Väsby, 
Sweden.
info@pahlen.se / www.pahlen.com

Classic

Polytropic
POMPE À CHALEUR À RÉGULATION INTELLIGENTE
POLYTROPIC nous présente sa nouvelle pompe à chaleur MASTER – INVERTER, dotée du fluide R32 et affi-
chant des niveaux sonores extrêmement bas. Elle se différencie des pompes à chaleur Inverter concurrentes 
par sa régulation de puissance automatique en 
fonction de la température de l’eau, mais aussi 
en fonction de la température ambiante. 
Ce système exclusif permet de lisser la puis-
sance consommée par l’appareil et donc d’as-
surer un COP élevé tout au long de la saison de 
baignade, tout en restant silencieuse la majeure 
partie du temps. 
L’utilisateur peut choisir parmi 3 modes de fonc-
tionnement selon les situations : BOOST, (85 à 
100  %) de la puissance, SMART, où puissance 
et niveau sonore s’ajustent automatiquement 
en fonction de la température extérieure et de 
l’eau, et ECO-Silence, privilégiant COP et niveau 
sonore en favorisant les économies d’énergie. 
Pour assurer ces performances, la   pompe à 
chaleur est équipée d’un détendeur électro-
nique, un échangeur en titane spiralé, un compresseur 2D Full DC Inverter et un évaporateur avec traite-
ments « blue fins ». 
Elle peut opérer dès -15°C, grâce à son système exclusif « Basse température » le protégeant du gel et est 
pourvu d’un dégivrage rapide par inversion de cycle. 
Elle est compatible avec le système connecté de pilotage et gestion à distance Polyconnect. Sept modèles 
selon la taille de piscine à chauffer : de la Master-Inverter XS à la Master-Inverter L+.Les pompes à chaleur 
Polytropic sont garanties 3 ans ou 5 ans avec intervention d’un technicien sur site selon conditions. 

SMART REGULATION HEAT PUMP
POLYTROPIC presents us with its new MASTER-INVERTER heat pump, which comes with R32  
refrigerant and can boast extremely low noise levels. It differs from the competing Inverter heat 
pumps thanks to its automated power control, which adjusts according to the water and ambient 
temperature. This exclusive system allows you to stabilise the power used by the device and therefore 
ensure high COP ratings throughout the whole of the swimming season, whilst remaining silent for 
most of the time.
The user can choose between 3 operating modes depending on the situation: BOOST, using between 
85% and 100% of power, SMART, where the power and noise levels adjust automatically depending on 
the outdoor temperature and that of the water, and ECO-Silence, which aims for a better COP rating 
and noise level performance by promoting energy savings. To ensure such levels of performance,  
the heat pump is equipped with an electronic pressure regulator, an exchanger made out of coiled 
titanium, a Full DC Inverter 2D compressor, and an evaporator that has undergone “Blue Fin” pro-
cessing. 
It can operate down to -15°C thanks to its exclusive “low-temperature” system, which protects 
it  from the cold and is equipped with a fast cycle-inversion de-icing system. 
It is compatible with the Polyconnect system, through which it can be remotely controlled and 
managed. Seven models are available depending on the size of the pool to be heated: from the 
Master-Inverter XS to the Master-Inverter L+. Polytropic heat pumps are guaranteed for 3 or 5 years 
with a call-out service from a technician to your site if needed. 
polytropic@polytropic.fr / www.polytropic.fr
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Aqua Cover
INNOVATIONS POUR LES COUVERTURES DE 
SÉCURITÉ DE PISCINE PRIVÉES ET COLLECTIVES
Le fabricant belge de couvertures automatiques pour piscines Aqua 
Cover a exposé ses nouveautés à l’occasion du salon Piscine Global 
Europe.

Le système COVER LOCK EVO II, récemment introduit sur 
le  marché européen,  a été redessiné pour s’adapter à des 
niveaux d’eau élevés. Cette nouvelle génération du dispositif de 
sécurité permet un verrouillage et un déverrouillage automatique, 
actionnés par commande à clé et ouvrant automatiquement le volet. 
Un  témoin lumineux informe l’utilisateur de la position verrouillée 
ou déverrouillée de sa couverture. Conforme à la norme NF P 90-
308, ce  système innovant apporte confort d’utilisation et sécurité au 
propriétaire du volet, que ce soit pour une rénovation ou en construction. 

Le BUTTERFLY COVER est un double volet immergé sur 
une seule mécanique, piloté par le coffret électronique 
de la gamme Light. Situé en fond de bassin et quasiment 
invisible, il émerge de sa niche par un clapet s’ouvrant 
automatiquement au signal de fermeture de la couverture. 
A l’ouverture, le double volet réintègre la niche et laisse 
place à la totalité de la surface de baignade. 

Enfin, inspiré du modèle Cube IPE, le nouveau système 
hors-sol EXTERIOR CUBE RESORT est composé de 
deux joues latérales en inox brossé, supportant l’axe. 
Spécifiquement conçu pour les grands bassins d’hôtels 
et de piscines collectives, ce système peut comporter 
un  élément intermédiaire afin d’augmenter la largeur de 
couverture d’un bassin de grandes dimensions.

Pour ces 3 nouveautés, le matériau utilisé, l’inox 316L, 
assure longévité et élégance de l’intégration du système 
à  la piscine.

INNOVATIONS FOR PRIVATE AND COLLECTIVE 
POOL SAFETY COVERS

Aqua Cover, the Belgian manufacturer of automatic swimming 
pool covers showcased its novelties at Piscine Global 
Europe trade show. Having recently been released onto 
the European market, the COVER LOCK EVO II system has 
been redesigned to adapt to high water levels. The new 
generation of this safety device for Aqua Cover products lets 
you lock and unlock it automatically from a key switch, while 

automatically opening the shutter. An indicator light tells 
users whether their cover is locked or unlocked. Compliant with 

NF P 90-308 standard, this innovative system offers the shutter 
owner ease of use and safety, whether it is for a renovation or 

a  new build. 
The BUTTERFLY COVER is a double immersed shutter 
on a single mechanism, controlled by the electronic 
unit from the Light range. Located at the bottom 
of the pool and almost invisible it emerges from it 
compartment with a valve that opens automatically at 
the closing signal of the cover. When open, the double 
shutter returns to its compartment and leaves space 
for all the swimming area. 
At last, inspired by the Cube IPE model, the new 
EXTERIOR CUBE RESORT above-ground system is 
formed of two brushed stainless steel end plates that 
support the axle. Specifically designed for large hotel 
pools and communal pools, this system can be fitted 
with a middle part to increase the cover width for 
a  large pool. 
The structure of those 3 new products is made of 316L 
stainless steel, which ensures that the 
system lasts and fits stylishly into the 
swimming pool. 

Cover Lock EVO II

Exterior Cube Resort

info@aquacover.be / www.aquacover.be

ACIS
MODERNISATION DE LA GAMME  
JET VAG
La famille de produits de balnéothérapie et nage à 
contre-courant Jet Vag vient de s’offrir un relooking 
technique. Le poussoir pneumatique a laissé place 
au bouton piezo inox rétroéclairé, plus design et 
fonctionnel. Les produits phares, tels que Lum jet 
Vag, New Jet Vag, Balnéo Solo et Duo, Pro Luxe 
et Effervescence en sont désormais équipés de 
série. Le piezo témoigne d’une part, par son rétro-
éclairage de 2 couleurs différentes, de la bonne 
mise en marche de l’équipement et permet également une bonne visibilité de l’appareil 
dans la piscine. En outre, ce rétro-éclairage est avantageux pour la commande à distance. 
Particulièrement esthétique, le piezo inox est aussi résistant à la corrosion. 

REVAMPING THE JET VAG RANGE
The Jet Vag range of balneotherapy and jet swim products has just gone and got itself 
a technical makeover. Their pneumatic buttons have been replaced with trendier and 
more practical backlit stainless-steel piezo switches. The lighting products, such as 
the Lum Jet Vag, New Jet Vag, Balnéo Solo and Balnéo Duo, Pro Luxe and Effervescence 
now come equipped with this as standard. The piezo switch’s backlighting in 
2 different colours indicates that the equipment has started up correctly and also 
allows the device to be easily visible in the pool. What’s more, this backlighting can 
also be controlled remotely. As well as being aesthetically pleasing, the stainless-steel 
piezo switch is also resistant to corrosion. 
client.acis@acis-france.com / www.acis-france.fr

FOLLOW US ON LINKEDIN
www.linkedin.com/company/international-media-communication
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T&A
UNE LAME DE COUVERTURE À L’ÉPREUVE  
DES UV ET DES GRÊLONS
La lame « Premium Clean Profile » de T&A s’est 
rapidement imposée parmi les références sur 
le marché des lames de couvertures piscine.  
Avec sa capacité d’isolation, son pouvoir 
chauffant et ses propriétés anti 
algues, elle est particulièrement 
appréciée par les clients. De plus, ses 
utilisateurs peuvent être rassurés 
par la  performance mécanique de 
la lame, qui lui permet de résister à 
des  grêlons de 4 cm de diamètre.  
Sa récente homologation de 
conformité à la norme NF P 90-308, 
y compris pour les piscines miroir ou 
à débordement, a été obtenue suite 
à des tests réalisés par un laboratoire 
indépendant et achève d’en faire un choix 
de qualité.  
Ces tests portaient sur le vieillissement de 
la  lame, exposée aux UV pendant 6 mois, afin d’en 
garantir la tenue dans le temps. L’épaisseur importante 
des parois, alliée à la couche anti-UV disposée sur la partie supérieure de la lame (tri-
extrusion), confèrent à cette lame  
une durée de vie prolongée, y compris dans les parties du globe les plus ensoleillées. 

