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Depuis 1993, spécialiste des 
professionnels et des piscines collectives

Des conseillers
vous répondent

Stock

Atelier SAV

Intervention
installation

Edito

Ce guide est un outil professionnel unique pour vous 
accompagner dans l’exploitation de vos ensembles 
aquatiques collectifs. Il est réservé aux techniciens, 
responsables ou gestionnaires de tout espace aquatique.

Nice

St Raphaël
Toulon

Aubagne

Draguignan

Catalogue
en ligne

La différence :
le service,

la réactivité
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Cher client, Chère cliente,
Bienvenue dans notre guide 2019 !

Nous sommes heureux de vous présenter cet 
outil unique de relation client de TECHNIQUES 
PISCINE, outil qui méritait lui-même un nom :  
« POOLCONTACT ». Avec lui, vous y gagnerez 
en précision et facilité dans la recherche de 
vos besoins et les commandes n’en seront que 
plus simples et rapides. Après notre 25e année 
en 2018, la SARL TECHNIQUES PISCINE est 
dorénavant une équipe de 15 personnes tournées 
vers la piscine collective :

• 3.5 M€ HT de CA 2018, 750 M² de structure 
logistique conforme avec stock permanent

• Une équipe de techniciens qualifiés, assurance 
décennale AXA, membre Fédération Française 
de la Piscine

• Un Service SAV robot unique avec 
interventions sur site et service location

• Partenaire distributeur de plusieurs grandes 
marques : Hexagone, HTH, Astral, UV Germi…

Notre but depuis toutes ces années est de vous 
accompagner dans votre exploitation.

La vente c'est bien, mais avec 
le service et le SAV, c'est mieux !
Bonne saison 2019.

Toute l'équipe TECHNIQUES PISCINE.



edouard.leymarie@gmail.com
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TOUT PRODUIT ET MATERIEL - STOCK - LIVRAISON

TOUTE DEMANDE COMMERCIALE - ROBOTS - EPI - PMR - Aquasport

TECHNICIEN ROBOTS

RELATION CLIENTS - PROJETS - GRANDS COMPTES

COORDINATEUR TECHNIQUE

04 94 174 174              06 10 47 61 14    Ligne directe pro

06 16 97 00 47 

06 27 11 54 69 

06 09 51 28 54 

collectivite@techniques-piscine.fr

commercial@techniques-piscine.fr

sav@techniques-piscine.fr

eddy.b@techniques-piscine.fr

URGENCE 
TECHNIQUE 

06 12 92 28 10

Uniquement samedi
et jours fériés

du 1er Avril au 31 Août

Comment commander ?
Toute une équipe à votre service

Vos identifiants et codes 2019

Pour passer commande il suffit simplement de faire une ouverture de compte du site avec identifiant 
et mot de passe. Grâce à cela, vous pourrez également consulter la base documentaire en ligne 
(réglementations, fiches techniques, informations...).

Client :

Interlocuteur client :

Catalogue-guide remis le :

Identifiant 2019 :

Mot de passe 2019 :

www.poolcontact.fr

Vous êtes déjà client ?

RAPPEL : Ce site est réservé à la clientèle piscine collective de TECHNIQUES PISCINE. (Voir Conditions Générales d’Utilisation en ligne)

Vous êtes
nouveau client ?

Ce catalogue est la déclinaison 
de notre site www.poolcontact.fr

Il vous permettra de retrouver toutes vos gammes 
habituelles en produits, matériel et services. Que 

vous soyez client existant ou nouveau client, vous 
pouvez commander directement par téléphone 
ou par mail. Il n’y a pas besoin d’ouverture de 
compte comptable. Les délais de règlements sont 
ceux en vigueur entre professionnels. Si vous 
êtes nouveau client, la démarche est la même.

Un devis chiffré à valider vous sera envoyé.
 

En bref, commandez sans paiement 
préalable !

Sonia CROZET   Attachée Commerciale

Joan DAO-CASTELLANA   Gestion Client

Bruno LEITE   Maintenance et SAV robots

Eddy BAZUREAU

Edouard LEYMARIE
Etudes, Travaux, Interventions, Pannes 
(coordination des 5 techniciens)
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Le stock
piscine collective

• Robots neufs et pièces détachées

• Régulations, pompes doseuses et pièces 
détachées (sondes, gels, membranes…)

• Produits de traitement 

• Photomètres et consommables  
(éprouvettes, pastilles DPD, pH…)

• Tout le PVC pression du 50 mm  
au 250 mm tube set raccords

• Matériel électrique

• Pièces détachées de pompes et filtres  
(y compris les crépines)

• Pièces détachées de pompe à chaleur

• Un stock permanent
• Une proximité régionale
• Un service personnalisé
• Des conseillers toujours à votre écoute

Notre équipe met tout en oeuvre 
pour vous faire gagner du temps.

Depuis 25 ans, notre équipe de spécialistes 
vous accompagne dans votre organisation, 
votre exploitation et vos projets.

• Assistance permanente sur site ou par téléphone 
sur toutes vos questions quotidiennes

• Conseil sur les problématiques d’hygiène (ARS) ou 
de sécurité (glissance, accès, électrique, chimique…)

• Formation agréée gratuite 1 fois par an  
« Exploitation piscine collective » basée sur le 
traitement de l’eau pour votre personnel technique

• Etude de projet d’équipement (chauffage, robot…), 
de rénovation/transformation (fuites, rehausse 
fond, revêtements…) ou de création (toboggan, 
jeux, bassin supplémentaire…)

L'un des plus 
importants de France

Notre point fort
La réactivité

Le conseil
Des spécialistes
vous répondent

Vous garantir
la performance

Les moyens

• Expédition Postale
• Livraison par notre service interne
• Livraison Messagerie pour le détail
• Livraisons via transporteur spécialisé 

pour les palettes et gros volumes 

Nos livraisons et expéditions sont 
structurées et conformes ADR.
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Réussir
votre mise

aux normes

Audit technique
général d'exploitation

Ceci concerne les bassins, les jeux, les toboggans, 
les spas, les balnéo, les centres de remise en forme, 
les bassins de kiné…

Il est important aujourd’hui de faire des états des 
lieux simples et réguliers permettant des mises à 
jour graduelles ou anticiper les besoins pour mieux 
les organiser.

Les points importants de conformité et sécurité 
doivent être vérifiés mais il ne faut pas négliger la 
notion d’organisation et la manière dont sont exploi-
tées vos installations. Il y a souvent des solutions 
simples à mettre en place pour améliorer cela.

Pool Contact est une plateforme de services dédiée aux techniciens et gestionnaires de parc aquatique.
Un outil déployé sur la réactivité et la performance pour garantir la sérénité aux pros de la piscine.

Notre expertise comprend les domaines suivants :

Une visite d’approche
globale sur site gratuite
sera planifiée avec vous 
sur simple demande

Les bassins (pièces d’équipements, 
revêtement, accès, plages…)

Les locaux techniques et de stockage 

Le traitement de l’eau et son organisation

Le nettoyage des bassins et ses moyens

Les équipements tels que pompes à chaleur, 
couvertures, Déshu

L’électrique, l’hydraulique, l’étiquetage…

Contactez nos 
conseillers

04 94 174 174

collectivite@techniques-piscine.fr
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N
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UPPORT INTERVENTIO

N
S

COMMANDES

Etudes 
conformes

Stock
Disponible

Devis
Sur-mesure

Prestations
Installations

SAV
Mobile

Contrat
Maintenance

Location
Robot

Des conseillers
toujours disponibles

Des centaines de 
produits indexés

Gagnez du temps sur 
le catalogue en ligne

Une nouvelle norme et règlementation 
piscines collectives arrive. A ce jour, nous 
sommes à même de vous proposer un audit 
technique général pour évaluer avec vous 
l’état et l’exploitation de vos installations 
aquatiques.

Le +

Téléphone

Catalogue

Internet

Le "full service"
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Robots 
collectivités Ayez

le réflexe 
location !

Assistance 
téléphonique

et sur site 6/7j 

Assistance 
de mise en service
des installations

avant l’ouverture

Assistance 
régulière en saison

Fréquence à définir 
en fonction du besoin

Votre personnel technique est surchargé, 
manque parfois de qualification ? Appuyez-
vous sur un service de spécialistes réactif en 
toute saison. Poolcontact vous propose une 
assistance technique adaptée à vos besoins.

1 loyer fixe annuel chaque début de 
saison sur 3 ans suivant modèle défini

Service de maintenance
et assistance sur site inclus

Robot de prêt si panne longue

Garantie pièces onéreuses incluse : 
moteurs, pompe, boîtier
(Hors consommables d’usure et casse)

Une visite d’étude du besoin 
sera planifiée avec vous 
sur simple demande

Une offre locative permettant
de vous fournir le robot correspondant 

à votre besoin et budget :

Simplifiez-vous
la performance

Service maintenance - 
SAV spécialisé Robots
3 marques : Hexagone, 
Dolphin, Aquatron

collectivite@techniques-piscine.fr

04 94 174 174

Contrat
d'assistance technique 

d'exploitation

Assistance de
mise en hivernage 

avec état des lieux
pour l’année suivante

Comprenant un atelier SAV, 
un stock de pièces détachées 
et un Technicien mobile avec 
Véhicule Atelier.

Station technique PACA Hexagone

+
Service de

maintenance &
SAV spécialisé 

robots

Unique dans la région !

