Formation

EuroSpaPoolNews.com
& PiscineSpa.com

Ainsi EuroSpaPoolNews continue sa
pénétration sur tous les marchés avec
son nouveau site www.piscinespa.
com orienté vers le client final. Acteur
incontournable de cette évolution,
nous ouvrons la voix vers les techniques
nouvelles. Résolument tourné vers le
numérique, le monde du Web est en
passe de devenir un outil dynamique
et de proximité. Vers la simplicité et
l’interactivité, tel est l’avenir d’Internet
et de ses acteurs.
EuroSpaPoolNews.com & PiscineSpa.
com, déjà lancés sur les réseaux sociaux,
surfent désormais sur de nombreuses
plateformes communautaires.
Bien plus que des Journaux sur
internet, nous construisons désormais
une véritable communauté à partir de
tout notre écosystème. Au sein de cette
communauté, on discute, on partage,
on échange,… on vit. Facebook, Twitter,
Dailymotion, Youtube, plate-forme de
blogs : tous sont présents pour faciliter
notre visibilité et nous permettre de
communiquer et de diffuser le plus
largement possible vos nouveautés,
actualités et produits.
Aujourd’hui, pour survivre sur Internet,
il devient nécessaire de tisser sa toile.
EuroSpaPoolNews.com & PiscineSpa.
com mettent ainsi à votre disposition un
réseau, une famille, une communauté,
qui rassemblent et fédèrent tous les
Professionnels de la Piscine et du Spa
du monde entier.
Près de 2000 amis sur Facebook,
rejoignez notre communauté, et faites
qu’elle devienne la vôtre.

avenir de la profession

Vous avez dit formation…
Ne dit-on pas que l’avenir c’est les jeunes, en attendant
heureusement que « les vieux » sont là pour assurer
leur formation. Au-delà du conflit des générations, nous
devons nous interroger sur l’avenir de la profession ou
plutôt l’avenir de la professionnalisation… Voir page 4

Selon les études menées par
la FPP, le parc est composé de
1 400 000 piscines installées en
France pour 15 millions de
maisons individuelles avec
jardin.
11% des propriétaires de maisons
individuelles souhaitent s’équiper,
dont 300 000 dans les deux ans.
Seulement un intentionniste sur
5 concrétise son achat, aux motifs
d’offres parfois peu explicites, ou
d’un dénigrement fréquent des

Il y a un potentiel
sous exploité !

Réussir mes BIENVENUE
à la 1

ventes
en aidant mes clients

à réussir leur projet piscine

systèmes concurrents, ce qui sème
le doute. Dénigrer c’est casser le
marché !
Ainsi dans 80% des cas, le projet
est abandonné et donc perdu pour
les professionnels de la piscine au
profit d’autres jugés plus prioritaires
(véranda,
cuisine,
voiture,
voyages…).
Devant ce fort potentiel de croissance,
il est primordial, pour donner
confiance, convaincre et vendre, de
développer le désir de piscine,
pour faire grossir le gâteau.
Ainsi, au sein d’un groupe de
travail composé d’adhérents, la
FPP a créé deux outils, pour vous
aider à réussir individuellement,
tout en développant le marché
collectivement : un mémento
professionnel et un mémento
consommateurs.
Suite page 8

ère

Convention
nationale
de la fpp
Bonjour à tous,

Cette Convention a pour
but de fédérer l’ensemble des adhérents de la Fédération et
leurs clients. Elle se veut le rendez-vous
national de la profession en alternance
avec le Salon international de la Piscine
de Lyon. Elle sera un outil de promotion et
de soutien des professionnels des industries de la piscine. Il s’agira de valoriser le
savoir-faire Français, 2ème Pays fabricant
de piscine exportateur au monde.
Disneyland® Paris est la destination n°1
un en Europe pour les conventions d’entreprise.
L’unité de lieu que propose cette destination permet de faciliter la venue des
participants et d’assurer le déroulé de la
convention dans de parfaites conditions.
Facilité d’accès avec hébergement sur
place, les Centres de congrès Disney’s
Newport Bay Club proposent en outre
deux espaces d’exposition.
Je vous souhaite une excellente Convention.
Philippe BACH,, Président
de la Fédération des Professionnels de la Piscine
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Annonay Productions France

complète son offre de produits de grandes marques

La société Annonay Productions France complète son offre en distribuant les marques
prestigieuses que sont ASTRAL, ZODIAC, PENTAIR, et dernièrement HAYWARD,
pour développer son catalogue Matériel & Equipements de la piscine. Désormais,
APF propose dans son catalogue, entre autres, les douches solaires Harmony, les
nouveaux robots Aquatron, les
pompes à deux vitesses Victoria,
l’électrolyseur de sel APR, ou
encore le filtre à sable Skypool,
produits ASTRAL. De ZODIAC,
elle commercialise les pompes
à chaleur Power & Power
First, une gamme complète
de matériel de chauffage et de
déshumidification, les robots
de nettoyage électriques et
hydrauliques, dont le Vortex,
le robot Baracuda MX8,
l’électrolyseur de sel Ei & Tri, la
nouvelle pompe pour chlore
liquide Chlor Perfect, ou encore les purificateurs minéraux dont le Nature 2 Fusion.
Quant aux produits PENTAIR, APF distribue notamment les gammes de pompes
Intelliflo et Ultraflow, les filtres Triton, les nettoyeurs hydrauliques Sta-Rite et le
nouveau Kreepy Kruiser Pro. Et enfin Hayward, spécialisé dans l’équipement de la
piscine résidentielle, tout nouveau partenaire d’APF, leur confie la commercialisation
des produits suivants : les pompes Super Pump et Tristar, les filtres à sable Pro séries
Top & Side, les robots électriques AquaVac & TigerShark, les nettoyeurs Pool Vac Ultra
Pro & DV 1000, 4000 & 5000 et les pompes à chaleur EnergyLine Pro. Ces nouveautés,
ainsi que les gammes existantes, sont exposées sur le stand APF, lors de la Convention
de la FPP. D’autres partenaires, ESPA, JET VAG, LACRON, SIREM, VIPOOL, seront
également représentés.
a.pro.france@wanadoo.fr / www.apf-france.com

Guy rebondit,

dans notre si beau métier « La Piscine »

Nous apprenons que Guy MéMIN, bien connu de tous dans le monde de la
piscine a décidé de mettre sa longue expérience
professionnelle au service de la formation.
Après avoir été le patron marketing dans une
multinationale, il crée Rhône Piscines qu’il
développe durant 30 ans dans la construction et la
distribution à Lyon, Avignon, Aix-en- Provence et un
réseau de 17 concessionnaires.
Il lance les premières grandes surfaces techniques
de la piscine avec labos d’analyses, atelier
réparation/minute… Il participe à la création du
Brevet Professionnel piscines, du diplôme AFPA
pour adultes, des normes AFNOR piscines, des DTP
de la Fédération des Professionnels de la Piscine…
Constatant, avec un certain nombre de camarades,
un manque d’informations qualitatives vis-à-vis
du grand public et des professionnels, il crée en 1997 les Editions Messignac
(L’Activité Piscine et Techniques Piscines Spas Magazine).
Ces nombreux déplacements professionnels en France, aux Etats-Unis, en Israël…
l’ont enrichi de l’expérience des autres.
Aujourd’hui, Guy MéMIN, au sein d’une société parisienne de formation va
proposer des stages de formation sur différents segments des métiers de la
piscine :
1/ Le traitement de l’eau,
2/ La dynamisation des points de ventes en boutique,
3/ La présentation des devis et des dossiers à la clientèle,
4/ La prise de rendez-vous et la prise de commandes.
Ces stages seront personnalisés en entreprise ou organisés régionalement.
gmemin@orange.fr

Daniel GIL
est nommé responsable
commercial France

Hayward Pool Europe

Hayward Pool Europe est heureuse
d’annoncer l’arrivée de Daniel GIL
en tant que responsable commercial
France. Daniel GIL prend donc la
relève de Patrick CATY dans le cadre
du développement de la promotion
et des ventes des gammes de produits
du fabricant, pour toute cette zone.
Monsieur GIL a occupé avec succès au
cours des 8 dernières années le poste
de responsable commercial auprès du
distributeur d’équipements industriels
Berner. Fort de son expérience dans le
commerce B au B et dans l’animation
d’une équipe commerciale active
auprès de revendeurs directs, il sera
à même de contribuer à la croissance
du groupe Hayward en France et
en Europe. Dans cette dynamique
d’évolution et de croissance, Patrick
CATY devient Directeur Marketing
Europe. En poste comme responsable
commercial France depuis bientôt
7 ans, il a contribué à construire la
position aujourd’hui occupée par
Hayward dans le premier marché de
la piscine en Europe.
contact@hayward.fr / www.hayward.fr

Serge Chapus

BIO-UV

précise son offre

Le tout premier catalogue BIO-UV
concernant les piscines et spas
privés, les piscines et spas publics,
les aquariums et bassins d’agrément,
ainsi
que
la
potabilisation
domestique, vient de paraître. Il sera
distribué à tous les professionnels
lors des visites personnalisées de
l’équipe BIO-UV et envoyé à tous ses
clients et partenaires. Ce catalogue
renferme la description technique
et commerciale de chaque gamme
pour chaque application, les conseils
en traitement de l’eau ainsi que les
protocoles. On y découvre également
les pompes doseuses et celles de
régulation de pH, tout comme
les produits qui accompagnent le
traitement automatique de l’eau.
Cet outil complet permet de trouver
rapidement ce qui convient aux
pisciniers et/ou à l’utilisateur final.
piscinesfrance@bio-uv.com
www.bio-uv.com

Procopi présente sa mascotte

A l’occasion de la 1ère Convention de la FPP, Procopi présente la première
« mascotte » du Groupe. Représentant un petit bonhomme plein de ressources,
il figurera en rappel dans plusieurs rubriques dédiées aux professionnels. Elle va
également permettre de véhiculer un certain nombre de messages simples et
directs adressés à l’ensemble de la clientèle professionnelle. Selon Christophe
DURAND, directeur marketing du Groupe, dans son graphisme : « on retrouve
le O du logo Procopi qui prend vie et s’humanise afin de renforcer les liens et la
proximité que nous entretenons avec l’ensemble de notre clientèle ».
www.procopi.com
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avenir de la profession

Vous avez dit formation…
Ne dit-on pas que l’avenir c’est les jeunes, en attendant
heureusement que « les vieux » sont là pour assurer leur
formation.
Au-delà du conflit des générations, nous devons nous
interroger sur l’avenir de la profession ou plutôt l’avenir
de la professionnalisation…

Le secteur de la piscine est un secteur jeune et dynamique, aime t-on à penser.
Qu’en est-il sur le terrain :
Le marché Français de la piscine est le premier Européen et le deuxième marché
mondial après les Etats-Unis. Cependant et malgré une baisse conjoncturelle
liée à la crise, le marché évolue vers la rénovation du parc de piscines existantes
avec près de 900 000 piscines enterrées et 600 000 piscines hors sol. Ce nouveau
développement demande plus que jamais une formation spécifique et des
compétences sur le terrain.
Aujourd’hui deux formations existent :
Le brevet professionnel des métiers de la piscine permet de former des techniciens
polyvalents. Cette formation est assurée par 5 établissements très dynamiques :
Bains-les-Bains, Grasse, Morcenx, Pierrelatte et Port-de-Bouc.
Jusqu’en 2009 l’accès au BP était très restrictif, mais sous la pression de la FPP au
sein de la commission Formation et des établissements ainsi que de l’inspecteur
chargé des sujets M.Guéry, nous avons obtenu un élargissement à tous les
diplômes de niveau V. Ceci permet à n’importe quel étudiant de « changer »
de filière ou de compléter sa formation générale pour rejoindre notre secteur
dynamique.