Les récents investissements dans l’unité de fabrication, intégrant notamment le contrôle 
qualité à la ligne de production, permettent à l’entreprise des délais courts et maîtrisés.

UV- AND HAIL-RESISTANT POOL COVER SLATS
“Premium Clean Profile” slats from T&A have quickly established themselves as one of 
the references on the market for pool cover slats. 
Their insulating ability, their heating power and their anti-algae properties have made 
them a hit with customers. What’s more, their users can be reassured by the slats’ 
mechanical performance, which enables them to withstand hailstones up to 4 cm in 
diameter. 
Their conformity with the norm NF P 90-308 was recently approved, including for 
deck-level and infinity pools. This was achieved after tests were carried out by an 
independent laboratory, and it shows that they 
are a quality choice. 
These tests focussed on how the slats aged, 
exposing them to UV light for 6 months, in 
order to ensure that they last over time. The 
substantial thickness of their walls, together 
with the UV-resistant layer covering the upper side of the slats (tri-extrusion), gives 
them an extended lifespan, even when used in the sunniest parts of the world. 
Recent investments in the manufacturing unit, which have seen the introduction of 
quality controls into the production line in particular, are enabling the company to 
keep to controlled and tight deadlines.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

Marlig Industries
COLMATEUR EFFICACE POUR RÉPARER LES 
FUITES 
Spécialisée dans la réparation des fuites depuis 1980, la société 
Marlig Industries Inc. propose Fix A Leak, un scellant très concentré, 
destiné à réparer les fuites dans les piscines, les spas et les bains à 
remous.
Le produit est utilisé pour les fuites de plomberie et les fuites 
structurelles des piscines, et vendu dans le monde entier.
Il est très efficace pour traiter les fuites provoquées par les fissures 
au fond des piscines en béton ou en gunite.
De plus, il est également très efficace pour réparer les fuites des spas isolés par de la 
mousse. Par exemple, le fabricant préconise une bouteille d’un litre, pour les piscines 
d’un  volume de 100 m3 d’eau, qui perdent jusqu’à 3 cm en ligne d’eau par jour. Une fois 
réparé, le colmatage reste étanche pendant très longtemps.

EFFECTIVE SEALER TO REPAIR LEAKS
Specialised in leak repair since 1980, MARLIG INDUSTRIES inc. presents Fix A Leak, 
a  highly concentrated leak sealer used for swimming pools, spas and hot tubs.
The product is used for plumbing and structural leaks in pools and is sold worldwide.
It is very effective in sealing leaks in hairline cracks on the floor portion of a concrete 
or gunite swimming pool. Furthermore, it is also highly effective in sealing leaks 
in  foam insulated spas. 
For example, the manufacturer recommends a one liter bottle for pools holding 
100.000 liters of water losing up to 3 cm per day.
Once it seals a leak, it will form a long lasting seal.
info@fixaleak.com / www.fixaleak.com

Wellis
LE NOUVEAU SPA DE NAGE RIO GRANDE
Avec la recherche actuelle d’un mode de vie plus sain, la demande en produits de bien-être de 
qualité augmente et la marque de spas Wellis séduit de plus en plus de clients en Europe dans 
ce domaine. Elle collabore avec plus de 300 partenaires internationaux et un réseau étendu 
de partenaires nationaux, fournissant à ses clients les dernières solutions intelligentes pour 
spas. Avec une qualité reconnue et plus de 15 ans d’expérience professionnelle, ses spas ont 
été récompensés lors de nombreux salons internationaux. Aujourd’hui, il s’agit de plus de 
500  points de vente dans le monde et de 9000 spas produits chaque année. 

Parmi les plus récents, le nouveau Rio Grande 2019, résultat d’une longue période de 
développement. Ce spa de nage est une combinaison entre un spa complet offrant relaxation 
pour le corps et l’esprit et un appareil de fitness puissant et efficace pour améliorer son 
endurance. Conçu dans le style du modèle Malaga, il est équipé d’une cascade et de 3 jets 
laminaires instaurant une atmosphère de détente par leur effet visuel. L’utilisateur bénéficie 
de 40 jets de massage, pour une expérience améliorée du spa, et d’un filtre de 4,6 m² pour 
une  eau toujours propre. Wellis avance de nombreux arguments pour convaincre les 
particuliers d’acquérir un spa de nage plutôt qu’une piscine. De toute évidence, un spa de nage 
prend moins d’espace, idéal dans une petite cour ou un jardin exigu. 

Un spa de nage peut facilement résister aux changements saisonniers et peut être utilisé toute 
l’année, surtout en intérieur. Les coûts d’entretien moyens d’une piscine pour les mois les plus 
chauds correspondent quasiment au double de ceux d’un spa de nage pour toute une année. 
Et  la couverture de sécurité (couverture rigide fournie en standard) peut également faire 
une  énorme différence concernant les coûts, tout en protégeant des accès accidentels dans 
le  spa de nage. 

NEW RIO GRANDE SWIMSPA 
With the current pursuit for a healthier lifestyle, the demand for quality wellness 
products is on the rise and the Wellis spas brand has seduced more and more people 
in Europe in this matter. The brand works with more than 300 international partners 
and a widespread domestic partner network, providing its customers the latest smart 
solutions for hot tubs. As a result of renowned quality and more than 15 years of 
professional experience, its spas were awarded at numerous international exhibitions. 
Today, it is more than 500 sales points worldwide and 9000 spas produced every year.

Among the latest ones, the new Rio Grande 2019 is the result of a long-developing period. 
This swimspa is a combination of a whole spa providing relaxation for mind and body 
and a powerful and efficient fitness machine for improving endurance. It comes with 
the Malaga well-known style and is equipped with a waterfall and 3 laminar jets which 
bring a relaxing atmosphere by their visual effect. The user benefits from 40 massage 
jets, for an enhanced experience of spa, and a 50 sqf filter to keep the water clean. Wellis 
has many arguments to convince private individuals to acquire a swimspa instead of 
a  swimming pool. Obviously, a swimspa takes less space, ideal for small yard or cramped 
garden. A swimspa can easily stand against the seasonal changes and can be used all 
year long, especially if installed indoors. 

The average maintenance costs of a swimming pool for the warmer months are almost 
the double of those of a swimspa for a year. And  the safety cover (a hard cover which 
comes standard with the swimspa) can also make a  huge difference in those costs while 
protecting from accidental access in the swimspa.  

export@wellis.hu / www.wellis.com 
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Pentair Aquatic Systems
DES OFFRES DE REMBOURSEMENT AUX CONSOMMATEURS
Exclusivement réservés aux professionnels de la piscine membres du programme PIP de 
Pentair, ces Offres de Remboursement (ODR) auront cours du 1er mai au 31 août 2019.  
Du côté des partenaires du programme de fidélité, ces ODR visent à préserver des  prix 
justes et donc les marges des revendeurs, concernant les produits de la gamme 
TradeGrade by Pentair. Côté consommateurs, le dispositif permet de récupérer une partie 
du prix d’achat du produit de la gamme, à hauteur de 20 % maximum. L’offre contente 
donc à la fois les clients et les revendeurs membres PIP.  

Pour appliquer ces ODR, il suffit au revendeur de vendre (uniquement en magasin) 
le  produit TradeGarde éligible, à un prix TTC supérieur ou égal au prix indiqué sur le 
coupon, pendant la période de l’offre. La procédure de remboursement est ensuite très 
simple à suivre pour le consommateur et expliquée sur un coupon promotionnel dédié 
à  chaque produit éligible. Il n’a plus qu’à se connecter sur le site  
https://www.pentairpartners.eu/rebatecenter/, à remplir les informations requises 
et télécharger une copie de sa facture d’achat. Pentair valide ensuite sa demande et vire 
la  somme du remboursement correspondant sur son compte bancaire. 

Les partenaires revendeurs membres PIP, ou ceux souhaitant rejoindre le programme,  
doivent remplir un formulaire en ligne afin de participer à l’opération (disponible via 
l’application PIP Scanner ou marketing.poolemea@pentair.com) et peuvent y consulter 
les conditions de l’offre en détails. Les premiers participants inscrits recevront gratuitement 
des kits de PLV spécifiques aux produits (IntelliPool, Maestro, IntelliFlo VSF, Pompes VS2, 
BlueFlo, Triton NEO ClearPro, Poseidon ClearPro, SC-75), avec étiquette promotionnelle de 
gondole, étiquettes produit, affichette comptoir et lots de coupons.

END CONSUMER REBATES 
Exclusively reserved for pool professionals who are members of Pentair’s PIP 
program these rebates offers will run from May 1st to August 31st, 2019. On the 
loyalty program partner’s side, these rebates offers aim to preserve fair prices point 
and therefore the margins of the dealer partners, regarding the products of the 
TradeGrade by Pentair range. On the consumer side, the operation allows recovering 
part of the purchase price of the product, up to a maximum of 20%. The offer 
satisfies both customers and PIP member resellers. 

