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Plus de 3000 !
C’est officiel, les Fan pages de PiscineSpa.com
et d’EuroSpaPoolNews.com réunissent plus
de 3 000 fans devenant ainsi la communauté
de fans la plus importante du secteur de la
Piscine et du Spa. Plébiscités par beaucoup
d’internautes, nous répondons aux besoins
de tous : des photos et des vidéos pour les
fans d’esthétique et de projets incroyables,
des informations exclusives et des actualités pertinentes pour les plus techniques,
des concours, des jeux et des animations
pour ceux qui préfèrent le côté ludique de
Facebook. Ce melting-pot de profils constitue une véritable communauté qualitative
et fidèle à nos supports.

Etude de
marché
   L’abri de piscine
   en France en 2011

Comme chaque année depuis 9 ans, les membres
de la commission « abris de piscines » de la
Fédération des Professionnels de la piscine
(FPP) ont réalisé une étude sur leur volume et
l’évolution de leur marché en 2011.

Différentes familles de produits ont été recensées: Les AMOVIBLES :
par opposition aux fixes et aux télescopiques, ils regroupent les abris
déplaçables, les relevables avec pieds de maintien, les coulissants
dont une partie des éléments se rétractent sous les autres libérant
une partie du bassin, les abris empilables motorisés, ainsi que les
abris plats. Ce sont, dans tous les cas, des abris bas.
Les TELESCOPIQUES, qui peuvent être en aluminium ou en bois
avec ou sans rails au sol, hauts, mi-hauts ou bas.
Voir page 10

Tout cela contribue bien évidemment à la
hausse de la fréquentation de nos deux
sites PiscineSpa.com et EuroSpaPoolNews.
com. En moyenne, entre 10 et 30% du trafic
provient des médias sociaux, notamment
Facebook : ce constat est bien la preuve
que les médias sociaux sont plus que jamais
nécessaires dans la stratégie de développement des entreprises.
Nos sites drainent désormais plus de 10
200 et 28 300 visiteurs par mois sur PiscineSpa.com et EuroSpaPoolNews.com,
soit une augmentation de plus de 100%
de la fréquentation avec des internautes
toujours plus avides de nouveautés et de
beaux visuels. Aussi, les derniers concours
ont augmenté considérablement ces statistiques avec succès et le plus récent, le
1er Concours International de la Piscine sur
internet s’annonce déjà très prometteur :
plus de 100 photos, 40 participants, 15% du
trafic total du site,…
Loïc BIAGINI et son équipe

L’équilibre de l’eau

par le Dr. Xavier DAROK
Avec l’arrivée des beaux jours, il n’est pas inutile de
se rappeler les bases de l’équilibre de l’eau. Bien
équilibrée, l’eau sera agréable pour le baigneur
(évitant ainsi les réactions liées aux pH trop hauts
ou trop élevés) tout en évitant que cette eau soit
agressive, corrosive ou entartrante. Cet équilibre
de l’eau est régi par 3 paramètres clé : Le pH,
l’alcalinité (TAC) et la dureté calcique (TH). Si les
valeurs de ces trois paramètres sont en parfait
accord, l’eau sera limpide et le pH sera stable.
Le pH (potentiel d’Hydrogène) est la clé de la
réussite du traitement de l’eau. L’eau potable est
caractérisée par un pH généralement compris entre
pH 7 et pH 8 (sur une échelle graduée de pH 0 à pH
14, le pH exprime le caractère acide ou basique)...
Voir page 8

Le produit Spa
dans l’univers de la FPP

Directive Technique Spa, où en sommes-nous ?

La démarche proactive de la FPP au niveau du produit Spa,
commence à porter ses fruits. En effet, un premier document est
en cours de publication : il s’agit de la première Directive Technique
Spa, soit DTS n°1. L’élaboration de ce document a été rendue
possible par la réactivation de la commission Spa de la FPP, en juillet
2009. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la future réglementation,
relative aux Spas et Bains à remous d’usage public.
Ce document a été diffusé auprès de l’ANSES, qui avait reçu les
représentants de la FPP dans le but de rédiger un avis sur les spas
collectifs.
Dans cette optique, les pouvoirs publics qui travaillent depuis un
certain temps sur ces nouveaux textes...
Voir page 6
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actualités
Nouveau directeur général
pour Monarch Pool Systems Europe

Comme nous vous l’avions déjà relaté il y a quelques mois, Alain
GAZZOLA a vendu ses sociétés Monarch Pool Systems Europe et
Monarch Pool Systems Iberica au mois de mai 2011 à la Holding
Australienne GUD qui possède entre autres, la société DAVEY
WATER. Ayant assuré un rôle de consultant jusqu’à fin mai 2012,
c’est son proche collaborateur Luca INSELVINI (voir photo) qui
tout naturellement a été nommé Directeur Général Europe
de Monarch Pool Systems Europe et Monarch Pool Systems
Iberica.
Après six années passées aux côtés d’Alain GAZZOLA, nul doute
que Luca saura remplir au mieux ses nouvelles fonctions.
EuroSpaPoolNews adresse toutes ses félicitations à l’heureux
promu. à bientôt Alain !
mpse@monarch-pool.com

SCP Europe, partenaire distributeur
du détecteur de fuite Philandjer®,
Médaille d’or au Concours Lépine 2012

SCP est fière d’annoncer l’obtention de la Médaille d’Or au Concours International Lépine
2012 du « Détecteur de Fuite Philandjer® », produit par son partenaire Philandjer® et
distribué par SCP en France, au Portugal, en Espagne et en Italie au travers de ses 10
agences locales. Ce concours récompense les inventions
les plus prometteuses des inventeurs français.
Ingénieuse invention, ce détecteur de fuite, créé par
Jérôme BOUILLET, ne nécessite pas de compétences
particulières. Il suffit d’introduire le détecteur de
fuite dans les buses de refoulement, bondes de fonds
ou skimmer et de vérifier la position d’un piston de
couleur rouge, afin de s’assurer ou non de la présence
d’une fuite ou même de la bonne étanchéité de cette
partie de la piscine. Il bénéficie d’une garantie de 2 ans
avec garantie de remplacement si nécessaire. Pour la
distribution, SCP fournit ses services de livraison, SAV,
formations locales, ainsi que les avantages d’un grand
groupe international, notamment par une vaste offre
de produits des plus grandes marques et un stock
permanent.
info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com
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Hexagone vient d’être retenu pour nettoyer
les piscines des Jeux Olympiques de Londres

La société est présente depuis plus de 25 ans dans l’univers de la piscine publique.
Selon Yoann Chouraqui, Directeur Général du groupe Hexagone-Mabis, « En
équipant près de 6 piscines sur 10 en France soit environ 60% du marché, notre
matériel est reconnu comme l’un des plus abouti et performant du marché mais
c’est aussi et surtout notre entreprise et son équipe qui sont reconnus à travers
la relation et l’expérience unique que nous nous attachons à donner à nos clients.
Les nombreuses références telles que les villes de Paris, Marseille, Lille, Bordeaux,
Lyon… parlent pour nous. Nous sommes fiers d’avoir été
retenu pour nettoyer la piscine des jeux Olympique de Londres
2012 ainsi que 4 autres piscines olympiques de la ville. Nous
voyons en ce choix, la reconnaissance de notre savoir-faire
et la réponse que nous apportons avec notre large gamme
allant du balai aspirateur manuel pour petite piscine, aux
robots chrono pour piscines collectives de 15/20m jusqu’aux
plus grandes piscines du monde telles que la piscine de
Melbourne en Australie par exemple (3ème surface d’eau au
monde).»
info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Hydra Système fête sa 10ème année
de Certification ISO 9001

La société Hydra Système célèbre sa 10ème année de certification ISO 9001. L’entreprise
est auditée chaque année par un organisme extérieur (Bureau Veritas) pour valider son
investissement dans l’amélioration de la gestion de la qualité. Ainsi, elle a mis en place
21 points de contrôle en interne, depuis la saisie de la commande, jusqu’à l’expédition,
dans le but de minimiser le risque d’erreurs. Pour Hydra Système, répondre à Iso 9001,
implique de s’engager dans l’amélioration constante du processus de qualité. Cela
passe par une écoute active du client, l’adaptation des ressources et des compétences
du personnel dans la gestion de l’entreprise, la planification et le contrôle de la qualité
du produit, la capacité de mettre en place rapidement des mesures correctives en cas
d’anomalie constatée etc. HYDRA SYSTEME, en répondant à la certification ISO 9001
affirme s’engager à aller sans cesse plus loin dans la satisfaction de sa clientèle. Dans
ce sens, elle élabore des études de satisfaction permettant de réagir très rapidement
en cas de besoin et de développer des solutions encore plus en adéquation avec
les exigences des clients. Son service marketing développe des outils modernes et
adaptés aux besoins de service de proximité (vidéo de formation 3D ; envoi de SMS
pour annoncer la livraison d’un colis etc…)
contact@hydrasysteme.com / www.hydra-systeme.com

Piscines Magiline obtient le Label « Origine France »
pour ses systèmes de filtration

L’une des premières entreprises en France, Piscines Magiline a obtenu le Label « Origine
France Garantie », pour ses systèmes de filtration produits dans son usine à Troyes, où
sont regroupés tous ses services, de la Recherche & Développement jusqu’à la Production.
De plus, l’entreprise a été retenue dans le club très fermé d’Oséo Excellence, honneur qui
la récompense pour son dynamisme quant à ses innovations, sa politique et sa stratégie.
Entreprise innovante et forte de 87 brevets internationaux, Piscines Magiline est présente
dans 26 pays (Europe, Maghreb, Chine, Vietnam, Malaisie, Indonésie). Par ce label,
elle souhaite garantir à ses clients l’origine de ses productions. Lancé en 2011, le Label
Origine France Garanti est certifié par le Bureau Veritas Certification. Il est attribué suivant
deux critères bien définis, à savoir que le lieu où le produit prend ses caractéristiques
essentielles est bien en France (lieu d’assemblage, de fabrication, de montage...) et qu’au
moins 50% de la valeur du produit correspond à des activités de
production en France. Forte de ces atouts, Piscines Magiline a
obtenu le label « Origine France Garanti » pour l’ensemble de
ses systèmes de filtration FX Line et PERFECT Filtre à Troyes et
peut utiliser cette appellation sur l’ensemble de ses productions.
Information de dernière minute, Piscines Magiline vient de
recevoir 2 récompenses au Trophées
Chef d’entreprise : le Trophée d’Or
pour son dynamisme à l’Export
et le Trophée d’argent pour son
innovation iMAGI !
contact@magiline.fr
www.piscines-magiline.fr
www.partenaire-magiline.fr

Sokool étend sa présence sur le territoire

Spécialiste fabricant d’abris télescopiques de piscines, SOKOOL annonce l’ouverture de
deux nouveaux showrooms présentant sa vaste gamme. Abris de piscines bas, semi-hauts,
hauts, sur mesure, avec ou sans rail au sol, adaptés à toutes les piscines, abris de spas ou
de terrasses, sont visibles désormais dans le magasin de Cournon d’Auvergne, dans le Puy
de Dôme (63) ainsi que dans celui du Vieil Evreux, dans l’Eure (27). Riche d’une expérience
de l’abri de piscine de plus de 25 ans, l’entreprise dispose de deux usines de production, 21
commerciaux répartis sur ses secteurs de ventes et 13 centres d’exposition permanente. Les
enseignes du réseau réalisent régulièrement des opérations « Portes ouvertes » avec des
offres commerciales attractives. Quelques secteurs d’implantation restent encore à pourvoir,
notamment pour l’ouest de la région parisienne, le Languedoc Roussillon et le Périgord.
www.abris-sokool.fr / contact@abris-sokool.fr
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Normalisation européenne des « produits
chimiques utilisés dans le traitement des
eaux de piscines » : le bilan

Cette année, le groupe rédactionnel de normalisation européenne « Produits
chimiques utilisés dans le traitement des eaux de piscines » s’est réuni à Oslo
(Norvège) le mercredi 23
mai. En tant que président
de ce groupe, le Docteur
Xavier DAROK, directeur du
laboratoire Océdis, a fait
le point sur l’évolution des
travaux en cours. Il en ressort
donc qu’une nouvelle norme
est prête à être publiée, que
5 normes sont en évaluation
avant publication, 8 normes en
évaluation suite à leur révision
quinquennale (CLP, Biocide,
ADR), 4 normes en préparation en vue de leur révision quinquennale (CLP,
Biocide, ADR) et 4 normes sont en projet de rédaction.
Ainsi, le 24 mai, lors de la réunion du groupe de travail de normalisation
européenne « Traitement de l’eau » (TC164/WG9), le Docteur Xavier DAROK
faisait le compte rendu de son groupe rédactionnel aux experts européens et
autres présidents de groupes rédactionnels présents. Les prochaines réunions
auront lieu le 23 octobre prochain, à Paris, pour le groupe rédactionnel « Produits
chimiques utilisés dans le traitement des eaux de piscines » et en mai 2013 pour
le groupe de travail «Traitement de l’eau » (TC164/WG9).
x.darok@ocedis.com

Nouvelle équipe au Centre de
distribution européen de Sunrise Spas

Lors de la célébration de son 25ème anniversaire, le fabricant canadien de spas,
Sunrise Spas, division de Sunrise Leisure Group, annonçait la formation d’une
nouvelle équipe de Direction au sein de son Centre de distribution européen,
basé à Zoetermeer, aux Pays-Bas. Cette équipe est dirigée par Andrea Layfield
pour l’Exploitation et les Ventes. Elle est composée de Paul Swartsenburg, Chargé
des Ventes, spécialiste technique et des services, de Rocco Goulooze, également
Chargé des Ventes, spécialiste des garanties, et de Rob Goed, en charge de la
Logistique et de la Gestion des stocks. Cette nouvelle équipe jeune et dynamique
est capable d’offrir son soutien dans toute l’Europe, car elle parle couramment
cinq langues. Passionnée d’innovation et d’ingénierie de pointe, Sunrise Spas
s’est engagée à offrir des produits de qualité et d’une grande performance, telle
que sa gamme Paragon. europe@sunrisespas.com
www.sunrisespas.com / www.whitewaterspas.eu / www.dreammakerspas.com

Près de 1 000 visiteurs/jour
sur EuroSpaPoolNews.com

Le Quotidien Européen de la Piscine et du Spa

Formation BIODESIGN
en conditions réelles

Deux journées d’informations théoriques et pratiques se sont déroulées les 18 et
19 avril 2012 chez un client BIODESIGN à Montauban. Une dizaine d’entreprises
innovantes et intéressées par le concept de l’entreprise étaient réunies en
provenance de plusieurs départements français. Dans une atmosphère conviviale
et néanmoins studieuse, ils se sont tous exercés à manipuler les outils et ont
écouté les conseils des techniciens venus spécialement d’Italie pour l’occasion. En
effet, quoi de plus simple et efficace que de faire participer « in situ » les futurs
partenaires. Avec des conceptions simples et solides, associant esthétique et
technicité d’avant-garde, ce réseau se développe à un rythme soutenu et maîtrisé
afin de garantir le sérieux de ses intervenants.
L’entreprise est déjà
très présente en Italie,
son pays d’origine,
depuis plus de 8 ans,
ainsi que dans plusieurs
pays européens et plus
lointains. Actuellement,
elle est à la recherche
de professionnels
sensibles à l’esthétique
et imaginatifs, prêts à
exercer leurs talents de
créateurs et à étoffer
ainsi le réseau national.
info@biodesignpools.com
www.biodesignpools.com

