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Venez nous voir !
« Piscine Expo Maroc », l’occasion de mieux 
faire connaissance, de mettre un visage sur un 
nom, sur une adresse e-mail ! Une manière de 
sortir de ce monde virtuel dans lequel nous 
évoluons 24/24, 7/7. 
Pourtant aujourd’hui, difficile de s’en passer. 
Nos résultats sont là pour le prouver. Près de 
1 000 professionnels du monde entier, chaque 
jour sur EuroSpaPoolNews, une trentaine de 
nouveaux inscrits à nos newsletters chaque 
mois. Les réseaux sociaux, plates-formes 
de blog et de vidéos ne sont pas en reste. 
Cette présence nous permet de toucher des 
cibles différentes et d’augmenter de manière 
conséquente notre visibilité, sur Google 
notamment. Toute publication d’articles, 
photos ou vidéos sur l’un de nos supports est 
aujourd’hui systématiquement reprise par 
Google au travers de ces écosystèmes. Nous 
ne pouvons que vous invitez à les tester et à 
mesurer leurs effets sur notre stand. 
Ces dernières semaines nous avons accru 
notre popularité en ayant à la fois un stand à 
Birmingham, un à Poznan, un autre à Brighton 
et à Moscou puis en visitant le salon d’Atlantic 
City aux USA. 
« Vous êtes partout ! » entendons-nous 
régulièrement sur ces salons. 7 000 exemplaires 
papier distribués sur ces salons en langue 
anglaise, russe, polonais, italien et aujourd’hui 
en français.
Venez nous voir sur le stand.
Loïc BIAGINI, Michele RAVIZZA et leur équipe. 
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électolyseur de sel et cellule d’électrolyse
électrolyse du sel, une solution pertinente
Si le traitement par l’électrolyse du sel est si popu-
laire c’est que la solution présente de nombreux 
avantages : 

  Efficacité du traitement 
  Confort de baignade sans pareil 
  Facilité de mise en œuvre 
   Maintenance de la piscine réduite au minimum… 

si 2 conditions sont réunies : 
-  Maîtrise des paramètres de l’eau et de l’environ-

nement de la piscine
-  Conception de l’électrolyseur et de la cellule :  

faire le bon choix dans une offre est très large
1- Paramètres de l’eau :  ce que le terrain nous 
enseigne
a/ Le pH :  un rôle majeur dans le processus de 
désinfection !
Le potentiel Hydrogène ou pH caractérise la 
concentration d’une eau en ions H+. Il détermine 
l’acidité ou la basicité d’un milieu. Pour une pis-
cine, sa valeur idéale se situe entre 7 et 7,4.  À pH 8, l’efficacité du chlore est divisée 
par 4 :  l’électrolyseur devra donc produire 4 fois plus de chlore que nécessaire pour 
un même résultat. La cellule d’électrolyse s’usera donc 4 fois plus rapidement. [...]
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Le Maroc compte parmi les plus 
belles piscines avec des décors tout 
aussi luxueux que variés. 
Chers amis professionnels, vos plus 
belles piscines ont toute leur place au 
2e Concours Professionnel International 
de la Piscine : iPool2013 organisé par 
EuroSpaPoolNews. 
Il démarrera le 31 mars 2013.
Ce concours photo s’adresse à tous les 
professionnels constructeurs de piscines 
du monde entier. Nous vous invitons 
à télécharger les plus belles photos de 
vos réalisations de piscines familiales en 
extérieur (5 au maximum) en se rendant 
sur notre site eurospapoolnews.com.
Les piscines publiques, d’hôtellerie, 
les piscines intérieures, les spas seront 
exclus de notre sélection. Les deux 
plus belles piscines de chaque pays 
qui obtiendront le plus de voix seront 
retenues pour participer à la Grande 
Finale Internationale qui se tiendra au 
salon Piscina à Barcelone.
A vos appareils photos, 
et que la plus belle piscine gagne ! 

voir page 14
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info@htsxpo.com  / http://htsxpo.com

Aquanale nouvelle version : 
400 exposants et 25 000 visiteurs 
attendus en 2013 !
Aquanale, le salon international du sauna, 
de la piscine et de l’ambiance, se tiendra 
du 22 au 25 octobre 2013 à Cologne. 
La nouvelle formule aquanale sera 
jointe à FSB, le salon international des 
espaces de loisirs, installations sportives 
et aquatiques. L’exposition présentera 
tout l’univers des saunas, piscines et 
ambiances dans leur diversité et leur 
force d’innovation, à travers six zones à thème : les Piscines Publiques, la Technologie 
de la Piscine, la Piscine Privée, le Sauna & le Spa, le Spa privatif et la Vie Ecologique. 
Ces 6 univers à thème, facilement identifiables par des pictogrammes, aideront les 
visiteurs à trouver exactement ce qu’ils sont venus chercher.

QPS continue sur sa lancée
Après les bons résultats et le bilan positif de 2012, la seconde édition de Pool & Spa 
Expo au Qatar annonce son retour du 6 au 8 novembre 2013, au Centre d’Exposition 

de Doha. Cet évènement présentera une 
exposition d’envergure mondiale, ainsi 
qu’une série de séminaires et des cours 
de formation. Le salon s’adresse aux 
milliers de professionnels de l’industrie, 
fournisseurs, fabricants et distributeurs, 
sous un même toit, pour leur permettre 
de rencontrer des spécialistes de plus 
de 20 pays, venant exposer les toutes 
dernières technologies en matière de 
spas, Centres d’esthétique, fournisseurs 
de cosmétiques, piscines publiques et 
privées, et Parcs aquatiques. 

 info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Alerte dans votre Spa
Parti du constat que beaucoup de spas, 
saunas, hammams n’étaient pas surveillés 
en permanence, Hexagone a souhaité 
apporter une solution simple, efficace et 
pragmatique avec son nouveau dispositif 
d’alerte SPARTEL pour sauna, hammam et 
tout endroit non surveillé par un maître 
nageur. Le procédé breveté repose sur un 
boîtier panic IP68 qui peut être installé n’importe où car résistant à l’eau, l’humidité ou 
la forte chaleur. Son système radio lui permet d’envoyer un signal jusqu’à 200 mètres. 
Le boîtier de réception pourra quand à lui être posé près d’une caisse ou d’une équipe 
d’intervention. Celui-ci est équipé d’un chiffre lumineux, de leds très voyantes et d’un 
haut parleur permettant d’identifier tout de suite le problème et la zone en danger. 
Sans installation, le coût d’investissement est en plus très minime.

aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de

Le Centre thermal de Pejo fait confiance à Preformati Italia
Pour la restructuration de l’établissement thermal de Pejo, la technique brevetée de 
piscine avec murs autoportants hors sol sans contreforts de Preformati Italia s’est avé-

rée être particulièrement adaptée. 
Permettant une liberté de formes et 
de volumes, son exécution en polys-
tyrène préformé a donné naissance 
à un bassin de rééducation aqua-
tique où se côtoient hydromassages 
thérapeutiques et parcours Kneipp. 
Ainsi, les objectifs de recherche de 
formes et de matériaux ayant la ca-
pacité d’apporter luminosité, profil 
et idées, le tout dans un contexte 
de divertissement, se sont concréti-
sés à travers cette réalisation. 

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Présent en Europe sur le marché privé au travers de ses 14 agences 
implantées dans 7 pays depuis 1998, SCP Europe confirme sa position 
de grand de la distribution.
Cette année propose aux professionnels de la piscine 3 catalogues reprenant l’ensemble 
des produits des grandes marques. 

Son catalogue général dédié exclusivement 
aux Professionnels. Constant dans sa politique 
d’offrir « Le plus grand Choix », SCP propose plus 
de 6000 références produits provenant des plus 
grandes marques du marché : Hayward, Pentair, 
Zodiac, Monarch, Maytronics, Beachcomber, 
Acti, Flexinox, Garden Leisure, etc. 
Dans cette nouvelle édition, sont présentées 
les dernières nouveautés : Spa, produits de 
traitement des eaux mais aussi la gamme la 
plus complète du marché pour les piscines 
Hors sol, un plus grand choix de système de 
filtration et notamment au sein des pompes à 
systèmes variables. A noter aussi que dans la 
distribution, SCP recense dans son catalogue 
l’ensemble des plus grandes marques de robots 
électriques : Hayward, Zodiac, Maytronics, 
Pentair, Smartpool, pour répondre à l’ensemble 
des besoins des professionnels. Son catalogue 
piscines publiques dédié au marché des 

piscines collectives avec des produits spécifique pour la construction, la rénovation 
et l’équipement des piscines commerciales. Pour cette nouvelle édition, plus de 120 
pages en français et anglais regroupent avec l’ensemble des produits, des schémas, 
des données, des caractéristiques techniques, des tableaux de conversion de mesures, 
etc., afin de faciliter la lecture et le choix des professionnels. On y dénombre pas moins 
de 40 fabricants des marques les plus importantes du marché, venant enrichir ce guide 
de 200 nouveaux produits ou références, tels que les spas à débordement, les pompes 
à vitesses variables, les nouveaux projecteurs et ampoules LED, les nouvelles gammes 
de pompes à chaleur ou les robots électriques. Cette offre s’élargit également par de 
nombreuses gammes de pièces à sceller, éléments d’aménagement de bassin, systèmes 
de chauffage, etc., formant un outil achevé pour les professionnels et les bureaux 
d’études œuvrant à la réalisation de bassins publics et semi-publics. Son catalogue 
pièces détachés. L’outil de référence pour les professionnels reprenant l’ensemble des 
produits du catalogue général. Plus de 200 pages consacrées aux pièces de rechange.

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

PISCINA BCN : un salon clé pour le marché international de la piscine
Le onzième salon international PISCINA BCN, aura lieu du 15 au 18 octobre 2013. D’im-
portants acheteurs, fournisseurs et distributeurs de plus de 120 pays sont attendus 
cette année. En 2011, plus de 300 expo-
sants et 19 000 visiteurs professionnels 
ont assisté à l’évènement international. 
Avec un parc de plus de 1 100 000 pis-
cines, l’Espagne représente 7% du mar-
ché mondial et se place quatrième sur la 
planète au classement du nombre total 
de piscines par pays. En  2013 le salon 
renouvellera son engagement envers l’in-
novation et le développement durable à 
travers diverses initiatives, recevant par 
exemple beaucoup d’entreprises qui 
offrent des produits ou des installations écologiques.

info@firabcn.es / www.salonpiscina.com

info@ocedis.ma / www.ocedis.com

Océdis Maroc depuis 2010 à Agadir
Travaillant depuis de nombreuses années depuis la 
France, Claude Hardy président du Groupe français 
Océdis a décidé, en 2010, d’ouvrir Océdis Maroc et de 
l’implanter quartier Anza à Agadir. Après 2 saisons com-
plètes, 3 commerciaux tournent sur Agadir, Marrakech 
et Casablanca sous la direction de Romain HARDY (l’un 
des fils de Claude) responsable de l’antenne marocaine 
qui compte 6 personnes au total. La force commerciale 
est  présente essentiellement auprès des constructeurs, 
hôtels et drogueries du pays. Océdis Maroc s’approvi-
sionne exclusivement en France auprès du Groupe OCE-
DIS et de ses sociétés comme La Maison de La Piscine et 
MelFrance notamment pour le traitement des eaux potables.