To apply these refund offers the reseller just needs to sell (only in store) the 
eligible TradeGrade product at a VAT-inclusive price higher than or equal to the 
price indicated on the flyer during the offer period. The refund procedure for end 
consumers is straightforward and is described in the rebate flyers specific for each 
eligible product. He just needs to fill up the form on  
https:// www. pentairpartners. eu/ rebatecenter/ and upload his proof of purchase. 

Pentair will then validate his request and 
transfer the amount of the corresponding 
refund to his bank account. Existing PIP 
members or those who want to enroll the 
program have to complete an online form 
to participate in the operation (available 
via PIP Scanner app or  
marketing.poolemea@pentair.com) and can 
consult there the conditions of the offer in 
detail. 

The first registered participants will 
receive free product-specific POS kits 
(IntelliPool, Maestro, IntelliFlo VSF, VS2 
Pumps, BlueFlo, Triton NEO ClearPro, 
Poseidon ClearPro, 
SC-75), including 
shelf talkers, hang 
signs; counter cards 
and a set of rebate 
flyers. 

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpartners.eu
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SCP Europe
NOUVEAUX ROBOTS PISCINE HAUTES PERFORMANCES 
CHEZ SCP
A retrouver au catalogue SCP, 5 nouveaux nettoyeurs de piscine, ciblant des 
besoins différents. Ils ont été sélectionnés parmi les meilleures fabrications 
de robots piscine. Deux références signées Maytronics : le Zenit60, exclusif et 
reprenant l’éventail des technologies du fabricant (robot connecté, brosses 
actives, technologie Clever 
Clean...) et le PROX7, offrant 
une qualité de nettoyage 
professionnelle pour les 
piscines commerciales. 
Le Vektro AUTO, de Kokido, 
avec son tamis filtrant en 
acier inoxydable et sa batte-
rie Lithium-ion, fonctionne 
sans branchement élec-
trique. 
Citons encore le modèle 
H2O de SuperPool à bran-
cher sur la filtration, même à 
faible débit. Il est doté du système Smart Track réduisant l’usure des rouleaux 
et son déplacement en V assure un nettoyage complet d’une piscine 12 x 6 m 
en moins de 3 heures. 
Enfin, le TRIVAC500 d’Hayward opère avec la puissance d’un surpresseur. Il est 
doté de 3 jets venturi lui permettant d’aspirer tout type de débris, ainsi qu’une 
large bouche d’aspiration. Il est équipé de la technologie brevetée AquaDrive®. 

NEW HIGH-PERFORMANCE POOL ROBOTS FROM SCP
In the SCP catalogue, you can find 5 new pool cleaners for different 
needs. They have been selected from the best pool robots made. Two 
products come from Maytronics: the Zenit60, an exclusive device using 
the manufacturer’s full range of technologies (a connected robot, 
active brushes, Clever Clean technology, etc.) and the PROX7, offering 
professional cleaning quality for commercial swimming pools. 

The Vektro AUTO by Kokido, with its stainless steel filter and lithium-ion 
battery, works without plugging into an electricity supply. 

Then there’s the H2O model by SuperPool which plugs into the filtration 
system, even on a low flow. It’s fitted with the Smart Track system which 
reduces the wear and tear of rollers, while its V-shaped movement 
ensures it can completely clean a pool measuring 12 x 6 m in under 
3  hours. 

Finally, the TRIVAC500 by Hayward works with the power of a booster. 
It’s fitted with 3 venturi jets so it can suck up all types of debris, as  well 
as a  wide suction mouth. It’s equipped with patented AquaDrive® 
technology. 

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

Le ZENIT60 (Maytronics) - Exclusif SCP

Peraqua
LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PISCINE DU FUTUR
Selon Peraqua, le système de contrôle de la piscine du futur devrait avant tout proposer des composants 
durables, ainsi que de nombreuses fonctionnalités de haute qualité. Il devrait également être gage de 
fiabilité, à un prix abordable, et s’adapter aux besoins de chacun. En résumé, ce système devrait être 
automatisé et flexible. C’est pourquoi l’entreprise a créé un kit complet économique destiné au contrôle 
des piscines, équipé d’une sécurité maximum. 

La principale technologie qui le compose est l’Aquastar Comfort, dotée de la fonction SafetyPack. En cas 
de panne d’électricité, la position de filtration est automatiquement activée grâce à une batterie de haute 
qualité. Cela signifie qu’un dysfonctionnement subvenant pendant le contre-lavage, tel qu’une perte 
totale de l’eau du bassin, est impossible. 

De plus, le système intégré Ocean® Skimmer et la vanne 3 voies S6 à boisseau sphérique en garantissent 
la sécurité. Le capteur de niveau, intégré dans le skimmer, contrôle l’approvisionnement en eau, en cas 
de niveau d’eau minimum. La vanne S6 à boisseau sphérique se ferme automatiquement en positions 
Filtration, Circulation et Fermée, empêchant ainsi toute fuite de la piscine. 

Les composants, soigneusement sélectionnés pour leur haute qualité assurent un contrôle durable 
et  fiable de la piscine. 

THE POOL CONTROL SYSTEM OF THE FUTURE
According to Peraqua, the Pool Control system of the future should firstly offer long-lasting 
components and many functions in 
high quality. It should be also reliable, 
affordable and adaptable to the individual 
needs. In short, it should be an automatic 
and flexible system. For those reasons, 
they built inter alia an economic pool 
control package with maximum safety.

The core technology of this automatic 
pool control package is the Aquastar 
Comfort with SafetyPack function. In case 
of power failure, the position filtration is 
automatically activated with the help of 
a high-quality battery. This means that 
a  malfunction during the backwash, such 
as the complete loss of the pool water, 
is impossible. Additionally, the Ocean® 
skimmer integrated system and the 3-ways 
ball valve S6 guarantee safety function. 
The level sensor, which is integrated in the 
skimmer, controls the water supply in case 
of minimum water level. The ball valve 
S6 gets automatically closed in positions 
Filter, Circulate, Closed and with the drive switched off against leakage of the pool.

The carefully selected high-quality components guarantee a durable and reliable pool control.

info@peraqua.com / www.peraqua.com

Azenco
LE FOND MOBILE : UN ABRI PISCINE  
ET PLUSIEURS ESPACES DE VIE
Spécialiste des abris de piscine, AZENCO innove et lance le fond 
mobile Pooldeck, servant à la fois de couverture de sécurité 
pour la piscine et de terrasse polyvalente pour diverses activités. 
Fabriqué en France, ce fond mobile  revêt un système automatisé 
de nouvelle génération. A la manière d’un ascenseur, il coulisse 
verticalement le long de la piscine, jusqu’à se plaquer au fond du 
bassin, totalement invisible et sécurisé. En position abaissé, il se 
règle par palier, au niveau souhaité, à l’aide d’une télécommande. 
Selon la profondeur choisie lors de l’actionnement du fond 
mobile, la piscine se transforme en pataugeoire, avec très peu de 
profondeur d’eau, en petit bassin où les jeunes nageurs pourront 
se baigner facilement, ou pleinement ouverte à la baignade pour 
toute la famille lorsqu’il est plaqué en fond de bassin. En position 
refermée, le fond mobile devient une belle terrasse sécurisée 
faisant oublier la piscine en temps voulu, pour y organiser un 
espace de vie sec : terrasse de jeux, bain de soleil, espace de 
rééducation (pour les professions paramédicales), aire de remise 
en  forme, etc. 
Concernant sa structure, le fond mobile Pooldeck possède une 
ossature en inox, ultra résistante, qui peut être recouverte 
de bois ou de carrelage, afin de s’accorder parfaitement avec 
l’aménagement extérieur. Afin de conserver son atout design, 
tous les éléments mécaniques du système sont disposés dans 
un compartiment extérieur au bassin, dans une trappe à côté de 
la terrasse, facilement accessibles pour la maintenance.  Il est 
disponible en 12 dimensions standards, pour les piscines de 8 à 
32  m². 