[]

actualités
Guy Mémin poursuit
les formations

Après la France, Guy Mémin est intervenu
en « Coach Piscine » à Madagascar où se
construisent des piscines collectives et
familiales. La société Georges Piscines, sise à
Tananarive et premier constructeur de ce pays,
rayonne ainsi sur l’ensemble de cette île plus
grande que la France. Son dirigeant, Patrick
Georges connaît bien Guy Mémin. Ils se sont
rencontrés lors des examens, à l’ AFPA d’Angers
où Patrick Georges était venu se former
comme technicien piscines. Cette année, ils
se sont retrouvés à Angers au jury d’examen.
Depuis six ans, Patrick Georges construit et
entretient des piscines béton avec étanchéité
membrane armée. Guy Mémin a travaillé avec
lui à Madagascar sur tous les sujets piscine qui
pouvaient convenir sur cette île de l’océan indien : construction, étanchéité, traitement de
l’eau, équipements ainsi que marketing, conception et gestion d’un point de vente, etc.
Ensemble, ils ont visité et analysé des réalisations Georges Piscines étonnantes, comme :
- l’ensemble aquatique de Tamatave pour la société canadienne SHERRITT qui exploite
des mines de nickel et de cobalt,
- l’hôtel La Résidence à Tananarive,
- une rénovation de piscine familiale à Follepointe,
- un projet hôtelier avec piscine à Vatomandry, en bordure de mer.
Actuellement, Guy Mémin est auprès de nos amis pisciniers et importateurs antillais qui
eux aussi lui ont demandé d’intervenir sur des sujets techniques mais, également, sur le
marketing, la gestion d’un point de vente, etc.

gmemin@orange.fr

Un réseau convivial en plein développement

Piscines Dugain conçoit, fabrique et commercialise son concept de construction
de
piscines
multidimensions à coffrage
perdu indéformable, au
travers d’un réseau de
professionnels spécialisés.
Déjà présent en France, en
Belgique et au Portugal,
l’entreprise développe sa
fabrication industrialisée
et cherche de nouveaux
partenaires. Actuellement,
des
secteurs
restent
disponibles
dans
les
régions suivantes : RhôneAlpes, Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine, Pays de Loire, Bretagne, Antilles-Guyane et
Réunion. Le réseau s’appuie sur 25 ans d’expérience sur les piscines traditionnelles
ou à débordement par sur verse. En outre, il propose à ses affiliés un package
marketing d’aide à la vente ainsi que des formations commerciales, techniques et
juridiques tout au long de l’année.
reseau@piscinesdugain.com / www.piscinesdugain.com

Le traitement automatique
sans chlore a de beaux jours devant lui

BIO-UV continue sa progression significative sur le marché du traitement de l’eau des
piscines et des spas privés. Avec un concept de désinfection entièrement automatique
et garanti sans chlore, le groupe répond à la demande de
tous les particuliers souhaitant équiper leur bassin d’un
système fiable, simple d’utilisation et sans chlore. Les
ventes d’appareils UV BIO-UV et Delta UV ont augmenté de
17% ce printemps, laissant présager une saison dynamique.
L’entreprise confirme ainsi sa capacité à proposer un produit
performant et en adéquation avec les attentes du marché.
Voilà maintenant plus de 12 ans que cette société a innové,
et elle prouve actuellement qu’elle a choisi la meilleure
voie en s’adaptant à la demande du consommateur. Plus
de 15 000 piscines et spas sont déjà équipés en France d’un
traitement UV BIO-UV pour l’entretien de l’eau.
info@bio-uv.com / www.bio-uv.com
Benoït GILLMANN

Piscine 2012

Quelques mois avant l’ouverture du salon Piscine,
Noémi PETIT, Directrice de Piscine et Aqualie, fait le
point sur l’édition à venir. Déjà 390 exposants, dont
200 français, ont réservé leur stand sur Piscine, soit
une superficie de 21 000 m².
Placée sous le signe de l’innovation, l’édition 2012
accompagnera plus que jamais les acteurs du marché
dans leurs lancements produits et leur stratégie de
développement.
Ce qu’il faut retenir à quelques mois de l’ouverture
de Piscine 2012 :
- Présence massive des entreprises françaises :
200 fournisseurs français sont déjà présents pour mettre en avant leur savoirfaire en construction et en équipement
- Présence de fournisseurs internationaux : 40 pays représentés
- Identification des 50 plus grands fournisseurs internationaux : le Club des
Majors. Le Club des Majors (les stands sont indiqués pour un parcours de visite
accompagné) est l’occasion pour les plus grands décideurs industriels du marché
de se réunir une fois tous les 2 ans.
- 100 lancements produits prévus
- 1 000 marques attendues sur un même lieu.
- Conférences en français et en anglais : Les Matinales, les plus grands experts
internationaux interviennent en conférence au coeur même du salon.
- Pool Eco Attitude : un parcours dédié aux produits et services innovants,
s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
- Les Piscines Party : trois soirées conviviales, trois ambiances différentes dont la
cérémonie officielle du Mardi 13 novembre avec les remises des Trophées.
C’est nouveau et c’est à découvrir en 2012 :
- Pool Vision : pour dévoiler les projets de piscines
et de spas les plus originaux et esthétiques au
monde sur un espace entièrement dédié.
- Piscine Water Test : bassins de démonstrations
pour permettre aux exposants de présenter leurs
produits et équipements en situation réelle (2
bassins déjà réservés : Astral et Hayward)
- Living Pool : une offre complète dédiée à
l’aménagement extérieur de la piscine (revêtements
de sols, mobilier, éclairages, décoration…).
piscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com / www.aqualie.com

17 nouveaux points de vente Everblue
depuis le début de l’année

EVERBLUE continue de développer son réseau à grande vitesse, poursuivant
sa politique de recrutement intensif. En effet, l’entreprise annonce déjà, entre
ouvertures de magasins et créations de points de vente, un total de 17 nouveaux
membres au sein de son réseau depuis le début de l’année 2012. La CharenteMaritime, le Doubs, l’Isère, la Corrèze, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, le Lot-etGaronne, la Saône-et-Loire, la Vienne, le Rhône, le Var, le Finistère, la Seine-etMarne, l’Indre, le Calvados, la Loire Atlantique et la Suisse se sont chacun enrichis
d’un nouveau point de vente, resserrant les liens d’un réseau déjà bien tissé.
L’objectif de son président Samy BIBAY est d’être présent partout en France. Pour
y parvenir, ses atouts sont nombreux : une équipe de création interne forte au
sein de sa Centrale, une logistique imparable et des prix compétitifs, pour ses
partenaires, une adhésion choisie, sans droits d’entrée ni franchise, de nombreuses
exclusivités, des outils Ipad et de multiples outils marketing efficaces.
ever@everblue.com / www.everblue.com

Alain Lesné et Cédric Force, animateurs du réseau Everblue
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Aqualux se fait bien voir

Voir la vidéo

Aqualux peut se féliciter de la viralité réussie de sa campagne publicitaire, lancée en avril
et mai derniers, puisque plus de 61 millions de contacts en ont découlé. En pré-saison,
12,5 millions de téléspectateurs ont visionné le spot diffusé sur TF1 lors de la finale de
la coupe de Rugby, tandis qu’en saison, la marque a capté l’attention de plus de 48,5
millions de personnes des régions de la moitié sud sur France 3. Cette visibilité a sans
conteste augmenté la notoriété de la marque auprès des propriétaires de piscines. Elle ne
s’arrêtera pas en si bon chemin, puisque ce plan de communication est désormais appuyé
par un nouveau site web www.aqualux.com avec son grand jeu concours « Cool my Pool
», une PLV et des Totems mettant en avant des solutions globales pour la construction,
l’entretien, la rénovation et la valorisation des piscines, des promotions pour les
distributeurs sur divers équipements, ainsi qu’une large campagne publicitaire relayée
sur la toile, la presse, la radio (RMC – émission « Votre Maison »). Différentes vidéos sont
actuellement en ligne sur youtube, retraçant le marquage publicitaire d’Aqualux dans les
émissions tv durant cette campagne.
http://www.youtube.com/watch?v=lY_SnWSoQnY
http://www.youtube.com/watch?v=F1xywbowd-g
http://www.youtube.com/watch?v=OdcqkW8TZzc
info@aqualux.com / www.aqualux.com

Dernier appel pour les partenaires PIP

Un très grand nombre de partenaires à travers l’Europe sont déjà inscrits au programme
de fidélité Pentair (PIP) qui leur permet d’être récompensés pour leur engagement. C’est
déjà le 3ème anniversaire de ce programme qui comptabilise 1000 revendeurs sur la France.
Jusqu’au 30 septembre, les membres continuent de collecter des points et augmentent
ainsi leurs chances d’avoir de plus belles récompenses à la fin de cette saison. Sur la
plupart des cartons d’emballage Pentair se trouve une carte PIP qui doit être renvoyée à
l’entreprise pour continuer de cumuler des points. Des centaines de
revendeurs ont déjà pu profiter de toutes sortes de cadeaux tels que
des appareils électroniques, des articles de sport, des ustensiles
de cuisine ou encore des bijoux. Depuis ces 2 dernières années,
quelques revendeurs français ont participé au voyage exclusif
dans des destinations idylliques, sur « la route du paradis ». Pour
2012, les revendeurs ayant suffisamment de points pourront
aller au Bahamas dans le complexe hôtelier Atlantis, un parc
paradisiaque de 3 hectares d’iles tropicales, 31 zones
différentes de baignades, 50 000 poissons exotiques, de
nombreuses possibilités d’activités sportives, des bains
parmi les dauphins, de la plongée sous-marine, etc. Tous
les enregistrements se font sur www.pentairpartners.eu.
			
pip.poolemea@pentair.com

7 nouveaux adhérents L’EAU BIEN ETRE

Depuis son arrivée en fin d’année 2011, Emmanuel Chapuis et l’équipe marketing se sont
fixés deux objectifs, le premier qui consiste à apporter de nouveaux outils grâce à la Box
L’EAU BIEN ETRE aux membres du réseau et le second qui est d’accroître le nombre de
magasins.
Le premier objectif se concrétise depuis ce début
d’année et continuera à se mettre en place
progressivement tout au long de l’année. La
nouvelle version du catalogue et du nouveau site
internet www.leaubienetre.com, élaborés par le
service marketing, sont d’ailleurs disponibles.
Quant au second, il est en bonne voie avec l’arrivée
de 7 nouveaux adhérents : Au Jardin Spacieux à
Quimper (29), Filextra à Cheverny (41), Le Forum
de la Piscine (57), Bleu Loisirs (69), Loisirs + (77), O
Sens Exterieur, à Réalville (82), Piscines et Jardins
du Var, au Thoronet (83). L’arrivée du 8ème… est
normalement prévu pour ce mois de juin.
www.leaubienetre.com / info@leaubienetre.com

Les panneaux Permalife
sont désormais distribués
par Polytropic

Latham International (Pacific Pools, Kafko, Fort Wayne Pools) via sa branche
européenne PPE se renforce en Europe en signant un accord de distribution pour
les panneaux en polymère Permalife en 1,22 m et 1,52 m avec la société lyonnaise
Polytropic. Cet accord conforte la volonté du groupe Latham d’apporter un service de
proximité à sa clientèle, en Europe et au-delà.
En effet, Polytropic
stocke et distribue les
panneaux Permalife
pour ses clients à partir
de son entrepôt de
Chaponost, près de
Lyon. Ces panneaux,
parmi les plus vendus
dans le monde sont
simples d’installation
et robustes. Ils
jouissent d’une
garantie de 25 ans en
Europe.
En plus des panneaux
en 1,22m et 1,52m,
Polytropic propose
de nouveaux panneaux de transition (voir schéma), permettant de faire une pente
composée dans la facilité et l’économie.
L’offre Polytropic séduira les installateurs indépendants qui recherchent un partenaire
proposant la proximité, le service tout en leur permettant de garder leur autonomie.
magalibrault@lathamint.com

[]

DOSSIER

		 Le produit Spa dans l’univers de la FPP

Directive Technique Spa : où en sommes-nous ?
La démarche proactive de la FPP au niveau du produit Spa, commence à porter ses fruits.
En effet, un premier document est en cours de publication : il s’agit de la première Directive
Technique Spa, soit DTS n°1. Le Spa et le Bain à remous d’usage public,
sont les cibles de cette première DTS, dont l’architecture est présentée ci-dessous :
I. Préambule
II. Typologie
III. Termes et définitions
IV. Composition type d’un Spa / Bain à remous
a) Spa et Bain à remous (bassin indépendant)
Structure Filtration Traitement chimique de l’eau
Chauffage de l’eau Balnéo
b) Bain à remous (espace spécifique d’une piscine)
Structure Filtration Traitement chimique de l’eau
Chauffage de l’eau Balnéo
V. Procédés de construction / fabrication
a) Spa et Bain à remous industrialisés
b) Spa et Bain à remous édifiés in situ
c) Isolation

..
..

. ..
. ..

VI. Caractéristiques techniques du Spa et du Bain à remous
a) Traitement de l’eau
Moyens mécaniques Moyens chimiques
b) Chauffage
c) Traitement de l’air (spa intérieur / bain à remous intérieur)
d) Massages / Animations
e) Coffret électrique et panneau de commande
Coffret électrique Panneau de commande
f) Equipements optionnels
VII. Conditions d’exploitation
a) Spécifications techniques
b) Contrôles
c) Risques sanitaires
BIBLIOGRAPHIE
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L’élaboration de ce document a été rendue possible par la réactivation de la
commission Spa de la FPP, en juillet 2009. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la
future réglementation, relative aux Spas et Bains à remous d’usage public. Ce
document a été diffusé auprès de l’ANSES, qui avait reçu les représentants de la
FPP dans le but de rédiger un avis sur les spas collectifs.
Dans cette optique, les pouvoirs publics qui travaillent depuis un certain temps
sur ces nouveaux textes, se sont rapprochés de la fédération afin de recueillir le
positionnement de la profession au regard de ces sujets.
C’est pourquoi, la FPP, via sa commission Spa, s’est lancée dans la rédaction
d’un document traitant des thématiques en question. A noter qu’un grand
nombre de fabricants / distributeurs de Spa, a rejoint la liste des membres de
cette commission. Il va de soi que la fédération serait ravie d’accueillir d’autres
candidatures d’adhésion, émanant d’entreprises parties prenantes dans le secteur
du Spa.
Dans le prolongement de la publication de cette première Directive Technique
Spa, d’autres DTS verront prochainement le jour. A terme, ces documents seront
amenés à paraître sous forme d’accords AFNOR.
Enfin, la commission Spa de la FPP souhaite mettre en place, en interne, une
étude quantitative réservée aux adhérents afin de mieux cerner le nombre
d’unités installées en France.
François GRILLARD - Administrateur référent de la commission Spa FPP

Spécial france pros []
Médaille d’or SHK 2012 pour la nouvelle
couverture de spa de nage d’USSPA

Cette année, le salon de la construction SHK à Brno (du 24 au 28 avril 2012), en
République Tchèque a récompensé la société USSPA, premier fabricant tchèque
de spas, qui présentait pour la première fois au public sa thermocouverture
automatique ACS®, qui a suscitée un grand intérêt parmi les visiteurs, mais a
également enthousiasmé le jury des professionnels. Le jour de son lancement
sur le marché, elle a reçu un prix, sous la forme de la Médaille d’or SHK 2012.
Le mécanisme de levée ACS® fonctionne de la même manière que le toit d’un
cabriolet, le spa de nage pouvant être désormais découvert et recouvert par la
simple pression d’une touche ! Cette solution brevetée a trouvé directement
dans le salon non seulement de nombreux admirateurs, mais elle a également
déjà ses premiers acheteurs. Cette thermocouverture automatique est installée
actuellement sur un spa de nage XL dans le showroom USSPA de Zeleneč près de
Prague.
www.usspa.eu / usspa@usspa.cz

Zodiac frappe fort dans le PAF

Zodiac Pool Care a récemment confié sa nouvelle campagne de
communication télévisuelle à l’Agence Komando, afin de soutenir
le lancement de son nouveau robot nettoyeur de piscine Vortex 3
Voir la vidéo
4WD. Le film de 20 secondes illustre parfaitement les performances
de ce robot et de ses caractéristiques techniques. Il vante les mérites
et l’efficacité d’un robot, qui, tout au long de sa « journée de travail », va de piscine
en piscine, pour revenir ensuite à domicile, dans la piscine de ses « maîtres ». On y
voit notamment le Vortex 3 4WD escalader la paroi d’un building, grâce à ses 4 roues
motrices, pour accéder à une piscine sur le toit, ou éviter un chien grâce à son correcteur
automatique de trajectoire ou encore faire la démonstration d’un nettoyage complet
des moindres recoins de la piscine, grâce à son aspiration cyclonique surpuissante
(exclusive et brevetée). La vidéo a été diffusée sur 9 chaînes numériques en télévision
et web : Canal+, Canal+ Décalé, Canal+ Sport, BFM TV, Direct 8, TMC, Paris Première,
InfoSport+ et I>Télé, du 11 mai au 13 juin 2012. Le film est aussi visible sur la chaîne
You Tube ZODIACPOOLCAREEUROPE et en flashant le QR Code ci-dessus.
info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com
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			 L’équilibre de l’eau
par le Dr. Xavier DAROK, directeur du Laboratoire OCEDIS

Avec l’arrivée des beaux jours, il n’est pas inutile de se rappeler les bases de l’équilibre de l’eau. Bien équilibrée, l’eau
sera agréable pour le baigneur (évitant ainsi les réactions liées aux pH trop hauts ou trop élevés) tout en évitant
que cette eau soit agressive, corrosive ou entartrante. Cet équilibre de l’eau est régi par 3 paramètres clé : le pH,
l’alcalinité (TAC) et la dureté calcique (TH). Si les valeurs de ces trois paramètres sont en parfait accord, l’eau sera
limpide et le pH sera stable.