Assez parlé des jeunes, passons aux plus v...
Récemment, la mise en place d’un véritable diplôme par validation des acquis
en entreprise (VAE) a permis le passage puis l’obtention d’un diplôme à des
collaborateurs ayant de l’ancienneté et un savoir-faire incontestable. Ce cursus
constitué de modules validants est en place dans les 5 centres de formation
et permet une reconnaissance nationale du savoir-faire et de l’expérience.
Les premiers diplômés sont sortis cette année et la remise des diplômes s’est
accompagnée de quelques larmes de joie m’a-t-on dit...
Dans une profession multi spécialiste comme la nôtre, la
professionnalisation passe par la formation des jeunes et des
moins jeunes. Si nous voulons rester leader européen dans notre
secteur avec plus de 30 000 emplois nous devons être meilleur
et pourquoi pas les meilleurs !
Nathalie Saget
Administratrice référent commission formation

Une innovation
respectueuse de l’environnement
primée à Barcelone

L’équipe de Magnapool et Poolrite présentait dernièrement au salon Piscina
de Barcelone son tout nouveau
système MagnapoolTM Ecosystem
Premium, fruit de 10 années de
conception.
Ce produit y recevait le 19 octobre
le prix de l’Innovation, prix remis
à son inventeur, l’australien Ross
Palmer, en compagnie du Directeur
de Poolrite Europe, Marc Lucian.
Les juges ont plébiscité l’approche
innovatrice du produit, ainsi que
son respect du développement
durable, à savoir l’attention portée
à l’utilisation rationnelle des
ressources et à la préservation de
l’environnement.
C’est ainsi qu’ils ont élu MagnapoolTM
Ecosystem Premium « produit le
plus innovant ». Rappelons que
ce système se compose d’un filtre
à haut débit avec un système de
contrôle Hydroxinateur intégré,
Marc Lucian devant son prix de l’Innovation
complété par une cellule Davinox
Super, d’un média filtrant de verre
recyclé Diamond Kleen, d’une pompe à haut débit économique à 2 vitesses, d’une
régulation de pH intégrée et du mélange de minéraux propre à Magnapool.
Il possède également un deuxième filtre qui permet de recycler l’eau du contrelavage et de la réutiliser directement dans le bassin, il n’y a ainsi aucune perte
d’eau. Ce mélange unique de minéraux, riche en magnésium et potassium a été
formulé spécialement pour l’eau de piscine. Il est finalement meilleur pour le
bien-être du baigneur, la beauté de la peau et pour l’environnement. Il s’agit
du premier système au monde de traitement d’eau de piscine « tout en un »,
conçu pour minimiser l’empreinte environnementale et énergétique, tout en
économisant l’eau utilisée. Ce fut un vrai succès et un bel accueil pour Poolrite,
pour son premier salon à Barcelone.
info@magnapool.fr / www.magnapool.com

La relation client mise au cœur

du développement chez Pool Technologie

La saison qui s’achève a vu la mise en place d’un Service Client chez Pool
Technologie. Forte du constat qu’un véritable service après vente ne peut se
limiter à une problématique technique, l’entreprise s’est dotée d’un nouveau
département. Cette nouvelle fonction est investie d’une double mission : assurer
la relation après vente et être force de proposition dans la démarche de progrès
de l’entreprise. Réunissant différentes compétences, le Service Client apporte tout
au long de l’année un bouquet de services : assistance technique et commerciale
avec Hotlines par téléphone et internet, hotline destinée aux particuliers, SAV,
formation technique et commerciale en usine et en région, ou interventions
auprès des centres de formation professionnelle. Confortée par sa position de
spécialiste du traitement de l’eau des piscines, Pool technologie entend renforcer
la relation de partenariat qu’elle a su construire avec une clientèle dynamique et
fidèle tant en France qu’à l’International.
contact@pool-technologie.fr
www.pool-technologie.com
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acquiert un spécialiste des couvertures automatiques

Le Groupe PROCOPI

vient de racheter
l’activité piscine
bois CERLAND

La société PBM Import a cédé le 26
août 2011 au Groupe PROCOPI ses
actifs industriels et commerciaux
constituant le fonds de commerce
des piscines CERLAND.
Cette acquisition du Groupe PROCOPI
marque clairement sa volonté de
renforcer sa présence sur le créneau
des piscines industrialisées. Les
piscines en bois Cerland « Odyssea »
et « Weva » viennent ainsi rejoindre
les piscines Blokit, Tropica, PPP et
ProcoBloc, dont l’acquisition a été
faite en début 2011, dans la gamme
des produits du Groupe PROCOPI.
Plus de 30 000 piscines « Odyssea »
et « Weva » ont été fabriquées et
vendues, ces 5 dernières années,
pour ne parler que du marché
Français. Elles sont commercialisées
par les constructeurs de piscines mais
également par la grande distribution
spécialisée (GSA et GSB) et les
jardineries.
marketing@procopi.com
www.procopi.com

Jocelyn Bourgeois

Venez
facebooker, tweeter,
bloguer et partager !

Depuis plus de 10 ans déjà sur
Internet,
EuroSpaPoolNews.com
& PiscineSpa.com accentuent leur
progression sur les réseaux sociaux : «
venez nous rejoindre sur Faceboook,
Twitter, Dailymotion, Youtube et sur
notre blog ! »
Avec bientôt 2000 membres
au sein de leur communauté,
EuroSpaPoolNews.com & PiscineSpa.
com représentent désormais un pilier
de la communication sur les réseaux
sociaux. Vous pouvez partager les
dernières informations pertinentes
et insolites dans la minute, échanger
des photos et des vidéos, lancer un
jeu-concours, mettre un produit en
avant-première,… Et ça marche !
La preuve en chiffres : près de 2000
fans, 15 000 « visites » par mois et
plus de 150 utilisateurs actifs par
jour,…
Notre communauté, fédératrice
de tous les Professionnels de la
Piscine et du Spa en France et à
l’étranger, est aujourd’hui l’une des
plus importantes dans son domaine.
Le trafic, important et croissant de
jour en jour, conforte l’idée que
les réseaux sociaux représentent
un nouvel outil de communication,
rapide, puissant et efficace.
Fier de ces résultats, nous
tenons à remercier tous ceux qui
participent déjà à la communauté
EuroSpaPoolNews.com & PiscineSpa.com.

Annonay Productions France annonçait
dernièrement son rachat de 50% des
actions de la société VR Production,
depuis le 4 novembre 2011, devenant
ainsi propriétaire à part entière de celleci. La société VR Production est spécialisée
dans la conception et la fabrication de
couvertures automatiques. Serge Sapet, armé de plus de 25 ans d’expérience dans
l’univers de la piscine, a pris la direction de VR Production, en remplacement de la
famille VEY. Il sera épaulé au niveau du groupe par le nouveau Directeur Général,
Clément Chapaton, qui officiait jusqu’à lors, comme responsable, chez le leader
de la motorisation de couvertures automatiques. Ce rachat permettra à Annonay
Productions France de répondre, en synergie avec ses autres unités de fabrication de
couvertures automatiques HydroCover & Hydro Volets, sises respectivement à Massey
et Toulouse, à toutes les demandes exprimées par ses clients professionnels pisciniers.
En outre, il apportera une proximité très appréciable et un service accru, notamment
au niveau technique et commercial.
a.pro.france@wanadoo.fr / www.apf-france.com

Everblue multiplie ses implantations

La politique de recrutement intensif du
Réseau de piscines EVERBLUE, mise en
place depuis plus d’un an par Samy BIBAY,
son Président, porte largement ses fruits,
avec plus de 20 créations de points de
vente en 2010 et déjà 14 en 2011. Le Réseau
EVERBLUE couvre la plus grande partie du
territoire en France et dans les Dom Tom.
Il représente la première organisation
en France, dans le registre des piscines
qualité. Depuis 40 ans, EVERBLUE connaît un parcours sans faute dans le monde de
la piscine, et séduit de plus en plus de professionnels. Pour Samy Bibay, l’objectif est
clair : « atteindre 110 implantations en 2011 et 140 en 2012 ». Et de poursuivre : «
Nous voulons être présents partout en France au moins, mais également en Suisse,
Belgique, Luxembourg, DOM TOM et Corse. Pour cela, le Réseau s’appuie sur des atouts
de poids : une équipe de création interne forte au sein de sa Centrale, une logistique
imparable et des prix compétitifs, pour ses partenaires, Everblue offre une adhésion
choisie, sans droits d’entrée ni franchise, de nombreuses exclusivités, des outils Ipad
fabuleux et de multiples outils marketing efficaces. Derniers documents marketing en
date, les plaquettes RIVIERA, GALA et ZETA présentent une sélection de réalisations
venant témoigner de la passion toujours intacte des artisans de son Réseau. Elles seront
distribuées en plusieurs milliers d’exemplaires à ses partenaires professionnels.
ever@everblue.com / www.everblue.com

Un adjuvant de pastillage
d’origine minérale

GACHES CHIMIE opte pour des formulations sans acide
borique pour le chlore stabilisé de sa gamme Age de
l’EAU. Les galets de chlore à base de chlorocyanuriques
(chlore stabilisé) requièrent pour leur compactage un
“lubrifiant” pour éviter l’adhérence de la matière sur
le moule. Les lubrifiants les plus largement utilisés
jusqu’ici sont l’acide borique, l’acide stéarique et les
sels dérivés de celui-ci. Cependant, l’utilisation de ces
derniers présente des inconvénients pour la santé, ceuxci étant classés par l’European Chemicals Agency comme
reprotoxiques (entravant la fertilité masculine et féminine).
D’autre part, l’utilisation de sels de métaux alcalins de l’acide stéarique et le stéarate
de sodium, produit un dépôt indésirable, des résidus insolubles et la formation de
quantités excessives de mousse. La nouveauté est l’utilisation d’un adjuvant de
pastillage d’origine minérale qui ne présente pas les inconvénients décrits ci-dessus et
qui permet la formation de galets avec la même facilité de détachement du moule. Ce
lubrifiant et les composants actifs du galet n’interagissent pas chimiquement l’un avec
l’autre, de sorte qu’aucune dégradation ne se produit (l’érosion du galet par exemple).
En outre, la tablette a les propriétés physiques adéquates, telles que la dureté,
l’apparence irréprochable, lisse, homogène, etc. et son taux de dissolution n’est pas
influencé par la présence de cet adjuvant de pastillage.
thibaudpiscines@gaches.com / www.gaches.com/piscines.html

Convention Nationale de la FPP [7]
Philippe Lucas testeur de piscine,
fait confiance à Alliance Piscines

« Jean-Marc, tu sors ! » conclut Philippe Lucas en
implacable coach de… « farniente ». Telles sont les
images que les téléspectateurs de BFM TV, de LCI et
de FRANCE TELEVISION ont pu découvrir à la tv, fin
septembre 2011. La blogosphère a remarqué ces deux
clips publicitaires, comptabilisant plus de 160 000
visionnages et en réaction, plusieurs dizaines
d’articles et de posts ont été publiés sur le web.
Alliance Piscines a frappé fort pour sa campagne
de Communication ! L’expertise de Philippe Lucas
et son auto dérision ont fait mouche ! Et la saga
se poursuivra en 2012 avec un autre clip. Le
célèbre entraîneur a choisi de prêter son image à
une entreprise familiale, dont les dirigeants sont
passionnés par leur métier et poursuivent un
objectif : devenir les meilleurs de leur secteur. Pour
Alliance Piscines, devenir les meilleurs, ce n’est pas
forcément lancer des innovations technologiques,
mais cela peut passer par l’invention de produits qui durent plus longtemps, dont
la qualité est parfaitement maîtrisée, et par la création de nouveaux modèles
plus petits ou plus faciles à installer, permettant au plus grand nombre, à tous
les budgets, d’accéder aux plaisirs que procure une piscine. Le fabricant lancera
d’ailleurs en 2012 une toute nouvelle gamme complète en ce sens. La marque
compte un réseau de plus de 120 revendeurs installateurs, artisans et patrons, au
plus près des clients sur tout le territoire. Pour visionner les clips : http://www.
alliancepiscines.com/fr/index.html?v=8 ; http://www.alliancepiscines.com/fr/
index.html?v=9.
info@alliancepiscines.com / www.alliancepiscines.com

JetStream uwe France :

35 ans d’innovation pour les piscines !