3
ANS



p. 14 à 61

p. 62 à 85

p. 110 à 127

p. 128 à 143

p. 144 à 171

p. 172 à 191

p. 192 à 197

p. 86 à 109

Robots & Nettoyage

Chauffage, Couvertures

PMR, Accessoires du Bassin

Déchloramination UV

Spas, Balnéo, Aquafitness

Filtration, Electricité, 
Plomberie PVC

Produits Traitement 
& Entretien

Régulations, Dosage, 
Rétention, Analyse de l’eau

Robots électriques 
autonomes

Chlore
Brome

Régulations
traitement de l’eau

Equipements pour Personnes 
à Mobilité Réduite

Brosses
motorisées

Floculant, anti-algues, 
anti-calcaire

Pompes
doseuses

Caillebotis sur mesure 
pour goulottes

Manches
télescopiques

Réactifs et analyse
de l’eau

Bacs de dosage
et rétention

Couvertures
isothermiques

Filtres
à sable

Échelles et sorties
de bain

Balais électriques
manuels

pH, stabilisant,
alcalinité

Doseurs
EASIFLO HTH

Caillebotis et
grilles de drainage

Balais de nettoyage 
manuel

Hivernage,
ligne d’eau

Tubing
et injecteurs

Chauffage

Pompes
de filtration

Revêtement
de sol Grip Deck

Tuyaux
flottants

Equipements
individuels de sécurité

Réactifs et analyse
de l'eau

Enrouleurs couvertures 
isothermiques

Charges
filtrantes

Bondes de fond 
normalisées

Aquafitness

Déchloramination UV

Pédichlore
pour pédiluve

Photomètres, accessoires
& pièces détachées

Couverture
d’hivernage

Matériel
électrique

Optiques et lampes
de projecteur

Spas - Balnéo Spas -Traitement 
et Entretien

Huiles essentielles 
Hammam



PRODUITS TRAITEMENT 
& ENTRETIEN
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CHLORE NON STABILISÉ

Hypochlorite de calcium

CHLORE STABILISÉ

ÉQUILIBRE DE L'EAU

PRÉVENTION / SOLUTIONS

ENTRETIEN

Désinfection régulière
et désinfection choc

pH
Stabilisant
Alcalinité
Neutralisant de chlore

Floculant
Anti-algues
Séquestrant métaux
Anti-calcaire
Hivernage
Détartrant filtre
Nettoyant ligne d'eau

Plages et sanitaires

ANALYSE

Photomètres
Réactifs
Carnet sanitaire
Mesure des Trichloramines dans l'air

ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE SÉCURITÉ

Masque - Gants - Tablier
Mallette EPI

DIVERS

Pédichlore pour pédiluve
Recyclage des bidons vides

p. 18-19

p. 20

p. 22-24

p. 26-31

p. 34-36

p. 38-41

p. 42-45

p. 46-47

Vos repères type 
de traitement. Suivez 

le guide couleur.
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50 ANS AU SERVICE 
DE LA PISCINE COLLECTIVE

1er Fabricant mondial 
d’Hypochlorite de Calcium 
depuis 1928

La marque des experts

Inventeur du système 
de dosage optimal de Chlore 
EASIFLO par Briquettes 
concentrées :

• Sans stabilisant et non agressif 
pour les bassins et équipements

• Utilisation simple et sécurisée : 
pas de dégazage

• Produit solide : aucun risque  
de mélange aux liquides

• Produit concentré : peu de stock, 
de manipulation et de recyclage 
des bidons vides

• Produit simple : concentré en 
anticalcaire évitant l’encrassage 
des Doseurs EASIFLO

Avoir une eau
de qualité

Conservation et 
stockage optimisé

Permettre une mise 
en oeuvre sécurisée

Le calcium libéré par l’hypochlorite de calcium 
permet d’allonger la durée de vie des éléments 
métalliques de l’installation et de limiter la 
détérioration des joints de carrelage.

Notre partenaire
Pool Contact

16 17
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Tél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute

Briquette 7g EASIFLO HTH Granular Choc granulés

Shock poudre HTH Stick 300g HTH

Chlore non stabilisé Chlore non stabilisé

Chlore non stabilisé Chlore non stabilisé

La référence en matière de traitement de l'eau en Piscines Collectives.
Conçu par HTH l'inventeur du système de dosage à pastilles.
Hypochlorite de Calcium en pastilles de 7 g.

Chlore non stabilisé à formulation exclusive HTH :
• 65 % mini de Chlore actif
• Avec additif anti-calcaire et très peu d’insoluble (dépôt)

Composition : Hypochlorite de Calcium.
Uniquement destiné aux doseurs HTH EASIFLO.
Produit agréé par le Ministère de la Santé.

Hypochlorite de Calcium en granulés pour chloration choc ou permanente.
Chlore non stabilisé.
Puissant et efficace.
Dissolution rapide.
Composition : Hypochlorite de Calcium (65 %).

L'Hypochlorite de Calcium le plus concentré du marché.
Poudre à dissolution instantanée pour la chloration choc.
Chlore non stabilisé - ultra puissant - teneur moyenne en Chlore 
disponible de 78 %.
Impératif pour dilution avec pompe doseuse.
Composition : Hypochlorite de Calcium (75 %).
Produit agréé par le Ministère de la Santé.
Le plus efficace et le plus puissant Chlore choc non stabilisé.

Le 1er Stick de désinfection régulière sans stabilisant !
Chloration permanente pour la désinfection de l'eau.
Stick emballé individuellement sous coque plastique transparente.
Composition : Hypochlorite de Calcium (65 %).
Chlore non stabilisé.
Produit agréé par le Ministère de la Santé.

Utilisation
• En traitement de fond avec doseur Easiflo HTH uniquement
• Ne jamais dissoudre avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Action désinfectante - teneur moyenne de 68 % en équivalent chlore
• Sans sabilisant (acide isocyanurique)
• Utilisable même en eau dure - produit à faible dégazage
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Contient moins de 4 % d'insolubles

Bidon de 25 kg ou palette de 18 bidons de 25 kg

Utilisation
• Soit en traitement de choc d'appoint ou d'urgence
• À mettre directement dans le bassin (sans baigneurs)
• Soit en dilution avec de l'eau dans un bac de stockage sécurisé 

pour injection par pompe doseuse
• Concentration moyenne en bac de dilution pour pompe 

doseuse : 2,5 kg pour 100 L d'eau
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Sans sabilisant (acide isocyanurique)
• Utilisable même en eau dure
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 25 kg ou palette de 24 bidons de 25 kg

Utilisation
• Soit en traitement de choc d'appoint ou d'urgence
• À mettre directement dans le bassin (sans baigneurs)
• Soit en dilution avec de l'eau dans un bac de stockage sécurisé 

pour injection par pompe doseuse
• Concentration moyenne en bac de dilution pour pompe doseuse : 

2,5 kg pour 100 L d'eau

Caractéristiques
• Teneur moyenne en équivalent Chlore très élevée : 75 %
• Faible production d'insolubles (inférieure à 6 %)
• Sans sabilisant (acide isocyanurique)
• Utilisable même en eau dure - produit à faible dégazage
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 20 kg ou palette de 24 bidons de 20 kg

Utilisation
• Chloration permanente
• Conçu pour être placé dans un skimmer (avec couvercle à verrouillage)
• Ou dans un doseur spécifique au produit
• Ne jamais retirer la coque plastique transparente entourant le produit

Caractéristiques
• Action désinfectante
• Teneur moyenne en équivalent Chlore de 68 %
• Sans sabilisant (acide isocyanurique)
• Utilisable même en eau dure
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 45 kg ou palette de 18 bidons de 45 kg

En stock permanent En stock permanent

En stock permanent En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

1918 Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.fr
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Galet 250g Maxitab Regular HTH Chlore liquéfié concentré en bouteille

Choc granulés Granufast HTH Chlore liquide

Chlore stabilisé

Chlore stabilisé Chlore liquide

Chlore gazeux

Galet de chlore lent stabilisé pour la chloration permanente.
Uniquement destiné aux piscines à gros renouvellements d'eau 
pour éviter la saturation en stabilisant.
Efficace - non comburant.
Dissolution lente - sans résidus.

Granulés de chlore stabilisé pour la chloration choc.
Uniquement destiné aux piscines à gros renouvellements d'eau 
pour éviter la saturation en stabilisant.
Efficace - non comburant.
Dissolution rapide - sans résidus.

Chlore liquide pour la désinfection permanente.
Chlore non stabilisé.
Hypochlorite de Sodium.
Avec additif anti-calcaire.
Chlore à fort dégazage.
Produit à pH élevé.

Utilisation
• En chloration permanente avec doseur spécifique pour galets de chlore
• En pédiluve avec doseur spécifique (pédichlore)
• Ne pas mettre directement dans le bassin (corrosif au contact du 

revêtement de la piscine)
• Ne pas mettre dans les skimmers (car accessibles aux baigneurs)

Caractéristiques
• Formulation non comburante
• Action désinfectante
• Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 90 %
• Avec sabilisant (acide isocyanurique)
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Conservation au sec dans un endroit bien ventilé

Bidon de 25 kg ou palette de 12 bidons de 25 kg

Utilisation
• En traitement choc d'appoint ou d'urgence
• À mettre directement dans le bassin (sans baigneurs)
• Ou en dilution avec de l'eau dans un bac de dosage sécurisé 

pour injection par pompe doseuse
• Dosage de dilution : 3 kg de Granufast pour 100 L d'eau

Caractéristiques
• Action choc
• Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 56 %
• Avec sabilisant (acide isocyanurique)
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Conservation au sec dans un endroit bien ventilé

Bidon de 25 kg ou palette de 12 bidons de 25 kg

Utilisation
• En traitement de fond avec pompe doseuse uniquement
• Entretien et nettoyage régulier impératif des injecteurs de la 

pompe doseuse
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Action désinfectante
• Teneur moyenne de 12,5 % de chlore actif
• Formulation avec un agent anti-calcaire
• Sans sabilisant (acide isocyanurique)
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 20 L ou palette de 30 bidons de 20 L

En stock permanent

En stock permanent En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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pH Moins liquide HTH pH Plus liquide HTH

pH Moins micro-billes HTH Stabilisant Granulés HTH

Correcteur de pH Correcteur de pH

Correcteur de pH Stabilisant

Pour baisser le pH de l'eau en piscines.
Baisse aussi l'alcalinité (TAC) de l'eau.
Acide sulfurique dilué à 35 %.
Forte teneur en matière active.
Non moussant.