Le pH

Le pH (potentiel
d’Hydrogène) est la
clé de la réussite du
traitement de l’eau.
L’eau potable est
caractérisée par un
pH généralement
compris entre pH 7
et pH 8 (sur une échelle graduée de pH 0 à pH 14, le
pH exprime le caractère acide ou basique).
De 0 à 6.9 on dit que l’eau est acide.
De 7.1 à 14 on dit que l’eau est basique.
En piscine, le pH optimal est de 7,2 (correspondant
au pH du liquide lacrymal) afin d’éviter les réactions
chimiques entre les yeux et l’eau du bassin et de
conserver une eau confortable pour les baigneurs.
L’eau est naturellement chargée en éléments dissous,
sels de calcium et de magnésium, qui influent à
la fois sur l’équilibre et la stabilité de son pH. Les
corrections pH font intervenir des produits acides ou
basiques, conditionnés en poudre ou en liquide.
En poudre : les correcteurs pH minus et pH plus
sont recommandés pour leur utilisation manuelle.
En liquide : ces correcteurs, conçus pour des
doseurs automatiques, sont certes beaucoup plus
puissants. En revanche, leur utilisation est plus
contraignante.

.
.

L’alcalinité de l’eau

L’alcalinité de l’eau, ou son TAC (Titre Alcalimétrique Complet), caractérise le pouvoir tampon de l’eau, c’est-àdire la capacité d’influence d’un produit acide ou basique sur le pH de l’eau.
Plus le TAC sera faible, moins le pH sera stable, et celui-ci aura tendance à faire le « yo-yo ».
Plus le TAC est élevé, plus il est difficile de faire varier le pH de l’eau.
D’une manière générale, le TAC doit se situer entre 15°F et 25°F (1°F = 10 mg/l de CaCO3).
La valeur du TAC est augmentée avec l’ajout du produit Alcafix (à base d’hydrogénocarbonate de sodium) et
diminue avec l’ajout de pH minus (liquide de préférence).

Le Titre Hydrotimétrique de l’eau (dureté de l’eau)

Le Titre Hydrotimétrique de l’eau (TH) représente la dureté de l’eau.
Une eau est dite douce, si son TH est inférieur à 10°F (1°F = 10 mg/l de CaCO3). Elle est dite dure, si celui-ci est
supérieur à 35°F. Dans une piscine de 100m3, 10°F représente l’équivalent de 10kg de calcaire.
Il est important de conserver le TH à une valeur proche de 20°F (200mg/l), afin d’éviter une eau agressive qui
endommagera le revêtement.
La valeur du TH est augmentée avec l’ajout du produit Ovy TH plus (à base de chlorure de calcium).
Pour baisser le TH il faut effectuer une décarbonatation, ce qui n’est pas simple. En revanche, il est possible de
stabiliser le calcaire (TH) avec l’ajout du produit Calfix (séquestrant).

Paramètre de l’équilibre de l’eau

Nom du produit

Utilisation

pH
idéal : 7,2 –7.4

pH minus (liquide ou poudre)

Diminue le pH / Diminue le TAC

pH plus (liquide ou poudre)

Augmente le pH

Titre Alcalimétrique Complet
Idéal (10°F < TAC < 25°F)
(1°F = 10 mg/L CaCO3)

Alcafix

Augmente le TAC

Titre Hydrométrique
(TH : dureté calcique)
Idéal (~ 20°F ou 200 mg/L CaCO3)

Calfix

Empêche le calcaire
de se déposer

Ovy TH plus

Augmente le TH

La table de Taylor

Diagramme d’équilibre de l’eau de piscine

La table de Taylor permet de vérifier si l’eau est équilibrée et d’ajuster les trois paramètres
(TAC, pH, TH) afin d’obtenir cet équilibre avec une valeur de pH équilibrant à 7,2.

TAC

L’utilisation de cette table est simple. Il suffit de mesurer la valeur du TAC, du pH et du TH
et de les reporter sur la table.
Si ses 3 points sont alignés, alors l’eau est équilibrée.
Sinon, l’eau devra être équilibrée.

..

Démarche à suivre pour équilibrer une eau avec un pH de 7,2
1) Vérifier la valeur du TH.
Si celui-ci est inférieur à 200°F, augmenter sa valeur jusqu’à 200°F.
Sinon, conserver sa valeur (il est très difficile de diminuer la valeur du TH).
2) Placer un point sur l’échelle du pH à 7,2 et tracer une droite passant par la valeur du
TH et pH = 7,2.
3) Cette droite coupe l’échelle du TAC, donnant ainsi sa valeur idéale pour garantir une
eau équilibrée.
4) Faire les ajustements de TAC en fonction de la valeur idéale trouvée (augmenter ou
diminuer le TAC pour obtenir cette valeur)
5) Ajuster le pH à 7,2.

TH et TAC
mesurés

pH

TH

20

2°

20

2°

30

3°

30

3°

40

4°

40

4°

50
60
70
80
90
100

5°
6°
7°
8°
9°
10°

50
60
70
80
90
100

5°
6°
7°
8°
9°
10°

200

20°

8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6

pH équilibrant pour TAC et TH mesurés

7,4

Paramètres
idéaux

200

20°

300

30°

400

40°

500
600
700
800
900
1000

50°
60°
70°
80°
90°
100°

7,2
7,0
6,8
6,6

pH idéal
300

30°

400

40°

500
600
700
800
900
1000

50°
60°
70°
80°
90°
100°

Il est donc impératif de veiller au bon équilibre de l’eau (pH, TAC et TH) afin de conserver une eau saine (non agressive et non entartrante) favorisant l’action optimale du désinfectant employé.
Il est recommandé de vérifier le pH et le taux de désinfectant au moins une fois par semaine.
Le TAC, le TH, à la mise en route de la piscine pour modifier les paramètres si besoin et une à deux fois dans la saison.
Il est également recommandé à tout professionnel de disposer d’un matériel permettant d’effectuer ces mesures de manière précise (photomètre, type PC05).
On notera enfin que la température élevée de l’eau favorise les dépôts entartrants, nécessitant l’emploi de Calfix anticalcaire.

Pour vous distinguer de la concurrence

Pour conforter la confiance de vos clients… Vous pouvez afficher clairement votre
QUALIFICATION SPECIALISEE PISCINE, délivrée par QUALISPORT, seul organisme
qualificateur spécialisé reconnu SPORT&LOISIR depuis 35 ans. L’exigence des critères de
qualité et de compétences techniques spécifiques à l’activité Piscine valorise l’activité
et démarque positivement les professionnels qualifiés face à la concurrence en les
positionnant en vrais « Pros » reconnus.
Cette qualification est un plus nécessaire
à la reconnaissance d’un savoir-faire
spécialisé. Elle est du reste recommandée
par les organismes professionnels. Elle
est d’ailleurs aussi importante pour les
clients, qui souhaitent choisir leur offre
de travaux neufs ou de rénovation, en
toute sérénité et en toute confiance. Outre
une notoriété reconnue, liée à l’exigence des critères d’attribution fixée par le système
qualité Qualisport, ces qualifications ont l’avantage d’être actualisées chaque année
après un nouveau processus complet d’attribution. Rappelons que le système qualité de
Qualisport est lui-même accrédité par le Cofrac (n° accréditation : 4-0532).
www.qualisport.com / qualisport@wanadoo.fr

Qualisport informe les professionnels
Sport & Loisir

Le numéro 8 de Q Info est paru, newsletter-magazine conçue et diffusée
par Qualisport auprès des entreprises Qualisport, des Institutionnels et des
professionnels des activités Sport & Loisir. Cette parution se veut trimestrielle
ou semestrielle, selon l’actualité de ce secteur d’activité spécifique et les news,
infos et messages
générés par Qualisport. Au sommaire
de ce numéro, daté de février 2012,
les projets et axes de développement
de Gérard Decarpigny, Président de
Qualisport, un focus sur l’exigence de
qualité, les nouveaux qualifiés, leur répartition sur le territoire, les outils de
communication fournis aux qualifiés,
des témoignages, un rappel des normes et réglementation 2011, etc. Six
pages d’informations et d’état des
lieux de la qualification Qualisport
en France pour les professionnels
du secteur Sport & Loisir.
www.qualisport.com
qualisport@wanadoo.fr

PURE PAC, exclusivement chez A.P.F

ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE
présente sa nouvelle pompe à
chaleur PURE, gamme exclusive A.P.F.
Réversible, silencieuse, économique
et performante, elle existe en 3
puissances, 4,9 kW, 8,7 kW et 11
kW, pour des bassins jusqu’à 60 m3.
Elle est équipée d’une carrosserie en
ABS, d’un échangeur en titane, d’un
automate de programmation Chiller
300 Flow Switch de la marque SIKA,
d’un affichage intégré latéral, d’un
raccordement de diamètre 50 mm sur la face arrière et d’une grille de protection
pour son évaporateur. Soucieuse de l’environnement, cette pompe à chaleur
utilise un gaz respectueux de la couche d’ozone, le R410a. Sa garantie est de
deux ans.
www.apf-france.com / materiels@apf-france.com
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1.6%

5.6%

L’ABRI DE PISCINE EN FRANCE EN 2011

Année 2011 - Répartition
en quantité d’abri par famille

par la Fédération des Professionnels de la piscine

Comme chaque année depuis 9 ans, les membres de la commission « abris de
piscines » de la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) ont réalisé une
étude sur leur volume et l’évolution de leur marché en 2011.
Différentes familles de produits ont été recensées :
Les AMOVIBLES : par opposition aux fixes et aux télescopiques, ils regroupent les
abris déplaçables, les relevables avec pieds de maintien, les coulissants dont une
partie des éléments se rétractent sous les autres libérant une partie du bassin, les
abris empilables motorisés, ainsi que les abris plats. Ce sont, dans tous les cas,
des abris bas.
Les TELESCOPIQUES, qui peuvent être en aluminium ou en bois avec ou sans rails
au sol, hauts, mi-hauts ou bas.
Les FIXES, qui peuvent être des « structures légères » non isolantes ou des
vérandas traditionnelles isolantes sur
A NOTER : Le prix moyen piscines, reliées ou non à l’habitation.
Ce sont dans la plupart des cas des
de vente passe de
abris hauts.
11 407 € ht à 11 503 € ht, Les SOUPLES, comprenant les bulles ou
dômes gonflables et les abris souples
soit une hausse de 0.8 % repliables à l’extrémité du bassin (type
soufflet ou accordéon), représentant
désormais très peu, ne sont pas intégrés dans l’étude.

Amovibles
Téléscopiques
Autres

40
36.4%

35
Année 2011 - Répartition
en quantité d’abri par sous-famille

30
25
20

18.1%
16.1%

15
11.7%
9.6%

10
5.5%

5

Evolution du marché de l’abri de piscine en France

+38.6 %
+43.4 %
-4.2 %
-9.8 %
-8 %
-5.7 %
+1 %
+4 %

Coulissants

Relavables

Empilables

Autres

Année 2011 - Répartition en
quantité d’abri de l’origine de l’abri

13.2%

Quantité d’abris
= 8 300
= 11 500
= 16 500
= 15 800
= 14 250
= 13 100
= 12 350
= 12 480
= 12 979

Fixes

0

Vérandas

0.9% 1.6%
Téléscopiques
avec rail

• Dans un premier temps, la FPP prend les chiffres d’affaires et quantités d’abris
déclarés par chaque fabricant adhérent de la Fédération.
• La part de marché des adhérents représente près des ¾ du CA total, ce qui
donne déjà une vision intéressante du marché.
• Pour le ¼ restant, soit la FPP les questionne directement, soit elle estime leur
poids par rapport aux résultats des années antérieures ou par leur présence sur
le terrain.
• Chaque année la FPP révise l’année précédente après consultation des chiffres
publiés par chaque entreprise.
• Après révision, les corrections apportées sont de l’ordre de 3 à 4 % des chiffres
annoncés l’année précédente.
• Tous produits confondus, il s’est installé en 2011 en France, 12979 abris, pour un
chiffre d’affaires de 149 300 K€.
• Ces chiffres sont à comparer à ceux de 2010 révisés, soit 12481 abris pour un
CA de 142400 K€.
• 2011 se traduit par une hausse de 4 % en nombre d’abris et une hausse de 4.8
% en CA

Téléscopiques
sans rail

METHODE

2003
2004
2005 révisé
2006 révisé
2007
2008 révisé
2009 révisé
2010 révisé
2011

Fixes

39.4%

53.2%

France

86.8%

Etranger

20000

2011
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6500
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4500

5500

2002

5000

12979

Evolution du marché de l’abri
de piscine en quantité d’abris
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On compte environ 45 fabricants français sur le marché et une multitude
de revendeurs de produits français ou étrangers, spécialisés ou
occasionnels.
Les 3 premières entreprises françaises représentent 44 % du marché.
Les 20 premières représentent 83.2 % du marché.
Le chiffre d’affaire réalisé par les entreprises adhérentes à la FPP.
est de 71,1 %.