Romain Hardy

GRATUIT
Pour recevoir chaque semaine
des informations et des nouveautés

sur le marché de la piscine et du spa

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

et cliquez sur : Inscription à la newsletter

Bienvenue sur la page officiel 
d’EuroSpaPoolNews
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Un pH et une désinfection 
toujours mieux maîtrisés
POOL TECHNOLOGIE propose 
JustSalt® Pro, un système auto-
adaptatif pour l’électrolyse du sel. 
Cet appareil supprime tout risque 
de sur-chloration ou de manque de 
chlore. Il assure à lui seul une triple 
fonction de désinfection efficace par 
électrolyse du sel, de régulation du 
pH intelligente et de production de 
chlore auto adaptative par sonde 
Redox. Fruit de quatre années 
de développement, il permet de mieux protéger les équipements de la piscine et 
d’augmenter la durée de vie de la cellule d’électrolyse significativement. Celle-ci est 
d’ailleurs garantie 4 ans. Toutes ses fonctions permettent le maintien du taux de chlore 
et du pH à une valeur idéale constante, évitant ainsi une détérioration précoce des 
volets, bâches à bulles, abris, couvertures, etc.

Construction, entretien et rénovation de 
piscine à Marrakech
Spécialiste de la construction et de la rénovation de 
piscines à Marrakech, EVERBLUE dispose d’un savoir-

faire trentenaire dans « l’univers de l’eau ». Afin de 
garantir une piscine solide et durable dans le temps, EVERBLUE Marrakech, dirigée par  
Abdel OUHSSAIN est la seule entreprise au Maroc à pouvoir proposer STRUCTURA, 
un concept de construction en béton unique qui supprime les contraintes de temps et 
de séchage. Les aléas d’étanchéité seront quant à eux supprimés par l’utilisation d’un 
revêtement absolu de type liner ou PVC armé ARMAKOR. De plus, Everblue Maroc pro-
pose une offre d’entretien en Facility Management afin de garantir un usage optimal 
de la piscine. Dans le cadre des contrats d’entretien, Everblue fournit l’ensemble des 
consommables et des produits de traitement de l’eau. Les techniciens procèdent au 
nettoyage régulier du bassin, au traitement de l’eau et à la maintenance de l’équipe-
ment de filtration.

Effets de vagues dans les piscines publiques
La société WOW a équipé les clubs de 
remise en forme hôteliers, les parcs 
aquatiques, les piscines publiques et 
les centres de fitness de 300 Wave 
Balls en tout, à ce jour, dans plus de 
40 pays... Cette sphère de polyester 
flottante génère des vagues de hauteur 
contrôlée et sans danger, créant une 
houle artificielle et rassurante qui 
est idéale pour les enfants. La Wave 
Ball propose différents programmes, 
pouvant aller d’un mode lent et relaxant à une option plus dynamique, permettant aux 
baigneurs de grimper sur le ballon pour un rodéo aquatique excitant. Les piscines qui 
ont choisi cet équipement ludique ont vu s’accroître leur popularité (une augmentation 
de 30 à 50% du nombre de leurs visiteurs, selon la société WOW). Le ballon peut 
être personnalisé, intégré dans une piscine déjà existante ou dans une installation 
spécialement créée pour mettre le concept en valeur. Il s’adapte à tout type de piscines, 
ne demande aucun entretien particulier et ne consomme pas beaucoup d’énergie (le 
modèle le plus grand fonctionne avec moins de 4KW).

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

Patrice Piol s’en est allé 
Patrice, nous ne t’avons pas oublié. 
Ce rendez-vous marocain à Casablanca nous 
donne l’occasion de nous souvenir. 
Nous nous étions rencontrés sur ce salon en 
2011 et très vite nous avions sympathisé. 
Ton côté « entrepreneur déterminé », tes 
réflexions et analyses pertinentes nous ont 
rapidement séduits. Nous devions créer des 
tas d’évènements ensemble… Hélas ! la route 
ne nous aura pas permis d’aller au bout de 
nos entreprises. Tu es parti trop tôt, lors d’un stupide accident, au printemps dernier. 
Pensons bien à toi, à ta famille, ton personnel, tes amis. Loïc Biagini

Abdel Ouhssain

 www.zodiac-poolcare.com

Zodiac consolide sa position sur le marché allemand de la piscine avec 
l’acquisition de SET

Zodiac Pool Care EMEA a conclu 
le 3 décembre 2012 un accord 
d’acquisition de la société SET 
Schmidt EnergieTechnik (SET), 
un des leaders allemands 
du marché de l’équipement 
pour piscines. Avec ce rachat, 
Zodiac consolide son activité 
liée à l’entretien des piscines 
sur le marché européen, et 
en particulier en Allemagne, 
où l’entreprise française est 
représentée par sa filiale 
Zodiac Pool Deutschland 

GmbH (ZPD).  Le portefeuille 
de produits Zodiac sera ainsi 

complété par les produits haut de gamme de SET, spécialisée dans les produits de 
déshumidification pour piscines, les équipements pour la  ventilation, les pompes à 
chaleur et systèmes d’isolation pour piscines intérieures. Le poste de Directeur Général 
sera tenu par Holger Greschner. Joseph Schmidt, le fondateur, ancien propriétaire et 
dirigeant de SET restera étroitement lié à la société et apportera un soutien en tant 
que consultant. Pour ce dernier :  « La fusion des 2 sociétés offre un grand potentiel 
au niveau de la pénétration de nouveaux marchés, en particulier parce qu’il existe des 
synergies entre les équipes commerciales de SET et la force de vente de Zodiac. » 

De gauche à droite :

Kai Lehnert, Josef Schmidt et Jean-Baptiste Clavel

Le Salon Saoudien Pool and Spa : 
un nouveau salon dans une zone d’affaires clé !
Tenu conjointement au Salon Cuisine et Salle de Bains 
2013, le Salon Saudi Pool & Spa 2013 entrera en scène 
pour la première fois à Jeddah du 30 avril au 2 mai. Les 
deux expositions seront structurées autour des secteurs 
de la piscine, du spa, de la cuisine et de la salle de bains 
et rassembleront les fabricants, fournisseurs, prestataires de services et bâtisseurs de 
projets mondiaux de ces industries, sur un marché très lucratif et de hautes dépenses 
qu’est celui de la construction, en Arabie Saoudite et dans la zone élargie des Pays du 
Golfe. Ces évènements projettent d’accueillir plus de 150 exposants et plus de 4 000 
visiteurs à Jeddah. A noter que 10 000 piscines sont prévues en construction chaque 
année dans le royaume pour les 5 prochaines années et que dans les Pays du Golfe, 
58% des dépenses de l’Etat dans les projets d’infrastructures sociales sont concentrées 
en Arabie Saoudite. 

info@saudipoolandspa.com / www.saudibathpoolandspa.com
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HotspringEU@watkinsmfg.com  / www.hotspring.com/global

Un système de désinfection pour spas qui change la vie
HotSpring® Spas, présente le système ACE™, de désinfection par eau salée pour les 
spas. Ce système est le premier et unique en son genre. Il utilise une technologie 
brevetée, à base d’électrodes spéciales en diamant. Jointe à deux électrodes en titane, 
l’électrode en diamant augmente le pouvoir de désinfection de l’eau, tout en utilisant 
moins de sel que les autres systèmes. Ce système génère automatiquement cinq 
agents de nettoyage différents, au lieu du chlore seul, à partir d’une concentration 
de 1500 – 2000 mg/l de sel (NaCl) et d’eau (H2O). Ces agents désinfectants sont les 
radicaux d’hydroxyde (OH), l’ozone (O3), le peroxyde d’hydrogène (H2O2), le chlore 
(HOCl) et le peroxymonosulfate (HSO5).  
La concentration de sel est infime comparée 
aux systèmes à électrolyse classiques (4000 – 
5000 mg/l). Une fois activé grâce aux étapes 
appropriées, le système fonctionne en toute 
autonomie et avec un entretien minimal. 
L’entreprise met également à disposition un 
kit permettant d’équiper ses spas de 2004 
à 2009 avec ce système de traitement de 
l’eau. En produisant uniquement les agents 
nettoyants nécessaires sur place, ACE™ contribue à réduire la production industrielle 
et le transport des produits chimiques en bouteilles plastiques, diminuant l’empreinte 
carbone. 

Le pouvoir de faire des économies !
Il y a un an, ZODIAC complétait son offre de pompes à chaleur, avec la gamme 
économique POWER (3 puissances :  5/7/9 kW). Zodiac se positionne ainsi sur le 
segment des solutions de chauffage de piscine à prix très compétitifs, pour des piscines 
enterrées, semi-enterrées, ou hors sol jusqu’à 60m3. La PAC POWER puise 80% des 
calories dans l’air ambiant et consomme ainsi, d’après le constructeur, jusqu’à 5 fois 
moins que n’importe quel autre système de chauffage. En plus d’être silencieuse, cette 
PAC est simple d’utilisation. La commande s’effectue sur un écran digital, affichant un 

thermostat antigel et proposant 
un dégivrage automatique 
par ventilation. Elle dispose 
aussi d’un arrêt automatique 
en dessous des 7°C et d’un 
démarreur progressif. Equipée 
d’un compresseur Mitsubishi 
et d’un échangeur en titane, 
elle fournit une puissance de 
chauffage entre 5 et 11 kW 
selon les modèles. Cette PAC 
ultra-compacte assure un COP 

minimum de 4,1 et jusqu’à 5,6. Pour l’installation, tout est simplifié grâce à la prise 
secteur et les raccordements fournis. Une housse d’hivernage Power First ainsi qu’un 
Kit PAC NET sont également livrés avec la pompe à chaleur, pour la préserver plus 
longtemps. Zodiac y ajoute une garantie de deux ans d’office, étendue à 3 ans si 
l’installation est assortie à un contrat d’entretien. 