Pour augmenter le pH de l'eau en piscines.
Augmente aussi l'alcalinité (TAC) de l'eau.
Non moussant.
Forte teneur en matière active.

Pour baisser le pH de l'eau en piscines.
Baisse aussi l'alcalinité (TAC) de l'eau.
Dissolution rapide.
Sans résidus.
Non moussant.
Forte teneur en matière active.

Protection du Chlore contre les UV.
Impératif pour les bassins de plein air.
Acide cyanurique.
Dissolution lente.
Sans résidus.
Forte teneur en matière active.
Produit agréé par le Ministère de la Santé.

Utilisation
• Injection du produit par pompe doseuse
• Ne pas diluer avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Forte teneur en matière active
• Ne génère pas d'ions chlorures
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 20 L ou palette de 24 bidons de 20 L

Utilisation
• Manuelle et en secours en cas de défaillance du traitement 

automatique de pH Moins
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Forte teneur en matière active
• Non moussant
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 5 L

Utilisation
• Poudre à dissolution rapide sans résidus
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Forte teneur en matière active
• Ne génère pas d'ions chlorures
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 5 kg

Utilisation
• Granulés à dissolution lente
• En complément dans le cadre d'un traitement au Chlore gazeux 

ou Chlore liquide
• En complément dans le cadre d'un traitement à l'Hypochlorite 

de Calcium (Chlore non stabilisé)
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Teneur moyenne en matière active voisine de 99 %
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Convient pour toutes les eaux, même très dures

Bidon de 3 kg ou 25 kg ou palette de 12 bidons de 25 kg

En stock permanent En stock permanent

En stock permanent En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

2322 SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Alkanal poudre HTH

Neutralisant de Chlore en poudre HTH

Alcalinité

Neutralisant de Chlore

Pour remonter l'Alcalinité (TAC) de l'eau en piscines.
Stabilise le pH en tamponnant l'eau de la piscine.
Dissolution rapide.
Sans résidus.
Forte teneur en matière active.

Pour neutraliser les excès de Chlore ou de Brome dans l'eau de piscine.
Fait baisser rapidement le taux de Chlore dans l'eau. 
Neutralise le Chlore des eaux de lavage de filtre et de vidange.
Efficace et rapide.
Forte teneur en matière active.

Utilisation
• Poudre à dissolution rapide sans résidu
• À diluer dans de l'eau chaude avant utilisation
• Se met directement dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Forte teneur en matière active
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 5 kg ou 10 kg

Utilisation
• Cristaux à dissolution rapide sans résidu
• À diluer dans de l'eau chaude avant utilisation
• Se met directement dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche
• Ne mélanger à aucun autre produit
• À utiliser de préférence via un automatisme avec bac de dilution
• Ne jamais verser ce produit dans un endroit contenant du Chlore à l'état 

concentré ou solide : (exemple : Skimmer, Doseur de Chlore, Bac de 
conditionnement...)

Caractéristiques
• Forte teneur en matière active
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 10 kg

En stock permanent

En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 
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Floculant liquide Rapidfloc HTH

Floculant cartouches Regularfloc HTH

Floculant

Floculant

Combat les eaux troubles en piscines.
Améliore la qualité de la filtration.
S'utilise filtration arrétée.
Non moussant.

Améliore au quotidien la finesse de filtration.
Prévention des eaux troubles.
S'utilise filtration en marche.
Uniquement pour filtre à sable.

Utilisation
• Injection du produit par pompe doseuse spécifique
• Injection lente quotidienne en amont du filtre à sable
• Ne pas diluer avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Liquide préhydrolisé
• Teneur moyenne en équivalent alumine voisine de 6,8 %
• Ne modifie pratiquement pas le pH de l'eau traitée
• Taux d'aluminium résiduel très faible dans l'eau traitée
• Compatible avec tout équipement de filtration à sable

Bidon de 20 L ou palette de 24 bidons de 20 L

Utilisation
• Cartouches de 125 grammes à dissolution contrôlée
• À utiliser dans les skimmers ou dans le préfiltre de pompe en 

amont du filtre à sable
• Ne pas diluer avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Uniquement pour filtre à sable
• Teneur moyenne en équivalent alumine élevée voisine de 16,1 %
• Compatible avec tout équipement de filtration à sable

Boîte de 10 Cartouches de 125 g

En stock permanent

En stock permanent

Anti-algues Kléral HTH

Clarifiant Super Kléral HTH

Anti-algues

Anti-algues

Anti-Algues sans Sulfate de Cuivre ni Phosphate.
Détruit les algues et prévient leur réapparition.
Clarifie l'eau.
Non moussant.
Ne modifie pas le pH de l'eau.
Compatible avec tout type de revêtement.

Clarifiant 3 actions.
Combat les algues, le tartre, les dépôts métalliques.
Sans Sulfate de Cuivre.
Rend l'eau cristalline.
Non moussant.
Ne modifie pas le pH de l'eau.
Compatible avec tout type de revêtement.

Utilisation
• Recommandé pour les eaux agitées (toboggans, jets, nage à 

contre-courant...)
• Ne pas diluer avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit
• À mettre dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche
• Recommandé en association avec les oxydants

Caractéristiques
• Sans Sulfate de Cuivre
• Effet clarifiant prononcé
• Efficace même si le pH de l'eau est élevé
• Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 20 L ou palette de 28 bidons de 20 L

Utilisation
• Traitement d'appoint et préventif idéal
• Ne pas diluer avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit
• À mettre dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche
• Recommandé en association avec les oxydants

Caractéristiques
• Sans Sulfate de Cuivre
• Effet clarifiant très prononcé
• Non moussant aux dosages recommandés
• Efficace même si le pH de l'eau est élevé
• Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 20 L ou palette de 28 bidons de 20 L

En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
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Anti-algues Blackal Shock HTH

Séquestrant métaux poudre HTH

Anti-algues

Séquestrant métaux

Anti-Algues très puissant.
Efficace sur les algues les plus résistantes.
Détruit les algues et prévient leur réapparition.
Produit moussant très concentré.
Contient du Sulfate de Cuivre.
Non compatible avec les revêtements PVC armé, Liner, Polyester.

Prévient l'incrustation des métaux dissous.
Agit contre le Fer, le Cuivre, le Manganèse, souvent présents dans l'eau.
Prévient aussi les dépôts de tartre.
Sans Phosphates.
Lutte contre les phénomènes de coloration de l'eau.

Utilisation
• Recommandé en action choc contre les algues
• Ne pas diluer avant usage
• Ne mélanger à aucun autre produit
• À mettre dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche
• Ne pas surdoser le produit
• Une utilisation tous les 3 mois au maximum

Caractéristiques
• Avec Sulfate de Cuivre
• Effet clarifiant
• Incompatible avec le PHMB
• Incompatible avec tout autre produit à base de Sulfate de Cuivre
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 1 L

Utilisation
• Poudre à dissolution lente
• À utiliser directement dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche
• Ne mélanger à aucun autre produit

Caractéristiques
• Sans Phosphates
• Prévention de l'incrustation des métaux dissous
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 2 kg

En stock permanent

En stock permanent
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Anti-calcaire Stop-Calc HTH

Super Winterprotect HTH

Anti-calcaire

Hivernage

Liquide préventif contre l'incrustation des minéraux dissous dans l'eau.
Réduit l'entartrage sur les revêtements.
Prévient la formation des dépôts de tartre sur les parois du bassin.
Excellent pouvoir solvant et détergent.
Non moussant aux dosages recommandés.
Ne contient pas de Phosphates.
Produit à mettre directement dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche.
Compatible avec tout type de revêtement.

Liquide d'hivernage concentré.
Prévient les dépôts de tartre.
Lutte contre les algues et les champignons parasites.
Forte teneur en matières actives.
Non moussant aux dosages recommandés.
Sans Sulfate de Cuivre - sans Phosphates.
Incompatible avec le traitement au PHMB.
Compatible avec tout type de revêtement.

Bidon de 20 L

Utilisation
• Liquide de protection de l'eau des piscines hivernées
• Lutte contre les algues et les champignons parasites
• Lutte contre l'incrustation des dépôts calcaires et des minéraux dissous
• Ne pas diluer avant usage - ne mélanger à aucun autre produit
• À mettre dans le bassin (sans baigneurs) filtration en marche

Caractéristiques
• Non moussant
• Efficace même si le pH de l'eau est élevé
• Ne modifie pas le pH de l'eau traitée
• Compatible avec tout équipement de filtration

Bidon de 5 L ou 20 L

En stock permanent
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Nettoyant ligne d'eau Borkler Gel HTH Nettoyant ligne d'eau

Le plus efficace des nettoyants / dégraissants pour la ligne d'eau.
Gel à double action : détartrant et dégraissant.
A utiliser impérativement avec une brosse spécifique (non 
agressive) pour ligne d'eau.
Dissout les dépôts gras - élimine les dépôts calcaires.
Compatible avec tout type de revêtement.