15000

2000
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16500
15800
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Projecteurs leds

Weltico propose une gamme de lampes LED de puissance, de dernière technologie:
Rainbow Power (couleurs) et Diamond Power (blanc), au standard PAR56, (en
remplacement de toutes les ampoules 300w) et un projecteur universel led
s’adaptant à toutes les niches du marché. Les nouvelles versions couleurs sont
équipées de la dernière génération de leds OSRAM. De plus, la nouvelle conception
du produit permet de maintenir les
ampoules couleurs synchronisées
entres elles, ne nécessitant plus de
boîtier courant porteur. Ces lampes
sont disponibles en version 6 et 12
leds pour les blanches, en 12 leds
pour les couleurs, (10 couleurs fixes
et 5 programmes d’animation),
l’option kit télécommande et boîtier
courant porteur reste disponible.
www.weltico.com
contact@weltico.com

L’un des premiers nettoyeurs automatiques
4X4 pour la piscine
AstralPool présente l’un des premiers
nettoyeurs automatiques tout-terrain
pour fond et parois de piscine. Max
est une gamme de robots tout-terrain
dotée d’un design exclusif et innovateur.
Inspiré par des courbes modernes et
ergonomiques, le Max est un robot très
léger qui surmonte aisément tous les
obstacles. L’encrassement des cassettes
filtrantes est facile à vérifier grâce à
son couvercle « easy-view » (contrôle
facile).
Tout comme le système« ouverture
facile », qui facilite l’accès et le
nettoyage des cassettes sans se salir les
mains. Equipé du système « plug-and-play », il suffit de le
plonger dans la piscine pour qu’il commence à travailler.
Encore une fois, AstralPool a privilégié l’innovation en
lançant cette gamme révolutionnaire.
www.astralpool.com / vente@astralpiscine.fr

Voir la vidéo

Nouvelle couverture à bulles 400 microns

La couverture à bulles Sun Energy, d’Albon, est une bulle transparente pour
piscine. Sa particularité : elle n’a qu’une épaisseur de 400 microns, donc plus
légère à manier, mais est censée conserver la même efficacité qu’une bâche
classique de 500 microns. Sun Energy 400 réduit l’évaporation de l’eau du bassin
permettant des économies d’eau ainsi qu’une limitation de l’utilisation de produits
de traitement. Le maintien des degrés accumulés durant la journée conduit
à limiter les besoins en chauffage de l’eau. Cette nouvelle bâche augmente le
pouvoir chauffant du soleil sur le bassin de plusieurs degrés, de 1 à 2° C par jour
selon l’ensoleillement. Elle est, bien entendu, traitée anti-UV pour limiter tout
vieillissement prématuré.
commande@nextpool.com
www.albon.net

EuroSpaPoolNews.com
PiscineSpa.com

3 000 fans
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nouveautés
Fauteuil d’accès au bain J.O.B®

Solution indispensable pour les collectivités et les particuliers, ASTRALPOOL
présente le fauteuil JOB®, économique et sans contrainte, pour la mise en eau
des personnes à mobilité réduite. Facile à manier et rapide d’utilisation, grâce à
son exceptionnelle flottaison, ce fauteuil permet une entrée et une sortie aisées
du bassin, en toute sécurité. Sa structure en aluminium
est garantie anticorrosion. Il se monte et se démonte
rapidement, sans l’utilisation d’outils. Son poids
léger, de seulement 10 kg, sa structure entièrement
démontable et ses 2 roues gonflables ajoutent à sa
praticité. Ses dimensions lorsqu’il est monté
sont de 93 x 93 x 107 cm et 90 x 45 x 30
cm démonté, pour supporter une charge
maximale de 100 kg.
www.astralpool.com
vente@astralpiscine.fr

Nouvelle pompe IntelliFlo,
encore plus intelligente !

Pentair lance une nouvelle version améliorée de sa pompe IntelliFlo, la pompe
IntelliFlo VS Drive à vitesse et débit variables, avec un nouveau variateur de
fréquence, pour régler précisément la vitesse souhaitée à tout moment. La vitesse
variable permet à la pompe de fonctionner au ralenti, diminuant sa consommation
d’énergie jusqu’à 90 % ainsi que son niveau sonore (45 dBa seulement à basses
vitesses). La nouvelle version est équipée d’un écran affichant la vitesse de rotation
et la consommation énergétique. Grâce à ses fonctions de timer, intégrant 12
programmes différents pour une parfaite autonomie, le panneau de commande
n’est plus indispensable. Pourvue d’une fonction antigel, protégée par mot de
passe, la pompe continue à tourner lorsque l’eau se refroidit, évitant ainsi qu’elle
ne se casse. Son moteur à aimant permanent est également protégé contre la
chaleur et la surtension. En outre, l’IntelliFlo VSD réduit les émissions de CO2 et
améliore la qualité de filtration. Facile à installer et à utiliser, elle est compatible
avec l’IntelliPool, système de
surveillance et de commande
à distance ou l’IntelliComm,
dispositif de contrôle automatisé
de la vitesse des pompes.
www.pentairpooleurope.com
www.intelliflo.eu
marketing.poolemea@pentair.com

Barcelonesa distribue
ses produits depuis l’hexagone

Les atouts d’un sel pur à 99,9 %
pour une garantie sans tache

Pour être sûr de garder une eau saine et cristalline
dans la piscine, un bon choix de sel s’impose. Le
Groupe SALINS propose ainsi sa nouvelle formule
brevetée AquaSwim Acti +, sous la forme d’une
pastille multifonctions 4 en 1. Cette pastille est
prédosée en stabilisant, pour protéger le chlore
des effets des ultra-violets, éviter tout risque de
surstabilisation et de dégradation rapide d’un électro
stérilisateur trop sollicité. Son action ne s’arrête pas
là, la pastille a aussi un effet préventif sur le calcaire,
empêchant la formation de tartre, ainsi qu’une
action anticorrosion, contribuant à la préservation
des parties métalliques. Chez SALINS, une attention
toute particulière est portée au sel, puisqu’il s’agit
d’un sel pur à plus de 99,9 % de Na Cl (chlorure de sodium) et exempt de toutes
substances nuisibles aux revêtements de piscines, telles que le manganèse, le
fer ou un traitement anti mottant, qui sont souvent responsables de tâches
indélébiles sur les liners.
www.salins-aqua.com / aqua@salins.com

FIELD, le nouveau spa d’exception
d’AQUA DOLCE

Aqua Dolce présente son nouveau spa, FIELD, combinant confort optimal et
équipements dernier-cri. Fabriqué en France, à Pagny-Le-Château en Bourgogne,
il repose sur l’expérience industrielle de près de 40 ans et la maîtrise des
technologies de l’hydromassage, des pompes de massage et de filtration, acquise
par le Groupe SIREM. Polyvalent, FIELD réunit le confort de 2 banquettes lounge
et la convivialité de 2 places assises en face à face, ce qui représente de surcroît
un très bon rapport entre espace et encombrement. Il dispose d’un total de 45
jets, rotatifs simples et doubles, orientables, tous en inox. Une de ses places
assises est équipée de buses massantes pour les trapèzes, pouvant s’actionner
et se régler en intensité grâce à 1 vanne déviatrice. Pour le confort du baigneur,
4 appuie-têtes coiffent chacune des places. Pour parfaire encore la relaxation, un
jeu de lumière chromatique est assuré par le système Digital Accent Lighting. Sa
cascade rétro-éclairée permet également de se détendre et d’apaiser l’esprit.
Une pompe de filtration 1/8
HP faible consommation,
1 pompe de massage 2HP,
1 pompe de massage bivitesse 2HP, 1 réchauffeur
3kW ainsi qu’1 ozonateur
assurent le fonctionnement
du spa et l’assainissement
de l’eau. La coque est
en acrylique Lucite™
protégée d’un revêtement
antimicrobien Microban™.
Dim. 2133 x 2133 x 940 mm.
contact@aquadolce.fr
www.aquadolce.fr

Implantée depuis 2 ans à Saint-Estève près de Perpignan, Barcelonesa France,
filiale de distribution de Barcelonesa Grup, utilise les matières premières les plus
appropriées pour chacun de ses secteurs d’activité,
sur les principaux marchés internationaux.
Barcelonesa Grup est l’un des leaders du marché
des produits chimiques organiques, des spécialités
chimiques et des matières premières de la Péninsule Ibérique, du sud de l’Europe et du nord de l’Afrique. Capitalisant une expérience
de plus de 70 ans dans le secteur chimique, la société dispose de son propre laboratoire, siège de nombreux contrôles de qualité et
d’homologation, gages sérieux de respect des normes en vigueur. Barcelonesa France commercialise principalement une gamme étendue
de produits d’entretien pour les piscines : chlore, brome, oxygène actif, multi-actions, anti-algues, floculants, anticalcaire, répulsif insectes,
nettoyant ligne d’eau… sous la marque BD POOL, réservée aux professionnels. Tandis que son usine est implantée à Barcelone, en Espagne,
son unité de stockage elle, se trouve à Saint-Estève, offrant une capacité d’entreposage de 1000 palettes, ainsi qu’un point d’ancrage pour
sa distribution idéalement situé pour ses clients.
www.barcelonesa.com / info.pool@grupbarcelonesa.com

Régulation automatique du désinfectant

Le Regul Matic de Monarch Pool Systems est un appareil de contrôle de production
qui s’adapte à tout type et toute marque d’électrolyseurs. L’appareil est asservi
à la pompe de filtration et n’alimente l’électrolyseur en 230 Volts que lorsque
le taux de désinfectant dans l’eau est insuffisant. Ainsi pas de surplus de chlore
dans la piscine ! Ce traitement est particulièrement indiqué pour les piscines
munies d’un volet roulant, ou pour les piscines intérieures qui ont un besoin
en désinfectant beaucoup plus limité. La sonde, positionnée entre le filtre et la
cellule d’électrolyse, envoie un signal donnant la quantité de désinfectant actif
présent dans l’eau, indication repérable
par 5 leds. Dans le cas d’un régulateur de
pH, la sonde devra être installée en amont
du point d’injection de « pH moins ». Une
diode permet de vérifier le bon état de la
sonde, qui est livrée avec un flacon de test.
Bénéficiant d’une garantie de deux ans,
ce dispositif permet aussi de prolonger
la durée de vie des cellules d’électrolyse,
qui sont sollicitées raisonnablement et
seulement si besoin.
mpse@monarch-pool.com
www.monarch-pool.com

Une ligne de douches extérieuresélégantes

ASTRALPOOL présente 3 nouveaux modèles de douches extérieures, fabriquées
avec des matériaux de première qualité. Entre élégance et sobriété, elles affichent
un design épuré et contemporain pour se fondre harmonieusement dans tous
les environnements paysagers. Le modèle ANGEL, au design minimaliste, peut
s’accompagner d’un rince-pieds. Le modèle NIAGARA, disponible aussi en
version solaire, apporte une touche avant-gardiste avec ses lignes sobres. Quant
à la douche IGUAZU, réunissant design, qualité et fonctionnalité, équipée d’un
brumisateur indépendant, elle promet la détente absolue.
Cette dernière a été primée par un Trophée d’Or dans la catégorie
« Innovation Accessoires, procédés ou équipements » lors des Trophées de la
Piscine 2011 attribués par la FPP.
www.astralpool.com / vente@astralpiscine.fr

> Point de vue
par Emmanuel BARET
CCEI / Bleu Electrique

Variation sur le thème
de la vitesse
Principale source de consommation d’énergie (1000 à 2000 kWh/an) d’une piscine,
la pompe de filtration fonctionne généralement au maximum de sa puissance. En
réalité, une vitesse réduite du pompage s’avère très souvent suffisante et offre de
multiples avantages.
D’importantes économies d’énergie:
Le rendement d’une pompe diminue quand sa vitesse augmente. De plus, réduire
la vitesse limite les pertes de charges.
Une pompe moins bruyante
Une diminution de la vitesse de la pompe s’accompagne automatiquement d’une
réduction des vibrations donc des décibels. De plus, les pompes à vitesse variable sont
équipée de moteurs à aimant permanents (aussi appelés brushless) plus silencieux.
Une fiabilité accrue
Les pompes à vitesse variable sont plus robustes. Provoquant moins de vibrations
et de chaleur, ces pompes s’usent moins rapidement.

Différentes vitesses
pour différentes utilisations

Pour profiter pleinement de tous ces avantages, encore faut-il choisir la
vitesse adéquate. Réellement, seul le contre-lavage nécessite la pleine vitesse.
Bien souvent, la pompe n’est sollicitée que pour faire circuler l’eau : hors-gel,
chauffage, débordement... Pour sélectionner la vitesse la plus adaptée, différents
paramètres doivent être pris en compte : température de l’eau, couverture
fermée, régulation...

Les variateurs de vitesse :
une alternative non négligeable

Les pompes à vitesse variable ont fait une entrée remarquée
sur le marché et sont en constante progression malgré un
prix encore élevé. Cependant, l’utilisation d’un variateur de
vitesse intégré à l’armoire électrique de piscine représente
une alternative moins coûteuse, particulièrement pour les
plus fortes puissances. La gestion de la vitesse est aussi
facilitée puisque les informations sont centralisées dans
l’armoire électrique qui intègre le variateur de vitesse.

Derrière la vitesse variable : le « Brushless »

Près de 1 000 visiteurs/jour
sur EuroSpaPoolNews.com

Le Quotidien Européen de la Piscine et du Spa

La vitesse variable des pompes est désormais possible grâce à l’utilisation d’une nouvelle
génération de moteurs. Ce sont des moteurs synchrones, sans balai (“Brushless”) et
équipés d’aimants permanents. Ils font moins de
bruit, offrent un meilleur rendement et une plus
grande durée de vie que les moteurs asynchrones
classiques. Moyennant une électronique assez
sophistiquée on peut contrôler la position du rotor
et réguler efficacement la vitesse de rotation.
Ce type de moteur se cache déjà dans les
disques durs des ordinateurs et monte
progressivement en puissance pour équiper les
voitures électriques.
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Abrinoval

Abrinoval, spécialiste de l’abri de piscine depuis plus d’une dizaine d’années,
importe en exclusivité une gamme d’abris télescopiques cintrés sur
glissières d’un très haut niveau de finition, qui s’ajoute à sa gamme traditionnelle
d’abris sans guidage au sol et d’abris fixes. Les matériaux utilisés sont rigoureusement
choisis, pour répondre à un ensemble de critères exigeants, de qualité et de longévité
(structures, pièces d’assemblage, thermo laquage label Qualicoat, visserie inox
marine, etc). Abrinoval propose ainsi toutes les familles d’abris : bas télescopiques,
mi-hauts télescopiques et abris hauts. La société est présente sur tout le territoire
national grâce à un réseau de revendeurs et d’installateurs dans la plupart des
régions. Toutefois, quelques secteurs sont encore disponibles.
abrinoval@orange.fr / www.abrinoval.com

Alarme de piscine :
une solution de sécurité incontournable

Avec l’arrivée des beaux jours, Maytronics mobilise ses clients et distributeurs sur la
prévention des risques de noyades en piscines privées. L’entreprise a d’ailleurs lancé
aux mois de mai et juin 2012 une large campagne de communication sur les alarmes
de piscine, avec un rappel des règles de bon sens pour la sécurité. La loi Sécurité Piscine du 3.01.2003 oblige les propriétaires de piscines privées familiales enterrées et
semi-enterrées à se munir d’un système de protection normalisé visant à prévenir le
risque de noyade. Maytronics, en tant que leader de la sécurisation des piscines, recommande l’alarme de piscine comme le meilleur dispositif de sécurité, puisqu’il donne l’alerte
en moins de 12 secondes aux adultes responsables pour intervenir. En outre, il s’agit du seul système de sécurité qui se
réactive automatiquement après la baignade, sans intervention humaine. Les alarmes de piscine Maytronics Aqualarm,
Sensor Premium, Sensor Premium Pro et Espio sont basées
sur des technologies avancées du traitement du signal, fruits
de 10 ans de recherche et développement. Fabriquées par
Maytronics, elles sont conformes à la norme NF P90-307-1 :
2009 et au décret du 16 juillet 2009, qui stipule que seules les
alarmes par immersion répondant aux plus hautes exigences
de sécurité sont autorisées à la commercialisation en France.
Elles sont livrées avec leur certificat de conformité.
contact@maytronics.fr / www.maytronics.fr / Aqualarm.fr / Espio.fr / Aquasensor.fr

Le spa MERIDIAN,
concentré de confort et de convivialité

Le spa Meridian, de Dimension One Spas, vient compléter la gamme @Home avec ses
dimensions de 234 x 234 x 91 cm. Sa grande
zone de libre assise «sportzone» à hauteur
variable permet à 2 personnes de prendre place
simultanément afin de réduire la chaleur du
corps et prolonger l’utilisation du spa. Conçu pour
7 personnes et équipé de 2 appuie-têtes réglables
NeckFlex, de 45 jets et d’un jet whirlpool 500 LPM,
son circuit de thérapie saura satisfaire les plus
exigeants en termes de qualité et de puissance de
massage. Muni d’un nouvel éclairage d’ambiance
Crystal FX, de la chromathérapie par LED
multicolores et de 2 fontaines rétro éclairées, ce
spa privilégie la convivialité et le divertissement
pour tout un chacun.
d1europe@d1spas.com
www.d1spas.com