LE FOND MOBILE : UN ABRI PISCINE  
ET PLUSIEURS ESPACES DE VIE
Pool enclosure specialists, AZENCO, have designed and 
launched their new mobile Pooldeck, which can be both 
a pool security cover and a versatile patio for all sorts of 
activities. Made in France, this mobile deck is equipped 
with a next-generation automated system. It lowers 
down inside the pool like an elevator until it reaches the 
bottom, leaving it completely invisible and secure. When 
it is in a lowered position, you can then use a remote 
control to gradually adjust it to the level you want. 
Depending on the depth you want to adjust your mobile 
deck to, your pool can transform into a paddling pool 
filled with a very shallow level of water; a small pool 
where young swimmers can easily go for a swim; or a 
full-on swimming pool for the whole family when it is 

lowered to the bottom of the pool. When it is in a closed 
position, the mobile deck becomes a beautiful secure 
patio, where you can forget that the pool is even there 
and enjoy it as a dry living space too: you can use it 
for playing games, sunbathing, as a therapy area (for 
paramedical professions), as a fitness area, etc. 
In terms of its structure, the mobile Pooldeck has a 
super strong stainless-steel frame, which can be covered 
with wood or tiles so that it matches perfectly with your 
outdoor space. So as not to spoil its elegant design, all 
of the system’s mechanical elements are located inside 
a compartment placed outside of the pool, inside a 
hatch next to the patio, and are easily accessible for 
maintenance. 
It is available in 12 standard sizes, for pools between 
8 and 32 m².

contact@azenco.fr / www.azenco.fr
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Hayward
UN ROBOT PUISSANT, DESIGN ET FACILE À VIVRE
Trois innovations technologiques servent la nouvelle gamme de robots exclusive 
d’Hayward. La technologie SpintechTM offre à l’Aquavac® 6 Series une aspiration 
cyclonique constante sans filtre, douée d’une puissance remarquable. 
Utilisée pour la première fois en milieu aquatique, cette technologie repose sur 
l’intégration de 18 hydrocyclones, pour un robot toujours au maximum de sa 
performance. Pour son déplacement, il peut compter sur la technologie HexadriveTM 
pour une adhérence optimale sur tous les revêtements. 
En véritable 4x4 du nettoyage de piscine, le robot s’attaque au fond, parois et 
marches d’escalier, grâce à ses 3 moteurs qui le tractent facilement partout.  
Ses 6 brosses à vitesse variable font le reste. 
Quant à la technologie TouchfreeTM, elle permet de se passer du filtre, remplacé par 
un collecteur de débris innovant, doté d’un système d’ouverture rapide et ingénieux. 
Sa fonction Tug & Catch (Tirez & Attrapez) va séduire les utilisateurs par le confort 
qu’elle procure : il suffit de tirer 3 fois sur le câble pour que le robot, léger et 
maniable, remonte en marche arrière.  
Ne reste plus qu’à l’attraper facilement par sa poignée ergonomique.
Côté confort, l’utilisateur peut aussi programmer des cycles personnalisés pour 
le  nettoyage, selon ses besoins réels, grâce à un boîtier d’alimentation intuitif installé 
sur le chariot.
Pour compléter cette panoplie de fonctionnalités, le modèle premium de la gamme, 
l’AquaVac® 650 intègre une connexion wifi pour le pilotage du nettoyage à distance 
depuis un smartphone ou une tablette. 
La garantie est de 3 ans si le robot est acheté chez un partenaire Totally Hayward®.  
Ce robot vient de remporter la première place du Grand Prix Mon jardin & 
Ma  Maison, dans la catégorie « Univers Piscine ».

A CHIC, POWERFUL, AND EASY-TO-HANDLE ROBOT
The new exclusive range of robots from Hayward comes with three 
technological innovations. SpintechTM technology offers the AquaVac® 6 Series 
filter-free, non-stop, cyclonic suction and it’s incredibly powerful. Used for the 
first time in a water-based environment, this technology integrates 18 hydro-
cyclones to create a robot with unending high performance. 
Enabling it to move is its HexadriveTM 
technology, which allows it to grip 
perfectly onto any surface. 
As a full-on 4x4 cleaner of the pool, the 
robot undertakes to clean the bottom of 
it, the walls, and its steps, thanks to its 
3  motors that easily guide it everywhere. 
Its 6 variable-speed brushes do the rest. 
Its TouchfreeTM technology takes away 
the need for a filter, which is replaced 
with an innovative debris collector, 
equipped with an ingenious and fast 
opening system. Users are going to love 
its convenient Tug & Catch function: you 
just pull on its cable 3 times and this light 
and easy-to-handle robot will start going 
backwards. 
Then you just grab onto its 
ergonomically-shaped handle with ease.
Conveniently, the users can also 
programme customised cleaning cycles 
into it according to their actual needs, 
thanks to an intuitive power supply unit 
installed onto its trolley.
To complete this array of features, 
the range’s premium model, 
the  AquaVac®  650, is Wi-Fi enabled so 
that cleaning can be controlled remotely 
from a smartphone or a tablet. 
It comes with a 3-year guarantee if the robot is purchased from a partner 
of  Totally Hayward®. 
This robot has just been awarded first place at the Grand Prix Mon Jardin & Ma 
Maison (My Garden & My Home Grand Prix), in the “Pool Universe” category.
marketing@hayward.fr / www.hayward.fr 
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A l’image des exigences et de la haute technologie de la Formule 1 qui arbore les couleurs 
et  le  logo BWT, ces robots allient précision et ultra performance.
Le Groupe BWT investit massivement dans la communication et étend la visibilité de sa marque 
auprès du grand public, sur de grands événements sportifs : Formule 1, Formule 2, Porsche 
Cup, Ski Alpin, Saut à Ski, Championnats de Foot français (Partenaire officiel du Stade rennais 
F.C.), autrichien et allemand. Les clients de Procopi peuvent ainsi désormais bénéficier de 
la  notoriété internationale de la marque BWT dans l’univers de la piscine.

Procopi membre du groupe BWT
3 NOUVELLES LIGNES DE ROBOTS ÉLECTRIQUES BWT POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE!
Suite à l’acquisition le 31 janvier 2019 d’AQUATRON, l’un des principaux 
fabricants mondiaux de robots pour piscine, par le Groupe BWT, leader 
européen des technologies de l’eau, Procopi a le plaisir d’annoncer à ses clients 
le lancement de ses 3 nouvelles lignes de robots électriques BWT.

•  LA LIGNE P
Dédiée exclusivement aux professionnels de la piscine, en France et en Europe.

•  LA LIGNE B
Idéale pour les petits bassins et les piscines hors-sol.

•  LA LIGNE D
Destinée au marché du DIY (Do it Yourself) et à la vente par internet.

UNE GAMME DE ROBOTS NETTOYEURS EXCLUSIVE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour répondre aux attentes des professionnels et leur permettre de proposer à leurs 
clients des robots uniques sur le marché, Procopi propose la Ligne P, une gamme de robots 
électriques avec un design et des caractéristiques technologiques exclusifs à BWT.

•   L’Ultimate Power : ce système est 
composé d’une double motorisation, 
une  solide transmission par pignons et 
une pompe pour l’aspiration. L’Ultimate 
Power est la solution idéale pour 
un  déplacement plus rapide et optimal, 
une qualité de nettoyage sans égal et 
une  robustesse unique (3 ans de garantie 
pour le P500 et le P600).

•   La Smart navigation : ce dispositif 
intelligent et exclusif à BWT, constitué 
d’un gyroscope et d’un algorithme, scanne 
et détecte les obstacles et rationnalise 
le  trajet de nettoyage. Il permet au robot 
de se déplacer rapidement pour un temps 
de nettoyage encore plus court.

•   Le 4 D Filter, exclusif et breveté : 
cette technologie unique fonctionne 
sur le  principe de boucles textiles qui 
capturent les plus petites particules. 
Elle  garantie une filtration parmi les plus 
fines du marché des robots piscine.

•   L’aspiration bi-directionnelle : 
Elle  permet au robot, quel que soit son 
mode de déplacement, de poursuivre 
son cycle de nettoyage sans aucune 
interruption.

Les robots électriques BWT disposent également d’une des plus fortes puissances d’aspiration 
du marché, qui peut être jusqu’à 2 fois plus élevée grâce à ses buses réglables.

Avec la Ligne P, les professionnels ont la garantie de proposer à leurs clients 
un produit unique et exclusif.

La Ligne B est idéale pour les petits bassins et les piscines hors-sol.

La Ligne D est destinée au marché du DIY et à la vente par internet.

 Découvrez les catalogues 
spécifiques à chaque modèle

A PROPOS DE BWT
Le groupe Best Water Technology est l’un des leaders européens de la technologie 
de l’eau, comptant 4500 collaborateurs, qui œuvrent sur des technologies 
de  purification de l’eau innovantes, économiques et respectueuses de 
l’environnement, afin de fournir l’eau la plus sûre, la plus saine et la plus hygiénique 
possible répondant aux besoins des particuliers, de l’industrie, du commerce, 
des  hôtels et des collectivités.



3 LINES OF BWT ROBOTIC POOL CLEANERS  
TO MAKE A DIFFERENCE !
Following the acquisition of AQUATRON, a world leader in 
the manufacturing of robotic pool cleaners, on January 31st 
2019 by the BWT Group, a European leader in water treatment 
technologies, Procopi is delighted to announce the launch of its 
3  new lines of BWT robotic pool cleaners.

•  THE P LINE
Dedicated exclusively to pool professionals, in France and 
in  Europe.

•  THE B LINE
Ideal for small pools and above-ground pools.

•  THE D LINE
Created for the DIY and on–line markets.

A RANGE OF ROBOTIC POOL CLEANERS EXCLUSIVELY FOR 
PROFESSIONALS
To meet the expectations of pool professionals and allow them 
to offer their clients robotic pool cleaners that are unique to the 
market, Procopi offers the P Line, a range of robotic pool cleaners 
whose design and technical features are exclusive to BWT.

•   Ultimate Power : this mechanism consists of a dual motor drive 
system, a hard-wearing gear transmission and a pump to pick up 
debris. Ultimate Power is the ideal solution for fast, optimised 
travel, unrivalled reliability and unmatched cleaning. (3 year 
guarantee on the P500 and the P600).