Utilisation
• Gel nettoyant et dégraissant pour la ligne d'eau
• Ne pas diluer avant usage
• Appliquer le produit directement sur la partie à nettoyer à l'aide d'une 

brosse spécifique ligne d'eau
• Laisser agir 10 minutes puis rincer avec l'eau de la piscine
• Si brossage le faire impérativement avec une brosse spécifique ligne d'eau

Caractéristiques
• Gel à grande adhérence sur paroi verticale
• Forte teneur en matières actives
• Forts pouvoirs solvants et détergents
• Peu moussant

Bidon de 5 L ou carton de 6 bidons de 1 L     

En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 
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Détartrant filtresNettoyant-Détartrant Filterwash HTH

Nettoyant/Détartrant liquide pour filtres de piscine.
Compatible filtres à sable, billes de verre, et supports filtrants tels 
Cartouches et Diatomées.
Liquide teinté.
Très forte teneur en matières actives.

Utilisation
• Nettoyage et détartrage des filtres de piscine
• Pour filtres à sable, billes de verre, filtres à cartouche et diatomées
• S'utilise pur directement dans le filtre ou par les préfiltres des pompes
• Laisser agir le produit 24H puis rincer abondamment 
• À utiliser 1 fois par an hors période d'ouverture de la piscine

Caractéristiques
• Nettoyant technique
• Forte teneur en matières actives
• Très efficace contre les dépôts calcaires
• Excellent pouvoir détergent
• Facile d'emploi

Bidon de 20 L ou carton de 4 bidons de 3 L

En stock permanent

Nettoyant ligne d'eauBrosse ligne d'eau HTH

Brosse spéciale de nettoyage pour la ligne d'eau.
Efficace et non-agressive pour les revêtements.
Avec poignée pour une utilisation facililitée.
Compatible avec tout type de revêtement.

Carton de 12 brosses

En stock permanent

Nettoyant ligne d'eauNettoyant ligne d'eau STAR BRITE spécial Liner

Nettoyant spécifique sans acide pour ligne d'eau.
Spécial pour liner et coques.
Flacon pulvérisateur 650 ml.
Agit rapidement sans altérer le revêtement.
Dissout les dépôts gras.
Compatible avec tout type de revêtement.
Après pulvérisation du produit laisser agir 1 minute puis rincer
avec l'eau de la piscine en utilisant une brosse spécifique si besoin.

En stock permanent

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Brome pastilles Action 4 HTH Brome

Pastilles de 20 g à dissolution lente.
Pour le traitement de fond et la désinfection régulière des Spas.
Brome haut de gamme.
Efficace même à pH élevé.
Sans résidus.
Produit à 4 actions : désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant.
A utiliser avec un régénérateur de Brome pour une meilleure efficacité.

Utilisation
• Traitement de fond et désinfection régulière des Spas
• À utiliser avec un régénérateur de Brome pour une meilleure efficacité
• Ne pas mettre directement dans le Spa (corrosif au contact du 

revêtement du Spa)
• À mettre uniquement dans l'endroit prévu à cet effet ou dans un 

doseur spécifique

Caractéristiques
• 4 actions : désinfectant, anti-algues, clarifiant, floculant
• Efficace même à pH élevé
• Conservation au sec dans un endroit bien ventilé

Bidon de 5 kg

En stock permanent

Brome Activator poudre HTH Brome

Régénérateur de Brome en poudre.
A utiliser en complément d'un traitement régulier au Brome.
Poudre à dissolution rapide.
Sans résidus.

Utilisation
• En complément du traitement de fond au Brome
• À utiliser directement dans l'eau (sans baigneurs) filtration en marche
• À utiliser tous les 15 jours pour une meilleure efficacité du Brome

Caractéristiques
• Oxydation choc
• Oxygène actif en poudre à dissolution rapide
• Sans résidu
• Régénère le Brome présent dans l'eau et renforce son efficacité
• Rattrape une eau verte ou trouble traitée au Brome
• Conservation au sec dans un endroit bien ventilé

Bidon de 5 kg

En stock permanent
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Détartrant Banisol Extra HTH

Désinfectant Stérisol Extra HTH

Plages et Sanitaires

Plages et Sanitaires

Détartrant/Nettoyant liquide ultra concentré.
Elimine les dépôts de tartre et de rouille.
Pour le nettoyage des plages de piscine, du bassin, des sanitaires...
Compatible avec tout type de revêtement.

Liquide désinfectant, bactéricide, levuricide et virucide.
Très efficace.
Parfum pin des Landes.
Sans aucun aldéhyde (notamment sans formaldéhyde).
Désinfection universelle des sols, murs, matériels, sanitaires, pédiluves 
et plages de piscine.
Compatible avec tout type de revêtement.

Utilisation
• Liquide nettoyant et détartrant
• Pour plages de piscine, bassin, sanitaires...
• S'utilise pur ou dilué selon le revêtement à traiter
• Laisser agir 5 à 10 minutes, brosser si nécessaire et rincer à grande eau
• Pour le brossage éviter les brosses à poils synthétiques
• Pour les revêtements Liner, PVC armé, Polyester, appliquer 

impérativement le produit dilué

Caractéristiques
• Nettoyant technique très efficace
• Forte teneur en matières actives
• Forts pouvoirs détartrants et nettoyants
• Excellent pouvoir détergent

Carton de 4 bidons de 5 L

Utilisation
• Liquide désinfectant universel
• Pour les sols, murs, matériels, sanitaires, plages de piscine, pédiluves...
• S'utilise dilué et s'applique à l'aide d'un pulvérisateur adapté
• Les surfaces à traiter doivent être lavées et propres avant usage du produit
• Après application du produit laisser sécher sans rincer

Caractéristiques
• Conforme au règlement européen relatif aux détergents
• Substances actives d'origines naturelles issues du pin
• Tensio-actifs facilement biodégradables selon la Norme OCDE 301
• pH neutre

Bidon de 10 L ou 20 L

En stock permanent

En stock permanent
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Nettoyant-Détartrant Saniplus HTH

Centrale de nettoyage HTH Dosaclean

Plages et Sanitaires

Plages et Sanitaires

Liquide nettoyant et détartrant.
Pour sanitaires, vestiaires, douches, carrelages...
Excellent pouvoir détergent.
Elimine les traces de rouille et les dépôts de tartre.
Forte teneur en matières actives.

Centrale de nettoyage pour plages, sanitaires, vestiaires...
Montée sur chariot mobile.
Simple à utiliser, pratique et économique en eau.
Répond aux normes sanitaires de protection du réseau.
Norme EN 1717.
Indispensable pour un entretien quotidien des surfaces et des sols.

Utilisation
• Liquide de nettoyage et détartrage
• Pour les sanitaires, vestiaires, douches, carrelages...
• S'utilise pur ou dilué à l'aide d'un balai manuel ou d'une monobrosse
• Laisser agir le produit 5 à 10 minutes et rincer à grande eau

Caractéristiques
• Ne contient pas d'acide chlorhydrique
• Non corrosif
• Excellent pouvoir détergent
• Forte teneur en matières actives
• Détartre les tuyaux d'écoulement
• Parfumé au pin

Bidon de 10 L ou 20 L

Caractéristiques
• Centrale à 2 produits - 2 bidons de 10 litres
• Fonctionne sans électricité - système Venturi
• Chariot mobile en inox 304 avec support de tuyau
• Tuyau de 10 mètres
• Fournie avec pistolet et embout de coupleur
• 14 buses calibrées - dilution entre 0,3 et 11 %
• Tresse de connexion en inox : longueur 1m50
• Tuyau spécial yachting (23 bar / + 60°C) de qualité alimentaire
• Poids de l'ensemble centrale + chariot : 13,7 kg
• Garantie Fabricant 1 an (hors pièces d'usure)

En stock permanent

35Facilitez-vous la commande en ligne
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Pulvérisateur manuel Pulsen 5 Plages et Sanitaires

Pulvérisateur d'épaule Pulsen 5 - Contenance 5 litres.
Adapté à l'utilisation des produits pour plages et sanitaires.
Joints Viton résistants aux produits chimiques.
Lance en laiton avec tuyau renforcé.
Soupape de décompression et lecteur de niveau sur la cuve.
Pompe à tige métal.
Surface à traiter : 25 à 60 m2.
Léger et pratique pour l'entretien quotidien des surfaces et des sols.

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Réactifs et Analyse de l'eau Réactifs et Analyse de l'eau

Réactifs et Analyse de l'eau Réactifs et Analyse de l'eau

En stock permanent

Pastilles d'Analyse de l'Eau

Photomètre PALINTEST PoolTest 6

Pastilles d'analyse spéciales pour Photomètres.
Analyse des paramètres de l'eau de la piscine.
Boîte de 100 ou 250 pastilles selon le paramètre analysé.

Photomètre multi-paramètres pour analyser l'eau de la piscine.
Permet d'effectuer des analyses conformes.
Matériel identique à celui utilisé par les services d'hygiène et de contrôle.
Photomètre à faire étalonner 1 fois par an.
Nous avons ce service d'étalonnage à disposition.