Noblesse et durabilité du bois

Les piscines bois Procopi, de fabrication française, offrent solidité, souplesse et
résistance à l’humidité, grâce à une sélection pointue du bois utilisé, labellisé
autoclave classe IV, ce qui permet à l’entreprise de garantir la structure bois
de ses piscines durant 10 ans. En outre, Procopi est certifié PEFC pour son
approvisionnement en bois, respectueux de l’environnement. Conformes aux
normes applicables aux piscines en kit (NF P90-316, NF P90-317 et NF P90-318),
octogonales ou rectangulaires, hors-sol, semi-enterrées ou enterrées, ces piscines
bois se montent rapidement, par emboitement et sans chantier lourd, pour en
profiter sans attendre. Côté équipements, un filtre à sable RTM classique Top,
une pompe auto-amorçante et silencieuse Belstar, un déchlorinateur des eaux
de contre-lavage, un pack coffret électronique pour la régulation automatique, 2
projecteurs extra plats de 50 W, un liner Aqualiner 85/100ème (bleu France, sable
ou gris) et des pièces à sceller Aquareva Color assorties à celui-ci, font parties du
kit. Pour l’accès et la sécurité, une échelle intérieure en inox polie est fournie,
ainsi qu’un escalier escamotable extérieur en bois. En option, on peut y ajouter
une couverture à barres Mambo, une pompe à chaleur Fairland et des margelles
en bois composite. Plusieurs dimensions sont disponibles.
www.procopi.com / marketing@procopi.com

Robots nouvelle génération
en exclusivité chez EVERBLUE

EVERBLUE présente en exclusivité toute une gamme de robots nettoyeurs de
piscine de nouvelle génération. Moteurs de qualité avec brevet de mobilité
(Maytronics), calcul de trajectoire et Programme Scanner pour une optimisation
du nettoyage, super adhérence aux parois grâce au système Wonder-Brush, triple
brosse à double vitesse, double cassette filtrante, etc. Des robots à la pointe
de la technologie pour un nettoyage du fond, des parois et de la ligne d’eau. Le
modèle 620 RC, avec télécommande et préconisé pour des piscines jusqu’à 12 m
de longueur, se programme pour des cycles de nettoyage de 90, 150 ou 210 mn.
La base du programme est de procéder au nettoyage du fond et d’intervenir sur
la ligne d’eau et les parois à 20 % du programme. Pour une meilleure adhérence,
il est équipé du système Wonder-Brush : grâce à quatre bagues spéciales, le robot
adhère parfaitement à 98 % des supports de parois et types d’étanchéité.
Le robot est pourvu de 2 moteurs
d’entraînement et d’1 moteur
d’aspiration/refoulement, avec
une garantie de 3 ans sur le bloc
moteur. Le modèle 620S dispose
des mêmes caractéristiques, mais
sans télécommande et pour des
cycles de nettoyage de 150 mn.
Quant au modèle 520S, il assure
des cycles de 180 mn, fonctionne
avec 1 moteur d’entrainement et 1
moteur d’aspiration/refoulement,
et contient un filtre-sac d’une
haute capacité de 950g. Enfin, le
modèle 320S, plus léger, ne monte
pas aux parois mais assure un
débit d’aspiration performant de
17 m³/h.
ever@everblue.com
www.everblue.com
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Cosmétiques de luxe
pour piscine

Piloter la piscine et ses équipements
à distance

iMAGI est la nouvelle gamme des Piscines Magiline, associant la domotique à
un coffret de pilotage intégré de série, une interface tactile reliée aux sondes de
la piscine et une application smartphone. Autre nouveauté cette année, l’appli
iMAGI, compatible avec tous les smartphones et tablettes du marché, qui permet
d’interagir avec sa piscine via son interface : pilotage à distance des équipements,
pompe à chaleur, filtration, lumières, nage à contre courant… Elle donne aussi des
informations en temps réel sur ses indices de pH et Chlore, mais aussi sur la météo,
la température de l’eau, de l’air… Organiser son arrivée en week-end et prévoir la
température de sa piscine devient un jeu d’enfant ! Grâce à un système d’alertes,
iMAGI avertit en cas de soucis et autogère la bonne réponse à apporter tout en
informant. Avec cette nouvelle appli, la piscine devient simple, sans contrainte
et maîtrisée. Mais ce n’est pas tout, via l’appli iMAGI, on peut également gérer
à distance l’ouverture du portail électrique, l’arrosage automatique du jardin, si
ceux-ci sont connectés, par un simple raccordement à l’interface tactile.
contact@magiline.fr / www.piscines-magiline.fr / www.partenaire-magiline.fr

Aboutissement de 40 ans de savoir-faire, la gamme de traitement de l’eau
Certikin Exclusive est arrivée cette saison sur le marché français de la piscine.
Il s’agit d’une gamme de produits piscine spécifiques, dont les composants sont
utilisés sous leur forme la plus brute pour en conserver toute l’intégrité et la
pureté. Exigence, pureté et service sont le fondement de la philosophie Certikin
Exclusive. Ainsi, les professionnels de la piscine qui auront l’opportunité de
commercialiser la collection bénéficieront d’un accord d’exclusivité territoriale
de distribution qui s’assortira du service le plus exigeant : conseiller dédié, mise
en rayonnage des produits, supports marketings personnalisés et des cycles de
formations de qualité à destination du professionnel et du client final. Enfin, être
membre du Club de revendeurs Exclusive c’est aussi la possibilité de voyager tous
les ans à l’autre bout du monde tous frais payés ainsi que des invitations pour les
événements du Club Exclusive. www.facebook.com/CertikinExclusive
Twitter@clubcertikinexcl
clubexclusive@certikin.fr

Le
Top 5 des piscines françaises
au concours
Au 10 juin 2012

Depuis le 31mars 2012, EuroSpaPoolNews.com a lancé le 1er Concours International
de la Piscine sur Internet. Nous avons décidé cette année de faire la part belle à
l’esthétique de la Piscine et de donner le choix aux internautes de désigner la photo
de la plus belle piscine 2012. De nouvelles photos de réalisations sont publiées
chaque jour portant le nombre de participants à 43 pour 100 photos postées. 15
pays à ce jour se sont inscrits au concours. C’est maintenant à vous de jouer chers
constructeurs français et de porter haut les couleurs et le savoir-faire de la Piscine
Française sur la scène internationale. Voici les cinq photos des professionnels
français les plus votées actuellement. VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ PARTICIPER.
Inscrivez-vous sans tarder sur www.eurospapoolnews.com/ipool2012 :

--Diffazur
---

Diffazur mise sur un magnifique
panorama sur la Côte d’Azur
offert par une piscine à
débordement.

--Piscines de France
---

La froideur du métal réunie à
la chaleur du bois : une piscine
d’exception.

--Carré Bleu International
--Carré Bleu International joue
sur l’originalité : « le pouvoir de
marcher sur l’eau »

--Eaux et Piscines
---

L’art domine le monde de
la piscine : une œuvre d’art
surplombe la piscine à
débordement intégral.

--Piscines Caron
---

Piscines Caron privilégie ici un
univers cosy encadré par la
pierre pour un espace encore
plus convivial.

Il reste encore plus d’un mois pour faire sa place dans ce TOP 5. Pour rappel,
les 2 photos avec le plus de votes par pays sont qualifiées. Participez, votez
et partagez l’information à tous vos contacts pour tenter de remporter le
1er concours international de la Piscine 2012 sur internet.
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AbriBlue s’occupe de la corrosion

AbriBlue s’est concentrée sur la recherche de matériaux spéciaux de haute
technicité offrant une résistance totale aux phénomènes de corrosion sans altérer
leurs autres propriétés. En effet, la corrosion, quasi inéluctable, des composants
(flasques, axes, glissières…) d’un volet de sécurité immergé, peut être à l’origine
d’un vieillissement prématuré, ou de dysfonctionnements à terme. AbriBlue a
donc fait appel au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) pour
accompagner sa recherche et lui apporter sa garantie. Plusieurs années de test
ont permis de vérifier, sur de nombreux bassins, l’exactitude des performances
attendues et l’excellent comportement à long terme. C’est ainsi qu’est née la
garantie
anti-corrosion
« Non’Co ». Elle offre
jusqu’à
15
ans
de
tranquillité, en exclusivité
sur les volets du fabricant
français. Depuis, cette
innovation fait l’unanimité
des possesseurs d’un «
AbriBlue Non’Co » comme des professionnels du secteur. Cette garantie s’applique
à toute la gamme, Imm’Ax, Imm’Box, Veesio et « Le Banc » tous habillages et
toutes alimentations confondus, et ce, sans supplément de prix.
www.abriblue.com / contact@abriblue.com

Certikin France plonge
dans un bain de couleurs

Depuis le mois de mai 2012 Certikin France distribue la membrane armée
150/100è Flag. Produite par la société italienne Flagpool intégrée dans le groupe
français Soprema depuis 2007, cette membrane est reconnue depuis 40 ans par
les professionnels pour sa structure
unique, qui lui confère des propriétés
physiques exceptionnelles de flexibilité,
de résistance et d’imperméabilité, le
tout combiné à un grand choix de coloris
et d’imprimés donnant un résultat
esthétique parfait. Cette collaboration
qui se veut fructueuse permettra à FLAG
de développer son réseau commercial
international et à Certikin d’étoffer son
offre en matière de produits spécialisés
pour piscine.
info@certikin.fr / www.certikin.fr

Pool Technologie : renouveau esthétique
et ergonomique de sa gamme

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

Voir la vidéo

Les blocs de filtration Filtrinov s’illuminent

FILTRINOV propose désormais ses blocs de filtration de la gamme MX avec des
projecteurs à LEDS. Depuis juillet 2011, les blocs de filtration MX18 et MX25 sont
équipés en standard d’un projecteur à LEDs blanc sans augmentation de prix. En
option, le fabricant propose :
• Des projecteurs à LEDS en couleur
• Une télécommande avec son boîtier pour contrôle des projecteurs (blanc ou
couleur).
info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

EVERPOMPE, des brevets, une exclusivité

EVERPOMPE est une exclusivité EVERBLUE, depuis la conception, jusqu’aux moules
et brevets. Fruit de longues années d’expériences, sa caractéristique principale est
qu’elle est ultra-silencieuse. Outre ses courbes excellentes, elle est anticorrosion,
de par sa fabrication en polymère, garantie pour les traitements à l’électrolyse
de sel. Pratique, elle est pourvue d’un couvercle préfiltre renforcé, transparent,
pour un contrôle immédiat du salissement du panier préfiltre. Autoamorçante
à 2,5m HT/Mano, son moteur répond aux normes européennes CE IP55 et est
garanti 5 ans. Elle est dotée d’unions entrée/sortie en ABS de diamètre 50 ou
63, selon les débits. Elle est aussi pré-câblée sur le boîtier, avec un câble de 3
mètres, fourni, évitant erreurs et approximations. La gamme a été étudiée pour
une utilisation selon les besoins, de 0,75cv à 3cv en monophasé et triphasé, pour
des puissances de 0,61 à 2,2
kW. Une de ses caractéristiques
brevetée et exclusive réside
dans son système de poche
souple filtrante en textylène
imputrescible résistant au
chlore, qui protège la pompe
des cailloux, du ciment, qui
évite la reprise des turbines,
l’engorgement par les aiguilles
de pins par exemple, sans aucune
perte de charge hydraulique.
Celle-ci s’insère à l’intérieur du
panier et se maintient par un
collier semi-rigide.
ever@everblue.com / www.everblue.com

Nouveau clapet anti-retour de Praher

Une fois de plus, Praher démontre, avec le développement de son nouveau
clapet anti-retour, que son engagement et sa riche expérience permettent de
faire évoluer la technique. Le clapet anti-retour K6 comporte une articulation
de clapet cylindrique à roulements, pour une meilleure transmission
de la force, l’axe du clapet étant également renforcé. L’articulation
empêche très efficacement les dépôts. Un nouveau design,
conique, de la surface d’étanchéité, avec un siège de joint conique
et un joint torique garantissent une plus grande solidité ainsi
qu’une meilleure étanchéité. En complément, un ressort de
torsion est également disponible, pour un amortissement
des battements. L’ouverture du clapet et le débit sont
parfaitement adaptés pour le PVC et le PE (DIN PN6 et
PN10, ASTM schedule 40 et 80, PE100 SDR17). Un support
de montage et de centrage ergonomique intégré permet
une manipulation facile, un emplacement étant prévu
pour le casser et l’enlever aisément après usage. Deux tailles
différentes de joints toriques assurent une parfaite étanchéité
à la bride. Les marquages pour le raccordement avec des tubes
DIN et ANSI sont naturellement intégrés dans la carrosserie.
info@peraqua.com / www.peraqua.com
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Nouveau robot nettoyeur Pelican
La société FELI, distributeur d’équipements et d’accessoires de
piscines, présente son robot nettoyeur nouvelle génération
Pelican, pour le fond, les parois et la ligne d’eau. Il est équipé de
deux moteurs, un pour la traction et un pour l’aspiration, d’un
débit de 15,5 m3/h, pouvant nettoyer des surfaces jusqu’à
300 m². Son tableau de commandes situé sur le coffret
électrique permet la programmation pour un nettoyage de 3h
ou de 5h, ou pour un fonctionnement manuel. Il est pourvu de
deux sacs filtrants de 400 µm ou 100 µm au choix, fournis tous
deux avec le robot et son chariot de transport. FELI dispose
d’un stock de pièces important pour pouvoir subvenir à
toute panne éventuelle dans les plus brefs délais ou à toute
demande de produits. La société La société
assure également les dépannages en
garantie (garantie de 2 ans ou 900
heures de fonctionnement).
felisarl@aol.com
www.piscine-feli.com

Boostez la filtration avec Klereo Kompact

Depuis son lancement en 2012, de nombreux pisciniers ont d’ores et déjà
été séduits par la gamme Klereo Kompact grâce à sa simplicité d’utilisation,
d’installation, et son efficacité en termes de traitement d’eau. En plus de la
régulation du pH et du désinfectant, Kompact régule les cycles journaliers de la
filtration qui contribuent à plus de 70% à l’efficacité du traitement de l’eau. En effet,
la filtration est un enjeu primordial qui conditionne l’état de l’eau des bassins. Un
temps de filtration inadapté ou un filtre encrassé conduisent inévitablement au
déséquilibre de l’eau, quelle que soit l’efficacité
de la régulation pH et du désinfectant installé.
Il s’agit bien souvent du problème rencontré
avec les systèmes à horloges mécaniques
qui définissent un temps de fonctionnement
délimité de la pompe de filtration et rendent
le traitement de l’eau inefficace lors des fortes
chaleurs. Pour répondre à ces problématiques,
Klereo Kompact est doté de la technologie
Bioclimatic PoolTM qui permet de booster
la filtration pour obtenir une qualité d’eau
optimale quelles que soient les conditions
climatiques.
info@klereo.com / www.klereo.com

La robustesse du béton, l’exotisme du bambou

ZENDO est le nouveau kit piscine de CARON Piscine, installable au choix hors-sol,
semi-enterré ou totalement enterré. Sa structure est composée de panneaux en béton
armé qui bénéficient du savoir-faire notoire de la marque. Le poids des panneaux est
d’environ 25kg, pour une manipulation aisée. Aucun coulage de béton autre que pour
l’exécution d’une dalle préalable n’est nécessaire. Grâce à ce nouveau brevet, la piscine
est réalisée sans aucune jambe de force extérieure à la structure, pour un moindre
encombrement dans le cas d’une piscine hors-sol et pour un terrassement réduit au
minimum, dans le cas d’une piscine enterrée. L’autre aspect du concept réside dans
sa banquette d’assise conviviale et pratique, sur tout le périmètre intérieur du bassin.
Toutes les dimensions sont envisageables, par multiples de 50 cm, à partir de 2,50 m
de large jusqu’à 6 m et 3 m de long jusqu’à 12,50 m. Son autre originalité tient à son
apparence extérieure en bambou, lui donnant un charme exotique très tendance,
pour les versions hors-sol et semi-enterrées. Cette piscine est facilement recyclable et
réalisée sans émission de pollution pour l’environnement.
contact@piscines-caron.fr / www.piscines-caron.com

Les piscines hors-sol
ont leur chauffage solaire

RMJ propose une gamme de chauffages solaires GAME ludiques et faciles à installer,
s’adaptant sur les piscines hors-sol et enterrées suivant le modèle. Pour les piscines
hors-sol, le chauffage XB2, économique et design, compatible avec la plupart des
piscines hors-sol et les plus petits systèmes de filtration, chauffe efficacement,
sans connexions électriques, l’eau de la piscine. Quant au chauffage solaire Solar
Pro, compact, il convient aussi bien aux piscines enterrées qu’aux bassins hors-sol.
L’énergie des rayons solaires, transmise grâce aux capteurs solaires, chauffe l’eau
de la piscine lors de sa circulation à travers le réchauffeur. L’eau chauffée circule
grâce à la pompe et est envoyée dans la piscine. La coque plastique crée un effet
de serre, par rétention de l’air chaud, et empêche les déperditions de chaleur.
La connexion de 2 ou plusieurs
chauffages solaires nécessite
un bypass, vendu séparément.
Ces deux dispositifs incluent
chacun des adaptateurs pour
les piscines INTEX®. Faciles
à installer avant la saison, ils
se replient en hiver pour un
rangement peu encombrant.
rmjinternational@wanadoo.fr

Votre propre marque d’électrolyseur ?