JetStream uwe France fête en 2011 ses 35 ans et réserve chaque mois pendant
3 mois des offres exceptionnelles à ses clients. L’occasion de redécouvrir les
innovations de la marque qui ont permis, tout au long de ces années, de
révolutionner la piscine traditionnelle en France pour en faire un espace de bienêtre et de plaisir. Janvier 1976, uwe JetStream, l’inventeur de la nage à contre
courant ouvre sa filiale française et révolutionne la piscine traditionnelle. Grâce
à cet appareil innovant, grâce à son débit puissant et réglable, les piscines de
taille modeste peuvent rivaliser avec les bassins « olympiques ». Précurseur dans
l’univers du bien-être, la marque JetStream s’inspire des tendances internationales
pour proposer à ses clients français des innovations adaptées à leur marché.
Hydromassage, hydrothérapie, aqualudique, nage sportive, détente... un océan
de possibilités permet de réaliser des
bassins à la carte mais ils sont aussi
réunis dans un seul appareil avec
la dernière innovation JetStream :
FloatingLounge. Quant au service
clients uwe JetStream, il s’inscrit
dans la disponibilité, l’assistance,
le suivi, l’écoute de ses clients et de
leurs besoins. C’est DUNA qui est
à l’honneur ce mois de novembre,
avec des prix anniversaire sur la
nage et la balnéonage. D’autres
surprises dans les prochains mois...
jet@uwe.fr / www.uwe.fr

Réussir
mes
ventes
en aidant mes clients
à réussir leur projet piscine

Suite de la page 1

Le mémento destiné aux professionnels reprend les bonnes pratiques pour
accueillir ses clients, les écouter, les comprendre en les connaissant bien.
Conforter leur désir de piscine, lever leurs freins, comprendre leurs priorités, leurs
choix, leurs possibilités, citer les nombreuses sources de plaisirs que représente
l’avantage d’avoir une piscine chez soi (vivre des moments de bonheur, apprendre
à nager, faire des exercices dans l’eau pour rester en forme), mais également
présenter votre entreprise, créer une relation de confiance (nombre de bassins
installés, ancienneté, membre de la FPP…).
Sans oublier que pour le consommateur la piscine est un rêve, une source de
plaisirs futurs à partager en famille, pas un produit technique ou une technologie.
La réponse aux questions sera également très importante afin de rassurer sur
les idées reçues comme : « une piscine c’est cher », « l’entretien coûteux », « un
gaspillage d’eau », etc.
Le mémento consommateur permettra quant à lui de mettre en avant le rêve,
les sources de bonheur de la piscine, la façon de l’imaginer, de la définir, et d’en
choisir les équipements les mieux adaptés.

Votre piscine,

tant de sources de bonheur !

Vivre des moments de bonheur en famille : votre piscine deviendra très vite
un lieu privilégié de jeu, de joie partagées en famille ou avec des amis.
Redécouvrir les plaisirs simples et sains de l’eau : se rafraîchir, nager, se
détendre.
Apprendre à nager : votre piscine sera le meilleur endroit pour se familiariser
avec l’eau et apprendre à nager.
Évacuer le stress : 30 mn dans la piscine après la journée de travail permet de
se “régénérer”, d’être plus disponible pour la soirée en famille.
Faire le plus beau des cadeaux à vos enfants et petits-enfants :
- Ils prendront du plaisir à pratiquer des loisirs sains.
- À l’adolescence, ils aimeront rester à la maison et y inviter leurs amis.
- Plus tard, ils prendront toujours plaisir à venir et revenir profiter de votre
maison et… de sa piscine.
Faire de l’exercice, agir pour sa santé, s’offrir une source unique de bien-être,
faire du sport chez soi ! Embellir son jardin et son cadre de vie : une fois
installée, votre piscine deviendra un nouvel espace de vie.
Valoriser son patrimoine : votre piscine est un véritable investissement qui
valorisera votre propriété.
Faire des économies sur son budget loisirs : quand on a la chance de disposer
d’une piscine chez soi, on ressent moins le besoin de s’évader.
Gilles Mouchiroud
Administrateur référent commission marketing
Vice-président Fpp
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Deux robots
électriques aux

Une gamme de luminaires nomades
à poser sur la piscine

Loon est une gamme de luminaires
nomades qui peut s’installer
n’importe où : intérieur, extérieur,
ou sur l’eau, en fonction des
modèles. Ils utilisent la technologie
d’éclairage basse consommation
à LED, couplée à des batteries lion
polymère 2 000 Mah. Une fois la
batterie chargée, une autonomie
d’éclairage allant de 15 à 30 heures
est assurée, avec un minimum
d’énergie : 1watt. Toute la gamme
est équipée d’un diffuseur en
polyéthylène garanti incassable.
Offrant une multitude de couleurs,
différentes intensités de blanc ou
un effet bougie, ces luminaires sont
du plus bel effet sur une surface d’eau, ajoutant une note de couleur choisie selon
l’humeur.
rmjinternational@wanadoo.fr / www.rmjinternational.com / www.my-loon.com

performances

XXL

Ces 2 robots aux performances XXL,
nettoient le fond, les parois et la ligne
d’eau. Ils peuvent effectuer soit le
programme court (90 minutes) soit
le programme normal. Leur design
étonnant cache une conception
astucieuse : leur coque fuselée
dissimule un système de panneaux

filtrants d’une finesse de filtration
de 5 microns, ce qui garantit un
nettoyage parfait du bassin. Pour
faciliter l’entretien, la coque pivote
par le dessus, permettant d’accéder
au cœur du robot. Avec une faible
consommation électrique, ils peuvent
nettoyer tous les types de fond (plat,
à pente douce, pointe de diamant…)
et de surface (liner, polyester, béton
peint…).

contact@hayward.fr / www.hayward.fr

Surveillance à distance

et système de contrôle pour piscine

IntelliPool™ optimise l’utilisation du dispositif IntelliFlo®, fournissant la
bonne vitesse de filtration
pour chaque application,
améliorant
ainsi
son
efficacité énergétique. Il offre
encore plus d’économies
d’énergie, car l’IntelliPool™
ne verse que la quantité
exacte de produits chimiques
nécessaires. Il permet donc
de maximiser la durée de vie
de la cellule de l’électrolyseur
lors de l’utilisation d’un
électrolyseur au sel. Grâce
au contrôle à distance, le réglage des paramètres de la piscine est toujours
accessible via le smartphone ou l’Internet. La programmation du système
permet l’envoi d’un email directement au piscinier, ou au propriétaire du
bassin si l’un des paramètres de la piscine dépasse les limites définies.
Il contrôle également la filtration, le chauffage, et tout dispositif de
désinfection, la pompe de contrôle du pH... Il permet un accès direct et à
distance au système d’illumination variable pour piscine, le IntelliBrite® 5G
à Leds. La communication sans fil entre les composants intérieurs permet de
les installer à n’importe quel endroit, évitant ainsi les frais supplémentaires
de câblage. Les interventions de maintenance sont moins fréquentes, car
les pisciniers peuvent analyser, résoudre et régler de nombreux paramétres
sans se déplacer. La communication à deux voies entre l’IntelliFlo® et
l’IntelliChlor® assure une fonctionnalité et un retour d’informations
optimaux. Son installation est également très facile.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Un nouveau système Klereo
dévoilé au salon de Barcelone

Le dernier-né, Klereo Kompact, réunit l’essentiel du savoir-faire de Klereo en matière de traitement d’eau des piscines. Ce nouveau
produit est le fruit de plusieurs années d’étude et de travail, en étroite collaboration avec les professionnels. Plus de 100 pisciniers
ont d’ailleurs participé à la mise au point des produits Klereo et les ont approuvés. Klereo Kompact est doté de la technologie
Bioclimatic PoolTM, qui permet d’adapter la filtration au besoin de traitement d’eau de la piscine (pH et désinfectant), pour garantir
la meilleure qualité d’eau dans le respect de l’environnement. La marque démontre ainsi sa volonté d’accompagner les pisciniers et
de simplifier leur activité, notamment en matière de traitement de l’eau. Ce système est très compact et simple à installer afin de
minimiser les interventions du piscinier et d’en faciliter l’utilisation.
info@klereo.com / http://klereopro.klereo.com / www.klereo.com

Convention Nationale de la FPP [11]
Le volet mobile automatique qui
libère entièrement les abords de la piscine

Grâce à sa conception exclusive,
le volet mobile de sécurité piscine
MOOVEO® permet de libérer les
abords de la piscine. Sa mobilité
permet de l’éloigner du bassin pour
profiter de sa piscine à 360°. En effet,
il ne nécessite aucun rail de guidage,
laissant la plage entièrement libre
autour de la piscine quand il est
enroulé. Conçu pour les piscines
neuves ou en rénovation, il permet
d’équiper les bassins aux grands
angles arrondis (coque polyester) ou avec pans coupés (structure bois enterrée).
La structure du MOOVEO est en aluminium moulé avec peinture laquée
évitant la corrosion. L’ensemble de la visserie est en inox A4. Les roues sont en
polymère bleu et le profil inter-roues en aluminium anodisé 20 µm. Les lames
du volet sont en PVC, conformes aux exigences de résistance au vieillissement
définies par la norme NF-54-405-1: 2002. MOOVEO est aussi équipé d’un moteur
tubulaire, alimenté par l’énergie solaire pour l’enroulement et le déroulement.
Les panneaux solaires haute performance captent les rayonnements du soleil et
stockent l’énergie électrique dans 2 batteries rechargeables, protégées par un
régulateur de charge. Ce volet est disponible en beige, blanc ou gris et peut être
complété par un kit de sécurité pour sa fermeture.
del@delbrece.fr / www.delbrece.fr

Inventer sa construction
en bois avec la gamme KIOS

Wood-Line lancera pour la saison 2012
une gamme de constructions de loisirs
selon la technique du poteau-poutre.
Le principe de la gamme : une structure
aérée en poteaux-poutre et ossature
bois à agencer selon les besoins,
permettant d’intégrer ingénieusement
de nombreux modules de parois
préfabriquées en usine. On pourra
donc insérer au choix une cloison, un
panneau bardé ajouré, pour créer une
séparation lumineuse, un panneau
plein, pour créer un espace plus intime,
un panneau coulissant, ou fixe, une
fenêtre classique, ou un œil de bœuf,
une porte simple, ou double, à vitrer, ou
pleine, coulissante, ou fixe, un plancher, une toiture deux pans, ou plate, etc. Les
possibilités d’aménagement sont donc nombreuses : le remplissage des espaces
vides s’accorde avec toutes les solutions selon les goûts et les envies de chacun.
La technique du poteau/poutre offre une liberté de création exceptionnelle. Un
des avantages indéniables de ce système constructif réside dans sa capacité de
modification des parois et des cloisons, et sa rapidité d’assemblage. En outre, les
constructions peuvent être isolées en fermacell par exemple.
info@ets-desmet.com / www.wood-line.fr
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Un produit
de nettoyage

pour les membranes
armées 150/100ème Renolit Alkorplan

Renolit présente un produit de nettoyage pour l’entretien
optimal des piscines revêtues de la membrane armée
150/100ème Renolit Alkorplan. Ce nouveau nettoyant est
un dégraissant, destiné au nettoyage régulier de la ligne
d’eau, une zone qui accumule facilement les dépôts de
graisse et la saleté, en raison des protections solaires,
de la poussière ou de la pollution. Ces dépôts peuvent
engendrer des dommages irréversibles pour le liner.
Ainsi, il est recommandé de nettoyer la ligne de flottaison
avec un dégraissant légèrement alcalin ou neutre, comme
AlkorClean.
renolitfrance-piscine@renolit.com / www.alkorpool.com