Vortex™ 4 4WD, encore une longueur d’avance !
En janvier 2013, Zodiac Pool Care Europe lancera le « dernier né des robots 4 roues 
motrices, le Vortex™ 4 4WD. Ce robot va encore plus loin que les précédents modèles 
dans la performance et le confort d’utilisation. 
Il est le plus intelligent de la gamme de robots 
Vortex™. Tout d’abord Zodiac® a imaginé la 
fonction Lift system, système breveté exclusif, 
permettant une sortie d’eau facilitée (-20 % 
d’efforts suscités). En effet, un appui court sur 
le bouton Lift system, suffit à faire remonter 
le robot en ligne d’eau. Avec un appui long, 
le robot opère une rotation sur la gauche, se 
positionne en face de l’utilisateur, remonte 
en ligne d’eau et se plaque à la paroi. Ensuite, 
ce nouveau modèle est doté de 3 niveaux 
de filtration pour un nettoyage encore plus 
abouti. Enfin, un de ses « plus » réside dans 
sa télécommande kinetic, télécommande 
flottante sensorielle, unique, équipée de 
capteurs de mouvements. Il est aussi équipé 
d’un nouveau chariot plus maniable et d’un 
coffret de commandes pour gérer une horloge 
de programmation multiple sur 7 jours, les 
3 zones de nettoyage au choix (fond seul ou fond et parois ou ligne d’eau seule), la 
fonction lift system, l’indicateur de filtre plein et le choix d’intensité de nettoyage 
selon la saleté et la forme du bassin. On retrouve bien sûr les caractéristiques qui 
lui ont valu son succès, à savoir, ses 4 roues motrices pour un taux de couverture du 
bassin et une gestion des trajectoires optimisés ; l’Activ Motion Sensor™ permettant 
une correction automatique de la trajectoire et bien sûr la technologie Vortex® pour 
une puissance d’aspiration inégalée. Le fabricant est fier d’annoncer que le Vortex™ 4 
4WD a été entièrement fabriqué en France !

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

Nouvelle technologie : 
système automatisé à diffuseur de chlore embarqué
Aquatron a développé un générateur de chlore conçu pour être installé dans les net-
toyeurs robotisés pour piscines. Cette technologie a été baptisée COBIATM (Chlorine 
On Board Integrated Automation). 
Le système dissémine du chlore direc-
tement dans la piscine pendant que le 
nettoyeur fonctionne. COBIATM est plus 
économique que les électrolyseurs tra-
ditionnels installés dans les conduites 
de piscine, car il fonctionne même si la 
pompe et le système de filtration sont 
à l’arrêt. En activant l’alimentation, le 
robot commence à nettoyer et à chlo-
rer la piscine. Chaque jour, ce robot tra-
vaille tout seul sans avoir à manipuler 
de boutons. Totalement indépendant 
du filtre de la piscine ou de la conduite 
de refoulement, il ne requiert aucun tuyau ou raccord. 
COBIATM existe également en version XL pour les grandes piscines. 

Comment s’y retrouver, comment choisir ?
La technologie LED a révolutionné l’éclairage de piscine, en présentant des avantages 
à la fois économiques (faible consommation d’énergie) et ludiques avec sa palette de 
couleurs et d’ambiances. Offres de plus en plus nombreuses et prouesses technologiques 
très différentes, comment s’y retrouver quand on est professionnel de la piscine ? 

Tout d’abord, un petit rappel de la technique 

Environnement
En Europe, le courant d’alimentation d’un projecteur de piscine est obtenu par transformation du courant 
principal alternatif en courant secondaire 12 Volts alternatif. L’usage d’un transformateur isolant de 
sécurité est obligatoire et la section du câblage raccordant le projecteur au transformateur est directement 
liée à la puissance absorbée lors de l’éclairage et à la distance les séparant. 

Projecteur LED pour piscine
Ce type de projecteur est constitué d’une source lumineuse composée de LED et associée à un module de 
pilotage (driver) gérant le courant dans les LED et leur apportant les différentes fonctionnalités. Ces deux 
parties sont assemblées dans un support clos et étanche pouvant être utilisé en immersion permanente.

Durée de vie
En comparaison avec une lampe à incandescence de 300W pour piscine, qui dure environ 1500 heures, la 
LED est annoncée pour des durées allant jusqu’à 100 000 heures. Qu’en est-il vraiment ?
En conditions de laboratoire, c’est vrai, une LED a une durée de vie très importante. Ces données des 
fabricants impliquent un courant parfaitement stable et surtout une température de fonctionnement de 
25°C.
En piscine, le courant fourni varie en fonction du réseau électrique et malheureusement la température 
contenue dans le projecteur est bien plus élevée qu’en laboratoire, affectant nettement la durée de vie 
des LED.
De plus, la LED ne fonctionne pas toute seule et nécessite des composants électroniques embarqués qui 
eux, n’ont pas la même espérance de vie et varient aussi en fonction de la température de fonctionnement.
La durée de vie du produit final, votre projecteur LED, est donc directement dépendante du composant 
qui a la durée de vie la plus courte. 

Intensité lumineuse 
Au niveau de l’intensité lumineuse, il faut également être prudent. En effet, quelle est la véritable intensité 
lumineuse du produit fini ?
Prenons l’exemple d’une LED qui émet 100 lumens en condition de laboratoire. Un produit X est fabriqué 
avec 12 LED de ce type et peut donc émettre 1200 lumens. C’est l’intensité lumineuse théorique. 
En réalité, il faut tenir compte des pertes occasionnées par la limitation du courant, liée à la gestion de 
la température mais aussi, aux pertes d’éclairage dues à l’optique (hublot)... C’est l’intensité lumineuse 
efficace. 
Pour connaitre l’intensité lumineuse efficace ou réelle, seule une mesure en laboratoire permet de la 
déterminer. 

Puissance et consommation 
électrique
La puissance ou consommation d’énergie en 
watts est très importante pour un luminaire LED. 
En cas de remplacement d’une lampe PAR56 
300W par une lampe LED, il n’y a généralement 
aucune modification de l’installation électrique 
existante, sous réserve que sa puissance ne soit 
pas supérieure à la lampe d’origine. Par contre, 
à la construction, le choix du projecteur par 
rapport à sa puissance absorbée, détermine à la 
fois la section du câble à installer mais aussi la 
puissance du transformateur et influence donc 

le coût final d’installation. Pour l’utilisateur, moins un projecteur LED consommera, plus importante sera 
l’économie énergétique réalisée.

En conclusion 
Vous l’avez compris, bien choisir un projecteur LED pour piscine implique une compréhension de son 
fonctionnement et une lisibilité claire de ses performances. Blanc, couleur, intensité, puissance, durée 
de vie, économie, protection de l’environnement et prix sont les éléments clés qui motiveront vos choix, 
alors posez-vous les questions essentielles :
1. Quelle est la durée de la garantie du produit en face de la durée de vie annoncée ?
2. Quelles est l’intensité du produit fini réellement mesurée en laboratoire face à l’intensité théorique 
des LED ?
3. Quelle est la puissance maximale absorbée par le projecteur LED, mesurée en laboratoire, pour 
déterminer le coût final de votre installation (câblage, transformateur) ?
4. Quel produit préfèrera votre client au niveau de sa consommation électrique ?
5. Qui me présente des certificats prouvant les performances annoncées ?
6. Quelle est la marque qui vous rassure le plus en fiabilité ?

Eclairage LED en piscine 
par Philippe POMA / SeaMaid
POINT DE VUE
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marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

info@propulsionsystems.be / www.propulsionsystems.be

Ligne d’éclairages LED subaquatiques
PROPULSION SYSTEMS propose dans sa ligne d’éclairages Spectravision, les éclairages à 
LED subaquatiques ADAGIO+, pour illuminer étangs, piscines et spas en toute sérénité. 
L’Adagio+ possède une armature durable pour l’éclairage sous l’eau, avec une longévité 
50 fois supérieure à la normale, une faible consommation 
énergétique, ainsi qu’un faisceau lumineux très large. Son 
autre produit phare est la pompe à chaleur pour piscines 
Duratech, silencieuse et opérant avec un COP élevé. 
L’entreprise bénéficie d’une expérience de plus de 30 
années, lui permettant d’offrir des produits performants. 
Sa politique vise à proposer des produits à la pointe de 
la technologie et innovants. Ces produits sont distribués 
à travers un réseau de distributeurs, de constructeurs de 
piscine et d’installateurs, en Europe et aux Etats-Unis. 

IntelliPool™, une avancée dans la gestion écologique des piscines
Avec l’IntelliFlo® à commande par fréquence, Pentair franchissait déjà un pas 
important dans le domaine des piscines gérées de manière écologique. Grâce à sa 
commande intelligente, la pompe ne fonctionne que lorsque c’est nécessaire et 
économise ainsi, aussi bien de l’énergie que des produits d’entretien. Avec le système 
IntelliPool™, une nouvelle étape est franchie, puisqu’il est aujourd’hui possible 
de suivre et de commander toute installation de piscine Pentair à distance. Ce qui 
permet au propriétaire ou au constructeur de la piscine ayant un contrat d’entretien, 
de connaître à tout moment l’état de l’eau de la piscine ou d’adapter l’installation en 
temps réel, et ce, depuis un Smartphone ou une connexion Internet. Cette fonction 
permet d’économiser de l’énergie, d’améliorer le filtrage et la gestion du chlore, de 
diminuer la fréquence du lavage à contre-courant et de réduire les déchets chimiques 
évacués dans les égouts. En outre, grâce à ce système de suivi à distance, le piscinier 
peut désormais surveiller et entretenir à la perfection tout son 
portefeuille de piscines. IntelliPool™ peut être réglé de telle sorte 
qu’il déclenche une alarme dès que les paramètres 
enregistrés sont dépassés. Enfin, la communication à 
deux voies unique avec Intelliflo® et Intellichlor® garantit 
un fonctionnement et un feed-back optimal. 

sales@tintometer.de / www.tintometer.de

contact@kwadoo.com / www.kwadoo.com 

Le testeur d’eau électronique rapide pour piscines 
privées de Tintometer
Tintometer, le spécialiste des testeurs d’eau de piscine lance 
le testeur électronique Scuba II destiné aux particuliers et aux 
professionnels de la balnéothérapie. Conçu pour tester cinq 
paramètres - la teneur en chlore libre et en chlore total, le pH, 
l’alcalinité et l’acide cyanurique - le Scuba II permet à son utilisateur 
de contrôler rapidement et avec exactitude la qualité de l’eau. Il suffit 
simplement à l’utilisateur d’immerger l’enceinte d’échantillonnage 
de l’appareil dans l’eau de piscine et d’ajouter une pastille réactive 
générant une couleur caractéristique et mesurable par photométrie, 
et le résultat s’affiche sur l’écran. Tintomer a conçu le Scuba II a été 
conçu pour que l’analyse de l’eau devienne un plaisir plutôt qu’une 
corvée, donnant ainsi plus de temps pour profiter de la piscine elle-
même. Le testeur flotte, même s’il tombe accidentellement dans la 
piscine.