L’électrolyse au sel s’est considérablement développée et démocratisée depuis 15
ans. Les technologies sont matures et les fabricants se différencient surtout par
les services qu’ils apportent aux professionnels. Outre l’évolution de ses produits,
CORELEC s’est donc spécialisé dans la fourniture de gammes personnalisées pour
permettre à ses clients de développer leurs propres marques, y compris pour
des petites séries. L’entreprise propose par exemple une apposition du logo, du
nom commercial, une adaptation de la charte graphique et même de la langue
si nécessaire, afin de créer un look original et parfaitement personnalisé. Elle
rend ainsi possible pour un professionnel de taille moyenne, l’accès à sa propre
gamme complète d’électrolyseurs au sel et de régulateurs de pH en moins de
4 semaines et sans surcoût ! Ces gammes sont ensuite totalement supportées
par le fabricant, tant en termes de SAV que pour la logistique avec par exemple
des expéditions sous 24 heures, même en pleine saison, même pour une seule
pièce. Les électrolyseurs au sel et régulateurs de pH CORELEC sont fabriqués dans
le centre de production de la société à Labarthe-sur-Lèze, près de Toulouse. La
société assure un service direct aux professionnels et est également en mesure de
fournir l’ensemble des solutions, accessoires et services associés.
contact@corelec.eu / www.corelec.eu

Le kit d’éclairage SeaMAID color,
un projecteur LED simple et facile pour l’été

Pour créer des ambiances colorées dans la piscine, le kit color de SeaMAID est
l’incontournable de la saison. Conçu pour s’installer sans travaux ni outillage
spécifique, il équipe toutes les piscines hors-sol à parois rigides disposant d’au
moins une buse de refoulement à filetage femelle 1.5´. Le kit d’éclairage est
livré prêt à l’emploi avec un câble de 6 mètres, un transformateur 230V/12VAC
de type prise de courant,
une télécommande radio et
un adaptateur de vissage.
Garanti 24 mois et certifié
TUV Rheinland, il est un faible
consommateur d’énergie
(technologie LED).
www.seamaid-lighting.com
contact@seamaid-lighting.com

S.R.B.A. propose la ligne Chambord

Le fabricant français S.R.B.A. propose dans son large catalogue de dalles en pierre
reconstituée la ligne Chambord. Cette ligne est une variante du dallage Trianon (module
de 3 dalles de différentes dimensions), elle présente les mêmes empreintes vieilles pierres
mais mesure 50x50 cm. Ainsi, elle s’intègre plus facilement dans les petits espaces que la
ligne Trianon idéale pour les grands ensembles. Suivant le coloris choisi, la ligne Chambord
peut donner un style très actuel (en gris perle et gris graphite) ou plus rustique dans les
trois autres nuances plus classiques (blanc cassé, jaune sable et beige rosé).
info@srba-ra.com / www.srba-ra.com

Des solutions adaptées
pour la régulation chlore/pH

SWAN - Instruments d’analyse maîtrise plusieurs technologies pour la mesure et la
régulation du chlore et du pH. Cette expertise lui permet de sélectionner la méthode
de mesure en continu, adaptée à la qualité de l’eau et au contexte de chaque bassin.
L’AMI Trides, mesure ampérométrique à 3 électrodes pour les bassins couverts,
permet de diminuer les consommables par rapport à une ampérométrie à membrane.
L’AMI Codes est un moniteur tout terrain particulièrement adapté pour les eaux
compliquées, les bassins extérieurs et les eaux thermales. En outre, sa dernière
version minimise la consommation en réactifs.
L’AMI Codes CC régule les chloramines et
le chlore total, en plus du chlore et du pH.
Enfin, AMI pH-mV pool, réservé aux bassins
privés, contrôle les oxydants et le pH. Du
côté du matériel portable pour les mesures
ponctuelles, la gamme Chematest permet de
mesurer tous les paramètres critiques, en eau de
loisir, avec précision et reproductibilité, grâce
à l’utilisation de réactifs liquides. Tous ses
instruments sont munis d’un menu en
français.
communication@swan-france.fr
www.swan.ch

Une gamme d’abris entièrement revisitée

Pour EC’CREATION, l’année 2011 avait été marquée par l’obtention des
certifications ISO 14001 et OHSAS 18001, en avril et un déménagement dans de
nouveaux locaux en novembre. En 2012, forte de son expérience et attentive aux
demandes de ses clients, l’entreprise procède à la refonte totale de ses abris bas
télescopiques en créant la gamme ELITYS. Affichant un nouveau design, fait de
lignes douces et fluides, sans usinage apparent, la gamme se pare d’une teinte grise
pour plus de discrétion. Pour plus de confort, les pièces de fixation au sol ont été
intégrées, ainsi qu’un volet repliable sur chaque façade pour libérer les margelles.
Le module d’accès au bassin, la façade escamotable dotée d’une nouvelle
cinématique, le guidage au sol, l’ajout de vitrages transparent, la motorisation
ou bien le large choix de teintes pour la structure aluminium, viennent rendre
l’abri encore plus agréable à vivre. Tous les modèles de cette gamme bénéficient
d’une garantie d’assurance de 10 ans, justifiant ainsi de leur qualité tant sur le
plan du dimensionnement
de la structure (reprise de
charges de neige de 90 daN/
m² pour les modèles cintrés),
que du choix des matériaux
(les plaques de vitrages
alvéolaires et transparentes
sont
exclusivement
en
polycarbonate traité UV 2
faces).
www.eccreation.fr
commercial@eccreation.fr

PoolCop + pilotage à distance = PoolCopilot

La société PCFR lance PoolCopilot, un module assurant le contrôle et la surveillance
de la piscine à distance via internet. Il permet aux professionnels de gérer un
portefeuille de piscines, grâce à des alertes et rapports quotidiens complets,
reçus par email. L’application web PoolCopilot s’utilise conjointement au système
d’automatismes conçu pour gérer la filtration et le nettoyage du filtre, PoolCop.
En effet, par simple ajout d’un boîtier de communication, les informations
gérées par PoolCop peuvent être
transmises par internet pour une
gestion identique mais à distance. Ce
service, accessible par abonnement,
permet de régler les paramètres de
filtration, nettoyer le filtre, contrôler
l’éclairage ou l’arrosage, démarrer
le surpresseur du robot, anticiper
l’action de la pompe à chaleur, etc.
sans se déplacer. Une version de
démonstration de PoolCopilot est
disponible sur simple demande.
www.poolcopilot.com / contact@poolcop.com

L’électrolyseur Justsalt pense à tout

Cette année, POOL TECHNOLOGIE améliore les fonctionnalités de l’électrolyseur
de sel Justsalt pour le rendre encore plus performant. Celui-ci affiche non pas
la température de l’air, mais celle de l’eau de piscine, pouvant donc se mettre
en hivernage dès que l’eau descend en-dessous de 15°C et se remettre en route
automatiquement en début de saison. Il est équipé de la fonction Low Mode qui
permet de moduler la production de chlore selon la position du volet de la piscine.
En outre, en cas de sur-fréquentation ou de tout besoin accru de désinfection, sa
fonction Boost assure une super-chloration durant 24 heures. Sa cellule, désormais
transparente, est autonettoyante par inversion de polarité, réglable selon la dureté
de l’eau. Justsalt est disponible en version simple, ou
duo, pour fournir en même temps une régulation du
pH intelligente. Dans les deux versions, son Autotest
intelligent lui permet d’identifier rapidement l’origine
d’un éventuel dysfonctionnement de la cellule ou
du coffret. L’électrolyseur, qui bénéficie d’un nouvel
habillage, se décline en 3 puissances, pour traiter des
bassins de 60, 90 ou 120 m3.
www.pool-technologie.com
contact@pool-technologie.fr

Voir la vidéo
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NOUVEAUtés
Des pompes
de filtration plus économes

Les deux nouvelles pompes d’Hayward, Max-Flo® II et Super PumpTM VS fournissent
un très bon rendement énergétique. Conçues dans un souci d’économie d’énergie
et d’écologie, ces pompes de filtration s’adaptent tant aux nouvelles constructions
qu’aux piscines en rénovation, visant à répondre à 80 % du marché des piscines
résidentielles. Pompes à vitesse variable, elles sont pourvues d’un moteur à
aimant permanent, offrant le choix entre 3 vitesses programmables par intervalle
de dix RPM. Le réglage du débit de la pompe en fonction des besoins réels de la
piscine s’avère ainsi précis et moins énergivore. Elles sont aussi plus simples à
l’utilisation.
contact@hayward.fr / www.hayward.fr

Voir la vidéo

MINISALT 2012 :
Petit, intelligent et surtout accessible à tous!

Cet électrolyseur compact offre de nombreuses fonctionnalités pour apporter
plus de confort aux budgets serrés. MINISALT est facile à installer et à utiliser.
Il suffit d’ajuster la production de chlore en fonction du volume de la piscine et
du nombre de baigneurs. Pratique, sa fonction Low Mode permet de réduire
automatiquement la production de chlore lorsque la piscine est couverte par une
bâche à bulle, une bâche à barres ou une couverture automatique. En cas de
sur-fréquentation ponctuelle, il assure une super chloration jusqu’à 24 heures en
évitant donc tout ajout de produit chimique.
Conçue pour durer, sa cellule transparente se nettoie automatiquement en
fonction de la dureté de l’eau selon
un principe d’inversion de polarité
à mémoire. Ainsi, après un arrêt de
la filtration, le cycle d’autonettoyage
reprend en tenant compte du temps
d’inversion réalisé avant l’arrêt : la
durée de vie de la cellule est alors
significativement allongée.
3 modèles : 30, 50 et 70 m3. Sans
équivalent, sa cellule est garantie 4
ans.
contact@pool-technologie.fr
www.pool-technologie.com

Borea illumine
les piscines hors-sol

Partant du constat actuel du manque d’offres sur
le marché, en éclairages efficients pour les piscines
hors-sol, CCEI a décidé de proposer une alternative
aux projecteurs de faible puissance. Elle lance un
tout nouveau projecteur à LED, réellement efficace,
permettant aux utilisateurs d’éclairer convenablement
leur piscine hors-sol : le Borea. Il s’agit d’un projecteur
de grandes piscines pour des bassins de moindres
tailles. Il présente les mêmes caractéristiques que les
projecteurs installés dans les piscines enterrées, mais il
est conçu pour s’installer et se démonter en quelques
minutes seulement. Ce projecteur hors-bord s’adapte
sur une buse de refoulement, sur toutes les piscines
hors-sol existantes, ou il peut être distribué dans les kits
complets de piscines. Disponible en deux puissances
de 20 et 42 W en blanc, le Borea peut émettre jusqu’à 2100 Lm. La version RVB,
elle, produit 1000 Lm en consommant seulement 30W. CCEI aura le plaisir de
présenter cette nouveauté lors du prochain salon Piscine, à Lyon, sur le stand
4D40, hall 4.
contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Grâce à la mini-piscine Blue Vision,
réhabilitez un ancien bassin en un véritable
espace de bien-être

La Blue Vision adaptée aux petits espaces de par ses dimensions compactes
convient tout à fait à la rénovation. Transformez ainsi une ancienne piscine
en un véritable concentré de technologie. Vos clients profiteront de la nage à
contre-courant, de la balnéothérapie grâce aux buses de massage dynamiques et
d’une eau maintenue entre 28 et 32°C par son système de chauffage automatisé.
Découvrez les plaisirs de l’eau et faites de cette nouvelle piscine un vrai espace de
loisirs pour toute la famille.
info@visiontechnology.fr / www.visiontechnology.fr

Des produits innovants pour la piscine

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

Suite du reportage en ligne sur www.eurospapoolnews.com

EuroSpaPoolNews.com
PiscineSpa.com

3 000 fans

Spécial france pros [23]
La première
couverture
automatique
avec moteur à eau

La couverture automatique Aqualife
« hydro inside » de MAYTRONICS fonctionne avec un moteur à eau. Ce procédé
révolutionnaire et unique au monde avait été plébiscité par les professionnels
du salon de Lyon en 2010. Selon Jean-Paul Villacampa, Directeur Commercial et
Marketing de la marque : « Depuis Mars, à raison de 2 à 3 sessions d’installations
par semaine, les équipes R&D de Maytronics France se déplacent à travers la
France sur les chantiers, pour former les professionnels de la piscine à installer ces
couvertures. Les clients finaux comme les revendeurs professionnels manifestent un
véritable engouement pour ce produit, mettant en avant ses qualités écologiques,
de fiabilité, de simplicité d’installation, d’esthétisme et de confort. Tous font part
de leur étonnement face à l’incroyable silence à l’ouverture et à la fermeture du
bassin, grâce au moteur à eau.» Le moteur à eau utilise une
énergie renouvelable, un simple tuyau d’eau relié au réseau
domestique fournit l’énergie nécessaire pour manœuvrer
l’enrouleur. L’eau utilisée retourne au bassin et sert à l’appoint
d’eau hebdomadaire. Conforme à la norme NF P 90 308, en
version hors-sol ou immergée, son moteur est garanti 5 ans.
Elle s’adapte également pour des bassins existants comme
pour de nouvelles constructions.
www.maytronics.fr / contact@maytronics.fr

Nouveau contrôleur RedOx
pour électrolyseur de sel

Parmi les nouveautés commercialisées par VALIMPORT,
le contrôleur RedOx pour électrolyseur de sel offre de
protéger contre un excès de désinfectant dans l’eau
de piscine. Il empêche l’électrolyseur de produire plus
de désinfectant qu’il n’en faut. Ce contrôleur s’avère
particulièrement utile pour les piscines équipées
d’un système de couverture, fixe ou amovible et d’un
électrolyseur de sel. L’appareil fonctionne de manière
parfaitement autonome, très simplement. Il suffit de
lui faire enregistrer le niveau maximum de désinfectant
souhaité, il se chargera du reste… Cet appareil doit
être installé électriquement, asservi à la filtration.
L’électrolyseur de sel sera alors branché sur son bornier.
De cette manière, il agira comme un coupe circuit. Dès
que la valeur maximale de désinfectant est atteinte, il
coupe l’alimentation électrique de l’électrolyseur et ne
le remet en marche que lorsque le niveau de chlore sera redescendu en-dessous de
la valeur maximale.
info@valimport.com / www.valimport.com

Des kits piscines très rapides à monter

Les Piscines DELAUNAY proposent, au prix fabricant, un kit piscine complet permettant
aux professionnels d’optimiser leurs marges. Ce kit comprend des équipements
complets pour une piscine réalisée d’après le procédé breveté FBE (Forme et Bien
Être), éprouvé depuis 25 ans. Les murs de la piscine s’appuient sur une structure
autoportante de panneaux industrialisés en vinyl-acier, consolidés par des jambes de
force. La structure, rapide à monter, est renforcée des 2 côtés par une couche de zinc
et un film de plastique (PVC). Ainsi, la piscine est d’une grande solidité, sa structure
est d’ailleurs garantie 10 ans. Le procédé de fabrication, français, a reçu le Trophée d’or
Lyon 2010 pour la piscine en kit la plus facile à monter. Il convient aussi pour des formes
libres de bassin. Ces kits piscines bénéficient de leur propre filtration brevetée. Ainsi,
le bloc TONIC 15, équipé du système de Turbobrassage, brasse plus d’eau qu’il n’en
aspire. A la classique opération de filtration de surface, vient s’ajouter un deuxième
cycle qui brasse puissamment les eaux de fond du bassin tout en les remontant. Ainsi,
toute l’eau de la piscine est traitée. Mais
ce n’est pas tout, grâce au Turbobrasseur,
la piscine dispose de la balnéothérapie !
Ce procédé supprime définitivement
les tuyauteries enterrées et facilite
l’entretien.
piscines-delaunay.com
pierrevidal@piscines-fbe.com
cjolivet@piscines-fbe.com