•  Smart navigation : an intelligent navigation system exclusive 
to BWT, comprised of a gyroscope and an algorithm, scans and 
detects obstacles, and then computes the optimal cleaning path. 
The cleaner can move faster and cleaning times are shorter.

•  The 4 D Filter, exclusive and patented: 4D technology exploits 
a  filter fabric that features loops to capture the tiniest particles. 
It  guarantees the finest filtration currently available on the 
robotic pool cleaner market.
 
•  Bi-directional suction : This allows the robot to clean 
continuously, irrespective of its direction of travel.

In addition, BWT robotic pool cleaners feature one of the most 
powerful suction on the market; their adjustable nozzles enable 
them to achieve up to twice the suction power.

With the P Line, pool professionals are confident that they are 
offering their clients a unique and exclusive product.

Reflecting the demands and high technology associated with 
this Formula 1 car emblazoned with the BWT livery and logo, 
BWT robotic pool cleaners combine precision and consummate 
performance.

The BWT Group invests massively in communication and raises 
brand awareness with the general public at major sporting 
events: Formula 1, Formula 2, Porsche Cup, Alpine Ski, Ski jump, 
Austrian, German and French football championships (Official 
Partner of Stade rennais F.C.). This means that Procopi clients can 
now benefit from the international reputation of the BWT brand 
on the swimming pool market.

ABOUT BWT
The Best Water Technology Group is Europe’s leading water 
technology business with a staff of 4,500, working on innovative, 
economical and ecologically friendly water purification 
technologies to provide private households, industry, commerce, 
hotels and municipalities with the safest, healthiest and most 
hygienic water possible for their day-to-day needs.
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procopi.com

P U I S S A N C E ,  E F F I C A C I T É ,
E R G O N O M I E ,  S I M P L I C I T É
D ’ U T I L I S A T I O N  E T  D ’ E N T R E T I E N

Pour des piscines
tout simplement
impeccables !

LIGNE P

Pour tous renseignements,
contactez votre agence.

Excellence
inside !

BWT  ROBOTS ÉLECTRIQUES P400 |  P500 |  P600 APP

marketing@procopi.com
www.procopi.com / www.bwt.com

 Discover the features of the each line robotic 
pool Cleaners



OBJECTIF DESIGN POUR LE WELLNESS
OBJECTIVE: Design for Wellness

Plus de plaisir, plus de détente et plus d’esthétique ! 
Avec des équipements désormais parfaitement aboutis 
technologiquement, le wellness concentre désormais ses efforts 
sur le design. Résultats : spas, saunas et hammams offrent 
le meilleur de l’innovation avec en plus un attrait décoratif 
particulièrement valorisant pour le jardin comme pour l’habitat. 
Tour d’horizon de ce qui se fait de mieux en la matière…

More enjoyment, more relaxation and more aesthetics! With 
equipment that has now been technologically perfected, 
wellness is now focusing on design.  Result: spas, saunas 
and hammams offer the best in innovation with, in addition, 
a decorative appeal that enhances its value both for 
the garden and for the home.  Overview of the best in this 
domain

L’utilisateur veut aujourd’hui un équipement s’intégrant parfaitement dans  
son espace piscine ou dans son environnement, qu’il s’agisse d’une terrasse 
ou du volume habitable. Afin de répondre à ces nouvelles attentes, les 
collections des fabricants ne cessent d’évoluer pour offrir des  équipements 
au design prestigieux.
Le beau se démocratise mais se « personnalise » aussi, avec par exemple 
des finitions pouvant être choisies, qu’il s’agisse de l’habillage d’un spa, 
du  revêtement de sa cuve, de l’essence du bois d’un sauna ou de la mosaïque 
d’un hammam.

LE SPA DEVIENT UN MEUBLE DÉCORATIF
Le spa portable, à l’habillage bois et à la cuve acrylique marbrée, a évolué 
pour proposer des cuves aux finitions granitées, nacrées, satinées, brillantes 
et unies. Les habillages ont suivi avec des lignes inédites et un choix de 
matières plus important : bois composites, matières synthétiques, parois 
vitrées, carrelage, etc. Tout est devenu possible, ou  presque. 
La volonté d’intégration passe également par le design de la cuve. Ce sont 
donc les lignes épurées qui sont les plus appréciées, même si on perd en 
ergonomie, donc en confort… Le design est à ce prix !
Aujourd’hui, on peut donc quasiment tout trouver sur le marché pour 
répondre aux exigences d’une clientèle qui ne décide pas seulement d’acheter 
un spa pour son efficacité, mais qui souhaite aussi et surtout le  faire 
participer au décor environnant. 
A savoir : pour les tonalités, on constate que l’indémodable « blanc » revient 
en force !

LE SAUNA : DE PLUS EN PLUS LUMINEUX
Cet équipement, à l’origine rustique, affiche désormais un design 
remarquable, une surface vitrée importante et des essences de bois très 
variées. Le temps du règne de l’épicéa est révolu. Désormais c’est  le  tremble, 
l’aulne et l’hemlock qui dominent. Il faut aussi remarquer la  sophistication 
de l’éclairage, grâce à la généralisation des leds. Créateur d’ambiance et 
intimiste, il met en valeur le bois et participe au plaisir des  séances.
Le sauna s’annonce à présent plus contemporain et revendique à juste titre 
une place de choix dans les salles de bains les plus design.

LE HAMMAM OU LE RÈGNE ABSOLU DE LA MOSAÏQUE 
S’il existe plusieurs types de hammam, la version traditionnelle en mosaïque 
est aujourd’hui sans conteste celle qui plait le plus, grâce à ses  formes 
voluptueuses et à la multitude de possibilités décoratives offertes par son 
revêtement. Le hammam prêt-à-carreler offre à la fois toute la technicité, 
l’économie (grâce à une isolation renforcée) et le confort contemporain, avec 
une esthétique digne des mille et une nuits.
Sa conception modulaire permet en plus une réalisation pratiquement sur-
mesure de la cabine en raison de la multitude de panneaux proposés. Il  suffit 
d’assembler les éléments de formes et de dimensions différentes pour 
parvenir au hammam de ses rêves !

 Ce spa BWT fait partie d’une 
gamme de modèles de 2 à 4 places, 
pensée pour le confort absolu des 
utilisateurs. En plus d’un massage 
puissant ou relaxant, il offre aro-
mathérapie et chromothérapie  
(10 couleurs) avec transition lente, 
rapide, fondu aléatoire, pour une 
ambiance incomparable.
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  This BWT spa is one of a range of models that has 2 to 4 seats, designed for the ab-
solute comfort of the users.  In addition to massages that are powerful or relaxing, it 
offers aromatherapy and chromotherapy (10 colours) with a choice of transitions that 
are slow, fast, or random fade, for an ambience that is simply incomparable..
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Today, users are looking for equipment that blends in perfectly with their 
pool area and its surroundings, whether it is a terrace or a living space.  
In order to meet these new expectations, manufacturers are constantly 
progressing to offer equipment with prestigious designs.
Aesthetics is getting democratised, and getting ‘personalised’ too, 
for example, with finishes that one can choose, whether it is the cladding of 
a spa, the coating of its tank, the species of wood for a sauna or the mosaic 
of a hammam.

THE SPA HAS BECOME DESIGNER FURNITURE
The portable spa, with wood cladding and marbled acrylic tub, has 
evolved to offer tubs with granite, pearly, satin, glossy or plain finishes.  
The claddings followed with new ranges and choices of more sophisticated 
materials: composite wood, synthetic materials, glazed walls, tiles, etc.  
There is something for every taste, or almost.

The desire for harmonising also includes the design of the tub.  Clean lines 
are the most appreciated, even to the detriment of ergonomics, hence of 
comfort ... design comes at that price!
Today, one can find almost everything on the market to meet the 
requirements of a clientele that decides to buy a spa not only for its 
functionality, but also and especially, to be a part of the surrounding decor.
To note: for colour nuances, we observe that timeless ‘white’ has returned 
in force!

THE SAUNA: INCREASINGLY LUMINOUS
Sauna equipment, rustic by origin, now displays remarkable design, large 
glass surfaces and a host of wood species.  The spruce reign is over.  Now it 
is aspen, alder and hemlock that dominate.  One also remarks the elegance 
of the lighting, thanks to the ubiquitous leds.  Creator of ambience and 
intimist, it emphasises the beauty of wood and contributes towards 
to the pleasure of a spa session.
The sauna is now more contemporary and rightly deserves a place of 
honour in the most stylish bathrooms.

THE HAMMAM OR THE ABSOLUTE SUPREMACY OF MOSAIC
Although there are several types of hammams, the traditional mosaic 
version is today undoubtedly the one that pleases the most, thanks to its 
voluptuous shapes and the multitude of decorative possibilities offered 
by its coating.  The ready-to-tile hammam offers the best of technology, 
economy (thanks to improved insulation) and contemporary comfort, 
together with aesthetics worthy of the Arabian Nights.
The modular concept also offers a cabin that is virtually custom-made 
because of the multitude of panel choices that are available.  All one needs 
to do is to assemble the elements of different shapes and sizes to obtain 
the hammam that one dreamed of!