Le logiciel Extrabat

va plus loin dans la gestion commerciale

Le logiciel Extrabat, primé lors du dernier salon Piscine de Lyon, a connu quelques
évolutions en 2011. Permettant le suivi complet des clients, depuis la première
prise de contact jusqu’à l’après-vente, véritable outil de gestion interne, il offre
la possibilité d’une organisation partagée. Outil de gestion commerciale, avec
notamment des devis réalisés en 1 minute chrono ou des mémos automatiques
de relance des prospects, cette évolution permet aux commerciaux un accès
complet en mode « saas » via internet, avec générateur de documents, devis,
factures, livraisons, stock et gestion des règlements.
Le mode « saas » – Software As A Service
– (Logiciel en tant que Service), désignent les
applications développées nativement pour
Internet et utilisées à partir des serveurs de
l’éditeur. Dans la version 2011, le nouveau
module « performer » intervient pour assister
les commerciaux dans leur progression, les
aidant à « mesurer » la non-qualité. Autre
avancée du logiciel : l’intégration automatique
des fournisseurs, code, descriptif, image, prix
d’achat, prix de vente, durée de garantie, etc.,
ainsi que de la base de données prospectsclients. Ces dernières améliorations confirment
le rôle tenu par ce logiciel pour faciliter au
quotidien le travail des pisciniers. Il sera
présenté sur le stand 61 de la Convention de
la FPP.
contact@extrabat.org / www.extrabat.org

Piloter les éclairages
de sa piscine à distance

Depuis 2007 CCEI conçoit des éclairages à Leds de forte puissance. L’entreprise a
déjà mis au point un dispositif original
pour piloter le changement de couleurs
par courant porteur (BRIO®CPL).
Aujourd’hui CCEI va plus loin dans
l’ergonomie avec Zen’it. Grâce à cette
application on peut choisir l’ambiance
lumineuse de sa piscine, ou de son
jardin, depuis son iPhone ou son iPod,
pour composer son environnement
lumineux d’une simple pression du
doigt. Accessible via internet ou Wifi,
Zen’it communique simultanément
avec tous les projecteurs par courant
porteur et permet, outre le choix de la
couleur, de modifier l’intensité, la durée d’allumage et même de personnaliser et
d’enregistrer sa couleur préférée. Zen’it s’installe sur des piscines existantes, seul
le remplacement des ampoules est nécessaire. CCEI présente ses nouveautés en
exclusivité française à la convention FPP à Disneyland Paris, stand 34.
contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Spasoft, le configurateur de spas 3D

Procopi a développé depuis un an,
un configurateur de spas. Il s’agit
d’un Super Outil que l’on trouve
gratuitement sur le site web de
Procopi, pour les différentes
gammes de spas du Groupe. On y
choisit son spa, parmi les 5 ou 6 de
la gamme. Puis une fois le spa mis
en situation virtuelle, on en choisit
la couleur de cuve et d’habillage,
la version, à poser ou à encastrer,
on effectue la mise en eau virtuelle
et le logiciel reproduit en 3D le spa
ainsi souhaité. On peut ensuite
visualiser le spa sous différents
angles, sauvegarder une image en situation et consulter la documentation
commerciale s’y rapportant. Spa Soft est un formidable outil de prescription à
utiliser en clientèle, en accès direct via les différents sites www.procopi.com et
www.spafrance.fr.
www.procopi.com / www.spafrance.fr

Nouvelles pompes d’Hayward

à vitesse variable, pour un rendement énergétique incomparable
Max-Flo® II VS et Super PumpTM
VS vont satisfaire les propriétaires
de piscines qui recherchent une
solution économique et écologique
pour leurs pompes de filtration. Ces
deux nouveaux modèles à vitesse
variable sont des pompes plus
simples d’utilisation et surtout ont
une haute efficacité énergétique.
Grâce à leur contrôleur intégré
muni de boutons tactiles, on peut
lire l’affichage des informations en temps réel (vitesse de rotation, consommation
électrique … ). Son moteur à aimant permanent permet le choix entre 3 vitesses
programmables par intervalle de dix RPM pour un réglage précis du débit de la
pompe en fonction des besoins de la piscine. Ces deux pompes à vitesse variable
ont été développées pour répondre à quatre vingt pour cent du marché des piscines
résidentielles, elles sont en plus adaptées aux nouvelles constructions ainsi que pour
la rénovation.
contact@hayward.fr / www.hayward.fr
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KAWANA, la cellule de rechange
pour électrolyseurs au sel
se dote d’un nouveau site internet

Le nouveau site, qui se décline en 6 langues (français, anglais, espagnol, italien, allemand
et portugais), se veut simple et
convivial. Sur la partie gauche, un
menu dynamique déroule l’ensemble
des modèles classés par marques.
Un module de recherche permet
d’identifier le revendeur le plus proche
de son domicile. Le site propose aussi
des FAQ et un accès direct sur un
FORUM piscine.
Pour mémoire, voilà près de trois ans
que Pool Technologie lançait KAWANA, un des plus larges choix de cellules compatibles
pour électrolyseurs au sel. Ces cellules compatibles bénéficient des technologies récentes,
telles les plaques pleines au lieu des grilles, câbles à connecteurs débranchables, joints…
En 2010, la gamme s’était enrichie de nouvelles marques : NATURAL CHLOR, SALTMATE,
AUTOCHLOR, notamment. En 2011, l’offre s’est étoffée à nouveau avec des cellules
d’origine des plus grandes marques : AIS, HAYWARD, PACIFIC INDUSTRIE, ELECTRONIC
CONTROL, K-CHLOR, SYSTEM 7… Dernièrement, un des pionniers de l’électrolyse,
STERILOR, est venu renforcer l’offre de pièces d’origine. En 2012, de nouveaux modèles
seront proposés aux professionnels. L’avantage de ce concept se résume facilement : un
fournisseur unique pour un grand nombre de modèles. En outre, KAWANA est appuyé
par un réseau international de 600 revendeurs. Le catalogue KAWANA 2012 sera bientôt
disponible.
contact@kawana.fr / www.kawana.fr

Filtration d’une finesse remarquable
entre 2 et 5 microns

Everblue présente Glass Media, un
filtre à haut rendement, d’une finesse
proche des 2 microns. Alors que l’eau
sur filtre à sable classique procure
une finesse de filtration de l’ordre de
30 à 40 microns, la couche de glass
media grade 2 permet le drainage
à grand débit. Le glass media grade
1 assure une micro filtration d’une
finesse remarquable. Cet appareil de
filtration, composé d’un mélange de
verre traité par implosion (procédé de
krysteline), avec une cuve renforcée
en polyester armé, ne se dégrade pas
et dure de très nombreuses années. La
propreté du filtre et son contre lavage sont assurés par le filtre à haut rendement
Everblue. Glass Media est disponible avec vanne automatique ou vanne manuelle.
Glass Media est naturellement certifié ISO 9000 et a l’approbation totale pour
traitement de certification eau potable.
ever@everblue.com / www.everblue.com
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GACHES CHIMIE lance

son traitement chlore mensuel

GACHES CHIMIE lance un traitement de chlore mensuel, composé de 4 sachets
individuels, pour 4 semaines de traitement. Chaque sachet contient une
quantité prédéfinie de galets de chlore bicouche multifonction : une couche de
chlore multifonction à dissolution lente, avec algicide et
floculant, doublée d’une couche de chlore rapide pour
l’action choc hebdomadaire. Ce conditionnement évite
les surdosages de produits. Il est disponible en traitement
mensuel pour les bassins de 25, 50, 75 et 100m3.
thibaudpiscines@gaches.com
www.gaches.com/piscines.html

Les bassins naturels ont aussi

leur robot nettoyeur

Le Dolphin Bio, de Maytronics, est la première solution automatisée pour l’entretien des bassins de baignades naturelles. Il combine le meilleur de la technologie
et du design éprouvés de Dolphin, avec des fonctionnalités supplémentaires pour
ce type de bassins. Le Dolphin Bio (brevet en instance) offre parmi les meilleures
performances de nettoyage pour des longueurs de piscines allant jusqu’à 15 m
(60 feat). Il complète l’action « purificatrice » de la zone de régénération en retirant efficacement les feuilles et autres débris à l’aide du filtrage interne ou du
système d’aspiration externe (3 modes au choix), et brosse le fond, les parois et
la ligne d’eau. Un brossage triple-action unique, avec deux brosses biologiques et
une autre brosse double-vitesse assure une hygiène irréprochable. Son gyroscope
intégré et ses capteurs intelligents, qui identifient les parois à proximité et permettent au robot de contourner la zone de régénération, assurent une couverture
complète en un temps minimal, sans interruption. Un programmateur permet de régler les
horaires de nettoyage et la télécommande
permet de différer le démarrage et de choisir
entre plusieurs programmes, pour une
liberté totale. Un mode biologique
intensif spécial empêche la turbidité (eau trouble), laissant
l’eau naturellement propre et
claire. Il est tout simplement
performant, fiable, facile à
utiliser et à entretenir.
contact@maytronics.fr
www.maytronics.fr

Les « spas Design »
d’Everblue,
pour que chacun
ait son spa

Dernièrement, le Réseau EVERBLUE
mettait sur le marché sa nouvelle série
de spas à prix très concurrentiels :
« les spas Design ». Cette opération
promotionnelle lui permet de proposer
des spas qui allient les meilleurs
composants parmi les fabrications de
la marque et des prix ultra compétitifs,
avec un premier prix d’entrée de gamme
à partir de 4990 € TTC. Faisant allusion
à l’ozonateur qu’ils possèdent tous
et à la zen attitude qu’ils promettent
d’apporter, ils se nomment OZEN. Cette
série de spas est axée sur une réelle
qualité de conception, permettant
un entretien et un suivi facilités. Ils
affichent tous une consommation
contrôlée entre 16 et 20 ampères, selon
les modèles et disposent tous d’un
revêtement acrylique antibactérien
(Lucite USA), d’un ozonateur, d’une
pompe à air, d’un minimum de 2
pompes à eau, d’une couverture
thermique, du système Dynolight
d’animation de lumières à Leds, du
branchement radio HIFI intégré et
permettent d’adapter dans une niche
sécurisée un MP3 ou tout dispositif
moderne de musique. Au choix, ils sont
dotés d’un système de massage eau / air
indépendant ou complet. Dans cette
nouvelle série, on compte trois gammes
pour des espaces et contenances différents
et pour divers budgets : « Loisirs » en
entrée de gamme, « Lounge » avec des
spas 4 à 6 places grand confort et
« Premium » intégrant des
fonctionnalités supplémentaires.
ever@everblue.com
www.everblue.com