Dolphin Supreme Liberty

Le robot Dolphin Supreme Liberty est un appareil fonctionnant à batterie Lithiumion. Il est préconisé pour les piscines jusqu’à 15 m de longueur, de formes
irrégulières et / ou avec obstacles, comme les îles, piliers ou ponts. Celui-ci
nettoie le fond de la piscine, les parois et la ligne d’eau, avec un double brossage
actif. Une efficacité éprouvée, des performances fiables, une recharge de batterie
rapide (3h) et facile, il offre de surcroît la liberté
d’un nettoyeur sans fil. Doté d’une télécommande,
il intègre plusieurs programmes de nettoyage,
un retard différé et la navigation manuelle. Son
gyroscope intégré améliore encore l’efficacité et
la précision du balayage de la piscine ainsi que
la maniabilité du robot. Grâce à un système de
filtration double niveau, il est efficace pour toutes
les périodes de l’année : ultrafine cartouche pour
la saison haute et fine pour le démarrage de saison.
Il propose des temps de cycle de 1 h, 1h 15, 1h 30,
avec un débit d’aspiration à l’heure de 17 m3. Son
entretien et sa maintenance sont facilités par un
compartiment de filtration auquel on accède par
le haut pour plus de praticité. Maytronics garantit
durant 36 mois toutes les pièces et pour 24 mois
la batterie.
neomi@maytronics.com / www.maytronics.com

Un chlorateur de sel à écran LCD

Kripsol a lancé un nouveau chlorateur de sel, le modèle KLS, facile à utiliser et à installer.
Disponible en 2 versions, 20 et 30 grammes/heures, ce modèle couvre les besoins des
piscines jusqu’à 170 m3. Il dispose d’un écran LCD en 5 langues, indiquant différentes
informations, telles que la production de chlore, la mise en fonction (allumé/éteint),
la consommation électrique et le programme de changement de polarité de la cellule.
Ce dispositif est aussi équipé de 4 LED qui indiquent les
niveaux de sel (haut/bas), les pannes ou le manque
de flux d’eau. Sa cellule est de longue durée
(environ 15 000 heures) et facilement
maniable, pour un remplacement simple.
De plus, ce modèle KLS est équipé d’une
pré-installation pour la commande à
distance, permettant d’activer ou de
désactiver son fonctionnement depuis un
ordinateur, un smartphone, etc.
export@kripsol.com / www.kripsol.com

La domotique SO-BLUE pour gérer
tous les équipements piscine à distance

CEC propose en exclusivité So-Blue, une solution universelle de domotique piscine,
un outil de gestion automatisé, appliqué à la piscine. En quelques secondes avec une
connexion internet et où que l’on soit, So-Blue permet l’accès aux informations de la
piscine, sans avoir à se déplacer. Vérification de la température ou de la qualité de l’eau,
modification des réglages ou mise en marche des équipements (filtration, désinfection,
pH, éclairage, chauffage...), tout est accessible sur une seule interface, via un ordinateur
ou un Smartphone. Ce service en ligne So-Blue est gratuit et sans abonnement. Le système
a été développé pour fonctionner avec toutes les marques d’équipements du marché et
avec tout type de piscines, qu’elle soit déjà existante ou en cours d’installation, grâce
à ses différents systèmes de prise d’informations.
Trois solutions sont disponibles : un simple boîtier
avec ventouses, à coller sur la paroi des piscines
existantes (pack Oméonet), un pack pour piscines
en construction (pack Captéonet) ou des capteurs
dissimulés dans le local technique, pour les piscines
publiques par exemple, ou tout simplement pour
plus de discrétion (pack Probéonet). En outre, grâce
à l’option Oméopilot, les équipements peuvent
être régulés à distance sur l’interface So-Blue. Le
piscinier sous contrat d’entretien optimise ainsi son
temps de travail en réduisant les interventions sur
place.
commerce@cecpiscine.com / www.cecpiscine.com
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nouveautés
Des constructions bois à moduler
Cascades en acier
inoxydable coloré

Les nouvelles cascades exclusives
Iguazú Arctic et Iguazú Blue
Ocean, de Flexinox Pool, sont en
acier inoxydable AISI 316 coloré et
présentent de nouvelles textures
et gravures à l’acide. Ces deux
modèles ont pour inspiration
la célèbre chute d’Iguazú et
répondent à une demande de
cascades haut de gamme et design
pour des bassins de petites tailles.
Le coloris obtenu pour ces deux
modèles a été réalisé au moyen de traitements électrochimiques qui le rendent
entièrement sûr, stable et durable. Recommandées pour les piscines publiques et
privées, les cascades sont fournies avec leur bouton-poussoir piézoélectronique
en acier inoxydable A-316 également. L’entreprise produit sur demande.
www.flexinoxpool.com / flexinox@inoxidables.com

L’EVOLUTION du contrôle
de la qualité de l’eau

AVADY POOL bénéficie d’une large expérience terrain lui permettant de concevoir
des produits de régulation et de dosage adaptés à un usage correct, dans le
domaine du contrôle de la qualité de l’eau des piscines privées. Son dernier-né
est l’EVOLUTION pH ou Redox (chlore), conçu pour s’installer et fonctionner avec
très peu de connaissances spécifiques. EVOLUTION pH est compatible avec le
dosage de l’acide (pH-), ou de l’alcalin (pH+). Tandis qu’EVOLUTION RX permet le
contrôle permanent du taux de chlore par le redox. Cette série est fournie avec un
kit complet d’installation pour les canalisations
en DN50 avec une électrode munie de 5 mètres
de câble. Leur afficheur rétro éclairé permet une
information permanente des mesures et indique
le type de dosage en cours, pH-, pH+ ou mV. Ces
nouveaux appareils sont pourvus d’alarmes liées
à la mesure et au contrôle de la qualité de la
sonde. Leur mode de régulation est proportionnel
et directement lié aux besoins de la piscine. Tout
au long de leur fabrication, des contrôles sont
réalisés afin d‘en garantir la qualité.
contact@avadypool.com
www.avadypool.com

Membranes armées haute protection

Wood-Line a lancé cette saison toute
une gamme de constructions de
loisirs, réalisées selon la technique du
poteau-poutre, rapides à assembler. Le
principe de la gamme consiste en une
structure aérée, en poteaux-poutre
avec une ossature bois, à agencer selon
les besoins. Cette modularité permet
d’intégrer de nombreux éléments de
parois préfabriqués en usine, au choix,
pour obtenir un look très personnalisé.
On peut agrémenter sa construction
d’un panneau bardé ajouré, afin de
créer une séparation lumineuse, ou
au contraire d’un panneau plein,
coulissant ou fixe, pour un espace plus
intime. Une fenêtre, un œil de bœuf,
ou encore une porte simple ou double
à vitrer viendront apporter plus de
clarté à l’aménagement. Selon le style
qu’on souhaite donner à la structure
d’ensemble, la toiture peut être à deux pans, ou plate, d’inspiration japonaise,
etc. Ainsi, le client peut opter pour un car port, une pergola, un espace de repos
auprès de la piscine, un espace dédié au spa ou au sauna, avec la possibilité
d’isoler la construction en fermacell. Le tout dans un design contemporain à
l’aspect bois très naturel.
www.wood-line.info / info@ets-desmet.com

Lames en polycarbonate de T&A

T&A, spécialiste
des couvertures
automatiques pour
piscines, développe
sa gamme de
lames en PVC, en
commercialisant un
nouveau type de lames
en polycarbonate. Le
polycarbonate (PC) est
connu pour sa haute
résistance mécanique,
une déformation à
la chaleur nettement
réduite, ainsi qu’une
durée de vie plus longue. Si les lames solaires en PVC sont performantes pour
les régions du nord de l’Europe, celles en Polycarbonate s’adaptent quant à elles
au climat plus chaud du sud de l’Europe (où les radiations UV sont supérieures).
Elles résistent également mieux aux risques d’intempéries, comme la grêle par
exemple. Ces lames en polycarbonate viennent compléter la gamme de lames
solaires transparentes en PVC. Les lames polycarbonates ne sont pas encore
conformes à la norme NF P-90-308.
info@aquatop.be / www.t-and-a.be

La membrane armée haute protection Flex150, 150/100è de chez DEL offre de
nouveaux coloris depuis cette année. Unies, imprimées, ou antidérapantes, ces
membranes offrent toujours une résistance performante. Elles possèdent une
excellente souplesse et permettent des conditions de soudure idéales : large plage
de température, excellente résistance au charbonnage. Cette membrane armée haute protection, garantit une résistance au chlore, aux UV, à la déchirure (grâce à sa trame
polyester 9 x 9 triangulée), au vieillissement, à la température, aux taches, ainsi qu’à la déformation verticale. Elles sont conformes à la norme NFP 15-836-2 et de classe C
pour l’adhérence. Les coloris unis et imprimés disponibles sont : blanc, beige, gris clair, bleu clair, bleu adriatique, bleu outremer, vert caraïbe, marbré, mosaïqué et pour la
version antidérapante, on peut choisir parmi les mêmes teintes. Renforcée d’un vernis
haute protection, la gamme Coat Flex 150/100è se décline dans 4 coloris unis et imprimés
et 4 versions antidérapantes, beige, gris anthracite, bleu royal et vert argile. Grâce à
une résine spéciale, dotée d’une longue chaîne moléculaire, cette membrane limite
l’absorption d’eau et la formation de plis. Elle est aussi très résistante à l’oxydation, grâce
au pigment spécial utilisé et à sa composition plus stable. DEL propose ces membranes
en exclusivité, avec une garantie de 10 ans sur leur étanchéité pour la série Flex, et 15 ans
pour la membrane Coat Flex, doublée d’une garantie de 3 ans antitaches.
contact@del-piscine.fr / www.del-piscine.fr

Equipements pour
piscines publiques

HornerXpress, l’un des plus
grands distributeurs américains
d’équipements pour piscines
privées et publiques, propose
une des pompes à chaleur les
plus économiques du marché,
Aquacal. Cette pompe, déclinée
en plusieurs modèles pour
toutes les configurations de
piscines, utilise le gaz R410. Son
condensateur est en titane pur,
pratiquement imperméable
aux dommages causés par les
produits chimiques. Dans sa large
gamme de produits, on remarque
également l’Autopilot, le
générateur de chlore polyvalent
qui peut être utilisé pour les
piscines publiques. Son panneau
d’affichage alphanumérique
permet de contrôler en
permanence le niveau de sel,
la température de l’eau et de
diagnostiquer l’état des cellules.
L’entreprise dispose d’un stock sur
le sol français.
www.hxworldwide.com
hxworldwide@teamhorner.com

Un logiciel
exclusivement au
service des pisciniers

Extrabat est un logiciel accessible sur
internet qui permet, simplement avec
un identifiant et un mot de passe de se
connecter à une interface de gestion
de relation clients. Donnant accès aux
plannings chantier, au sav, aux contrats
d’entretien, aux devis, commandes
fournisseurs, factures et stocks, ce logiciel
collaboratif permet à l’ensemble des
intervenants piscine de travailler avec
un ensemble de données centralisé.
Quelques améliorations ont été apportées
au logiciel. Par exemple, la page d’accueil
du dossier client à été repensée de façon
à voir apparaître immédiatement ses
coordonnés, le chiffre d’affaires de cette
année et de l’année précédente, le dû
client, les différents sav qu’il a eus, ses
contrats de services, sa géolocalisation,
ainsi qu’une photo de sa piscine ou de son
local technique. L’approche du concepteur,
la société QSC, est d’aider le piscinier à
travailler plus vite et à mieux prendre
des décisions grâce à des reportings en
temps réel. Pour cela des graphiques
sont également à disposition. Tout a
été conçu pour que les collaborateurs
puissent se concentrer sur leur travail
et agir par anticipation plutôt que par
réaction. Un module Performer est à
portée des utilisateurs, afin de pointer tous
les dysfonctionnements de l’entreprise
(administratif, technique, commercial,
fabricant, client), d’en tirer un tableau et de
noter les actions correctrices ainsi que le
coût de cette non qualité.
www.extrabat.org
contact@extrabat.org

De plus en plus de cellules originales
dans l’offre KAWANA

En 2009, Pool Technologie lançait KAWANA, un large choix de cellules de rechange
pour électrolyseurs. Sans pareille sur le marché, cette offre apportait une véritable
réponse aux professionnels soucieux de proposer une palette de services complète.
En effet, le traitement au sel des piscines est aujourd’hui une technologie populaire
et mature et le parc d’électrolyseurs en Europe est en croissance constante. Il
s’ouvre maintenant au marché du renouvellement des consommables auquel tout
professionnel doit désormais s’intéresser. La cellule d’électrolyse, composant clé de
l’équipement, est un consommable coûteux. En effet, celui-ci peut atteindre jusqu’à
60 % du prix d’un électrolyseur entrée de gamme.
Le consommateur, de plus en plus averti, exige un
réel rapport qualité prix. KAWANA est la solution
pour satisfaire à la fois son besoin de qualité et sa
recherche de compétitivité. La profession ne s’y
est pas trompée puisque l’offre KAWANA s’enrichit
année après année. Partie d’une offre comprenant
exclusivement des cellules compatibles en 2009, la
gamme de cellules originales s’enrichit elle-aussi
continuellement: HAYWARD, PACIFIC INDUSTRIE,
AIS, REGUL ELECTRONIQUE, KKLOR, SYSTEM 7…
Dernièrement, c’est STERILOR, un des pionniers
de l’électrolyse, qui a rejoint KAWANA afin de
bénéficier d’un réseau de distribution privilégié
pour ce consommable.
www.kawana.fr / contact@kawana.fr
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RECHERCHE distributeurs
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 ci-contre. Cette rubrique offre une présentation détaillée des sociétés, de
leurs produits et une fiche contact pour les joindre.