Photomètre 6 en 1 permettant d'analyser 6 paramètres
• Chlore - Brome - pH - Stabilisant - Dureté - Alcalinité
• Simple à utiliser : symbole universel - mise à zéro pratique
• Robuste et 100 % étanche - IP67
• Fonctionne avec 2 piles alcalines de 1,5 V
• Grande autonomie : 20000 tests possibles avant le remplacement des piles
• Grand écran visuel LCD 128 x 64 pixels - Grande cellule à grande sensibilité

Livré avec :
• Valise de transport
• 6 éprouvettes - 1 agitateur
• 1 écouvillon - 1 chiffon de nettoyage
• 1 solution étalon de contrôle pour CL et pH
• 50 pastilles DPD1 et 50 pastilles DPD3
• 50 pastilles pH et 50 pastilles Stabilisant
• 40 pastilles Alcalinité
• 30 pastilles Calcicol 1 et 30 pastilles Calcicol 2

Garantie Fabricant 1 an matériel 
(hors casses, accessoires et consommables)

En stock permanent

Désignation Paramètre analysé Conditionnement

Pastilles TAC (Alcalinité) TAC (Alcalinité) Boîte de 100 pastilles

Pastilles CALCICOL (tH) pour PC05 tH Boîte de 100 pastilles

Pastilles CALCICOL 1 et 2 (tH) pour Pooltest 6 tH Boîte de 100 pastilles

Pastilles DPD1 NOIRES Chlore libre Boîte de 250 pastilles

Pastilles DPD3 NOIRES Chlore combiné Boîte de 250 pastilles

Pastilles DPD4 NOIRES Chlore total Boîte de 250 pastilles

Pastilles pH pH Boîte de 250 pastilles

Pastilles Stabilisant (Acide Cyanurique) Stabilisant (Acide Cyanurique) Boîte de 100 pastilles

38 39

En stock permanent

Photomètre PALINTEST PoolTest 3

Photomètre LOVIBOND MD 200

Photomètre 3 paramètres pour analyser l'eau de la piscine.
Permet d'effectuer des analyses conformes.
Matériel identique à celui utilisé par les services d'hygiène et de contrôle.
Photomètre à faire étalonner 1 fois par an.
Nous avons ce service d'étalonnage à disposition.

Photomètre 3 paramètres pour analyser l'eau de la piscine.
Permet d'effectuer des analyses conformes.
Photomètre à faire étalonner 1 fois par an.
Nous avons ce service d'étalonnage à disposition.

Photomètre 3 en 1 permettant d'analyser 3 paramètres
• Chlore (Chlore libre et Chlore total) - pH - Stabilisant
• Etanche IP68
• Livré avec 1 mallette et 4 piles
• Livré avec 1 jeu d'éprouvettes - 1 agitateur - 1 brosse
• Livré avec 1 seringue de prélèvement et pastilles d'analyse
• Garantie Fabricant 1 an matériel (hors casses, accessoires et consommables)

Photomètre 3 en 1 permettant d'analyser 3 paramètres
• Chlore (Chlore libre et Chlore total) - pH - Stabilisant (Acide cyanurique)
• 100 % étanche
• Livré avec 1 mallette
• Livré avec 1 jeu d'éprouvettes
• Matériel à étalonner 1 fois par an
• Garantie Fabricant 1 an matériel (hors casses, accessoires et consommables)

Scannez-moi
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En stock permanent

Kit réactif DPD1 Valise de mesure SYCLOPE TRIKLORAME V2

Carnet Sanitaire

Réactifs et Analyse de l'eauRéactifs et Analyse de l'eau

Réactifs et Analyse de l'eau

Kit réactif liquide pour Régulation HG 302 comprenant :
• 2 flacons à mélanger pour réactif DPD1 Chlore libre

Valise d'analyse et de mesure des Trichloramines dans l'air.
• Mesure portative de la Trichloramine dans l'air
• Pour une meilleure protection des baigneurs et du personnel
• Pour les piscines couvertes, hall de piscine, locaux techniques

Carnet sanitaire pour le report quotidien des analyses de l'eau.
Carnet conforme pour les piscines soumises aux normes ARS.
Doit être à poste dans le local technique des piscines 
collectives selon la législation.

En stock permanent
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Scannez-moi
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Valise SYCLOPE TRIKLORAME V2
• Analyse et mesure de la Trichloramine dans l'air
• Mesure portative, rapide et efficace - 1 poste de mesure
• Pas de produits chimiques à manipuler
• Système d'auto-contrôle et de prévention dernière génération
• Le plus précis du marché
• Affichage clair et précis en mg/m3

• Livrée avec kit pour 20 prélèvements
• Mesure ponctuelle ou moyenne par jour  

(VLEP : valeur limite d'exposition professionnelle)
• Pour piscines couvertes, hall de piscine, locaux techniques

Garantie Fabricant 2 ans (hors consommables ou casse)
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Masque à Gaz Facial

Cartouche pour Masque à Gaz

Equipements Individuels
de Sécurité

Equipements Individuels
de Sécurité

Masque à Gaz facial intégral
• Masque homologué
• Livré avec sa cartouche type A2-B2-E2-K1-P3

Masque filtrant :
• Les vapeurs organiques et inorganiques
• Les poussières, le dioxyde de soufre
• Les vapeurs et gaz acides
• L'amoniac et dérivés organiques amimés

Ne filtre pas :
• Le monoxyde de carbone

Cartouche de rechange pour masque à gaz facial intégral.
• Cartouche type A2-B2-E2-K1-P3

En stock permanent

En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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En stock permanent

Tablier PVC

Gants Néoprène

Equipements Individuels
de Sécurité

Equipements Individuels
de Sécurité

Tablier renforcé en PVC.

Gants de protection en néoprène.

En stock permanent

43SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Lunettes de protection

Surchaussures jetables

Equipements Individuels
de Sécurité

Equipements Individuels
de Sécurité

Lunettes de protection pour la manipulation des produits 
chimiques.

Surchaussures jetables.
Boîte de 50 paires.

En stock permanent

En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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En stock permanent

Mallette EPI complète

Fiche de sécurité local technique

Equipements Individuels
de Sécurité

Equipements Individuels
de Sécurité

Mallette EPI (Equipements de Sécurité) complète comprenant :

• Un masque panoramique avec cartouche
• Une solution rince-oeil
• Une paire de gants de protection en néoprène
• Une trousse de secours professionnelle
• Un tablier en PVC renforcé
• Une paire de lunettes anti-projections

La sécurité dans le local technique des piscines.

En stock permanent
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Conformément à l'Article R231-54-4 les personnes manipulant
des produits chimiques doivent disposer des équipements de
protection individuelle (EPI) adaptés aux substances chimiques manipulées.
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Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174

Pédichlore pour pédiluve Recyclage des bidons vides

Pédichlore de distribution de chlore pour pédiluve.

2 modèles :
• Pédichlore pour galet de 250 g
• Pédichlore pour Stick 300 g HTH

DECHETS DANGEREUX - GENERALITES ET REGLEMENTATION :

• Les déchets dangereux présentent des risques pour la population et 
l'environnement.

• Les déchets dangereux sont règlementés par l'article R 541-8 du code 
de l'environnement.

• Les déchets dangereux doivent être traités spécifiquement par un 
centre d'exploitation et de traitement agréé.

• Font partie des déchets dangereux tous les emballages vides ayant 
contenu des produits chimiques et plus spécifiquement tous les 
emballages vides ayant contenu des produits chimiques destinés au 
traitement de l'eau des piscines.

• Ces déchets dangereux doivent obligatoirement être traités par un 
centre d'exploitation et de traitement agréé.

COORDONNEES DU CENTRE D'EXPLOITATION ET DE TRAITEMENT 
AGREE AUQUEL VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER :

SOFOVAR
Z.I. du Capitou
126 Avenue Louis Lépine
83600 FREJUS
Tél. 04 94 44 88 94 - Fax. 04 94 53 47 63

En stock permanent

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Pédichlore pour pédiluve Recyclage des bidons vides

47
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Information 
de sécurité 
Produits

L’utilisation de produits chimiques en piscine collective
Ceci concerne les produits du bassin, des plages, des pédiluves, des sanitaires et des filtres.

Leur fiche de sécurité et technique doivent être disponibles et détenues sur site

En piscine collective, les produits de désinfection doivent avoir un agrément du ministère de la santé

Leur utilisation doit être connue et maîtrisée par le personnel (effet, risque, dosage, longévité, stockage…)

Les Equipements de Protection Individuels (EPI) doivent être complets, à jour et présents dans la zone d’utilisation

Le stockage doit être conforme et sécurisé au maximum avec bacs de rétention et affichage 

Les produits usagés doivent être apportés vers un centre de traitement spécialisé (interdit en déchetterie)

Les bidons vides doivent être apportés vers un centre de recyclage spécialisé (interdit en déchetterie)

Ne jamais reconditionner un produit dans un autre bidon sans étiquette ou avec une étiquette fausse

Ne pas stocker les produits liquides au-dessus des produits solides

1

6

2

7

3

8

9

4

5

48 49
Plus de détails sur le site www.poolcontact.fr
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Formation 
annuelle 
gratuite

Traitement de l'eau
en piscine collective

• Approche de la règlementation piscine à usage collectif

• Fondamentaux du traitement de l’eau piscine

• La filtration

• L’équilibre de l’eau

• La désinfection : formes, influences et notions de mesure

• Régulations et dosage des produits

• Analyse manuelle via photomètre

• Produits annexes : algicides, plages, sanitaires, 
hivernage, détartrant filtre …

Analyser manuellement (Ne pas utiliser les taux de la régulation) les taux suivants :

• Chlore AVEC stabilisant (dit Libre) au DPD N°1  
Ou Chlore SANS Stabilisant (dit Actif) au DPD N°1 + Tableau pour le déterminer en fonction du pH 

• pH au Red Phénol
• Stabilisant (Acide Cyanurique)
• Chloramines (Chlore combiné) ajouter DPD N°3 en plus du DPD N°1 en cours et attendre 2 minutes pour 

faire la lecture (possible au DPD N°4 direct seul à comparer au DPD N°1)

• CHLORE AVEC Stabilisant (Libre) : 2.0 à 4.0 mg/l – 2.5 mini est recommandé 
Ou CHLORE SANS Stabilisant (Actif) : de 0.4 à 1.4 mg/l (à déterminer avec tableau)  

• pH : 6.9 mini et 7.7 maxi – 7.2 est recommandé
• Stabilisant (Acide cyanurique) : Mini 20 et Maxi 75 mg/l – entre 30 et 50 Recommandé
• Chloramines (Chlore Combiné) : 0.6 mg/l Maxi (écart N°3 moins N°1)

Si ceux analysés correspondent aux plages conformes de normes d’hygiène.
Si ceux affichés par la régulation de la piscine correspondent.