MAX :

Le premier nettoyeur
automatique 4X4
pour votre piscine

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

BIO-UV
toujours à la pointe

BIO-UV est un leader sur le marché européen du
traitement d’eau des piscines et spas collectifs avec
ultraviolets, dans les applications de déchloramination et
désinfection. Equipant plus de 2 000 piscines en Europe,
l’entreprise annonce le lancement du déchloraminateur
MP LIGHT 030 pour les petits débits. Compétitif,
compact, très efficace, il est doté d’une lampe
moyenne pression dernière génération, et
préconisé pour les pataugeoires, spas, bassins éducatifs,
jets d’eau, petits bassins, etc. Ce dispositif est capable de
traiter jusqu’à 30 m3/h, avec une dose UV qui permet une
suppression remarquable du chlore combiné, en même
temps qu’une éradication des micro-organismes, dont
les parasites cryptosporidium et giardia, entre autres.
contact@bio-uv.com / www.bio-uv.com
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Un abri modulaire
légèrement galbé

Constructeur d’abris depuis 1979, Abridéal propose des produits normalisés,
simples d’utilisation et performants, tant du point de vue thermique que de la
protection. Ses fabrications sur-mesure, 100% françaises, comptent un nouvel
abri depuis 2011 : l’abri amovible Primo roman bas. Partant du constat que les
abris plats présentent l’inconvénient de former un piège à impuretés, le fabricant
a mis au point un
abri modulaire très
légèrement galbé (env.
30 cm de flèche). Le
léger rayon de courbure
procure une résistance
très efficace pour cet
abri d’une discrétion
absolue et permet
l’évacuation de l’eau et
des pollutions, qui ne
stagnent plus sur les
modules. Sa facilité de
manipulation permet
de dégager la piscine
en un clin d’œil. Il convient donc parfaitement aux amoureux de l’esthétique qui
refusent une structure volumineuse au-dessus de leur bassin.
infodoc@abrideal.com / www.abrideal.com

Une lampe équipée
de Leds extra plate

Le fabricant français WA Conception propose une lampe équipée de Leds de
puissance pour piscines bois et polyester. Extra plate, cette lampe
étanche comprend 36 Leds (800 lumen de luminosité).
Cette lampe multicolore XTPWA-RVB éclaire en blanc et
couleurs. Elle s’utilise uniquement en immersion. Pilotée
par interrupteur ou par télécommande (en option), elle
est livrée complète avec un câble de 2 m. 12V AC - IP68
- Poids : 1,240 kg - Angle 55° - Luminosité : 800 lumen.
Consommation : 15 W
wa@wa-conception.com / www.wa-conception.com

L’ingénieux volet de piscine
à déploiement

Proposé par Abriblue, ce système astucieux, le WING System, permet de couvrir
des surfaces latérales, jusqu’alors inaccessibles aux couvertures dans les cas de
piscines à formes
irrégulières. En effet,
les volets se déplacent
sur l’eau « en ligne
droite », et ne peuvent
pas de ce fait couvrir
certaines zones. Grâce
à l’ajout d’une partie
supplémentaire,
articulée
par
rapport au tablier
avec des charnières
démontables,
les
escaliers, zones de
repos, pataugeoires,
ou autres formes rendant le bassin asymétrique, sont désormais aussi couverts.
Sa conception permet à la partie additionnelle de s’enrouler correctement sur
le rouleau. Simple et pratique, il est utilisable par tous et peut s’adapter sur des
volets existants. Ce volet a été déclaré conforme à la norme NFP90- 308.
contact@abriblue.com / www.abriblue.com

Communiquer intelligemment avec sa piscine
en toute simplicité grâce à l’automation Zodiac®
En 2012, Zodiac Pool Care lancera sur le
marché français sa solution domotique
appliquée à la piscine : AquaLink TRi.
Ce dispositif de contrôle externe de la
piscine, sous forme d’un coffret avec
interface utilisateur déportable, s’installe
dans le local technique. Il peut contrôler
jusqu’à 4 équipements de piscine
standards : pompe de filtration, pompe à
chaleur, éclairage, système de traitement
de l’eau, robot à surpresseur, nage à
contre-courant, etc... En outre, le nouveau
protocole de communication intelligent
« iAquaLink » intégré à ce système
permet une compatibilité avancée avec
les électrolyseurs au sel Zodiac® TRi et
certaines pompes à vitesse variable par le
biais d’une connexion spécifique simplifiée
(et bientôt d’autres gammes de produits
signées Zodiac Pool Care intègreront ce
nouveau protocole « iAquaLink »). Quel
propriétaire de piscine n’a pas rêvé de
pouvoir commander et contrôler son bassin
à distance ? Lancer sa pompe à chaleur
ou programmer un nettoyage, quelques
heures avant son arrivée dans sa résidence
secondaire ? C’est désormais possible

avec AquaLink TRi, un système intelligent,
simple à installer et facile à paramétrer.
L’utilisateur peut communiquer ainsi avec
sa piscine via une interface sans fil, soit
sur le site Internet dédié, soit directement
sur son smartphone(*), ou encore par
la télécommande sans fil optionnelle
AquaPalm. Libre à lui de créer des scénarii
de fonctionnement économiques et
écologiques en phase avec l’utilisation de
son bassin.
(*) : Appli iPhone®/iPad®, appli BlackBerry®
et Android® disponible en cours d’année.
info@zodiac-poolcare.com
www.zodiac-poolcare.com
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L’alliance unique

du débordement et du volet immergé

Le premier kit d’installation
pour pompes à chaleur

En janvier 2012, Zodiac Pool Care commercialisera un kit d’installation
révolutionnaire et totalement innovant : Zodiac Easyconnect. Il s’agit du moyen
le plus rapide et le plus économique pour connecter sa pompe à chaleur, sans
outil. Il s’adapte à toute la gamme de PAC économiques POWER (5 / 7 / 9 / 11
kW). Il se compose de 2 éléments : 1 tête immergée, reliée par 2 tuyaux à une
pompe de circulation, qui est elle-même connectée à la pompe à chaleur. Il ne
nécessite aucun raccordement supplémentaire, est indépendant de la filtration
et s’adapte sur tous types de bassins (même les piscines hors sol à parois rigides).
Ce kit « plug and play », simple et facile à installer convient même aux bricoleurs
débutants. Il permet des économies d’énergie d’environ 15% lors de la montée en
température tout en maintenant des performances de chauffage exceptionnelles.
Enfin, le temps d’installation du système est très rapide : moins de 15 minutes
(hors pose de la pompe à chaleur).
info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com

O-ViVa est le spécialiste exclusif
de la piscine à débordement
avec couverture automatique
intégrée,
de
construction
industrielle. Elle bénéficie
de brevets internationaux
et d’un savoir-faire unique
patiemment élaboré au cours
de 10 ans d’expérience. Le
module industrialisé permet
des débordements de 3 à
10 m et est adaptable à tout
type de structures de bassin.
L’année 2011 a été marquée
par la commercialisation du module de génération 2, avec des fonctionnalités
accrues et une compétitivité des prix fortement renforcée. O-ViVa consacre une
part substantielle d’investissements à la R&D et à son outil industriel spécifique.
L’entreprise développe un réseau d’installateurs désireux d’offrir « le meilleur
choix » à leurs clients, pour des piscines d’exception maintenant très accessibles.
Elle offre à ses installateurs des chantiers simplifiés et d’exécution rapide, avec
des prestations de haute qualité mettant en valeur l’esthétique.
Ses piscines à débordement se distinguent entre toutes au premier coup d’œil :
l’eau vive au ras des margelles dans un bassin protégé et sécurisé. Ses produits
renferment la haute technologie, l’efficacité au bénéfice de l’installateur et de
l’utilisateur, la modernité du design, de même qu’une eau plus saine et plus
pure avec un entretien allégé.
contact@o-viva.com / www.oviva.fr
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Des pompes à chaleur à haut rendement

Performante à un prix très compétitif, la gamme de pompes à chaleur EnergyLineTM
Pro offre la possibilité de prolonger la saison de baignade tout en réalisant des
économies. Elle s’est enrichie de 4 nouvelles références, pour s’adapter sur
n’importe quel bassin jusqu’à 120 m3: un échangeur PVC/titane compatible
avec tous les types de traitement, chlore ou électrolyse au sel, et panneau de
commande électronique à écran
tactile. Avec ses performances élevées
(un COP minimum de 4.1) et son
fluide frigorigène R410A, protégeant
la couche d’ozone, EnergyLineTM Pro
trouve toute sa place dans la gamme
Naturally Hayward®. Elle constitue
l’alternative idéale pour qui cherche
une solution de chauffage économique
et écologique.
contact@hayward.fr / www.hayward.fr

La nouvelle pompe économique
Intelliflo® 5PXFTM VSD

Avec l’utilisation de la pompe IntelliFlo on obtient des économies
d’énergie considérables allant jusqu’à 90% par rapport aux pompes
standards à vitesse unique ou à deux vitesses. Cette nouvelle version
Sta-Rite™ de la gamme IntelliFlo possède une efficacité hydraulique
qui y est largement supérieure. Il s’agit d’une pompe à vitesse variable
dotée d’une nouvelle motovariateur. Extrêmement silencieux (45dBA) à
faible vitesse, compatible avec les systèmes
d’automation de Pentair, l’IntelliPool™ et
l’IntelliComm™, il est équipé d’un nouvel
isolateur hydraulique pour accélérer
l’amorçage, réduire les turbulences
et augmenter l’efficacité ; de
nouveaux raccords union sont inclus
pour un raccordement direct à des
tuyaux de 75mm ou 90mm; un panier extralarge, robuste avec la surface lisse pour faciliter
l’enlèvement des débris, et un écrou de raccordement fileté extérieur
« sans outil » qui n’a besoin que d’être serré à la main. L’écran numérique
affiche les RPM et la consommation d’énergie. Les pompes IntelliFlo®
font partie de la marque Eco Select™ de Pentair. Ils économisent de
l’énergie et de l’eau, évitent le bruit, et réduisent les émissions de CO2 et
les produits chimiques qui sont envoyés à l’égout.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Régulation automatique
par colorimétrie

Fruit de 25 années d’expériences et de recherches et destiné à toutes les piscines,
privées ou collectives, traitées au chlore, Analys 3 est le premier système de
régulation pilotant un électrolyseur ou pompe doseuse. Il analyse, régule et
maintient automatiquement le niveau de chlore adéquat. Dans la gamme, Analys 3
Sel & pH est le produit le plus complet et pointu de la gamme. Véritable 3 en 1, il
régule automatiquement le chlore et le pH du bassin, par colorimétrie. Il possède
donc toutes les qualités de l’Analys 3 Sel, plus
la gestion et la correction automatique
du pH, qui est utilisable en pH- ou (et)
pH+. Il a un point de consigne réglable
et une durée d’injection sécurisée.
Les électrodes sont auto-nettoyantes
et en titane. Son vase d’électrolyse
est translucide et possède un porteinstruments intégré.
scipierre@pacific-industrie.com
www.pacific-industrie.com

DEL lance son service LGV,

Liner à Grande Vitesse !