Un robot qui a de l’avenir 
WRC Ltd lance son nouveau robot à pro-
pulsion hydraulique promettant plus de 
3000 heures de nettoyage, soit environ 12 à  
15 ans ! Le nouveau robot de piscine élec-
trique autonome KWADOO® est un appareil 
dépourvu de moteur de traction et de sys-
tème complexe de transmission (moteurs, 
pignons, courroies…), doté d’un système 
unique d’aspiration. 
Il parcourt la piscine avec une grande préci-
sion, assisté d’un dispositif de changement de direction breveté, le « Quadri jets ». 
Ce robot innovant est préconisé pour nettoyer le fond de tous les bassins, de la piscine 
hors sol au bassin de 15 x 10 m. Pour garantir des performances optimales d’aspira-
tion, son moteur unique a été conçu par le fabricant de renommée mondiale, LEROY 
SOMER, permettant une garantie de 2 ans sur le robot. Il opère sur le fond grâce à 

des déflecteurs souples placés à l’entrée du filtre et très 
proches du sol pour une action efficace, y compris en 
eaux froides. KWADOO® propose 5 programmes en fonc-
tion de la taille de la piscine et 1 programme d’assistance 
au système de filtration de la piscine. Grâce à une électro-
nique simplifiée et fiable, il s’actionne à l’aide d’un simple 
bouton pour un grand confort d’utilisation. Il est pourvu 
d’un bac de stockage des déchets de grande capacité et 
assure une finesse de filtration de 25 microns. 

watch video

 marketing@procopi.com / www.procopi.com

contact@magiline.fr / www.magiline.com

info@ocedis.ma / www.ocedis.com

Procopi thermoforme ses spas en France
Suite à un investissement ambitieux, Procopi a lancé sa propre usine de coques de spas 
fabriqués sous vide. Ainsi, Procopi est un de ceux, parmi le petit nombre de fabricants 
en France, qui contrôle la chaîne de production de ses spas dans un même lieu. Le 
procédé automatisé thermoforme les coques, avant de les renforcer ; la coque finie est 
ensuite découpée pour assembler l’ensemble des jets et de la tuyauterie. Sa nouvelle 
usine de production place l’entreprise solidement au premier plan du marché du spa 
en Europe.

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

iMAGI Traitement pour une gestion de la piscine optimisée
iMAGI Traitement est l’innovation 2013 des Piscines 
Magiline. Il permet aux particuliers, aux distributeurs et 
aux établissements hôteliers de profiter d’un traitement 
de l’eau de qualité professionnelle. Ce traitement est le 
résultat d’un savant mélange des meilleures technologies 
dans le traitement de l’eau des piscines, pour répondre 
aux exigences des professionnels. iMAGI Traitement 
dispose d’une chambre d’analyse complète, dans laquelle 
est régulé le débit de l’eau. Cette chambre d’analyse 
dispose d’une sonde pH et d’une cellule ampérométrique, 
indiquant le taux de chlore libre, afin de contrôler les 
paramètres de l’eau en temps réel. La régulation automatique du pH et du désinfectant 
nécessaire optimise le traitement de l’eau en permanence. Les paramètres de l’eau 
sont vérifiés et les équipements pilotés complètement à distance, depuis le site ou 
depuis un Smartphone. Cette solution de traitement propose également tous les types 
d’automatisation, jusqu’au calcul du cycle de filtration d’une piscine dite collective. Il 
est compatible avec la solution de domotique intégrée, destinée à la gestion de parc 
clients.
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Suite de la page 1

par Sarah Guezbar
Directrice Développement et Communication de Pool Technologie

[...] Le pH varie d’heure en heure et 
différents facteurs l’impactent : 

  Ajout d’un produit de traitement
   Décomposition des matières  

organiques
  Dureté de l’eau (TH)
   Dispersion naturelle du CO2 :   

baignade, filtration, cascades, sys-
tème de nage à contre-courant, 
spas, nettoyage…)

b/ Le TAC :  il est garant d’un pH 
stable !
TAC ou Titre  Alcalimétrique Complet :  
c’est la teneur en bicarbonates (HCO3- ) 
et en carbonates (CO3  2-) mesurée en 
degrés français. 
Il caractérise le pouvoir tampon 
d’une eau. L’équilibre idéal se situe 
entre 10 et 20 °F. 

   TAC élevé > forte consommation 
de produit correcteur pH

   TAC faible > une faible injection 
de correcteur pH entrainera une 
importante variation du pH  

Si le TAC n’est pas maitrisé, le pH sera 
difficile à stabiliser, même en pré-
sence d’une régulation pH. L’effica-
cité du chlore ne sera pas optimisée. 
L’électrolyseur sera donc plus solli-
cité que nécessaire. 

NB :  le problème du TAC se rencontre 
de plus en plus souvent (pluies acides 
etc…) tout particulièrement en début 
de saison où il est en général fort.

c/ Température de l’eau :  que du 
bonheur pour le baigneur mais 
attention !

   Lorsque la température est élevée, 
la demande de chlore augmente 

   Le chlore dissout dans l’eau s’éva-
pore de façon plus importante

    La prolifération de micro-orga-
nismes s’accroît 

   Nécessité d’augmenter le temps 
de filtration et de faire fonctionner 
l’électrolyseur à plus forte puis-
sance

Ou comment optimiser au maximum la solution !

éLeCtROLySeUR De SeL et
CeLLULe D’éLeCtROLySe

d/ Du bon usage du stabilisant :  
utile mais à consommer avec modé-
ration !
Les ultra-violets peuvent doubler 
voire tripler la consommation de 
chlore. Le stabilisant (acide cyanu-
rique ou isocyanurique) permet de 
protéger les molécules de chlore de 
l’action des UV. Il augmente donc 
leur durée de vie dans le bassin. 

Le principe de l’électrolyse du sel 
étant de produire de façon continue 
une faible quantité de chlore, l’ajout 
de stabilisant peut être utile pour 
stabiliser le taux de chlore dans le 
bassin. L’électrolyseur pourra donc 
être moins sollicité. 
Toutefois, un excès de stabilisant per-
turbera la proportion chlore libre/
chlore total. Pour maintenir le taux 
de chlore libre nécessaire, l’électro-
lyseur devra produire beaucoup plus 

de chlore pour un même résultat. 

La majorité des fabricants recom-
mandent un taux de stabilisant au-
tour de 30 ppm.

e/ Le TH ou Titre Hydrométrique    
Le TH caractérise la teneur d’une 
eau en sels minéraux tels que le cal-
cium (Ca2+) et le magnésium (Mg2+). 
Cette minéralisation dépend de la 
nature des sols que l’eau a traversés.
-  TH = 0°F :  l’eau peut être corrosive 

si le TAC est également bas. Elle 
oxydera très rapidement les équi-
pements métalliques.

-  TH < 8°F :  l’eau est agressive.  
Elle sera irritante pour la peau et les 
muqueuses.

-  TH <15°F :  l’eau est douce. Elle est 
idéale pour la baignade.

-  TH > 20°F :  l’eau est dure et incrus-
tante. Elle entartrera les parois, le 
sable, les tuyauteries et la cellule 
d’électrolyse…

Comme on vient de le voir, les para-
mètres de l’eau sont déterminants 
pour régler correctement un électro-
lyseur. 
Tout professionnel doit s’équiper 

d’une trousse d’analyse performante !

2 - Conception des électrolyseurs
La celllule d’électrolyse étant mon-
tée sur le circuit de filtration, c’est 
le composant de l’electrolyseur le 
plus sensible à la qualité de l’eau. Le 
paramètre le plus perturbant pour 
son bon fonctionnement, est sans 
conteste la dureté de l’eau entraînant 
le dépôt de calcaire sur les plaques. 
Une cellule entartrée nécessitera un 
nettoyage fastidieux.

Après avoir conçu d’abord des élec-
trolyseurs sans cellules autonet-
toyantes, les fabricants ont mis au 
point différentes générations d’élec-
trolyseurs pour pallier cet inconvé-
nient majeur. Ils ont ainsi doté les 
cellules d’un principe d’inversion de 
polarité pour assurer un nettoyage 
automatique : 
-  Inversion de polarité manuelle (ou 

à la demande) par le moyen d’un 
relais

-  Inversion de polarité automatique à 
fréquence fixe :  la fréquence d’in-

version est déterminée par le fabri-
cant

-  Inversion de polarité automatique 
réglable :  la fréquence d’inversion 
est réglable selon la dureté de l’eau

-  Inversion de polarité automatique 
progressive et à mémoire

-  Inversion de polarité intelligente :  
SMART REVERSE 

Pourquoi toutes ces générations ? 
L’inversion de polarité n’est pas une 
opération anodine. Elle a une inci-
dence directe sur la longévité de la 
cellule. (voir tableau) 

a/ Inversion de polarité progressive
Même avec un temps d’inversion op-
timisé, la cellule d’électrolyse s’usera 
plus ou moins vite selon la qualité de 
l’inversion. Une inversion de pola-
rité pilotée par un microprocesseur, 
permettra une  augmentation/baisse 
progressive du courant dans la cellule 
en évitant tout pic de courant lors de 
l’inversion. Le revêtement de chaque 
plaque est protégé. Une inversion de 
polarité pilotée par microprocesseur 
allonge la durée de vie de la cellule 
et protège les composants électro-
niques de tout dommage.

b/ Inversion de polarité à mémoire
-  Sans mémoire :  au démarrage de 

la filtration, le cycle d’inversion de 
polarité commence toujours sur la 
même polarité sans tenir compte 
du temps passé sur la dernière po-
larité.

-  Avec mémoire :  au démarrage de 
la filtration, le cycle d’inversion de 
polarité continue sur la dernière 
polarité en tenant compte du temps 
passé avant arrêt de la filtration. 
L’inversion de polarité à mémoire 
permet d’équilibrer le temps de 
fonctionnement sur les deux polari-
tés. La durée de vie de la cellule est 
augmentée.