Etre sûr que son analyse est fiable. Sinon la refaire avec une autre pastille test.
Si l’écart est confirmé, il faut procéder à une calibration ou un étalonnage des sondes (procédure selon modèle et 
type de régulation).
Si impossible de remédier au problème, le signaler au service technique.

IMPORTANT : Si la consommation d’un produit est anormalement élevée, ne jamais recharger les bidons 
sans analyser l’eau d’abord. Un incident de surdosage est peut-être en cours et vous ne ferez que l’aggraver.

NOTER OBLIGATOIREMENT CES 2 ANALYSES JOURNALIERES SUR LE CARNET SANITAIRE

VOUS N’ETES PAS RESPONSABLE DES INCIDENTS
VOUS ETES RESPONSABLE DE LEUR DETECTION, D’Y REMEDIER OU DE LES SIGNALER

Actions impératives pour tout intervenant dans la gestion d’une piscine collective

ANALYSES MANUELLES AU PHOTOMETRE 2 FOIS PAR JOUR

RAPPEL DES TAUX DE NORMES D'HYGIENE 2019

FAIRE LA COMPARAISON ENTRE LES TAUX

SI L'ECART DE TAUX ENTRE L'ANALYSE MANUELLE ET LA REGULATION EST IMPORTANT :
(+ ou moins 0.20 d'écart pour le Chlore DPD N°1 et le pH)

OPÉRATIONS JOURNALIERES TRAITEMENT DE L'EAU

50 51

Une session chaque 
début d’année.

Formation enregistrée
et réalisée par 

formateur agréé.
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GUIDE SIMPLIFIE A L'ATTENTION
DES GESTIONNAIRES DE PISCINES

Je dispose d'une piscine non réservée à l'usage d'une seule famille, je dois respecter la réglementation et notamment : 
• Mesurer les paramètres chimiques de l'eau du bassin deux fois par jour : en cas de non-conformité, rectifier 

immédiatement les paramètres, selon les indications ci-dessous.
• Réaliser les opérations de traitement de l'eau en l'abscence de baigneurs en respectant les précautions d'usage.
• Faire des ajouts réguliers d'eau pour maintenir une bonne efficacité du traitement.

Paramètres Trousse d'analyse : autocontrôle Norme Valeur mesurée Que faire ?

Vérification de l'acidité de l'eau de la piscine du pH

pH Rouge de phénol ou pH-mètre électronique de 6,9 à 7,7

Moins de 6,9 (trop bas) Ajouter du "pH + " (carbonate de sodium ou similaire)

Plus de 7,7 (trop élevé) Ajouter du "pH - " (de l'acide chlorydrique ou de l'acide sulfurique)

Vérification du stabilisant

Stabilisant Réactif à l'acide cyanurique en pastilles
A mesurer au moins une fois par semaine

Inférieur à 75 mg/L 
(recommandé entre 25 et 75)

Moins de 10 mg/L Action nulle du stablisant : le traitement est au chlore non stabilisé
(calcul du chlore actif obligatoire --- voir ci-dessous)

Entre 10 et 25 mg/L Ajouter du stabilisant

Plus de 75 mg/L Vidange partielle du bassin, cesser l'apport de stabilisant

Vérification de la désinfection de l'eau : mesure du chlore

Chlore disponible 
ou chlore libre Pastilles de DPD1

Si présence de stabilisant 
Supérieur à 2 mg/L 
(recommandé entre
2 et 4 mg/L)

Valeur inférieure à 2 mg/L Augmenter immédiatement l'apport de désinfectant (chlore)

Valeur supérieure à 6 mg/L
Diminuer voire arrêter l'apport de chlore
Effectuer une vidange partielle du bassin
Vérifier la régulation du chlore

Chloramines

Obtenu par calcul : 
Différence entre le chlore total 
(pastilles de DPD4) 
et le chlore disponible (pastilles de DPD1)

Inférieur à 0,6 mg/L Valeur supérieure à 0,6 mg/L

Effectuer une vidange partielle.
Augmenter l'apport d'eau neuve.
Vérifier le passage sous la douche et dans le pédiluve.
Limiter le nombre de baigneurs.
Vérifier le bon fonctionnement de la filtration, 
augmenter la fréquence des contre-lavages de filtre.

Pour les piscines n'utilisant pas de stabilisant (taux de stabilisant inférieur à 10 mg/L)

Chlore actif Se détermine à partir d'un abaque en fonction 
de la valeur de pH et du chore libre. de 0,4 à 1,4 mg/L

Le chlore actif dépend du taux de chlore libre et du pH. Toute modification 
d'un seul de ces deux paramètres a une conséquence sur le chlore actif. 
Pour ce mode de traitement, la régulation est fortement conseillée.

Dans tous les cas, après les actions de rectification, effectuer un contrôle de l'eau 
et ne laisser les baigneurs accéder au bassin que si celui-ci est conforme.
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Quand ?

Plusieurs fois
par jour 

Tous les jours

1 fois par
semaine

Tous les jours

Tous les jours

2 fois par an

54 55

Où ?

Douches
Lavabos

WC
Poignées

Sols

Murs
Casiers

Ligne d’eau
Toboggans

Pédiluve

Piscine

Avec quoi ?

Nettoyant 
POWERCLEAN ®

Détartrant 
SANIPLUS

Désinfectant 
STERISOL EXTRA

Nettoyant 
POWERCLEAN ®  

Détartrant 
SANIPLUS

Désinfectant 
STERISOL EXTRA

Nettoyant 
POWERCLEAN ®

Détartrant 
SANIPLUS

Nettoyant 
BORKLER ® GEL

Détartrant 
BANISOL ® EXTRA

Dosologie Moyenne

 

S’utilise pur

Plan d’hygiène

Les étapes du traitement

Mouiller la surface
à nettoyer Répandre sur le support

Brosser les endroits
encrassés et laisser
agir 5 à 10 min

Éliminer le surplus Rincer à grande eau

Appliquer à l’aide d’une 
brosse d’un balai ou 
d’une éponge humide

Laisser agir  5 à 10 min Brosser si nécessaire Rincer à grande eau

Appliquer avec un 
arrosoir, un pulvérisateur
ou une éponge humide

Laisser sécher 
1 h minimum 
Ne pas rincer

Mouiller la surface 
à nettoyer Répandre sur le support

Brosser les endroits 
encrassés et laisser 
agir 5 à 10 min

Éliminer le surplus Rincer à grande eau

Appliquer à l’aide d’une 
monobrosse ou d’un balai Laisser agir 5 à 10 min Brosser si nécessaire Rincer à grande eau

Appliquer avec un arrosoir 
ou un pulvérisateur

Laisser sécher 1 h minimum
Ne pas rincer Brosser si nécessaire

Mouiller la surface 
à nettoyer

Appliquer à l’aide 
d’une éponge humide

Brosser les endroits
encrassés Rincer à grande eau

Appliquer à l’aide d’un balai 
ou d’une éponge humide Laisser agir 5 à 10 min Brosser si nécessaire Rincer à grande eau

Mouiller la surface
à nettoyer

Appliquer à l’aide
d’une éponge humide

Laisser agir 10 min,
frotter les dépôts incrustés

Récupérer le surplus
avec une éponge

Rincer à grande eau 
avec l’eau du bassin

Vider le pédiluve

Vider la piscine 

Appliquer à l’aide
d’un pulvérisateur Laisser agir 5 à 10 min Brosser si nécessaire Rincer à grande eau

Nettoyant 
et détartrant 
en alternance 
1 jour sur 2

Nettoyant 
et détartrant 
en alternance 
1 jour sur 2

2 3 4 51

Les produits d’entretien HTH ®
peuvent s’utiliser avec la centrale
de nettoyage HTH ® DOSACLEAN TM

* Application manuelle : 10 à 20 cl dans 10 litres d’eau  ** Application machine : 5 à 10 cl dans 10 litres d’eau Précaution d’emploi : Toujours mettre les produits dans l’eau et non l’eau sur les produits. Ne pas mélanger les produits. 
Port des EPI recommandé : Prendre connaissance de la Fiche de Données de Sécurité.

Experts depuis 1928

1/2 L à 1 L 50 L

1/2 L à 1 L 50 L

1/2 L à 1 L 50 L

1 L 10 L

1 L 10 L

1 L 10 L

1 L 10 L

1 L 10 L

1 L 10 L

UTILISEZ LES PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D’EAU AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.
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En cas de dysfonctionnement de l’analyseur / régulation automatique
C’est uniquement l’analyse manuelle qui donnera la quantité de produit à utiliser.

La responsabilité sanitaire, sécuritaire, technique et juridique de l’état de l’eau, des matériels 
et revêtements des piscines est en premier lieu sur l’entreprise ou la personne en charge 

de l’entretien, la maintenance et du traitement de l’eau !

Utiliser uniquement des galets dans les skimmers, bac tampon et au pire dans les paniers de pompe 
provisoirement. Leur nombre est variable suivant la température et la fréquentation.

Il faut donc analyser le taux tous les matins et mettre le nombre de galets nécessaires pour atteindre le 
taux moyen de 2.5 mg/L en permanence sachant que le mini DDASS est de 2.0 mg/L et le maxi 4.0 mg/L.

Chlore choc uniquement pour ajuster rapidement le taux en dehors des heures de baignade
ou si eau trouble ou verte.

Mettre le pH moins dilué directement dans la piscine 
Toujours en dehors des heures d’ouverture !

Le besoin est variable suivant les apports d’eau.

Il faut donc analyser le taux tous les matins et mettre la quantité de pH moins nécessaire
pour rester en permanence au taux DDASS sachant que la plage est entre 6.9 et 7.7.