 Le fabricant Portcril est plus que jamais dans la 
tendance en excellant dans le « beau » et en répondant 
parfaitement au marché en demande d’esthétisme.  
Ici, il propose un spa en mosaïques hautement per-
sonnalisé. Conçu sur-mesure, il peut revêtir toutes les 
formes et intégrer les caractéristiques voulues, dans 
un  éventail de coloris de carreaux de verre très étendu, 
pour un spa absolument unique.

 The manufacturer Portcril is trendier than ever 
before, excelling in all that is ‘beautiful’ and respon-
ding perfectly to the market demand for aesthetics.  
Here, it offers a spa in mosaic that is highly perso-
nalised.  Custom designed, it can cover any shape 
and incorporate the desired features, in  a wide 
range of coloured glass tiles, offering a  spa that is 
truly unique.

 Le nouveau spa TriadTM de Dimension One Spas mise sur une expérience ultra poussée de 
l’hydrothérapie à domicile. Toute la panoplie des technologies avancées en matière de spa y est 
intégrée : Dynamic Massage SequencerTM pour un réglage individuel des jets de massage, jet Typhon, 
repose-tête réglable et ergonomique Flex TherapyTM, jets multiport Power Strom ciblé sur le dos, 
thérapie tactile pour le massage des paumes de mains et de la voûte plantaire et même un siège de 
récupération (Cool Down Seat) avec assise plus haute permettant de sortir cœur et poumons de l’eau 
pour ralentir le rythme cardiaque. 

 The new TriadTM spa from Dimension One Spas focuses on an ultra-deep hydrotherapy 
experience at home.  The full range of advanced spa technologies is integrated: the Dynamic 
Massage SequencerTM for individual massage jet control, the Typhoon jet, adjustable and 
ergonomic Flex TherapyTM headrest, Power Strom multi-port jets, targeting the back, tactile 
therapy to massage the palms of the hands and arches of the feet, and even a Cool Down Seat 
that is higher to lift the heart and lungs out of the water to help slow down your heart rate.
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 Lignes élégantes pour ce sauna Miramonte d’AstralPool rehaussées d’éclairages leds blancs harmo-
nieusement placées tout le long des bancs, pour un effet « feuilleté » lumineux ! On note également  sa 
porte vitrée, son sol en bois imprégné et son superbe poêle contemporain.
Sur demande, il est possible d’intégrer une paroi décorative « Inox & Pierres » pour une finition au 
style encore plus design.

  Elegant lines for this AstralPool Miramonte sauna accented with white leds lights harmo-
niously placed along the benches, for a bright ‘laminated’ effect!  One should also note its glass 
door, the impregnated wooden floor and its beautiful contemporary stove.
On demand, it is also possible to include an ‘Inox & Stones’ decorative panel for an even more 
high-design finish.

 Le Pure Ergo d’AstralPool est un spa au design abouti, capable de trouver sa 
place dans les environnements les plus contemporains, en extérieur comme en 
intérieur. Le grand choix d’habillages (Solid, Surface, Grafito, Nogal et Thunder) 
permet de l’adapter à tous les espaces. Son système d’éclairage leds enveloppant 
à cinq spots (Colour Sense) et son pourtour éclairé (Pure Line Lighting) le transfor-
ment en un centre de chromothérapie aux couleurs changeantes. Le spa Pure 
Ergo est commercialisé en France sous le nom « New’Art Spa ».

 AstralPool’s Pure Ergo is beautifully designed and finds its place in 
the most contemporary environments, outdoors or indoors.  With the 
large selection of claddings available (Solid, Surface, Grafito, Nogal and 
Thunder) it adapts to all types of spaces.  The enveloping led lighting with 
its five spotlights (Color Sense) and its illuminated rim (Pure Line Lighting) 
transform it into a colour-changing chromotherapy centre.
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 On remarque immédiatement l’habillage ultra design de ce spa In.touch 2 de Wellis. En plus de 
son allure contemporaine qui le destine à une intégration parfaite, il dispose d’un contrôle intelligent 
intégré. Son application autorise aussi un pilotage à distance.

 One immediately notices the ultra-design look of the Wellis In.touch 2 spa.  Besides its 
contemporary look designed for perfect integration, it has built-in intelligent control.   
It can also be controlled remotely with the help of its application.

 Le spa gonflable Octopus NetSpa de Poolstar propose un autre concept du spa. Il accorde 
en effet un design très attractif jouant sur les matières, associé à un mobilier à sélectionner et 
à organiser tout autour de la cuve. 

 Poolstar’s inflatable Octopus NetSpa spa is another spa design concept.  It has 
a  very attractive design that plays on materials, combining with equipment that one 
can select and place around the tub.

 Le Spa Touch de la collection Aqualife Spa chez Aquavia Spa cumule les tendances actuelle-
ment recherchées avec : un habillage démarquant, des dimensions réduites pour une utilisation 
ultra-confortable à 2 ou 3, un éclairage leds et un système audio Bluetooth pour une utilisation très 
agréable.

 The Spa Touch from the Aqualife Spa collection at Aquavia Spa is a combination of all 
the current trends that everyone is looking for: a striking exterior, a compact size that is 
ultra-comfortable for 2 or 3, led lighting and Bluetooth audio system for a most delightful 
experience.



ÉVÉNEMENTS EVENTS

ESPAGNE - Barcelone 
PISCINA & WELLNESS | 15 - 18 oct. 2019
Pour sa prochaine édition, Piscina & Wellness Barcelona  qui se tiendra du 15 au 18 octobre 
2019, mettra l’accent sur la santé, le bien-être, l’innovation et l’internationalisation comme 
axes stratégiques de croissance. Différentes activités en lien avec le bien-être, les installations 
aquatiques et les piscines seront organisées.
Outre les opportunités commerciales qu’offrent la réhabilitation et l’entretien des bassins 
existants, les produits et services liés aux établissements touristiques, aux centres de 
soins ou de bien-être et aux installations sportives et de loisir constituent un autre axe 
de développement de cette industrie. Ceux-ci représenteront, une fois encore, une part 
importante de l’offre globale du salon, où les secteurs du bien-être, du spa et des installations 
aquatiques seront particulièrement mis en relief.
En effet, pour présenter les évolutions les plus récentes dans ce domaine, l’exposition 
accueillera cette fois encore une Wellness Experience. Il s’agira d’une reconstitution d’un centre 
de bien-être dont les visiteurs pourront vérifier le bon fonctionnement et où ils pourront 
consulter des spécialistes et se renseigner sur les dernières tendances en matière de design, 
d’équipement et de technologie, mais aussi sur les services et les traitements proposés.
Presque un an avant le début du salon, celui-ci devrait rassembler 400 exposants, soit 10 % 
de plus qu’en 2017, dont 60 % viennent de l’étranger et l’on espère attirer plus de 14 000 
visiteurs originaires d’une centaine de pays, afin de favoriser les affaires à l’échelle nationale et 
internationale, la connaissance du secteur et le réseautage.

SPAIN - Barcelona 
PISCINA & WELLNESS | 15 - 18 Oct. 2019
At its next edition, Piscina & Wellness Barcelona, which takes place on 15 to 18 October 
2019, will focus on health, wellness, innovation and internationalisation as strategic 
lines of growth and organise different activities related to wellness, aquatic facilities and 
swimming pools. 

In addition to the business opportunities offered by the rehabilitation and maintenance 
of the existing pool park, another line of development of the industry is to enhance the 
products and services related to tourist establishments, health centres, wellness, leisure 
and sports facilities, which will once again focus an important part of the overall offer of 
the show, with special emphasis on wellness and spa and aquatic facilities.

In this sense, to view the latest developments in this area, the exhibition will once again 
host a Wellness Experience, the recreation of a wellness centre where visitors can check 
its operation, consult experts and learn about the latest trends in design, equipment and 
technology, as well as services and treatments to be offered. 

With practically a year to go before the fair is held, it expects to bring together 
400 exhibitors, 10% more than in 2017, with 60% being international, and to attract more 
than 14,000 visitors from a hundred countries, promoting national and international 
business, sectoral knowledge and networking. 
piscinawellness@firabarcelona.com / www.piscinawellness.com 

ALLEMAGNE - Cologne 
AQUANALE | 05 - 08 nov. 2019
Figurant parmi les plus importants salons piscine et spa au monde, aquanale regroupera 
et présentera sous un même toit, du 5 au 8 novembre 2019, une offre complète pour 
la  piscine, le sauna et toute l’industrie du bien-être ! Pour la première fois, à la demande 
des exposants et des visiteurs, le FSB (Salon international de l’équipement des espaces de 
plein air, centres sportifs et piscines publiques) participera à aquanale. Le salon évolue avec 
le  marché et concentre tous ses efforts vers l’avenir. Qu’est-ce que cela signifie pour vous en 
tant qu’exposant ? Il sera encore plus facile d’impressionner l’audience internationale haut de 
gamme et élargie d’aquanale avec vos produits et services. Vous pourrez rencontrer l’ensemble 
des acteurs du secteur en un seul endroit, en vous concentrant entièrement sur le futur de 
votre entreprise ! « La séparation entre les secteurs des piscines publiques et privées a été un 
véritable défi pour certains exposants. De nos jours, les frontières de l’industrie s’estompent. 
Le regroupement sous la marque «aquanale» souligne clairement cette évolution du marché. 
Il est ainsi plus facile de s’adresser à nos groupes cibles nationaux et internationaux et 
à  nos  partenaires de l’industrie. », Bert Granderath et Dr Stefan Kannewischer, présidents 
des  comités consultatifs d’aquanale et du FSB.