La suite en ligne sur
 www.eurospapoolnews.com
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Dantherm vous garantit des économies de 
20 à 40% sur votre facture d’énergie
Les propriétaires de piscines intérieures datant des 
années 1970 et 1980 peuvent économiser jusqu’à 
40% sur leurs factures de chauffage de piscine en 
remplaçant leurs anciens déshumidificateurs avec 
un nouveau modèle, estime Dantherm. D’ailleurs, les 
déshumidificateurs datant de cette époque sont plus 
grands et plus bruyants comparés aux appareils modernes comme ceux produits par 
Dantherm. La société souligne que ses déshumidificateurs de piscine sont équipés de 
compresseurs à haute capacité, à faible bruit et économes en énergie. 
Les déshumidificateurs sont réglés de manière plus précise que les vieux appareils qui 
tournent presque constamment, grâce à leurs hygrostats améliorés et les contrôles 
automatisés. De plus, les appareils Dantherm sont fabriqués à partir de matériaux 
résistants à la corrosion et sont conçus pour s’intégrer plus discrètement dans un 
milieu résidentiel.

info@dantherm.com / www.dantherm.com

CalderaEU@watkinsmfg.com  / www.calderaspas.com/global

Nouvelle isolation Fibercor™ pour Caldera Spas
Les Spas Caldera® sont désormais isolés 
avec un produit innovant dans l’industrie 
du spa : FiberCor™. Les fibres du FiberCor™, 
ressemblants à de la laine, se dispersent 
uniformément et comblent parfaitement les 
vides d’air du spa. Quatre fois plus denses que 
la mousse généralement utilisée dans la plupart 
des spas, ces fibres maximisent l’efficacité 
énergétique du spa et diminuent ses coûts de 
fonctionnement. L’avantage supplémentaire 
de ces fibres est de constituer un produit très 
propre car non dérivé du pétrole. Réutilisable, 
il est fabriqué à partir de 25% de matériaux 
recyclés. FiberCor™ est donc un bon choix, 
non seulement pour le client mais aussi pour 
l’environnement. 

info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

Des spas et spas de nage à la pointe 
de la technologie
La société Allseas Spas & Wellness B. V.  est bien connue et 
respectée sur le marché international pour la combinaison 
réussie entre technologie, design ergonomique et hautes 
performances de ses spas et spas de nage.  Son objectif 
est de proposer et de fabriquer des produits innovants, 
offrant ainsi des bains à remous économes en énergie qui 
fonctionnent avec un minimum d’entretien. Ses gammes 
de spas et de spas de nage dernier cri sont réalisées avec 
les dernières technologies du marché et une plomberie de 
qualité.  La technologie de la pompe à chaleur intégrée 
permet le contrôle de la pompe à partir du panneau de 
commande du spa et pour réaliser des économies de chauffage allant jusqu’à 75%. 

contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Projecteur à LED avec enjoliveur de couleur 
Dans sa gamme d’éclairage à LED BRIO, CCEI présentera en 2013 un nouveau 

projecteur immergé à LED pour niche standard, 
offrant un angle de diffusion d’éclairage de 
120°. L’enjoliveur de Chroma est amovible et 
permet d’assortir le projecteur à la couleur du 
revêtement de la piscine. Plusieurs couleurs 
d’enjoliveurs sont proposés, blanc, sable, 
anthracite, turquoise, orange et rose, selon 
les goûts. Ce projecteur s’adapte à la plupart 
des niches et peut donc remplacer un vieux 

projecteur de 300W et donner un coup de jeune à la piscine, tout en divisant par 7 
la consommation d’énergie. Trois modèles, blanc ou RVB, équipés de 9 LED sont 
disponibles pour un flux lumineux compris entre 1000 et 2100 Lm selon le modèle. 

Déchlorinateur d’eau de piscine économique et écologique
Ocedis Maroc commercialise un déchlorinateur dont l’utilisation est à la fois 
économique et écologique. Ovy Green (ou Déchloral pour les piscines hors sol) est 
en effet un appareil permettant de récupérer l’eau 
évacuée de la piscine lors de son nettoyage ou de sa 
vidange afin de pouvoir la réutiliser à d’autres fins, 
comme  par exemple arroser son jardin ou laver sa 
voiture. Le principe de fonctionnement est simple. 
L’eau est filtrée par les pastilles déchlorantes Ovy 
Trèfle qui renferment un principe actif spécifique et 
permettent d’obtenir au final une eau débarrassée 
de son chlore. La neutralisation (jusqu’à 10 mg/l) 
nécessite un bref temps de contact obtenu après 
l’action dans le pot-réacteur tout au long du parcours 
dans la tuyauterie d’évacuation, d’une longueur 
minimale de 10m. L’installation est simple et rapide 
et ce système convient pour toutes les piscines ainsi 
que pour tous les filtres à sable et à cartouche. Ce 
produit  contribue ainsi au respect de l’environnement 
tout en permettant de réaliser des économies d’eau 
et d’argent. L’ensemble est livré avec 10 pastilles 
déchlorantes, 1 tuyau gaine d’évacuation, 1 réduction, 
1 raccord flexible, 1 collier de serrage, 1 tube de colle 
PVC. Dimensions : 35 x 39 x 25,5 cm Poids : 2,1 kg.

info@ocedis.ma / www.ocedis.com
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contact@kawana.fr  / www.kawana.fr

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 pareil 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, STERILOR entre autres. Le dernier ajout 
à la gamme est PILOTE AUTOMATIQUE, un leader américain dans l’électrolyse du sel 
qui bénéficie désormais de ce réseau de distribution privilégié
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 info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

L’entretien des piscines avec un outil 100% PRO
Hexagone est un leader français dans la fabrication de robots aspirateurs pour 
piscines publiques et collectives et a d’ailleurs fourni le robot nettoyeur pour la 
piscine olympique de Londres. Le fabricant propose un balai aspirateur manuel, sur 
batterie, pour les entretiens de piscines. 
Ainsi, ce nouveau balai s’utilise sans 
être branché sur la filtration, pour 
plus de commodité. Léger et portatif, 
il permet de nettoyer un bassin de  
10 x 5 m en moins de 7 minutes. Il est 
pourvu de quatre roues pivotantes 
à 360°, d’un filtre à sac intégré 105 
microns à grande capacité, d’une 
batterie et d’une pompe de qualité 
marine. Il assure un nettoyage rapide et 
efficace même dans les angles. Il peut 
aspirer de grandes feuilles et beaucoup 
de sable dans son filtre indépendant, 
évitant ainsi le nettoyage de la filtration 
de la piscine. Le Quick Vac’ est livré avec un chariot, facile à manipuler et totalement 
autonome. Le produit se décline en trois versions : une version classique, une version 
spéciale fontaines-pataugeoires, permettant d’aspirer à partir de 10 cm d’eau et 
une version grand bassin XL d’une largeur d’ 1 mètre, avec un câble plus long et une 
capacité d’aspiration plus importante. L’entreprise propose également une gamme de 
7 robots aspirateurs automatiques, allant de la piscine de 15 m à la piscine Olympique.

marketing@procopi.com / www.procopi.com

Noblesse et durabilité du bois
Les piscines bois Procopi, de fabrication française, offrent solidité, souplesse et résis-
tance 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 appro-
visionnement en bois, 
respectueux de l’envi-
ronnement. 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 emboi-
tement 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 régula-
tion automatique, 2 projecteurs extra plats de 50 W, un liner Aqualiner 85/100e (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 four-
nie, 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. 
Venez découvrir l’une de ces piscines sur notre stand.

Du 31 Mars au 31 Juillet 2013

Un concept facile de piscines préfabriquées 100% béton plein
Le concept breveté de Piscines Dugain permet 
de réaliser des piscines traditionnelles mono-
bloc 100% béton plein; avec des bassins et 
escaliers indéformables. Grâce à son innova-
tion d’assemblage par coulissement vertical sur 
queue d’aronde intégrée, les panneaux sont 
auto-raidissants et autoporteurs, sans jambes de 
force. Ils s’assemblent aisément et rapidement 
sans outillage particulier. Comme gage de qua-
lité supplémentaire, sa structure est garantie 20 
ans. Elle résiste à la poussée des bétons, aux conditions climatiques extrêmes et aux 
pollutions acides. Piscines Dugain conçoit, fabrique et commercialise son concept de 
construction de piscines multi-dimensions, à coffrage perdu indéformable, au travers 
d’un réseau de professionnels spécialisés. Que ce soit pour ses piscines traditionnelles 
ou à débordement par surverse, l’entreprise, sur le marché depuis 25 ans, assure suivi 
et formation pour la mise en œuvre. Déjà présente en France, Belgique et Portugal, 
elle développe sa fabrication industrialisée et cherche de nouveaux partenaires dans 
toute l’Europe. 

reseau@piscinesdugain.com /  www.piscinesdugain.com
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Coloris sur mesure pour les couvertures de piscine chez OASE
Le spécialiste des couvertures automatiques pour 
piscine, OASE, propose des couvertures sur mesure 
pour conserver l’harmonie de l’environnement de 
la piscine. 
Elle lance régulièrement de nouvelles couleurs 
sur le marché. Les lattes en polycarbonate sont 
maintenant disponibles en blanc, bleu, argent, 
rouge, vert, orange et noir, ou également avec des 
combinaisons de couleurs. 
Celles-ci captent toujours la chaleur solaire grâce à 
leur face inférieure noire.. .

microwell@microwell.sk / www.microwell.eu

info@oase.be / www.oase.be

Nouveau déshumidificateur canalisé avec 
débit d’air haute puissance
Microwell vient de lancer DRY 500 DUCT, une innovation dans les déshumidificateurs 
pour piscines, qui promet d’être un produit avec une qualité technique excellente 
et une efficacité optimale. Le produit est conçu pour être installé à l’extérieure de la 
piscine dans une salle adjacente et peut être facilement installé dans un petit local. 
Il possède de puissants ventilateurs qui peuvent être raccordés au conduit, pour 
assurer un débit d’air plus homogène dans l’enceinte de la piscine pour une salle de 
piscine beaucoup plus propre et plus silencieuse, sans les effets gênants de l’appareil. 
Le déshumidificateur DRY DUCT 500 s’installe facilement dans une chambre de  
2, 25 m (prof.) x 1 m (larg.) x 1,3 m (haut), comme les salles de machine à côté de 
l’enceinte de la piscine, les espaces non utilisés au-dessus des saunas, plafonds, caves, 
garages, etc. Le taux d’extraction élevé du produit le rend idéal pour une utilisation 
dans les piscines intérieures de 25 à 50 m2.  De plus, son design est sophistiqué 
et très élégant. Le capot en acier blanc est pourvu de couvercles de sortie pour la 
maintenance qui offrent un accès facile aux parties principales de la machine et un 
dispositif de contrôle de l’humidité intégré qui affiche clairement l’humidité ambiante. 
Il existe également un choix d’accessoires en option.