DEL propose en exclusivité une gamme technologique de liners hautes
performances, le liner Protect 33, 75/100ème. Il affiche une résistance au chlore
et aux UV élevée, grâce à son pigment spécial, qui, par sa composition chimique,
plus stable, résiste davantage à l’oxydation. Ce liner jouit également d’une haute
résistance à la température, jusqu’à 33 °C. En outre, la résine spéciale utilisée
limite l’absorption d’eau par le liner et la formation de plis. Il est hautement
résistant au vieillissement, grâce à la longue chaîne moléculaire de la résine
et aux tâches, grâce au vernis acrylique de protection. Pour un gain de temps
optimal, DEL propose également en exclusivité, le LGV, Liner à Grande Vitesse !
A compter du 1er janvier 2012, en commandant son liner avant 18h (jour J), pour
une confirmation de commande à J+1, il part de l’usine à J+6 ! Les liners sont
disponibles en coloris unis, avec les trois nouveaux coloris, blanc, gris acier et gris
ardoise ainsi qu’en Supergrip, pour une meilleure adhérence.
del@delbrece.fr / www.delbrece.fr
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Le PoolBlaster PRO 1500

				
	L’électrolyseur

va ravir les professionnels du nettoyage de piscine

Minisalt

a évolué en 2011

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

ASTRALPOOL
présente sa
nouvelle ligne de

douches extérieures

Trois nouveaux modèles de douche
pour offrir une touche d’élégance
autour de la piscine. De style
minimaliste et contemporain, ces
douches s’intègrent parfaitement
à
tous
les
environnements.
Fabriquées avec des matériaux de
première qualité, elles assurent un
fonctionnement optimal et renvoient
une image moderne. Quelques
mots pour valoriser cette collection
…Modèle ANGEL : Design sobre,
avec ou sans rince-pieds. Modèle
NIAGARA : équilibre entre un Design
avant-gardiste, des lignes épurées
et une qualité irréprochable – existe
en version solaire. Modèle IGUAZU :
réunit Design, qualité et fonctionnalité
- doté d’un brumisateur indépendant
pour un moment de détente absolu.
info@astralpool.com
www.astralpool.com

Pour les professionnels du nettoyage de la
piscine, Water Tech a conçu le PoolBlaster
PRO, distribué par RMJ International. Avec
une autonomie de 3 heures, il est parfaitement
adapté au nettoyage professionnel des piscines
publiques et commerciales. Muni d’un filtre
d’une capacité 3 fois supérieure à celle du
PoolBlaster Pro Max, il affiche également une
meilleure performance d’aspiration (2 fois
supérieure). Dans la tradition de la gamme des
Pool Blaster, il dispose d’un moteur de filtration
intégré et d’une batterie rechargeable. Grâce
à sa tête de balai flexible, cet aspirateur de
piscine accède facilement aux angles du bassin.
Il est livré avec 2 batteries et 3 sacs filtrants,
classique, à limon et micro filtre.
rmjinternational@wanadoo.fr
www.rmjinternational.com

Nettoyer sa piscine devient un vrai loisir
avec le Dolphin Supreme LIBerty

Le nouveau robot Dolphin Supreme LIBerty, présenté sur le stand de Maytronics pour
la première fois lors du salon de Barcelone, est un robot étonnant, fonctionnant à
batterie Lithium-ion. Il est préconisé pour les piscines jusqu’à 15m 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 surcroit 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.
contact@maytronics.fr / www.maytronics.fr

L’entretien de l’eau

grandement simplifié

Le nouveau système d’électrolyse au
sel d’Hayward va ravir les possesseurs
de piscine qui souhaitent mettre un
terme à l’entretien compliqué. Celuici a été conçu avec des composants
de qualité et s’appuie sur l’expertise
d’Hayward et Goldine. Salt & SwimTM
est un système complet de traitement
qui s’installe tout aussi bien sur les
constructions neuves que sur les
piscines déjà installées, en extérieur
comme en intérieur. Ergonomique,
l’affichage se fait sur un panneau de
contrôle à affichage à Leds, qui permet
la visualisation des informations telles

que l’état de fonctionnement, le niveau
de chlore produit et l’indication de
durée de vie de la cellule. L’entretien
et le remplacement de la cellule se
font d’une manière très aisée. Vous
l’aurez compris avec Salt & Swim, il
suffit de saler et… de plonger !
contact@hayward.fr / www.hayward.fr
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La couverture
automatique de
piscine à moteur à
eau… HYDRO inside

Nouvelle série
Concerto des
pompes à chaleur
Vivaldi

L’entreprise Eco Énergies lance lors
de la Convention Nationale de la
FPP les Concerto Série V, pompes à
chaleur Vivaldi, dans la continuité de
la gamme Concerto actuelle. Grâce à
la V70, modèle se rajoutant au quatre
déjà présents dans la gamme Concerto
standard, la capacité de chauffage
a été étendue jusqu’à des bassins
d’un volume de 75 m3. Les modèles
de la série V sont les suivants : V30
(4,5Kw) ; V40 (5,4Kw) ; V50 (7,8Kw) ;
V60 (9,5Kw) et V70 (12Kw). Parmi
les
innovations
technologiques
proposées, on recense une nouvelle
électronique plus performante ainsi
que des compresseurs plus puissants.
Ces nouvelles pompes à chaleur sont
livrées avec des housses d’hivernage
et sont garanties 2 ans, pièces, main
d’œuvre et déplacement sur site.
commercial@vivaldi-pac.com
www.vivaldi-pac.com

MAYTRONICS innove encore pour
offrir à sa gamme de couvertures
automatiques de piscine Aqualife
un moteur révolutionnaire sur ce
marché, fonctionnant à l’eau et non
plus à l’électricité. Les maîtres mots
de cette recherche sont : simplicité
d’installation comme d’utilisation,
fiabilité, robustesse, respect de
l’environnement, silence et utilisation
d’une énergie renouvelable. Déjà
récompensée par le 1er prix de
l’innovation au salon de la piscine
de Lyon en 2010, Maytronics a
de nouveau mis en lumière cette
nouvelle technologie lors du salon de
Barcelone. Ce moteur pourra équiper
sous le label HYDRO INSIDE aussi bien
les couvertures hors sol que celles
immergées destinées aux piscines
existantes ou à construire. Hydro
Inside bénéficiera d’une garantie de
5 ans sur le moteur. Les couvertures
Aqualife sont conformes à la norme
NF P 90 308.
contact@maytronics.fr
www.maytronics.fr

Une nouvelle forme de fond de piscine
avec la pente composée

Mondial Piscine propose une nouvelle forme de fond, la pente composée, Convivi’ô.
Système totalement industrialisé, cette pente a l’avantage de faire bénéficier le
bassin d’un vrai fond plat, sur toute la largeur de la piscine, contrairement à un
fond creusé en tronc de pyramide. L’entreprise a créé ce fond pour répondre à
une demande croissante de particuliers souhaitant trouver une alternative entre
les besoins des parents et les besoins des enfants. Un enfant de 10 ans mesurant
1.30m aura pied dans
le petit bain de 1.10m
d’eau et l’adulte sera à
son aise dans le grand
bain avec 1.40m d’eau.
Ainsi, petits et grands
peuvent jouer ensemble
en toute convivialité et
simplicité. De plus, pour
les
constructeurs
de
piscines, ce fond facilitera
le terrassement, puisque 2 terrassements en fond plat suffiront, étant donné
que les panneaux assurant la transition sur 1 mètre de longueur entre ces deux
niveaux sont prédécoupés en usine. Par ailleurs, ces deux hauteurs de panneaux
permettent de garder un escalier standard en hauteur 1.20m en 4 marches, d’un
coût plus économique à réaliser que de bâtir un escalier de hauteur 1.50m.
contact@mondialpiscine.fr / www.mondial-piscine.eu

Innovation ASTRALPOOL :

nouvelle gamme de robots de
nettoyage PULIT ADVANCE
ASTRALPOOL propose une gamme de 4 robots
électriques pour les pisciniers les plus exigeants ! La
gamme PULIT ADVANCE est idéale pour répondre
à tous les besoins et toutes les contraintes liés au
nettoyage de la piscine. Quelques points forts :
un accès supérieur aux cassettes ; ouverture
et nettoyage rapides ; équipés de 2 brosses
rotatives et d’un 3ème système de nettoyage actif
pour un traitement du bassin optimal ; toute la
gamme bénéficie d’un indicateur de colmatage
et de plusieurs cycles de travail (2 ou 3 selon
modèle). Exigez l’évolution : PULIT ADVANCE
by ASTRALPOOL…
info@astralpool.com / www.astralpool.com

Pour un euro de plus, partez

avec 2 spas !

Dans le cadre de la mise en avant de son nouveau modèle, présenté sur son
stand à la Convention de la FPP, et grâce au soutien de ses partenaires TREVI et
DYNASTY, WORLD POOL INNOVATION est heureux de faire part de son opération
flash pendant 2 jours, pour toute nouvelle commande (valable uniquement dans
la limite des stocks disponibles – 36 pièces). Cette offre a pour objectif de faire
découvrir la nouvelle gamme Camelot 50 Stéréo, avec son entourage en résine
tressée. Ce spa de 6 places est doté de 3 pompes, 51 jets, de pompes Waterway
et de l’électronique Gecko, de jets translucides et de multiples leds intégrés aux
jets. Dans le cadre de cette offre, pour tout achat d’un spa Camelot 50 Stéréo avec
résine tressée, noir ou chocolat au choix, WPI aura
le plaisir d’offrir un spa série Club, modèle
CLB5*, 3 places dont 1 couchette, pour
un euro de plus. (Spa SERIE CLUB
CLB5* : 3 places dont
1 couchette, 30 jets,
1 pompe Waterway,
1 pack électronique
Gecko hors bâche, hors
transport.)
www.groupewpi.com

Convention Nationale de la FPP [25]
Renolit Alkorplan
VORTEXTM 3 4WD,

le 4 x 4

des bassins de piscine

Début 2012, Zodiac Pool Care Europe
complètera sa gamme de robots
électriques VORTEXTM, en lançant le
premier robot à 4 roues motrices, le
VORTEXTM 3 4WD, le nec plus ultra du
robot de piscine, le 4 x 4 de l’équipement
piscine ! Il ne s’agit pas d’une voiture,
mais bien d’un robot électrique de
piscine. Quatre roues motrices, cela
signifie un meilleur taux de couverture
du bassin, une meilleure gestion des
obstacles, une adhérence tous fonds
optimisée et un nettoyage plus rapide. Ce
dernier modèle est équipé d’une évolution
de série désormais disponible aussi sur les
VORTEXTM 3 et VORTEXTM4 : l’ActivMotion
Sensor™ breveté, correcteur automatique
de trajectoire, un capteur 3D qui optimise
le nettoyage et réduit le phénomène
d’emmêlement de câble. Ce robot
électrique tout-terrain est préconisé
pour tous les bassins jusqu’à 12m x 6m.
Bien sûr il offre les mêmes avantages que
les modèles précédents, à savoir : un bac
filtrant de grande capacité, facile d’accès
et d’entretien, la double sécurité et la
protection électronique des moteurs,
avec un arrêt 20 secondes en cas de
blocage ou de fonctionnement hors de
l’eau, une garantie de 2 ans et surtout
une puissance d’aspiration, cyclonique,
constante et inégalée. Côté accessoires,
il est accompagné d’un boitier de
commande avec 2 cycles de nettoyage,
d’un bac filtrant et d’un chariot de
transport.
info@zodiac-poolcare.com
www.zodiac-poolcare.com

3000 version
imprimée
antidérapante

Renolit
présente
la
première
membrane antidérapante protégée par
le vernis de protection multicouches,
que l’entreprise avait développé pour
sa gamme Renolit Alkorplan 3000.
Tandis que le vernis acrylique protège
la membrane imprimée des effets
environnementaux, un relief spécial
vient apporter un haut niveau de
résistance à la glisse. Cette résistance
s’avère hautement efficace et a d’ailleurs
été testée et certifiée classe C, selon les
normes DIN 51097 et EN 13451. Alors
que les membranes antidérapantes
se limitaient auparavant aux couleurs
unies, avec la gamme Renolit Alkorplan
3000, les propriétaires de piscines
peuvent désormais choisir un joli
motif imprimé pour l’ensemble du
revêtement de leur bassin. Plus besoin
de choisir entre une surface sécurisante
et un liner esthétique.
renolitfrance-piscine@renolit.com