ABRINOVAL – Qualité et longévité des abris

Abrinoval est importateur exclusif d’une gamme d’abris télescopiques cintrés sur
glissières d’un très haut niveau de finition qui s’ajoute à sa gamme traditionnelle
d’abris sans guidage au sol et d’abris fixes. Grâce à son expérience et son
savoir-faire en installation d’abris, une garantie pose
décennale est incluse dans son offre. Depuis sa
création, Abrinoval véhicule des valeurs telles que
compétence, sérieux, disponibilité et surtout la
confiance. Bien que présente sur une grande partie du
territoire national grâce à son réseau de revendeurs
et d’installateurs, la société cherche à compléter son
réseau.
www.abrinoval.com / info@abrinoval.com

VISION TECHNOLOGY – Fabricant d’éléments pour piscines

VISION TECHNOLOGY conçoit, fabrique et distribue
en France et à l’international, une gamme variée
d’équipements pour la piscine : escaliers, équipements
de balnéothérapie, murs filtrants ainsi la piscine
Blue Vision. La société est équipée d’une chaîne de
fabrication robotisée, garantissant l’optimisation des
produits mis au point par son bureau d’étude.
info@visiontechnology.fr / www.visiontechnology.fr

Piscines DELAUNAY - Technologie Forme et Bien Etre

Piscines Delaunay est une marque jeune et dynamique qui bénéficie de l’expérience
de plus de 20 ans de la société Abris et Filtrations Modernes. Elle propose un kit
piscine avec équipement complet, au prix fabricant !
Les piscines Delaunay sont conçues selon un concept
éprouvé : une structure en vinyl-acier protégée des
2 côtés par une couche de zinc et un film plastique
(PVC). Son bloc de filtration dynamique TONIC 15,
s’adapte à toutes les structures de piscine. Il est équipé
du turbobrasseur breveté, créant courants, vagues et
massages aquatiques.
piscines-delaunay.com / pierrevidal@piscines-fbe.com

BEHQ – Produits chimiques pour piscines

BEHQ est un fabricant de produits chimiques et de spécialités pour le traitement
des eaux (circuits ouverts et fermés, eau potable et piscines), et distributeur officiel
de la gamme la plus complète de kits d’analyse et
d’instrumentation d’analyse des meilleures marques
du secteur, comme HAYWARD, TAYLOR, LAMOTTE,
PENTAIR, AQUACHEK, EBTAL BLUE LINE, entre autres.
BEHQ fabrique la ligne de produits PISCIMAR, utilisés
par de nombreux professionnels de l’entretien de
piscines dans toute l’Europe, ainsi que la gamme de
produits PISCIMAR ALL STARS.
www.behqsl.com / info@behqsl.com

MONDIAL PISCINE
Rejoignez un réseau fort et animé

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

MAGILINE – Un concept, simple, unique et rapide à construire

La structure Magiline est brevetée et bénéficie d’une garantie de 10 ans, coffrage perdu
d’1,20 m, fabriquée par injection de polypropylène.
Robuste, facile et modulable permettant de réaliser
des formes droites et courbes. Oncepteur-fabricant,
plus de 84 brevets internationaux. Fabricant d’iMAGI,
la piscine intégrant entièrement la technologie de
pilotage à distance. Une solution complète pour la
piscine qui associe un logiciel de pilotage, une interface
tactile reliée à la piscine et une application.
contact@magiline.fr / www.piscines-magiline.fr

POOL COVER + de 5000 clients à travers le monde

Un fabricant belge réputé pour offrir la plus haute
qualité du marché depuis 1990. Très actif auprès
d’une clientèle exigeante, POOL COVER est le fabricant
idéal pour répondre à une production « sur-mesure ».
Chaque abri de piscine est minutieusement étudié avec
son futur propriétaire avant la mise en production. Tous
les abris et couvertures pour piscines POOL COVER sont
conformes à la norme française NF P 90 309.
poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

BIODESIGN POOLS
Une véritable innovation technique

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

CLEARWATER SPAS
Des territoires exclusifs

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

EVERBLUE - STRUCTURA : un concept unique et brillant

EVERBLUE est un professionnel expérimenté spécialiste des piscines. La marque
française leader sur le marché des piscines de qualité.
La performance du procédé STRUCTURA réside dans
le fait que le béton est désormais apprivoisé dans un
système ingénieux de coffrage. Le réseau EVERBLUE
fournit une logistique puissante, 5000 références de
pièces détachées en stock, une station-robot exclusive,
des installations d’essai et de réparation d’équipements,
des produits exclusifs tout au long de l’année.
www.everblue.com / ever@everblue.com

Fabricants, si vous aussi vous recherchez des distributeurs,
contactez notre équipe commerciale :
contact@eurospapoolnews.com

ABRINEO - 15 ans d’expérience dans les abris

Abrineo propose toute une gamme d’abris conçus par son propre bureau
d’études. Aluminium thermolaqué labels Qualicoat
et Qualimarine, associé au polycarbonate 8mm traité
anti-UV double face composent nos abris (aluminium
et polycarbonate sont garantis 10 ans). L’entreprise
a créé Visio® Système, qui permet de libérer, par
un simple coulissement, jusqu’à la moitié du bassin
offrant une ouverture totalement modulable, pour
une baignade encore plus agréable.
www.abrineo.com / contact@abrineo.com

SOLIDPOOL
Une piscine en kit brevetée

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

SOKOOL – 25 années d’expérience

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

Fabricants, si vous aussi vous recherchez des distributeurs,
inscrivez-vous à cette rubrique. Vous pourrez être présents
également sur www.eurospapoolnews.com et nos newsletters
Contactez notre équipe commerciale :
contact@eurospapoolnews.com

SUGAR VALLEY - Traitement de l’eau de piscine écologique

Avec plus de 20 années d’expérience dans la conception
et la fabrication de systèmes électroniques, Sugar Valley
offre des solutions écologiques pour le traitement de
l’eau. Electrolyseurs au sel, hydrolyseurs, ioniseurs
Cu/Ag, systèmes combwinés, systèmes à ultra-violets,
contrôleurs de pH, redox et chlore, permettent de
supprimer les produits chimiques de l’eau.
Sugar-valley@sugar-valley.net / www.sugar-valley.net

TECNIC CAT - Système d’électrolyse Mamnet

TECNIC CAT SL a été créée en 2004, pour se consacrer
entièrement au traitement de l’eau et à la conception
de systèmes électroniques. Grâce à une équipe
hautement qualifiée en chimie et en électronique,
l’entreprise fournit toute la technologie appliquée
aux systèmes d’électrolyse au sel, à l’aide de microcontrôleurs et d’électrodes conçus dans les meilleurs
matériaux.
www.tecniccat.com / info@tecniccat.com

AQUATIC MANAGEMENT – Les piscines Pégées

Les piscines Pégées proposent un concept écologique de piscines traitées 100%
sans chlore, ni brome, ni sel, ni ozone. Ce procédé de traitement opère par une
filtration de l’eau ultrafine, associée à une désinfection
à 99,9% par UV-C bactéricide. Economique, puisque
dénué de produits chimiques ajoutés, hormis
quelques litres de régulateur pH, ce système peut
tout aussi bien s’adapter à des piscines traitées au
chlore et autres produits, que dans le cadre d’une
reconversion écologique.
info@euram.pro / www.pegees.eu

Préparez vos prochains salons...

Spécial france pros [29]

Nous avons terminé notre « tournée marathon » des salons du
premier semestre 2012 avec Piscine Middle East à Abu Dhabi organisé
par GL Events et Pool Expo à Istanbul, où nous avons présenté pour la
1ère fois Le JUSTE LIEN en langue turque.
Nous allons pouvoir souffler un peu, tout en préparant nos prochains
déplacements. Au programme, fin juillet, les 25 et 26 (un peu court
pour s’y déplacer exprès) le salon SPLASH en Australie, début
septembre AQUA-THERM en Russie (Almaty), puis la deuxième
édition de WAVES à Delhi (Inde), salon très fréquenté où nous
exposions l’an dernier.
Ensuite, cap sur Prague – le salon traditionnel BAZENY SAUNA & SPA

Le Salon australien,
en route vers le succès

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

L’une des économies à la
plus forte croissance au monde

Le 2 salon WAVES Pool | Spa | Bath International
Exhibition & Conference 2012, le seul évènement en
Inde qui réunira architectes, constructeurs, distributeurs,
ingénieurs, entreprises de piscines et de spas,
professionnels du bien-être et particuliers, en face-à-face
pour des démonstrations, séminaires et un échange de
savoir sur les piscines et les spas. WAVES Expo se tiendra
dans le nouveau Centre d’Exposition de Delhi (India Expo
Centre & Mart of Greater Noida) du 6 au 8 septembre,
pour vous permettre de développer de nouvelles affaires
sur le marché du « bien-être par l’eau » ayant la croissance
la plus rapide au monde.
sonny@wavesmagazine.in / www.wavesexpo.com
ème

Les Emirats Arabes Unis,
un des marchés les plus
dynamiques

Le salon Middle East Pool & Spa de Dubaï (E.A.U) est
un évènement majeur dans le domaine de la piscine
et du spa pour la région du Moyen Orient. Géré par
Reed Exhibitions, ce salon représente une plate-forme
économique importante pour les maîtres d’ouvrage,
architectes, consultants, ingénieurs, négociants,
concessionnaires, distributeurs et entrepreneurs de
l’industrie de la piscine et du spa. Rendez-vous au
Dubaï International Convention and Exhibition Centre
du 24 au 26 septembre 2012.
info@mepool.com / www.mepool.com

a modifié ses dates (du printemps pour l’automne). Parallèlement, la
Thaïlande nous propose Pool&SpaTech Asia à Bangkok, puis deux salons
au Moyen-Orient (Dubai et Doha au Qatar) quasiment aux mêmes dates.
Puis nous reviendrons en Europe pour INTERBAD à Stuttgart et le
salon mondial de la piscine privée et du spa, PISCINE 2012 à Lyon.
Simultanément se déroulera AQUALIE, le salon des centres aquatiques
et des espaces de bien-être à Eurexpo – Lyon également.
Sur la plupart de ces salons, nous distribuerons Le JUSTE LIEN dans
la langue du pays. Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer,
vous pouvez vous les procurer sur simple demande ou les consulter
en Pdf sur www.eurospapoolnews.com.

Un pont en or
vers les Pays du Golfe

Pool and Spa exhibition, premier salon dédié à
l’industrie de la piscine et du spa au Qatar, sera
la vitrine des technologies de pointe pour les
spas, piscines, espaces de remise en forme, parcs
aquatiques, hôtels équipés de piscines, etc. La part
du marché de la piscine au Qatar devrait atteindre
600 millions de dollars entre 2012 et 2017, une
opportunité à ne pas manquer… Attention, les dates
de ce salon viennent de changer. Il est annoncé du
26 au 28 septembre 2012 à Doha.
ps@htsxpo.com / http://htsxpo.com

Un intérêt croissant pour le
wellness

Si vous ciblez les décideurs de l’Asie du Sudest, impliqués dans la conception, le design, la
construction et le processus d’installation, le
commerce et l’entretien des piscines, spas, saunas
et leurs équipements, il faut vous rendre au salon
Pool & Spa Tech Asia de Bangkok, en Thaïlande, du
19 au 21 septembre prochains. La Thaïlande est déjà
baptisée « capitale des spas » de l’Asie et le marché
de l’industrie des piscines y est en plein essor,
notamment grâce au nombre croissant d’expatriés,
à la progression constante des chiffres du tourisme
et au niveau de vie qui y explose.
www.poolspaasia.com / poolspaasia@iirx.com.sg

Piscine 2012, référence
mondiale pour la filière
professionnelle

Piscine, le salon mondial du spa et de la piscine
privée, et Aqualie, le salon des centres aquatiques et
des espaces de bien-être, constituent un événement
majeur pour tous les professionnels de ce marché.
Grâce à une implication permanente au cœur de
la filière, en France et à l’étranger, Piscine 2012
propose un registre d’expertises variées, destinées
à l’ensemble des acteurs. « So innovative », thème
de l’édition 2012, signe ce parti-pris professionnel.
Lancement d’innovations mondiales, essais de
produits en bassin, sélection de solutions orientées
développement durable, présentation de piscines
techniquement uniques… 600 exposants et quelques
90 nationalités différentes sont attendus du 13 au
16 novembre 2012 à Eurexpo, Lyon (France).
piscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com
www.aqualie.com

Interbad :
du 9 au 12 octobre 2012

Interbad, le salon international dédié aux
piscines, saunas et spas offrira à nouveau son trio
professionnel avec son espace d’exposition, son
congrès sur la piscine et les technologies de bains et
son programme-cadre, qui sera encore plus diversifié
en 2012. Parmi les thèmes de cette année: les bassins
de baignade naturels, les couloirs de nage et leurs
dernières technologies intégrées, les éclairages,
les économies d’énergie, plus de verre, de lumière
et moins de bois dans le sauna, le développement
durable dans la construction des spas, etc.
info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

Salon Piscine & Spa

du samedi 8 au dimanche 16 décembre 2012 pour tous ceux qui ont un projet piscine ou spa

Comme chaque année, le salon aura lieu à Paris – Porte de Versailles parallèlement au Salon Nautique International de Paris. Unique rendez-vous spécialisé sur
l’environnement piscine, le salon propose une offre riche de réseaux et marques nationales (piscines, abris, spas, saunas-hammams, outdoor…) pour un public motivé
par un projet d’installation ou de rénovation. Sur plus de 15 600 m², une centaine d’exposants présentent innovations produits, services et concepts tous riches en
création et design. Avec quelques 43 000 visiteurs (une grande majorité de particuliers mais de plus en plus d’entreprises issues de l’hôtellerie, des centres de loisirs et
de bien-être) le Salon Piscine & Spa s’impose comme la référence dans l’univers des plaisirs de l’eau. www.salonpiscineparis.com / piscine@reedexpo.fr

une référence mondiale
pour la filière professionnelle
des piscines et du spa

Piscine, le salon mondial du spa et de la piscine privée, et
Aqualie, le salon des centres aquatiques et des espaces
de bien-être, constituent un événement majeur – le plus
important au monde - pour tous les professionnels de ces
marchés. Grâce à une implication permanente au cœur de
la filière, en France et à l’étranger, Piscine 2012 propose
un registre d’expertises variées, destinées à l’ensemble
des acteurs. « So innovative », thème de l’édition 2012,
signe ce parti-pris professionnel. Désormais très mature,
le secteur intègre un management de l’innovation qui
impacte véritablement Piscine : lancement d’innovations
mondiales, essais de produits en bassin, sélection de
solutions orientées développement durable, présentation
de piscines techniquement uniques à l’occasion du
concours Pool Vision qui récompensera les réalisations
les plus remarquables à travers le monde. Au-delà d’une
seule exposition, Piscine 2012 est le salon de référence,
emblématique pour la profession, comme en témoignent
les 1000 marques présentes et quelques 90 nationalités
différentes, attendus du 13 au 16 novembre 2012 à Eurexpo,
Lyon. Une prochaine édition qui s’annonce d’ores et déjà
riche en événements.
www.piscine-expo.com / www.aqualie.com

Agenda

Piscine 2012,

SPLASH Pool and Spa Trade
Show 2012 - Australie

INTERBAD 2012 - Allemagne

AQUA-THERM Almaty - Russie

WAHC - World Aquatic Health
Conference 2012
Etats-Unis d’Amérique

Du 25/07/2012 au 26/07/2012
Gold Coast
melanie@intermedia.com.au
www.splashexpo.com.au

Du 04/09/2012 au 07/09/2012 - Almaty
info@fin-mark.com
www.aquatherm-almaty.com

WAVES - Inde

Du 06/09/2012 au 08/09/2012
NEW DELHI
sonny@wavesmagazine.in
www.wavesexpo.com

BAZENY,SAUNY & SPA 2012
République tchèque

Du 18/09/2012 au 22/09/2012
PRAGUE
adamkova@abf.cz
www.abf.cz/cz/aktuality.asp
www.forarch.cz/2012/cz/intercept.asp

Pool&SpaTech Asia
Thaïlande

Du 19/09/2012 au 21/09/2012
BANGKOK
poolspaasia@iirx.com.sg
www.poolspaasia.com

MIDDLE EAST POOL
& SPA EXHIBITION 2012 - UAE

Du 24/09/2012 au 26/09/2012
DUBAI
info@mepool.com / www.mepool.com

QPS 2012 - Qatar

Du 26/09/2012 au 28/09/2012
DOHA
ps@htsxpo.com

Du 09/10/2012 au 12/10/2012
STUTTGART
info@messe-stuttgart.de
www.interbad.de

Du 10/10/2012 au 12/10/2012
NORFOLK, Virginia
conference@nspf.org
www.nspf.org/en/Conference/
Conference2012.aspx

AQUA-THERM BAKU 2012
Azerbaijan
Du 17/10/2012 au 20/10/2012
Baku
info@fin-mark.com
www.aquatherm-baku.com

AQUALIE 2012 - France

Du 13/11/2012 au 15/11/2012
LYON
aqualie@gl-events.com
www.aqualie.com

PISCINE 2012 - France

Du 13/11/2012 au 16/11/2012
LYON
piscine@gl-events.com
www.piscine-expo.com

AQUA-THERM Warsaw 2012
Pologne

Du 14/11/2012 au 16/11/2012
WARSAW
michelacollina@kdm-international.com
www.aquatherm-warsaw.com

SALON DE LA PISCINE
& DU SPA - France

Du 08/12/2012 au 16/12/2012
PARIS
piscine@reedexpo.fr
www.salonpiscineparis.com

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