En piscine, avec vue sur les flèches de la cathédrale de Milan
Preformati Italia a réalisé une cuve en 
PSE qui donne sur la terrasse d’une villa 
sur toit au huitième étage en plein centre 
de la vieille ville de Milan. La structure 
a été réalisée grâce à un projet soigné et 
surtout à la méticuleuse préparation à pied 
d’œuvre qui a permis de réduire la durée du 
chantier et d’en gérer l’exécution à une telle 
hauteur. La piscine (8 m x 5 m x 1,15 m) a 
été conçue avec une paroi en cascade, une 
lame d’eau et une jacuzzi en rotonde qui 
en font une luxueuse structure privée de 
relax et de bien-être. En outre, Preformati 
Italia a gagné le défi d’ exécution rapide et 
brillant franchissement des obstacles liés à 
la position de l’œuvre grâce à la collaboration d’Idrosfera, son partenaire en technique 
des installation.

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Emaux lance de nouveaux produits d’éclairage et de filtration
La société Australienne Emaux, spécialisée dans les technolo-
gies de l’eau, vient d’ajouter deux produits à son offre lumière 
et filtration. Premièrement, l’Emaux E-Lumen, une lampe sous-
marine LED 35W avec contrôleur RGB individuel permettant 
à l’utilisateur de sélectionner des couleurs et modes d’éclai-
rage différents. La société explique que le design particulier de  
l’objectif lumineux produit une ombre basse contre le mur 
de la piscine, permettant l’utilisation efficace des nettoyants 
de piscine, tout en couvrant un angle plus large de lumière et 
augmentant la distance d’éclairage. Six couleurs individuelles et huit variations - de la  
couleur en continue aux effets d’intensité différents - créent des ambiances différentes. 
Le second produit lancé par Emaux est un système de filtration en cristal, fabriqué 
en verre 100% recyclé, et annoncé comme le remplacement direct du filtre de sable 
de silice. Le mode de filtration au cristal est reconnu pour être 30% plus léger, ce qui, 
d’après la société, correspond approximativement à une économie de 30 % d’eau et 
de puissance de refoulement. Ce produit est annoncé comme ayant une durée de vie 
trois fois plus longue que celle du sable de silice, ce qui d’après Emaux vient du fait 
que le verre ne se transforme pas aussi facilement en particules plus fines, grâce de sa 
dureté. Trois différentes tailles de particules sont disponibles par 15kg et 25kg.

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

Le volet reste toujours propre avec le système Cover Wash
T&A vient de développer une nouvelle option 
pour sa couverture à lames AquaTop. Désormais, 
dans le cadre d’une couverture à lames installée 
dans une niche avec une poutre et un caillebot-
tis, l’entreprise propose un système de nettoyage 
automatique des lames par haute pression. Tous 
les professionnels de la piscine sont unanimes, le 
maintien de la propreté des lames n’est pas une 
chose si simple. Le dépôt des saletés, le dévelop-
pement des algues, le dépôt de calcaire, la décomposition des végétaux sont autant 
d’agressions qui accélèrent le vieillissement des lames et leur dégradation esthétique. 
Une rampe de diffusion intègre des buses à haute pression, placées tous les 50 cm. 
Celles-ci nettoient efficacement le tablier et ses interstices. Saletés, feuilles, algues 
sont automatiquement chassées lors de l’enroulement et du déroulement de la cou-
verture. CoverWash est un système dépendant du coffret électrique du volet AquaTop. 

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

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

Les cellules d’électrolyseur Poolsquad encore mieux protégées 
De nos jours, tout électrolyseur de bonne qualité propose une cellule autonettoyante 
par inversion de polarité et c’est 
d’ailleurs Pool Technologie qui,  
en 2002, proposa les premières  
cellules auto nettoyantes par inver-
sion de polarité réglable selon la 
dureté de l’eau. Pour automati-
ser encore davantage le processus 
d’auto-nettoyage, le fabricant pro-
pose aujourd’hui le procédé SMART  
REVERSE (brevet déposé). Fruit de 
travaux R&D engagés dès 2004, il 
gère à lui seul les cycles d’auto net-
toyage, selon la qualité de l’eau et ce, 
sans réglage ou paramétrage. Grâce 
à ce système, l’augmentation de la durée de vie de la cellule est estimée à 30 % ! Ce 
procédé permet de conserver l’électrolyseur au sel Poolsquad® bien plus longtemps. 
Celui-ci bénéficie toujours des fonctionnalités avancées qui lui ont valu le Prix Pool Eco 
Attitude en 2010. A savoir, notamment, une production de chlore constante, une in-
version de polarité progressive et à mémoire pour l’auto nettoyage, un mode d’hiver-
nage automatique, une régulation pH intelligente gardant une valeur idéale constante, 
un « Low Mode » pour agir selon la position du volet de la piscine, ou au contraire un 
« Mode super chloration «  en cas de besoin d’une production supérieure de chlore, 
un diagnostic électrolyse intégré, etc. Ces caractéristiques techniques, combinées à la 
nouvelle technologie Smart Reverse, permettent une garantie de la cellule de 4 ans ! 
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 info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Un nouveau brevet signé Carobbio
Carobbio, entreprise italienne spécialisée dans 
la production de composants pour piscine 
depuis plus de 30 ans, a breveté un système de 
construction de piscine permettant d’avoir des 
murs porteurs en béton, applicable même dans 
des zones à forte sismicité. L’objectif était de 
créer un système de construction en panneaux, 
qui conjugue la facilité de montage typique 
des panneaux en acier avec la résistance et la 
personnalisation que garantit le béton. Le système 
proposé permet donc la construction d’une structure totalement porteuse, réalisable 
rapidement, sans attendre le tassement du terrain, nécessaire avec une piscine coulée. 
Les contreforts en béton sont entièrement préfabriqués, ce qui permet la création 
d’un interstice sur le pourtour, idéal pour placer l’installation de filtration. Le système 
proposé par Carobbio ouvre toutes les possibilités en matière de conception. Grâce à 
la modularité de l’élément, il est possible de réaliser n’importe quel type de piscine, 
en respectant les règles de la bio construction et de l’éco compatibilité. Les avantages 
sont nombreux: liberté de conception totale, sécurité de la structure, bonnes 
caractéristiques thermiques, mise en œuvre rapide et simple. 

info@pahlen.se / www.pahlen.com

Pahlén lance l’Auto-UV75 pour la désinfection efficace des 
piscines privées et publiques
Pahlén fabrique et vend des produits pour piscines depuis 1967. 
Par l’intermédiaire de distributeurs et de détaillants, le fabricant 
suédois fournit des équipements pour piscines publiques et privées, 
ainsi que pour les piscines hôtelières. L’auto-UV75 répond aux souhaits 
des propriétaires de piscine soucieux de respecter l’environnement et 
d’utiliser des solutions  rentables, d’après Gunnar Samuelsson, Directeur 
commercial et marketing de Pahlén. Avec une nouvelle lampe UV efficace 
dans son boîtier en titane, l’Auto-UV75 élimine efficacement les bactéries 
nuisibles de la piscine sans nuire à  l’environnement. L’eau de la piscine 
est pompée à travers le filtre à sable et renvoyée ensuite à travers l’auto-
UV75, où les rayons UVC à ondes courtes éliminent les bactéries, les virus 
et les algues. Le résultat est une eau de piscine propre et cristalline. 
Il réduit également les besoins de chlore jusqu’à 70%.

mpse@monarch-pool.com / www.monarch-pool.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.

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Groupe de filtration avec pompe et coffre enterrés
FILTRINOV propose un nouveau groupe de filtration adapté à la taille de la piscine : MX 
- C00. Le modèle MX 18 convient aux piscines jusqu’à 80m3 et pour les piscines plus 
importantes (jusqu’à 110 m3), la référence MX 25 est préconisée. Les gros avantages 
de ce bloc de filtration 
sont qu’il n’engendre 
pas de trous dans le 
liner, ni dans la struc-
ture, éliminant donc  
les risques de fuites. 
La partie technique 
et hydraulique conte-
nant pompe et coffret 
est enterrée, ainsi pas 
de local technique à 
construire. Ce groupe 
de filtration modu-
lable peut accueillir 
les options intégrales 
même plusieurs an-
nées après l’installa-
tion. On peut y joindre 
en option un électrolyseur au sel, la Nage à Contre Courant, ou encore une vanne pour 
dériver le refoulement vers une pompe à chaleur par exemple. Il est adaptable à tous 
les types de structures, coques, maçonnerie traditionnelle, panneaux, etc. Son capot 
amovible, muni d’une sécurité mécanique, est très bien isolé, grâce à l’insertion d’une 
mousse isolante dans une double peau. La partie enterrée regroupe la pompe de fil-
tration (18 ou 25 m3/h), les équipements optionnels, deux cartouches de filtration 
amovibles avec paniers ramasse-feuilles, la balnéothérapie, les skimmers, la buse de 
refoulement orientable à gros débit et le projecteur halogène. 

www.flexinoxpool.com

Le bien-être tout en couleurs avec les cascades Flexinox
Flexinox Pool consolide sa position sur le  
marché du bien-être avec un engagement 
fondé sur la recherche constante de nouvelles 
possibilités en design et en technologie. 
Les nouvelles Cascades exclusives Iguazú Blue 
Ocean et Arctic prennent comme point de  
départ la célèbre Chute d’Iguazú. 
Le lancement récent a su répondre à la  
demande d’une partie du marché qui récla-
mait des cascades avec un design de haut 
niveau et de grandes prestations, combinés 
à une petite taille. Les Cascades Iguazú Blue 
Ocean et Arctic sont présentées en acier 
inoxydable coloré. 
Pour ceux qui savent apprécier les détails, ces 
deux nouveaux modèles présentés en couleur, 
avec de nouvelles textures et gravures à l’acide, donnent une nouvelle vision de la pis-
cine. Le coloris obtenu pour ces deux modèles a été réalisé au moyen de traitements 
électrochimiques qui le rendent entièrement sûr, stable et durable. 
Ces cascades sont fournies avec bouton-poussoir piézoélectrique.