Nage à contre-courant Rondo
et douche cascade Cobra

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

PoolCop renforce sa compatibilité

avec la nouvelle génération de pompes

Basé sur une plate-forme matérielle éprouvée,
PoolCop est un système automatique complet et
tout-en-un. Conçu par et pour des spécialistes de
la piscine, ses atouts résident dans sa compacité,
sa simplicité d’installation, ses fonctionnalités
et sa compatibilité. En effet, la gestion de la
filtration est totale : nettoyage automatique du
filtre, durée de filtration optimisée, protection
contre le gel, sécurités, etc. A cela s’ajoutent
l’option de contrôle du niveau d’eau, les options
de traitement de l’eau (pH et désinfection) et
jusqu’à 6 sorties auxiliaires. Il ne s’agit pas d’un
système propriétaire, ainsi il reste compatible
avec la majorité des équipements (pompes,
filtres, systèmes de désinfection…) du marché et
il est donc parfaitement adapté aux constructions
nouvelles comme aux rénovations. Bien qu’il ait
été conçu pour contrôler les pompes à vitesse
unique, il est désormais capable de commander, à
partir d’un simple menu, une sélection de pompes
multi-vitesses ou à vitesse variable, existant sur le
marché. Les vitesses sélectionnées sont liées aux
cycles de filtration et de nettoyage du filtre, permettant ainsi l’utilisation optimisée de
ces pompes par PoolCop. Les vitesses sont programmables à la volée par l’utilisateur,
directement depuis l’interface intégrée.
contact@poolcop.fr / www.poolcop.fr

COMMUNIQUEZ AUJOURD’HUI SUR VOS SUCCèS de DEMAIN !

Aujourd’hui diffusé en 10 langues,
le 1er Journal Européen des Professionnels
de la Piscine et du Spa vient de fêter ses 10 ans !
Ils ont accepté de nous dire
ce qu’ils pensaient d’EuroSpaPoolNews…
« Vous êtes un des piliers de la communication de notre industrie, de la communication
professionnelle,… je ne vois pas comment cela pourrait être sans vous ! »
Jean-Baptiste Clavel / Zodiac Pool Care
« … un média que je lis toutes les semaines avec beaucoup de plaisir et qui m’apporte de
l’information sur la profession, sur les produits qui sortent régulièrement, donc c’est véritablement
un organe qui méritait d’exister et qui a toute sa place à l’intérieur de notre marché. C’est le seul
média avec une récurrence aussi forte. »
Jocelyn BOURGEOIS / Procopi
« Pour Hayward c’est un média de référence, multi régions en Europe et au-delà. On vous retrouve
partout et vous participez à l’information de notre industrie. »
Gery Hayart / Hayward
« Je pense qu’EuroPoolSpaNews est un support pertinent, riche d’informations et objectif. En tant
que professionnel de la piscine il est une de mes bases de données qui m’aide à mesurer la tendance
du marché. J’apprécie également les supports papier qui sont édités durant les grands rendez-vous
de la profession. »
Brice NICOLAS / Pentair
« Vous avez déjà atteint un objectif très important, qui est celui de donner une vision globale du
marché. Grâce à vos différents supports media, j’arrive à savoir ce qui se passe dans le monde de la
piscine, il n’y a aucun autre magazine qui fait ce que vous faites. »
Eloi Planes / Fluidra / AstralPool
« …vous êtes clairement positionné aujourd’hui comme le leader de l’information au quotidien
dans ce domaine.»
Philippe GRARD / Pool Technologie

« EuroSpaPoolNews est dans l’air du temps. C’est un média pertinent dans l’évolution de la
communication en général. »
Benoît GilLmann / Bio-Uv
« C’est vrai que nous sommes assez attentifs aux articles d’EuroSpaPoolNews,… cela me
permet de rester informé. »
Daniel ROMAN / Alliance Piscines

IMC (International Media Communication)
264, avenue Janvier Passero
06210 Mandelieu - FRANCE
Tel : +33 (0)493 681 021 - Fax : +33 (0)493 681 707
contact@eurospapoolnews.com

[28]

nouveautés
Un électrolyseur au sel
qui a tout prévu

Le plaisir de s’asseoir sur l’eau

RMJ International distribuera en 2012
une nouvelle gamme de coussins
nomades flottants : Wink Air. Il s’agit
de nouveaux coussins étanches et
gonflables, très ludiques, à disposer où
l’on veut, y compris au bord et dans la
piscine, pour être tout-à-tour banquette
d’appoint, fauteuil confortable, ou
coussin de piscine. Conçus pour
être mis sur l’eau, aussi bien que
sur le gazon, ils sont confortables,
ultra résistants au chlore et aux UV.
De tailles, de formes et de couleurs
différentes, ils deviendront vite un
élément indispensable à l’ambiance du
jardin et de l’espace piscine. De plus,
une fois la saison finie, ils se dégonflent
et se rangent facilement, dans un espace réduit, sur une étagère. Ils sont recouverts d’une
housse en tissu de 600 deniers, de coloris vert anis, orange ou gris, imperméabilisée et
lavable en machine à 30°C. La gamme se décline en deux modèles : le fauteuil NAP’,
125x80x65 cm, ou le modèle ISLAND, 138x30 cm.
rmjinternational@wanadoo.fr / www.rmjinternational.com / www.my-wink.com

De nouveaux coloris
pour les piscines Azteck d’ADEVA

Depuis son lancement il y a maintenant 7 ans, à l’évidence la gamme AZTECK plaît.
La démocratisation de la piscine et la tendance de plus en plus affirmée pour des
piscines pouvant s’adapter à toute configuration de terrain aussi bien hors sol,
que semi-enterrée ou enterrée n’ont fait qu’accentuer la demande. Aujourd’hui,
elle arbore de nouveaux coloris, comme le gris clair ou le gris foncé pour le
bois composite, de nouvelles couleurs de liners et un escalier intérieur en bois
composite, entre autres. La piscine AZTECK doit surtout son succès à sa qualité
et son esthétique, de conception innovante et unique le mélange de plusieurs
technologies a permis également de la rendre très facile d’installation et modulable
dans le temps. Le bois composite qui l’habille, est unique, sans traitement ni
entretien, il résiste aux UV, à l’abrasion, aux termites, aux intempéries, non glissant,
il n’a pas d’échardes, il est vraiment adapté à la piscine. La gamme AZTECK est très
large aussi bien dans ses formes : rondes, ovales, carrées, rectangulaires et mixtes
(ovale d’un côté et angles de 90° de
l’autre), que dans ses profondeurs
et dimensions. La justesse dans le
choix de ses couleurs et l’attention
apportées à la finition de la piscine,
aussi que les caches margelles en
inox, son skimmer dress renfermant
le skimmer, ainsi que le groupe de
filtration ont séduit et ont largement
contribué au succès de la gamme.
michel.reynaud@zmp-zodiac.com
www.zodiacpools.com

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
ou

DEPOSEZ votre adresse E-mail
sur notre STAND N° 7

CEC présente en exclusivité un nouvel électrolyseur
au sel haut de gamme, C’ELX, doté d’une cellule
transparente et autonettoyante. Avec son écran graphique
de 3 lignes, disponible en plusieurs langues, il affiche en
permanence l’état d’usure de la cellule, le taux de sel ainsi que la température de
l’eau. Il déclenche des messages d’alarmes en cas de manque d’eau, de sel, ou en cas
de température basse ou de cellule usée. C’ELX dispose de 3 modes pour adapter sa
production de chlore : le mode « volet » pour réduire la production de chlore lorsque
le volet est fermé, le mode « boost » pour une surproduction à 120% et le mode
« piscine intérieure » pour une réduction automatique. Son inversion de polarité
est réglable de 4 à 24h, par pas de 2h et il se met en hivernage automatiquement,
dès lors que la température de l’eau passe en-dessous des 15°C. Son installation est
prévue pour des locaux exigus. Il existe pour des volumes de bassin de 60m3 (C’ELX
60), de 90 m3 (C’ELX 90) et de 150 m3 (C’ELX 150).
commerce@cecpiscine.com / www.cecpiscine.net

Mini-Wood,
petite mais pleine de ressources !

Pourquoi faudrait-il toujours voir grand ? Depuis quelques années le marché
des piscines de petite taille, appelées mini-piscine ou piscine XS, est en pleine
expansion. Ces bassins dont la surface moyenne est comprise entre 15 et 20 m2
rencontrent un grand succès. Elles constituent en effet une solution idéale si l’on
dispose de peu d’espace et s’intègrent à merveille dans un environnement
urbain ou le mètre carré de terrain coûte cher.
Wood-Line lancera en 2012 un modèle Classy
(piscine rectangulaire) de 2m35x4m (inférieure
à 10m2). Elle sera équipée d’un système de
buses balnéo Venturi (eau + air), d’une
plage de détente, d’un système de
chauffage ainsi que d’une nage à
contre-courant. Avec sa plage
confortable, son eau chauffée,
la balnéo, et l’éclairage coloré
LED, cette mini piscine bien
équipée saura faire oublier
sa petite taille, véritable
espace de décontraction et
de convivialité, la MiniWood
répond parfaitement aux exigences
de faible encombrement. Grâce au
système de nage à contre-courant, elle permettra
même de conjuguer les plaisirs de la nage aux bienfaits
des massages ! En intérieur ou en extérieur, en famille, entre amis, des plus jeunes
aux plus âgés, chacun y trouvera son plaisir…
info@ets-desmet.com / www.wood-line.fr

Aqualux prolonge plusieurs
garanties de ses équipements

Tour de force pour la pompe à chaleur Aqualux Vésuvio, qui allonge en 2012
sa période de garantie de 2 à 3 ans, tout en conservant un excellent rapport
qualité-prix. Elle se positionne ainsi comme un pilier incontournable d’une
gamme complète et fiable d’équipements de confort. Dans le même esprit de
recherche de tranquillité, la
garantie
des
moteurs
de
couverture automatique Neptune
est portée également à 3 ans.
L’électrolyseur Aqualux Dynamic,
qui lui, est asservi à la régulation
de production de chlore, garantit
quant à lui sa cellule 4 ans.
info@aqualux.com
www.aqualux.com

Convention Nationale de la FPP [29]
Le Polaris 9300
Le présentoir
Water Tech
pour les pros

Water Tech propose un présentoir de magasin pour
exposer tous ses produits, y compris les aspirateurs
et détailler les caractéristiques de la gamme. Il est
offert pour l’achat de 8 Pool Buster, 8 Aqua Broom,
8 Catfish et est distribué par RMJ International.
rmjinternational@wanadoo.fr
www.rmjinternational.com