CHINE – Guangzhou 
ASIA POOL & SPA EXPO | 9-10 mai 2019
Le mois prochain le Salon Asia Pool & Spa Expo accueillera plus de 200 exposants de la 
filière et près de 9000 visiteurs du 9 au 11 mai à Guangzhou, au China Import & Export Fair 
Complex, en Chine. Les visiteurs enregistrés viennent principalement des secteurs suivants 
: promoteurs immobiliers, gestion d’hôtels, de stations balnéaires, centres de soins et Spas, 
clubs de sport et distributeurs de piscines, spas et saunas. A cette occasion, les 10 meilleurs 
projets piscine, spa et parc aquatique chinois seront récompensés sous la houlette du Comité 
d’association de natation chinoise et du Comité d’association de natation de Guangzhou. 
Beaucoup d’entreprises renouvellent fidèlement leur participation d’année en année, telles que 
Chemoform, Pentair, Hayward, Welgo, Poolmax, Mona Lisa... et cette année, Speck,, Purapool 
Australia, Dryden Aqua, Evoca Water Technologies entre autres, s’y ajouteront.

 CHINE – Guangzhou 
ASIA POOL & SPA EXPO | 9-10 mai 2019
Next month, the Asia Pool & Spa Expo will host more than 200 exhibitors from the 
industry and almost 9,000 visitors from 9 to 11 May in Guangzhou, at the China Import 
& Export Fair Complex, in China. Registered visitors will mainly be coming from the 
following sectors: property developers, hotel and beach resort managers, health centres 
and spas, sports clubs, and pool, hot tub, and sauna suppliers. This event will reward 
the 10 best pool, hot tub, and waterpark designs in China, who will be chosen by the 
Committee of the Chinese Swimming Association and the Committee of the Guangzhou 
Swimming Association. Many businesses loyally come back to this event year after 
year, such as Chemoform, Pentair, Hayward, Welgo, Poolmax, Mona Lisa... and then 
this year, they’ll also be joined by Speck, Purapool Australia, Dryden Aqua, Evoca Water 
Technologies to name but a few.
poolspachina@yeah.net / www.poolspabathchina.com

PRÉPAREZ VOS PROCHAINS SALONS
Vous trouverez ci-dessous les prochains salons annoncés pour l’année 2019. Nous ne 
manquerons pas de vous ramener, comme chaque année, de nombreuses informations 
et de nouveaux produits que nous diffuserons sur notre site internet :
www.eurospapoolnews.com et dans nos newsletters. 
Ne manquez pas de communiquer dans ces journaux distribués gratuitement à l’entrée 
de tous ces salons. Ce sont d’excellents supports publicitaires. 
Pour paraître dans ces prochaines éditions : contact@eurospapoolnews.com. 

PREPARE YOUR EXHIBITION AGENDA 
As we usually do, we give you below a line-up of the upcoming exhibitions around 
the world for 2019. Throughout year, as usual, we will not fail to bring you plenty 
of information and news on new products which will also be published on our 
website: www.eurospapoolnews.com and in our newsletters. LE JUSTE LIEN will be 
distributed at most of these exhibitions in the local language. 
Don’t miss the chance to advertise in these magazines distributed at the entry 
of  all these exhibitions. They are an excellent media of communication. If you wish 
to  feature in any of the upcoming editions, please contact us at :  
contact@eurospapoolnews.com

GERMANY - Cologne  
AQUANALE | 05 - 08 Nov. 2019
As one of the world’s biggest and most important marketplaces, aquanale concentrates 
your energies and, in 2019, presents the complete range for the swimming pool, sauna  
and wellness industries under one roof from 5 to 8 November! 
For the first time ever, at the request of exhibitors and visitors, FSB’s “public swimming 
pool” sector is integrated into aquanale. The trade fair is developing with the market –  
and is moving towards the future with concentrated power. What does that mean for 
you as an exhibitor? It will now be even easier to impress the high-quality international 
audience of the expanded aquanale with your products and services. Meet the whole 
industry in one place, at one stroke – concentrating fully on your business of the 
future!
„The separation between the private and public swimming pool sector was quite a 
challenge for some exhibitors – these days, the boundaries in the industry are blurring 
– the concentration under the ‚aquanale‘ brand clearly underscores this market 
development. This makes addressing our national and international target groups and 
industry partners easier.“ Bert Granderath and Dr Stefan Kannewischer, Chairpersons 
of the fair advisory boards of aquanale and FSB.
aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de
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RECHERCHE DISTRIBUTEURS
Distributors wanted

Toutes les sociétés et produits figurant ci-dessous recherchent des distributeurs. 

Vous pourrez trouver d’autres sociétés et davantage d’informations sur notre 

site internet en 8 langues, à la rubrique Recherche Distributeurs ou en flashant 

le QR Code. Cette rubrique offre une présentation détaillée des sociétés, de leurs 

produits et une fiche contact pour les joindre. 

All companies and products listed below are looking for distributors. 
You can find other companies and full information on our website in 
8  languages under ‘‘Distributors Wanted’’  or by scanning the QR code.  
This section provides a detailed presentation of companies, their products 
and a contact form to reach them.

CUBIC ELECTRICAL 
APPLIANCE 
Pompes à chaleur pour piscines
Cubic Electrical Appliance Co. Limited 
fabrique des pompes à chaleur pour piscines 
depuis 10 ans. Nous avons immédiatement 
décidé d’investir considérablement dans 
la R&D, la productivité et le contrôle de la 
qualité, et d’engager les meilleurs ingénieurs 
spécialisés. La société a développé des 
produits plus avancés afin de répondre à la 
demande croissante et aux exigences d’un 
marché en constante évolution. À partir de 
la saison 2019, toutes nos pompes à chaleur 
seront disponibles avec le réfrigérant R32. 
Notre philosophie  : rester une entreprise 
à  taille humaine et établir une relation 
directe, efficace et équitable avec nos clients.

Heat pumps for swimming-pools 
Cubic Electrical Appliance Co. Limited 
has been manufacturing heat pumps 
for swimming-pools for 10 years. 
We immediately decided to invest 
significantly in R&D, productivity and 
quality control and to hire the best 
specialised engineers. The company 
developed more advanced products 
in order to meet increasing demand 
and the requirements of a constantly 
evolving market. From season 2019, all 
our heat pumps will be available with R32 
refrigerant. Our philosophy: to remain a 
human-sized company and build a direct, 
effective and fair relationship with our 
customers.

sales@cubic-heatpump.com 
www.cubic-heatpump.com

NINGBO POOLSTAR 
POOL PRODUCTS
Nettoyeurs électriques 
brevetés aquajack™
Poolstar Pool Products a été créée en 2008 
à Ningbo, en Chine. Nous sommes une 
entreprise grandissante au style innovant qui 
conçoit et fabrique des outils et des pièces 
pour l’entretien des piscines et des spas, 
notamment des nettoyeurs automatiques, 
nettoyeurs électriques (AQUAJACK™ 
brevetés), enrouleurs de couvertures 
solaires et éclairages. Nous fournissons des 
services OEM et une production sous MDD. 
Nous sommes flexibles, avec différents 
moyens de coopération commerciale. 
L’honnêté, le professionnalisme, l’innovation 
et le développement sont nos engagements 
et notre culture d’entreprise.

AquajackTM patented electric 
cleaners
Poolstar Pool Products was established 
in 2008 in Ningbo city, China. We are 
a growing up and innovative style 
company designing and manufacturing 
pools and spas maintenance tools and 
parts, including automatic cleaners, 
electric cleaners (AquaJack™ patented), 
solar cover reels and lighting. We 
supply OEM services and private label 
production. We are flexible by different 
business cooperation way. Honesty, 
professionalism, Innovation and 
Development are our commitment and  
our business culture. 

info@aquajackcleaners.com 
www.aquajackcleaners.com

FABISTONE
Une référence dans la fabrication 
de pierre reconstituée
Spécialisée dans la production et 
la commercialisation de dallages, 
revêtements, murs et bordures, Fabistone 
est une référence dans la fabrication de 
produits en pierre reconstituée. Nous 
disposons d’une usine moderne avec 
une chaîne de fabrication entièrement 
automatisée. A partir d’une gamme 
complète de pierre reconstituée, qui se 
distingue par sa solidité et sa qualité 
esthétique, la société développe ses 
produits pour des applications spécifiques 
dans les jardins, piscines, patios ou 
terrasses d’hôtels, centres de vacances, 
villas, jardins ou même dans les espaces 
publics.