contact@camylle.com / www.camylle.com

Un NUAGE de bienfaits à base d’huiles essentielles
Les Laboratoires Camylle proposent dans leur vaste gamme de produits à base d’huiles 
essentielles, la série Nuage. Composée d’huiles essentielles 100 % naturelles, comme 
tout l’éventail d’huiles, de laits et autres soins d’aromathérapie de la marque, Nuage 
est une émulsion laiteuse très concentrée. Celle-ci est parfaitement soluble dans l’eau, 
permettant une subtile diffusion des 
molécules d’huiles essentielles dans l’air 
ambiant. Quinze fragrances sont dispo-
nibles pour venir apporter chacune leurs 
propriétés thérapeutiques, véritables 
concentrés de bienfaits pour le corps 
et l’esprit.  Energisantes, calmantes,  
déstressantes, relaxantes, revitalisantes 
ou tonifiantes, chaque senteur délivrera 
ses vertus en fonction du programme 
souhaité. Plusieurs appareils de diffu-
sion sont proposés selon la surface de 
l’espace bien-être à aromatiser, prenant 
soin de ne pas dénaturer les essences 
grâce à un procédé de diffusion des 
huiles essentielles à froid. Cette nou-
velle émulsion peut s’utiliser par les 
professionnels en évaporation, dans les 
douches à affusion, ou lors des peelings 
à la glace pilée. Ainsi, Camylle préconise pour les environnements professionnels, de 
100 à 500m², l’évaporateur Camylle Boneco, et pour une diffusion par ultrasons, le 
diffuseur Bamboo, pour les pièces jusqu’à 50m².
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 www.nordiquefrance.com

Sauna et hammam dans une même cabine
Fort du succès de la gamme Impression, TYLÖ présente 
la nouvelle série de cabines Impression Twin. Combinant 
à la fois les bienfaits du sauna et de la douche-hammam, 
cette gamme s’appuie sur des normes intransigeantes 
de haute qualité, qui ont fait la renommée du fabricant 
suédois. Ce dernier poursuit son objectif de faire entrer 
le sauna / hammam à domicile. Home Spa Twin est une 
gamme de cabines associant l’aluminium, le verre et les 
essences de bois nobles aux teintes contrastées, pour un 
résultat très élégant. Ces cabines offrent un large choix 
d’options, d’installations et de combinaisons. Ainsi, 
selon les besoins du client, celui-ci peut opter pour un 
grand sauna et une cabine douche-hammam plus petite, 
ou bien deux cabines de taille identique, ou à l’inverse 
un espace dédié au hammam plus important combiné à 
un sauna de taille inférieure. Toutes les cabines comprennent une douche ainsi qu’un 
luxueux tabouret supplémentaire. 

Branchez – débranchez les appareils 
électriques en toute simplicité
CCEI a inventé dernièrement Plug-in-Pool, une prise 
subaquatique étanche et sans contact, permettant 
de brancher et débrancher instantanément sous 
l’eau des dispositifs électriques et électroniques. 
Cette innovation, promet de simplifier la vie des installateurs de piscine, lors des 

branchements des éclairages subaquatiques... 
D’ordinaire, les appareils électriques utilisés 
dans une piscine sont alimentés à l’extérieur 
du bassin, par un câble traversant ou passant 
au-dessus de la paroi. Plug-in-Pool enlève 
cette contrainte. Il fonctionne sur le principe 
de transmission d’énergie électrique sans 
fil par induction. Constitué d’une embase 
étanche, positionnée dans la paroi du bassin et 
alimentée par l’arrière en 24 V DC et d’une fiche 
mâle, étanche elle aussi, il ne présente aucun 

élément conducteur à l’intérieur pour plus de sécurité. De plus, à chaque déconnexion, 
le courant est coupé automatiquement. Sa fiche s’emboite dans l’embase encastrée 
dans la paroi, tous deux IP-68, et s’y fixe à l’aide d’un dispositif baïonnette.  La prise 
est fabriquée avec des matériaux inertes à la corrosion. Ce dispositif universel dispose 
d’une liaison filaire ou CPL, afin d’assurer une communication bidirectionnelle.

contact@d1spas.fr  / www.d1spas.fr

Le nouvel AquaFit Pro, version améliorée
Le nouveau spa AquaFit Pro est une version revue et améliorée par Dimension One 
Spas. Ce nouveau modèle permet un entraînement encore plus performant et toute 
une variété d’exercices dédiés à l’amélioration de la souplesse, de la force et du  
tonus. Il propose de nom-
breux programmes de remise 
en forme pour toute la famille 
et le tout en musique, grâce à 
son nouveau système audio. 
Pour se détendre, une zone 
est dédiée à la relaxation avec 
son UltraLounge. Son eau 
est assainie par le système  
exclusif de traitement de 
l’eau UltraPure. Dimension One Spas continue toujours d’innover en matière de fitness 
et de relaxation aquatiques à domicile. 

GRATUIT
Pour recevoir chaque semaine

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

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

et cliquez sur : Inscription à la newsletter



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-dessus. Cette rubrique 
offre une présentation détaillée des sociétés, de leurs produits et 
une fiche contact pour les joindre.
Fabricants, si vous aussi vous recherchez des distributeurs, contactez 
notre équipe commerciale : contact@eurospapoolnews.com

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

HORNERXPRESS - Equipement piscine et spa
HornerXpress Worldwide, distributeur de plus de 100 fabricants américains, a 
développé des milliers de relations clients avec des entreprises du secteur de la 
piscine, dans plus de 110 pays dans le monde. Nous fournissons et expédions des 
milliers de produits de qualité des plus grands fabricants mondiaux, y compris de 
nos sociétés sœurs, AquaCal, AutoPilot and Lo-Chlor. 

RP Industries - La force d’un groupe
Leader sur le marché portugais depuis plus de 16 ans, nous sommes fiers de nos 
40 000 piscines installées dans le monde entier. Nous proposons des solutions 
brevetées innovantes telles que les piscines SOLEO (procédé exclusif en acier 
SPECTRON), SUNKIT, INOBLOCK, OVERFLOW, NATURALIS et DYNAMIC PANEL POOL 
pour les piscines publiques. Nous disposons d’une capacité de production élevée, 
de délais de livraison très courts ainsi que de prix très compétitifs.

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

hxworldwide@teamhorner.com /  www.hxworldwide.com

info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

www.aluna.pl / aluna@aluna.pl

ALUNA® - Fabricant d’abris de piscine télescopiques
Aluna®, fabricant polonais d’abris télescopiques de piscine sur le marché euro-
péen depuis 10 ans, propose 15 modèles d’abris, garantis 3 ans, à des prix com-
pétitifs. Le système amélioré Aluna® permet la construction d’abris en aluminium  
jusqu’à 12 m de large, avec 1, 2 ou aucun rail au sol. La surface des profils est 
anodisée ou laquée RAL, ou en bois. Le fabricant fournit son propre réseau de 
transport et d’assemblage.

www.tecniccat.com / info@tecniccat.com

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 haute-
ment qualifiée en chimie et en électronique, l’entreprise fournit toute la techno-
logie appliquée aux systèmes d’électrolyse au sel, à l’aide de micro-contrôleurs et 
d’électrodes conçus dans les meilleurs matériaux. 

poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

POOL COVER - Une large gamme d’abris et de couvertures de 
piscine
Le fabricant belge est réputé pour offrir la plus haute qualité du marché des 
abris de piscine publics et privés depuis 1990. Chaque abri de piscine est 
minutieusement étudié avec son futur propriétaire avant la mise en production. 
L’entreprise  compte actuellement plus de 5000 abris de piscines livrés dans le 
monde, en France, Suisse, Benelux, Allemagne, Autriche, Hollande, Royaume-Uni 
et en Suède.

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

EMAUX - Systèmes pour piscines et spas 
Avec plus de 33 ans d’expérience internationale en matière de technologie de 
l’eau avec une expertise particulière dans les pompes et les filtres de piscine, 
EMAUX, société australienne, est devenue une force majeure sur les 5 continents 
et travaille avec plus de 200 distributeurs dans le monde entier. L’entreprise vend 
divers équipements de nettoyage, désinfection, filtration, éclairage, raccords pour 
bassins, pompes ou accessoires de piscine et de spa. 

lrichards1@clearwaterspas.com  / www.clearwaterspas.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.
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NIRVANA Chauffe Piscine - Pompes à chaleur 
Spécialisée dans la conception, le design et la production de produits 
thermodynamiques dans le créneau du chauffe-piscine pour les domaines 
résidentiels et commerciaux. Elle possède les infrastructures et les ressources 
techniques nécessaires, lui permettant de poursuivre le développement de 
solutions durables dans la production d’équipement de haute qualité. 

PREFORMATI ITALIA - Structures EPS SYSTEM   
Preformati Italia , première entreprise italienne dans la production de structures 
modulaires auto portantes prédéfinies prêtes à être installées et revêtues de 
n’importe quel type de finition, qui remplacent et complètent les œuvres de 
maçonnerie traditionnelle sans avoir besoin de personnel spécialisé. Les structures 
EPS SYSTEM  sont certifiées et fabriquées en polystyrène expansé sintérisé auto 
extinguible (EPS AE) à haute densité, lissées et armées avec du tissu de fibre de 
verre, imperméabilisées pour toutes les situations.

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

info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

EVA OPTIC - Solution d’éclairages à led 
EVA Optic B.V. est un fabricant de solutions d’éclairage à led de haute qualité, 
pour les piscines et l’industrie. Les éclairages sous-marins à led EVA Optic sont en 
passe de devenir les plus utilisés dans les piscines publiques et résidentielles en 
Europe de l’Ouest.

info@evaoptic.com / www.evaoptic.com

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. Cette société est présente sur tout le 
territoire national  grâce à son réseau de revendeurs et d’installateurs.

info@abrinoval.com / www.abrinoval.com 

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 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.

 pierrevidal@piscines-fbe.com / piscines-delaunay.com

EVERBLUE - Nouveaux panneaux STRUCTURA-FEAT
EVERBLUE est un professionnel expérimenté spécialiste des piscines. La marque 
française est leader sur le marché des piscines de qualité. Nous proposons les 
nouveaux panneaux STRUCTURA-FEAT®, fabriqués en France, dans notre concept 
de piscines exclusif STRUCTURA. Le concept AQUAFEAT permet de réaliser 
des piscines modulaires en béton, avec toutes les hauteurs de murs de 1,15m 
à 2,40m, presque toutes les formes libres. Il s’agit du seul coffrage perdu du 
marché, intégrant un ferraillage (armature acier soudé ø 8 mm), pour une facilité 
de montage pour les professionnels.

ever@everblue.com / www.everblue.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.

info@behqsl.com / www.behqsl.com

ANGELEYE - Système de détection et d’alerte anti-noyade 
AngelEye Lifeguard est une solution innovante, à très haute technologie, destinée 
à prévenir les accidents par noyade dans les piscines publiques. Grâce à ce dispo-
sitif, il est possible de détecter à temps les situations périlleuses pour intervenir 
sur le champ. Les appareils faisant partie de l’équipement (écrans, ordinateurs de 
poche et panneaux à LED…) permettent aux surveillants d’intervenir rapidement 
afin de sauver des vies. De plus, AngelEye propose un service après-vente.

info@angeleye.it /www.angeleye.it

ventes@nirvanahp.com / www.nirvanahp.com

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it 

PQN ENTERPRISE - Produits étanches audio pour spas
L’entreprise américaine PQN Ent., conçoit et fournit des transducteurs audio et 
des haut-parleurs innovants pour les industries du spa, du bain, du sauna et du 
hammam. Spécialement conçus pour apporter un son de qualité à l’expérience du 
spa. Avec 35 ans d’expérience dans la fabrication et la conception, les systèmes 
audio PQN répondent aux normes CE et à la directive RoHS.  