1L de pH moins Baisse le pH de 0.4 environ pour 100 m3.

Maintenir le taux entre 30 et 40 mg/L.
A contrôler 1 fois par semaine avec un photomètre.

1 Kg monte le taux de 10 mg/L pour 100 m3.

Pompes 24h/24h et lavage de filtres 2 fois suivant habitudes et période.

CHLORE

pH

STABILISANT

FILTRATION

TRAITEMENT MANUEL "PROVISOIRE ET 
D'URGENCE" PISCINE COLLECTIVE

56 57

LA CHLORAMINE OU CHLORE COMBINÉ 

La Chloramine peut être dangereuse si elle atteint un certain seuil. C’est elle qui dégage cette odeur désagréable 
que l’on confond souvent avec le chlore. Elle peut provoquer des troubles respiratoires, irritations cutanées, yeux 
rouges etc…

C’est pour cela que l’ARS a fixé le taux maximum de chloramine à 0,6 mg/L.

La Chloramine est composée de chlore, d’azote ou/et d’ammoniac.
L’azote et l’ammoniac proviennent essentiellement des baigneurs. Ces composés chimiques sont présents dans 
la sueur, l’urine, les déchets de peau, les cheveux, la salive, crèmes solaires etc…
Pour minimiser l’apport de ces composés, il faut que les baigneurs prennent une douche avant de se baigner.

Si les taux de Chloramine sont trop régulièrement élevés malgré ces mesures, un audit global de votre 
installation et votre fonctionnement peut apporter des solutions d’amélioration.

Pour mesurer le taux de Chloramine.
• Soit avec une pastille de DPD1 dans 10 ml d’eau de piscine qui nous donne le taux de chlore libre à laquelle 

nous ajoutons une pastille de DPD3 (attendre 2 min de réaction) qui nous donne le taux de chlore total. Donc : 

Taux Chlore total - Taux Chlore libre = Taux chloramine ou chlore combiné

• Soit avec une pastille de DPD4 directement dans 10 ml d’eau de piscine (attendre 2 min) qui nous donne le taux 
de chlore total. Il faut quand même avoir préalablement mesuré le taux de chlore libre avec une pastille de DPD1 
pour connaître le taux de chlore libre afin de pouvoir calculer le taux de Chloramine avec la formule ci-dessus.

• Effectuer les lavages de filtres à la bonne fréquence (à définir en amont)
• Bien maintenir les taux de Chlore et pH corrects et en permanence (Ceci demande un bon analyseur et un bon 

système de dosage produits)
• Effectuer les renouvellements d’eau en rapport à la fréquentation (30L/jour/baigneur mini)
• Veiller au respect de l’hygiène pédiluves et plages
• Installer un déchloraminateur Ultraviolet

En pratique :

Réduire la chloramine :

Besoin d'un conseil sur le traitement de l'eau ?
Contactez-nos conseillers !
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INFORMATION SUR LES ALGUES BALANCE DE TAYLOR
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mg/l mg/l

20 20

30 30

40 40

50 50
60 60
70 70
80 80
90 90

125 125
150 150
175 175
200 200

250 250
300 300

400 400

500 500
600 600
700 700
800 800
900 900

1000 1000

100 100

2 2

9,0

8,8

8,6

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4
7,2

7,0

6,8
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3 3

4 4

5 5
6 6
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8 8
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d’équilibre
9

12,5 12,5
15 15
17,5 17,5
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50 50
60 60
70 70
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ROBOTS & NETTOYAGE

ROBOTS ÉLECTRIQUES AUTONOMES

BALAIS ÉLECTRIQUES MANUELS

BROSSES MOTORISÉES

BALAIS DE NETTOYAGE MANUEL

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Hexagone
Dolphin

Hexagone

Hexagone

Fairlock
Bendervac

Manches télescopiques
Tuyaux flottants
Brosse ligne d'eau

p. 65-70

p. 72-73

p. 74-75

p. 76-77

p. 78-80

Vos repères type 
de produit.

Suivez le guide.
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• Leader français en innovation et fabrication de robots piscine
• 30 ans d’expérience fabricant

SOLUTIONS POUR PISCINES 
PUBLIQUES ET COLLECTIVES

Une gamme 100% pro
La référence pour les professionnels 

de la piscine 

Catalogue Hexagone à retrouver sur www.myhexagone.com

Notre partenaire
Pool Contact

Robot électrique autonome HEXAGONE Chrono MP3 

Robot électrique autonome spécial piscines collectives.
3 largeurs d'aspiration M-L-XL - câble de 25 m ou 32 m.
Fabriqué par HEXAGONE leader européen dans le domaine des robots 
de nettoyage de piscines collectives.
Fiable et éprouvé, une valeur sûre.
Peut couvrir de très grandes dimensions jusqu'à 1000 m2 de superficie.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente, location et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Profondeur d'eau minimum de fonctionnement : 40 cm
• Câble anti noeuds - auto diagnostic pour la maintenance
• Navigation intelligente Magellan avec Gyroscope et détection des 

parois par infrarouge
• Chariot en inox avec dévidoir de câble - alimentation : 110V-240V/24V
• Télécommande étanche sans fil à 8 fonctions
• Puissance d'aspiration : 50 m3/h
• 1 filtre - 105 microns - capacité du sac de filtration : 3,1 kg
• Brosses mixtes PVA/PVC ultra efficaces adaptées à tout type de 

revêtement
• Vitesse de nettoyage : de 10 à 18 mètres/minute
• Garanties Fabricant : 2 ans pièces et MO sur le moteur et les pompes
• 6 mois sur les consommables d'usure
• 7 ans anti corrosion
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Pièces détachées
Chenille

Courroie

Brosse PVA ou PVC

Rondelle

Moteur

Poulie

Rouleau nu

Axe rouleau

Filtre

Joint Plateau

Plateau de filtration

Centreur plateau

Joint pompe

Kit sortie pompe

Pompe

Capot

Patin

Roulette frontale

Poignée Inox

Câble

Formule location Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Robot électrique autonome HEXAGONE Peps 200

La Formule 1 des robots pour Piscines Collectives.
Le petit nouveau qui vient jouer dans la cour des grands.
Pour piscines jusqu'à 25 m de longueur.
Fonctionne même dans les pataugeoires avec une hauteur d'eau de 15 cm.
Robot compact, léger, et performant.
Rapport qualité/prix/performances et efficacité imbattable.
Fabriqué en France.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente, location et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Pour piscines à fond plat ou pente douce (pente de 20° maxi)
• Système de navigation Metro NAV inside : 45 mn pour nettoyer une piscine 

de 18 mètres 
• Equipé de 2 capteurs infrarouges de détection des parois
• Télécommande 8 fonctions étanche et antichoc
• Châssis ultra résistant inox qualité marine et ultra léger
• Pompe d'aspiration à grand débit : 37 m3/h
• Propulsion par 2 roues motrices à entraînement direct
• Grande capacité de filtration : peut contenir jusqu'à 6 kg de sable
• Sac de filtration : 105 microns
• Equipé d'une brosse BGV rotative à poils souples
• Brosse tournant 3 fois plus vite que la vitesse de déplacement du robot
• Chariot de transport en inox avec tableau de bord tactile monté sur le chariot
• Vitesse de déplacement : 16 m/mn
• Garanties Fabricant : 2 ans sur le moteur et les pompes  

7 ans anti-corrosion - 6 mois sur pièces d'usure et consommables      
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Châssis

Brosse rotative intérieure

Axe rotation brosses

Brosse rotative extérieure

Roulette de brosse

Capot

Pompe complète

Boîte moteur

Roue complète

Boîtier embarqué

Ensemble garde au sol

Câble

Flotteur obturateur

Courroie 

Capteur

Sac filtrant

Pièces détachées

Formule location 

En stock permanent

Voir p.10
Votre solution location robot
adaptée à votre besoin et budget
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Voir p.10
Votre solution location robot
adaptée à votre besoin et budget

Robot électrique autonome DOLPHIN Wave 50  

Robot pour Piscines Collectives jusqu'à 20 m de longueur.
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau.
1 cycle de nettoyage de 4H.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Brosses mousse WB pour tout type de revêtement
• Logiciel avancé permettant un nettoyage efficace
• Système de balayage Clever Clean
• Système Swivel anti torsion du câble
• Protection moteurs en cas de surcharge ou manque d'eau
• 2 niveaux de filtration : 50 et 70 microns
• Puissance d'aspiration 17 m3/h
• Vitesse de déplacement 15 m/mn
• Surface couverte 180 m2/h
• Longueur de câble 24 m
• Livré avec chariot de transport
• Poids du robot 12 kg
• Garantie Fabricant 3 ans ou 3000 heures (au premier atteint et sauf 

pièces d'usure et consommables)

68

1
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16

17

19

21

23

27

30

Poignée

Couvre hélice

Prise Amphenol

Câble

Flotteur de câble

Panneau latéral orange

Guide roue

Chenille

Hélice

Brosse PVC

Bloc moteur

Sac filtrant

Support sac filtrant

Pièces détachées

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

69

Formule location 

Robot pour Piscines Collectives jusqu'à 25 m de longueur.
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau.
3 cycles de nettoyage : 4H-6H-8H.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Brosses mousse WB pour tout type de revêtement
• Télécommande sans fil avec départ différé
• Système de repérage gyroscopique pour un balayage précis et efficace
• Système de balayage Clever Clean
• Protection moteurs en cas de surcharge ou manque d'eau
• Indicateur de sac plein
• 2 niveaux de filtration : 50 et 70 microns
• Puissance d'aspiration 17 m3/h
• Câble de 30 m avec système Swivel anti torsion
• Vitesse de déplacement 15 m/mn
• Surface couverte 225 m2/h
• Poids du robot 12 kg
• Livré avec chariot de transport
• Garantie Fabricant 3 ans ou 3000 heures (au premier atteint et sauf 

pièces d'usure et consommables)
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Pièces détachées
Poignée