Reference in the manufacture  
of reconstituted natural stone
Specialized in the production and 
commercialization of pavements, 
coatings, walls, and borders, Fabistone 
is a reference in the manufacture of 
products in reconstituted natural stone. 
We have a modern factory with a fully 
automated manufacturing line. With a 
complete range of reconstituted natural 
stone, which stands out for its strength 
and aesthetic quality, the company 
develops its products for a specific 
application in gardens, swimming pools, 
patios or terraces of hotels, resorts, 
villas, (gardens) or even in public spaces.

info@fabistone.com 
www.fabistone.com

LINOV
Principal fournisseur de liners  
et de couvertures de piscine
Tous nos liners et couvertures de piscine 
sont fabriqués à partir du meilleur vinyle 
et peuvent répondre à tous les besoins 
du marché de la piscine. Afin de satisfaire 
aux tendances d’un marché exigeant et en 
constante évolution, nous disposons d’une 
unité industrielle moderne capable d’exécuter 
des commandes avec qualité et rapidité. Grâce 
aux technologies de pointe et en s’appuyant 
sur du personnel spécialisé, plus de 80 % 
de notre production est exportée et nous 
travaillons dans des délais très courts. Notre 
nouvelle marque, Vonil Flex, a été lancée afin 
de regrouper le concept LINOV sous un seul 
nom à travers le monde, alliant la qualité, la 
fiabilité et l’adaptabilité de tous nos produits.

Leading supplier of liners and pool 
covers
All our liners and pool covers are 
manufactured from the best vinyl and can 
meet any requirement from the swimming 
pool market. In order to respond to the 
trends of a demanding and ever-changing 
market, we have a modern industrial unit 
capable of making orders with quality 
and speed. With the use of state-of-the-
art technologies and specialized staff,  
we export more than 80% of our 
production and work in a short lead-time. 
Our new brand, Vonil Flex, was launched 
to agglomerate the LINOV concept in one 
name around the world, which gathers the 
quality, reliability and adaptability of all 
our products.

info@linov.pt / www.linov.pt

REVIGLASS
Mosaïques de verre recyclé
Nous fabriquons depuis 1985 des mosaïques de verre, dans notre 
usine de Bidania, en Espagne. Nous utilisons du verre 100% recyclé 
pour limiter notre impact sur l’environnement. Nos créations sont 
adaptées au milieu de la piscine et du wellness, avec notamment 
une gamme antidérapante NON ABRASIVE catégorie  C, qui 
accomplit en totalité l’article 3 de l’arrêté du 14  septembre 2004 
portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans 
les piscines privatives à usage collectif. Nous proposons un très 
vaste choix esthétique et nous appliquons les techniques les plus 
avancées de supports pour rendre leur pose plus simple, plus 
efficace et durable. 

Recycled glass mosaics
We have been manufacturing glass mosaics since 1985, in our factory in Bidania 
(Spain). By using 100% recycled glass, we limit our impact on the environment. 
Our creations are fully adapted to swimming pools and wellness, which include 
a patented SOFT, antislip category C range, very easy to install and to maintain. 
We offer a wide range of aesthetic proposals in various sizes. We mount them 
using the most advanced systems that permit a maximum free surface at the 
back of the tiles, to get a simple, accurate and long-lasting installation. 

reviglass@reviglass.es / www.reviglass.es
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RP INDUSTRIES
Solutions de construction 
innovantes pour piscines
RP Industries propose une gamme complète 
de systèmes de construction innovants et 
brevetés pour piscines et équipements, tels 
que SOLEO, Inoblock, Naturalis et Dynamic 
PanelPool. Nous avons réalisé plus de 
52 000 projets à travers le monde, pour 
des piscines privées et publiques et dans 
l’hôtellerie de luxe. Nous nous concentrons 
sur la Recherche et le Développement pour 
trouver les meilleures solutions répondant 
aux attentes les plus exigeantes de nos 
clients.

Innovative pool construction 
solutions 
RP Industries offers a complete range of 
innovative and patented construction 
systems for swimming pools and 
equipment, such as SOLEO, Inoblock, 
Naturalis and Dynamic PanelPool.  
We have installed more than 52,000 
projects around the world in private 
or public swimming pools and in 
luxury resorts. We focus on research 
& development of excellent solutions 
responding to the highest expectations 
of the customers. 

info@rppiscines.com 
www.grouprpi.com

ANTI WAVE
Équipements pour compétitions de natation et water-polo 

Anti Wave est leader mondial en matière de conception, 
d’innovation et de fourniture d’équipements pour 
compétitions de natation, water-polo, plateformes, 
loisirs et programmation de piscine. L’entreprise  
fournit depuis  45 ans ses équipements pour de 
nombreuses compétitions internationales, comme les 
Jeux olympiques de Munich en 1972 et la Coupe du 
monde de natation FINA 2012 à Pékin et Singapour 
et plus récemment, le site aquatique des Jeux du 
Commonwealth 2018, en Australie. Leurs équipements 
comme  notamment Anti Pro Goal 1080, SuperBlock 

800, Anti Wave MAXI Racing Lanes, sont devenus de véritables références dans le monde entier. 

Equipment for competition swimming, water polo 
Anti Wave are the global leaders in the design, innovation and supply of Competition Swimming, 
Water Polo, Pool Deck, Leisure and Pool Programming equipment. They have been serving 
several global competitions for 45 years, such as Munich Olympic Games in 1972, the 2012 FINA 
Swimming World Cup in Beijing & Singapore, more recently, the 2018 Commonwealth Games 
Aquatic Venue, in Australia, and many others. Their Anti Pro Goal 1080, Polo Fields, SuperBlock 
800, Anti Wave MAXI Racing Lanes, False Start Rope and Pole Sets, BackStroke Start Ledge, 
HiTec EndWall, Submersible Swim Wall… have become proven references in this matter in the 
150 countries around the world where the Australian company exports its products. 

anton@anti.to  / www.anti.to

FAVARETTI GROUP
Fabricant de couvertures  
de piscines
L’excellente réputation de Favaretti Group 
s’est construite sur un savoir-faire pointu 
dans les couvertures automatiques à 
lames, mais pas seulement! La gamme des 
produits est l’une des plus complètes du 
marché et inclut couvertures thermiques, 
couvertures 4 saison, couvertures de 
sécurité, dômes solaires gonflables et 
terrasses mobiles… Chaque famille de 
produit propose les meilleures solutions 
pour toutes les piscines privées ou 
collectives. 

Manufacturing of advanced pool 
covers
Favaretti’s excellent name was built on 
an extensive know-how in slatted covers, 
but not only! The range of products 
is one of the most comprehensive on 
the market including heat retention, 
4-season, winter and safety covers, 
solar inflatable domes and mobile 
floors… Each family of products offers 
the best solutions for all residential or 
commercial pools. 

info@favarettigroup.it 
www.favarettigroup.it
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Fabricants, 
si vous aussi vous recherchez des 
DISTRIBUTEURS, contactez-nous : 
contact@eurospapoolnews.com

Vous pourrez également être présent sur 
notre site internet et nos newsletters

Manufacturers,
 if you are looking for DISTRIBUTORS, 

contact us : 
contact@eurospapoolnews.com

You will also be present  on 
EuroSpaPoolNews website and newsletters

PQN AUDIO
Enceintes et transducteurs  
pour spas et salles de bain
PQN Audio est un fournisseur mondial 
de produits audio spécialement conçus 
pour apporter un son exceptionnel 
à l’expérience du spa. La gamme 
d’enceintes acoustiques et de 
transducteurs étanches IP68 Special 
Performance Audio (SPA) allie innovation, 
performance et qualité. PQN abrite la 
plus grande sélection d’enceintes et 
de transducteurs de spa du marché 
conformes aux normes REACH, CE et IP. 
Nous offrons un support OEM complet. 
Ecoutez l’innovation PQN. 

PQN Audio speakers & 
transducers for spas & bath
PQN Audio is a worldwide supplier of 
audio products especially designed 
to bring great sound to the spa 
experience. Special Performance 
Audio (SPA) line of in-spa speakers and 
IP68 waterproof transducers combine 
innovation with performance & quality.  
PQN is home to the largest selection of 
REACH, CE & IP compliant spa speakers  
& transducers on the market.  PQN 
offers full OEM support. Listen to PQN 
Innovation.  

info@pqnenterprises.com  
spaspeaker.net 

WELLIS
Production européenne de haute 
qualité
WELLIS, qui travaille avec plus de 300 partenaires 
internationaux et un vaste réseau de partenaires 
nationaux, gère un centre de fabrication et de 
logistique qui occupe maintenant une superficie 
de 27 500 mètres carrés. 9 000 spas / spas de nage 
sont produits chaque année dans leur grand local 
de production (10 000 m²) en Hongrie, utilisant 
d’énormes outils de fabrication de pointe. Depuis 
ses débuts comme simple entreprise d’import / 
export, WELLIS a rapidement pris conscience 
de la demande croissante des consommateurs 
pour des produits de haute qualité, pas toujours 
disponibles auprès des fournisseurs actuels.

High quality european production
WELLIS, which works with more than 300 
international partners and a widespread 
domestic partner network, runs a 
manufacturing and logistic center that now 
takes up a 27.500 square meters area. 9 000 
spas / swim spas are produced every year 
in their large production hall (10.000  m²) 
in Hungary with enormous, cutting edge 
manufacturing tools. From early beginnings 
as a straightforward import/export business, 
WELLIS has quickly realized the  increasing 
consumer demand for high quality products, 
not always available from current suppliers. 

sales@wellis.com / www.wellis.com

FOLLOW US ON LINKEDIN
www.linkedin.com/company/international-media-communication

FOLLOW US ON FACEBOOK
www.facebook.com/IMC.Eurospapoolnews
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