POOL GARDEN - Système modulaire Flexypool
Pool Garden, spécialisée dans la construction de piscines et le béton préfabriqué, 
propose un système modulaire pour construire sa propre piscine, « Flexypool », 
pour toutes formes de piscine. Elle effectue aussi des travaux de rénovation, 
d’étanchéité et d’entretien. Notre société fournit également des produits tels que 
les nettoyeurs automatiques, spas, saunas, produits chimiques et accessoires, 
piscines hors sol, jeux, meubles de jardin, fontaines, étangs et accessoires. 

BRIGHT BLUE - Traitement de l’eau intelligente
Bright Blue a créé un système de gestion de traitement de l’eau qui offre un 
contrôle efficace et entièrement automatisé à distance, qui convient aux piscines 
publiques, semi-publiques et privées. Il permet à chaque client de surveiller leur 
piscine au moyen d’un accès client autorisé via l’Internet. L’entreprise fabrique 
des équipements électroniques haute technologie, des écrans de surveillance et 
de contrôle pour le traitement automatique de l’eau, y compris l’Eagle, Birdie, 
Falcon et Albatros.

BIODESIGN - Technologie de construction unique 
La technologie Biodesign Pools, brevetée par API ITALIA, est basée sur le 
modelage de l’excavation et, pour son revêtement, sur l’utilisation de matériaux 
d’imperméabilisation uniques par leur durée. Véritable innovation technique, le 
revêtement en marbre est placé juste au-dessus de la couche imperméable. Ce 
procédé permet de construire des piscines non invasives et écologiques, avec une 
finition posée main, pour un résultat s’intégrant parfaitement à l’environnement.

MICROWELL - Déshumidificateurs et pompe à chaleur 
Nous fabriquons et commercialisons depuis plus de 9 ans des déshumidificateurs 
pour les petites piscines couvertes et les spas, ainsi que pour les grandes piscines 
couvertes jusqu’à 120 m², avec la série DRY. En 2011 nous avons lancé sur le 
marché une pompe à chaleur « Haute Performance », avec un COP jusqu’à 6,4, 
conçu pour chauffer ou refroidir des piscines jusqu’à 40 m3. 

LINOV - Des liners de haute qualité 
Spécialisée dans la fabrication de liners et de couvertures pour piscines, ainsi que 
dans les solutions globales pour piscines, LINOV, du Groupe RPI, est l’un des plus 
importants fournisseurs d’équipements sur ce marché. Disposant d’une unité 
de production moderne de plus de 1800m², située au Portugal et utilisant les 
technologies les plus récentes dans la fabrication de ses produits, LINOV possède 
une capacité de production élevée. Les liners LINOV sont fabriqués à partir des 
meilleurs vinyles du monde : RENOLITE qualité ALKORPLAN et GENERAL TOWER 
CANADA qualité RT 3000 INFINITY. 

FABISTONE - Design et confort, les premières qualités de nos 
produits 
Spécialisée dans la production et la commercialisation de dallages en pierre 
naturelle reconstituée, FABISTONE, du Groupe RPI, propose diverses gammes 
de dallages, margelles et murs, alliant confort et design. Sa grande capacité de 
production est assurée par une unité de production moderne disposant d’une 
ligne de production entièrement automatisée. Ainsi nous pouvons exporter vers 
des pays comme l’Espagne, la France (et Tahiti), l’Italie, la Belgique, l’Angola, le 
Cap-Vert, le Maroc, Tahiti, le Koweït, l’Egypte et Dubaï.

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

microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

info@poolgarden.it / www.poolgarden.it

info@biodesignpools.com / www.biodesignpools.com

info@pqnenterprises.com / www.pqnaudio.com

info@fabistone.com / www.fabistone.com

 info@linov.pt / www.linov.pt

SOLIDPOOL - Blocs de coffrage modulables
Composés de matériaux d’une grande qualité, durables et solides, les blocs de 
coffrage modulables SolidPOOL® permettent de construire très rapidement 
des piscines en béton armé de toute taille et de toute forme avec tout type de 
finition : liner, PVC armé ou carrelage.

export@solidpool.fr  / www.solidpool.fr



Au terme d’un concours de trois mois, qui 
a généré plus de 10 000 visites par mois, 
60 participants de 9 pays différents, et 150 
magnifiques photos de piscines, EuroSpa-
PoolNews.com a récompensé son grand 
gagnant lors du salon PISCINE de Lyon 
au mois de novembre. Dronov DMYTRO,  
le Directeur Général de l’entreprise ukrai-
nienne LLC WATER WORLD WINDOW, 
s’est vu remettre le Trophée iPool2012, un 
iPhone et un engagement d’un an de sup-
port publicitaire sur EuroSpaPoolNews.
com et PiscineSpa.com.

Les constructeurs de piscines de nombreux pays dont l’Espagne, l’Australie, la France, 
l’Italie, le Portugal, la Roumanie… ont disputé 
la finale.

La cérémonie de remise du Trophée iPool2012 
s’est déroulée sur le stand EuroSpaPoolNews.
com durant le Salon international PISCINE 
2012 à Lyon où de nombreux profession-
nels amis du monde entier se sont retrouvés  
autour d’un cocktail. 

iPool2012, 
Le gagnant

eurospaPoolNews 
a décerné 
son trophée 
iPool2012

Tous à vos clics pour iPool2013..., à partir du 31 mars 2013

Un  magnifique Trophée réalisé par 
Didier Cassini en mosaïque OPIOCOLOR. Une 

pièce unique a été remise au gagnant.

Le concours est seulement réservé aux profession-
nels constructeurs de piscines de tous les pays sur  
www.eurospapoolnews.com. Il est aussi accessible via 
Facebook sur la page Fan d’EuroSpaPoolNews.

La piscine lauréate réalisée par LLC WATER WORLD WINDOW

Dronov Dmytro s’est vu remettre 
le trophée par Vanina Biagini, 
Manager d’EuroSpaPoolNews
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Chers amis professionnels, vos plus belles piscines ont toute leur place au 2e Concours 
Professionnel International de la Piscine : iPool2013
. 
Ce concours photo s’adresse à tous les professionnels constructeurs de piscines 
du monde entier. Nous vous invitons à télécharger les plus belles photos de vos 
réalisations de piscines familiales en extérieur (5 au maximum) en se rendant sur notre 
site EuroSpaPoolNews.com.
Les piscines publiques, d’hôtellerie, les piscines intérieures, les spas seront exclus de 
notre sélection. Les deux plus belles piscines de chaque pays qui obtiendront le plus 
de voix seront retenues pour participer à la Grande Finale Internationale qui se tiendra 
au salon Piscina à Barcelone.
Les votes se dérouleront uniquement sur internet suivant le même règlement. 

Le gagnant recevra : 1 SmartPhone ainsi qu’1 an de campagne 
publicitaire à valoir sur les supports EuroSpaPoolNews.com et 
PiscineSpa.com d’une valeur de 10 000 €.
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DIARY
•  BSW INFOTAGE 2013 - Allemagne 

From 01/03/2013 to 02/03/2013 - BONN 
info@bsw-web.de 
www.bsw-web.de/bsw/bsw-infotage.php

•  PISCINA - Moscow 
From 11/03/2013 to 14/03/2013 - MOSCOW 
datos@firabcn.es 
www.piscinamoscow.com

•  ISH - Germany 
From 12/03/2013 to 16/03/2013 - FRANKFURT 
ish@messefrankfurt.com 
www.ish.messefrankfurt.com

•  AQUA SALON WELLNESS & SPA Russia 
From 14/03/2013 to 17/03/2013 - MOSCOW 
weg@weg.ru / www.aquasalon-expo.ru/en

•  4th Ibero-American Congress on sports and 
recreational facilities Uruguay 
From 18/04/2013 to 20/04/2013 
MONTEVIDEO 
info@cidyr.org / info@aiidyr.com 
www.cidyr.org

•  IBF International Building Fair Czech Republic 
From 23/04/2013 to 27/04/2013 - BRNO 
hzikmundova@bvv.cz 
www.bvv.cz/en/building-fairs-brno

•  The 8th China International  
Swimming Pool Sauna & Spa Expo 
From 25/04/2013 to 27/04/2013 - BEIJING 
shspool@yahoo.cn 
www.poolspa.cn

•  SAUDI BATH POOL SPA EXPO 2013 
Saudi Arabia 
From 30/04/2013 to 02/05/2013 - JEDDAH 
info@saudibathpoolandspa.com 
www.saudibathpoolandspa.com

•  AQUA-THERM KIEV 2013 Ukrain 
From 14/05/2013 to 17/05/2013 - KIEV 
info@fin-mark.com 
www.en.aqua-therm.kiev.ua

•  PISCINE SPLASH ASIA - Singapore 
From 20/05/2013 to 21/05/2013  
alexandra.moncorge@gl-events.com 
www.piscinesplashasia.com 

•  EXPOLAZER 2013 - Brazil 
From 30/07/2013 to 02/08/2013 - SÃO PAULO 
internacional@francal.com.br 
www.expolazer.com.br

•  BAZENY SAUNY & SPA - République tchèque 
From 17/09/2013 to 21/09/2013 - PRAGUE 
sevcikova@abf.cz 
http://vystava-bazeny.cz/2013/en/intercept.asp

•  3rd WAVES Pool Spa Bath International Expo 
Inde 
From 18/09/2013 to 20/09/2013 - NEW DELHI 
bhaskarj@eigroup.in 
www.wavesexpo.com

•  Pool&SpaTech Asia 2013 
Thaïlande 
From 19/09/2013 to 21/09/2013 
IMPACT Exhibition and Convention Center 
wingyanw@impact.co.th 
www.poolspaasia.com

•  BARCELONA 2013 - Spain 
From 15/10/2013 to 18/10/2013 - BARCELONA 
info@firabcn.es 
www.salonpiscina.com

•  AQUANALE 2013 - Germany 
From 22/10/2013 to 25/10/2013 - COLOGNE 
aquanale@koelnmesse.de 
www.aquanale.de

Suite aux reports et annulations de certains salons, nous vous conseillons de vous renseigner auprès 
des organisateurs afin d’obtenir confirmation des dates. Nous ne faisons que relayer les informations 
fournies. Nous ne saurions être tenus pour responsables des annulations ou reports. 