Nouvel AMI Codes-II CC
analyses et régulations
automatiques

Le Nouvel AMI CODES-II CC de SWAN, de fabrication
suisse, mesure le chlore dans une gamme de 0 à 5ppm
(mg/L) en utilisant la méthode colorimétrique DPD
(DIN EN ISO 7393-2 ; AWWA 4500-Cl G) et peut être
mis en place sur tout type de bassins quelque soit le
traitement en place (stabilisé ou non). Ce dispositif
permet l’analyse automatique en continu du chlore
libre, du chlore total, du chlore combiné, de la mono
et dichloramine, du pH et de la température pour le
modèle AMI CODES-II CC, ou bien du chlore libre, du
dioxyde de chlore, du brome, de l’ozone, du pH et de la
température pour l’AMI CODES II. Ce système permettra
également d’anticiper les problèmes de chloramines, et
selon les équipements, d’asservir le fonctionnement
d’ozoneurs ou de déchloraminateurs UV au taux de
chloramines, afin de réaliser des économies d’énergie.
L’appareil est livré prêt à l’emploi, pré-monté sur une platine PVC – transmetteur IP
66 et garanti 3 ans. Il est doté d’un contrôle continu du débit d’échantillon et du
niveau des réactifs de façon à s’assurer une grande fiabilité de mesures. En outre, son
système de mesure par colorimétrie assure une haute stabilité des valeurs de chlore,
par l’étalonnage automatique du point zéro avant chaque mesure.
swanfrance@wanadoo.fr / www.swan.ch

Le coffret Meteo’R évolue

CCEI a aussi fait évoluer le Meteo’R, ce coffret multifonction qui contrôle entre
autres le niveau de l’eau et la filtration en fonction de la température. La fonction
RC (Remote Control) y a été ajoutée, ce qui permet de piloter les couleurs
des éclairages à Leds. En plus des modes de fonctionnement traditionnels
(Automatique/ Arrêt/ Manuel), l’utilisateur peut choisir de laisser le coffret
calculer le temps de filtration selon la température de l’eau, limitant ainsi le
gaspillage d’énergie lorsque celle-ci baisse. En outre, une
protection efficace contre le gel y est intégrée : dès
que la température de l’eau est inférieure à 1°C,
le coffret force la marche de la pompe, jusqu’à
ce que l’eau atteigne de nouveau 3°C. Avec
l’option Kit Niv, le coffret gère le remplissage
automatique de la piscine et protège la pompe
de filtration contre le manque d’eau. Décliné
en 3 versions : Meteo’R-A, équipé d’une
sortie auxiliaire, commandée à distance,
pouvant régir l’éclairage du jardin
ou une fontaine ; Meteo’R-B, pour
contrôler et protéger le surpresseur
de balai automatique et Meteo’R-C,
pour gérer le chauffage de la piscine en
fonction de la consigne de température
programmée.
contact@ccei.fr / www.ccei.fr

a tout des grands robots
de piscine !

Parmi les nouveautés qui seront distribuées par
CEC en 2012, le nettoyeur électrique Polaris 9300
se démarque. Equipé du système d’aspiration
cyclonique hyper puissant VortexTM, il affiche des
performances d’aspiration optimales et constantes,
pour le nettoyage des fonds, parois et lignes d’eau de
piscine. Son bac filtrant, hygiénique, filtrant à 100 µm,
se retire par simple pression sur le capot et se nettoie
facilement. Il permet un brossage plus efficace
grâce à ses brosses « contact + ». Son système Activ
Motion Sensor intégré corrige automatiquement sa
trajectoire pour un déplacement optimisé. Ce nettoyeur
programmable, propose 2 modes, « fond seul » qui dure
1h30, ou « fond, parois et ligne d’eau » qui s’exécute
en 2h30. Il est également équipé d’une minuterie
numérique programmable, d’une protection
contre la surtension et de la fonction
« heure d’été ». Polaris 9300, garanti
2 ans, est livré avec un chariot de
transport, un boîtier de commande
et un câble de 18 m.
contact@cecpiscine.com
www.cecpiscine.net

Des salons qui en disent long
sur le marché mondial de la piscine et du spa
En dépit de la crise économique mondiale, l’année 2012 sera
encore riche en salons, foires et évènements de toutes sortes.
L’ouverture de l’industrie mondiale aux marchés de l’Europe
de l’Est, du Moyen-Orient et du Sud-est asiatique, dont nous
sommes témoins depuis de nombreuses années, se poursuit.
De Poznań à Brighton, de Moscou à Istanbul, de Casablanca
à Abu Dhabi, en passant par Bologne, Brno et Dubaï, nous

Dès la fin janvier,

Nous visiterons la prochaine édition du salon CBS,
dédié au Sport, Loisirs, Bien-être et Spa, qui se tiendra
du 24 au 27 janvier 2012 à Poznań, en Pologne. Ce
salon concernera les installations sportives et les
stades, les piscines, les centres de bien-être et les spas,
les espaces de loisirs, etc. http://cbs.mtp.pl

Début février, c’est le
traditionnel salon SPATEX à
Brighton

2012 marquera le 16ème événement annuel consécutif
présentant l’industrie de la Piscine, du Spa et de l’Art
de vivre, avec des piscines, des spas, des jacuzzis, des
saunas, et une foule de produits associés. SPATEX 2012
continuera de bénéficier d’une présence internationale
avec des entreprises de Hongrie, Turquie, Belgique,
des Etats-Unis et de France, exposant pour la
première fois, sans oublier les exposants réguliers de
Suisse, Hollande, Grèce et République Tchèque ! Cet
évènement annuel aura lieu du 4 au 6 février 2012.
www.spatex.co.uk

Dès le 7 février, nous serons
à Aqua-Therm Moscow 2012

Dédié à la piscine, au chauffage, à la plomberie et à
la climatisation, il aura lieu du 7 au 10 février 2012,
accueillant les professionnels et le grand public.
www.aquatherm-moscow.ru

Piscine Expo Maroc promet
encore un beau succès

Après le succès de la première édition du Salon Piscine
Expo Maroc en 2011, Kamal LWED, le dynamique
organisateur de la manifestation, annonce une
édition 2012 encourageante, avec la confirmation de
la participation de l’ensemble des exposants de 2011
! Le Salon international draine des professionnels et
particuliers, venant découvrir une centaine d’exposants
des domaines de l’équipement pour piscines, des
couvertures et de l’entretien, du bien-être par l’eau,
des saunas-hammams, fontaines, revêtements de
sols, traitements des eaux, jardins, espaces verts et
spas. Notez les dates du 15 au 18 février 2012.
www.piscineexpomaroc.com

ne manquerons de vous ramener, comme à l’accoutumée,
de nombreuses informations et de nouveaux produits que
vous retrouverez sur www.eurospapoolnews.com et dans nos
newsletters.
Vous trouverez ci-dessous les prochains salons annoncés pour la
1ère partie de 2012.

FORUMPISCINE en Italie,
vise encore plus de visiteurs

Le Salon et Congrès international dédié à la piscine et
au spa, prépare sa 4ème édition à la Foire de Bologne, du
23 au 25 février 2012. L’accent sera mis sur une grande
ouverture vers les pays étrangers et, en particulier, vers
les pays méditerranéens. Les organisateurs espèrent
dépasser les bons résultats enregistrés en 2011, à
savoir 6500 visiteurs et 150 exposants.
info@ilcampo.it - www.forumpiscine.it

De riches opportunités pour
le tout premier Salon Piscine
au Moyen-Orient, organisé
par GL Events

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

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

Toujours en avril,

Le Salon international du Bâtiment, IBF, qui couvre
quasiment tous les domaines de la construction et de
l’industrie du bâtiment, proposera un espace dédié
aux « Piscines extérieures et leurs accessoires » du 24
au 28 avril 2012 au Centre des Expositions de Brno, en
République Tchèque.
www.bvv.cz

La Turquie aussi a
son Salon dédié à la Piscine

POOLEXPO consacré aux piscines, spas, saunas et
équipements, prendra place à Istanbul du 2 au 5 mai
2012, au centre des Expositions d’Istanbul. Même si
cet évènement se tient à une fréquence irrégulière,
il accueille tout de même près de 6000 personnes,
d’après ses organisateurs.
fairarea@tuyap.com

Du 3 au 11 décembre 2011 à Paris, le salon Piscine & Spa pour le grand public

Il se tiendra au Pavillon 3 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Pari. Comme chaque année, il aura lieu parallèlement au Salon Nautique International
de Paris. Un événement d’envergure nationale et le rendez-vous majeur de cette fin d’année, où se rencontrent les exposants des secteurs piscines, spas, abris… et le
grand public motivé par un projet d’installation ou de rénovation d’un espace dédié au bien-être autour de l’eau.
Avec plus de 15 600 m² d’espace, une centaine d’exposants issus de toute la France, des innovations de produits, services et concepts, riches en création, design, écoconstruction, tendances décoratives… et quelques 40 000 visiteurs, le Salon Piscine & Spa s’impose comme la référence dans l’univers des plaisirs de l’eau.
www.salonpiscineparis.com

Agenda
SALON DE LA PISCINE & DU SPA
France
Du 03/12/2011 au 11/12/2011
PARIS
piscine@reedexpo.fr
www.salonpiscineparis.com

2011 CANADIAN POOL & SPA
CONFERENCE & EXPO - Canada
Du 05/12/2011 au 08/12/2011
NIAGARA FALLS
mette@rogers.com
www.poolandspaexpo.ca

CBS - Pologne

Du 24/01/2012 au 27/01/2012 - POZNAN
budma@mtp.pl / http://cbs.mtp.pl

SPATEX 2012 - Royaume-Uni

Du 04/02/2012 au 06/02/2012 - BRIGHTON
info@spatex.co.uk / www.spatex.co.uk

AQUA-THERM MOSCOW 2012
Russie
Du 07/02/2012 au 10/02/2012
MoscoU
info@fin-mark.com
www.aquatherm-moscow.com

AQUATHERM
EGYPT POOL EXHIBITION
Du 12/02/2012 au 14/02/2012
GIZEH
info@aquathermeg.com
www.aquathermeg.com

PISCINE EXPO 2012 - Maroc
Du 15/02/2012 au 18/02/2012
CASABLANCA
klm.medias@gmail.com
www.piscineexpomaroc.com

FORUMPISCINE 2012 - Italie

Du 23/02/2012 au 25/02/2012
BOLOGNE
info@ilcampo.it / www.forumpiscine.it

BATIBOUW 2012 - Belgique
Du 01/03/2012 au 11/03/2012
BRUXELLES
info@batibouw.com
www.batibouw.com

Pool & Spa & Sauna China 2012
Du 09/03/2012 au 11/03/2012
pazhou
sales2@grandeurhk.com
zoechou@yahoo.com
www.poolspabathchina.com

AQUA SALON - Russie

Du 15/03/2012 au 18/03/2012 - MOSCOU
weg@weg.ru / www.weg.ru

PISCINE MIDDLE EAST 2012 - UAE
Du 22/04/2012 au 25/04/2012
Abu Dhabi
alexandra.moncorge@gl-events.com
www.piscine-expo.com

IBF - République Tchèque

Du 24/04/2012 au 28/04/2012 - BRNO
hzikmundova@bvv.cz
www.bvv.cz/en/building-fairs-brno

POOLEXPO - Turquie

Du 02/05/2012 au 05/05/2012
emrecicekci@sodex.com.tr

AQUA-THERM KIEV 2012
Ukraine

Du 15/05/2012 au 18/05/2012 - Kiev
info@fin-mark.com
www.aquatherm-kiev.com

SPLASH Pool and Spa Trade
Show 2012 - Australie
Du 25/07/2012 au 26/07/2012
Gold Coast
melanie@intermedia.com.au
www.splashexpo.com.au

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

WAVES - Inde

Du 13/09/2012 au 15/09/2012
NEW DELHI
sonny@wavesmagazine.in
www.wavesexpo.com

MIDDLE EAST POOL
& SPA EXHIBITION 2012 - UAE

Du 23/09/2012 au 25/09/2012
DUBAI
info@mepool.com / www.mepool.com

QPS 2012 - Qatar

Du 07/10/2012 au 09/10/2012
DOHA
ps@htsxpo.com

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

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 14/11/2012
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

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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