Panneau latéral

Adaptateur hexagonal type D

Chenille

Rouleau support brosse

Brosse

Clapet anti-retour

Clip maintien sac filtrant

Sac filtrant

Support sac filtrant

Bloc moteur

Hélice

Câble

Prise Amphenol

Transformateur

Télécommande

Formule location 

Robot électrique autonome DOLPHIN Wave 100 

Tél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174

Robot électrique autonome DOLPHIN 2X2 Pro Gyro 

Formule location 

Robot pour Piscines Collectives jusqu'à 33 m de longueur.
Nettoyage fond, parois et ligne d'eau avec brossage actif.
3 cycles de nettoyage : 4H-6H-8H.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Brosses combinées pour tout type de revêtement
• Télécommande sans fil
• Système de repérage gyroscopique pour un balayage précis et efficace
• Protection moteurs en cas de surcharge ou manque d'eau
• Indicateur de sac plein
• 2 niveaux de filtration
• Puissance d'aspiration 32 m3/h
• Câble de 40 m avec système Swivel anti torsion
• Vitesse de déplacement 15 m/mn
• Surface couverte 450 m2/h
• Poids du robot 20 kg
• Livré avec chariot de transport
• Garantie Fabricant 2 ans (sauf pièces d'usure et consommables)
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Poignée

Couvre hélice

Chenille

Panneau latéral

Câble

Prise Amphenol

Rouleau support brosse

Brosse

Moteur

Hélice

Grille protection moteur 

Transformateur

Pièces détachées

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Voir p.10
Votre solution location robot
adaptée à votre besoin et budget
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Balai aspirateur électrique manuel avec filtration intégrée.
Hauteur d'eau minimum 40 cm.
Adapté à un usage régulier et intensif.
Base en ABS renforcé.
Surface de nettoyage maxi : 200 m2.
Léger : 5 kg.
Robuste, pratique et efficace.
Excellent rapport qualité/prix.
Une référence en piscines collectives.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Filtration intégrée avec grand sac filtrant capacité 4 kg
• Balai électrique sur batterie 12V - autonomie 3H
• Monté sur 4 roues pivotantes à 360°
• Largeur d'aspiration : 40 cm
• Puissance d'aspiration : 40 m3/h
• Longueur du câble : 14 mètres
• Fourni avec chargeur de batterie
• Fourni avec chariot en aluminium peint - peinture époxy
• Garanties Fabricant : 1 an sur le matériel - 6 mois sur les 

consommables et pièces d'usure    
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Pompe nue

Câble alimentation

Flotteur de câble

Etrier inox pour manche

Support poignée

Roulette

Prise mâle alimentation

Poignée de transport

Pièces détachées

Balai aspirateur électrique manuel avec filtration intégrée.
Spécial Pataugeoire - Hauteur d'eau minimum 15 cm.
Adapté à un usage régulier et intensif.
Base en ABS renforcé.
Surface de nettoyage maxi : 200 m2.
Léger : 5 kg.
Robuste, pratique et efficace.
Excellent rapport qualité/prix.
Une référence en piscines collectives.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

Balai aspirateur électrique manuel avec filtration intégrée.
Hauteur d'eau minimum 40 cm.
Adapté à un usage régulier et intensif.
Base en ABS renforcé.
Surface de nettoyage maxi : 1000 m2.
Léger : 7 kg.
Robuste, pratique et efficace.
Excellent rapport qualité/prix.
Une référence en piscines collectives.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Filtration intégrée avec sac filtrant capacité 2 kg
• Balai électrique sur batterie 12V - autonomie 3H
• Monté sur 4 roues pivotantes à 360°
• Largeur d'aspiration : 40 cm
• Puissance d'aspiration : 40 m3/h
• Longueur du câble : 14 mètres
• Fourni avec chargeur de batterie
• Fourni avec chariot en aluminium peint - peinture époxy
• Garanties Fabricant : 1 an sur le matériel - 6 mois sur les 

consommables et pièces d'usure

• Filtration intégrée avec grand sac filtrant capacité 6 kg
• Balai électrique sur batterie 12V - autonomie 3H
• Monté sur 4 roues pivotantes à 360°
• Largeur d'aspiration : 99 cm
• Puissance d'aspiration : 40 m3/h
• Longueur du câble : 21 mètres
• Fourni avec chargeur de batterie
• Fourni avec chariot en aluminium peint - peinture époxy
• Garanties Fabricant : 1 an sur le matériel - 6 mois sur les 

consommables et pièces d'usure

Balai aspirateur HEXAGONE Quick Vac' XL

72 73

Balai aspirateur HEXAGONE Quick Vac' ClassicBalai aspirateur HEXAGONE Quick Vac' Pataugeoire

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Brosse motorisée spéciale ligne d'eau et endroits difficiles d'accès.
Adaptée aussi au nettoyage des escaliers, vitres, douches, 
extérieur des Mobil Home.
Profondeur d'eau maximum d'utilisation : 50 cm.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Montée sur manche télescopique 1m50 à 2m50
• Moteur 12V étanche spécial eau chlorée - puissance 40 W
• Brosse rotative orientable à 70° - diamètre de la brosse 150 mm
• 4 duretés de brosses (pads) au choix : souple, medium, rigide  

ou très rigide
• Fonctionne avec 1 batterie - autonomie 4H environ
• Batterie 12V légère (2 kg) rechargeable et sans entretien
• Batterie portative dans sac à dos fourni
• Chargeur de batterie inclus
• Poids de la brosse : 2,3 kg
• Garantie Fabricant 1 an sur le matériel (hors pièces d'usure  

et consommables)

75

Pièces détachées

Brosse motorisée ligne d'eau HEXAGONE Line'O

Brosse motorisée pour grande profondeur.
Avec connexion d'aspiration intégrée.
Fonctionnement sur batterie.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

Brosse motorisée pour fond et parois.
Avec connexion d'aspiration intégrée.
Fonctionnement sur batterie.
Station Technique PACA HEXAGONE : vente et maintenance.
SAV et maintenance par nos services techniques.

• Montée sur manche télescopique 2m50 à 5m00
• Peut être équipée de brosses ou de pads
• Connexion pour aspiration intégrée
• Moteur 24V étanche 
• Brosse rotative orientable - diamètre de la brosse 220 mm
• 3 duretés de brosses au choix : rigide, medium ou nylon
• 4 duretés de pads au choix : rigide, medium, polish ou lustrage
• Fonctionne avec 1 batterie - autonomie de 1 à 2H environ
• Batterie Li-ion 24V rechargeable et sans entretien
• Chargeur de batterie inclus
• Poids de la brosse : 4 kg
• Garantie Fabricant 1 an sur le matériel (hors pièces d'usure et 

consommables)

• Montée sur manche télescopique 2m50 à 5m00
• Brosse nylon cylindrique rotative
• Connexion pour aspiration intégrée
• Moteur 24V étanche 
• Brosse rotative orientable - largeur de la brosse 440 mm
• 4 duretés de brosses au choix : très dur, dur, moyen ou doux
• Fonctionne avec 1 batterie - autonomie de 2 à 3H environ
• Batterie Li-ion 24V rechargeable et sans entretien
• Chargeur de batterie inclus
• Poids de la brosse : 6 kg
• Garantie Fabricant 1 an sur le matériel (hors pièces d'usure et 

consommables)

Brosse motorisée grande profondeur HEXAGONE Line'O XL

Brosse motorisée fond et parois HEXAGONE Line'O XXL

1

2

3

4

5

6

7

8

Ensemble moteur Line'O

Plateau rotation disque

Plateau fixation Ipad

Pad vert

Pad blanc

Manche Line'O

Poignée manche

Batterie Line'O

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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En stock permanent

Balai professionnel de nettoyage manuel.
Balai aspirateur à brancher sur la prise balai via un tuyau flottant.
S'utilise avec un manche télescopique.
Fonctionne avec la pompe de filtration.
Adapté à l'entretien régulier des grands bassins.
Prévu pour un usage intensif.
L'une des deux références de balais professionnels de nettoyage manuel.

• Tête de balai rigide largeur 48 cm
• Pour revêtements carrelage, béton, PVC armé, liner
• Équipé de 4 roulettes et 2 brosses
• Fixation sur manche télescopique par vis papillon
• Pour tuyaux d'aspiration en diamètres 38 et 50 mm
• Poids 3 kg

77

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

17

21

26

Pièces détachées

Support de manche

Corps central

Volet AV ou AR

Jupe d'étanchéitél

Clip de jupe

Écrou papillon

Vis M6

Lest

Ensemble visserie

Roue

Brosse complète

Ensemble petite roue + axe

Manchon réducteur

Balai professionnel de nettoyage manuel.
Balai aspirateur à brancher sur la prise balai via un tuyau flottant.
S'utilise avec un manche télescopique.
Fonctionne avec la pompe de filtration.
Adapté à l'entretien régulier des grands bassins.
Prévu pour un usage intensif.
L'une des deux références de balais professionnels de nettoyage manuel.

• Tête de balai en caoutchouc souple largeur 44 cm
• Balai adapté pour les angles et les arrondis
• Tête de balai lestée
• Pour revêtements carrelage, béton, PVC armé, liner
• Équipé de 12 roulettes et d'une brosse
• Fixation sur manche télescopique par clips
• Pour tuyaux d'aspiration en diamètres 38 et 50 mm

1

2

3

4

5

Clips brosse

Roue grand modèle

Brosse

Poignée

Roue petit modèle

Pièces détachées

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

En stock permanent

Balai de nettoyage manuel FAIRLOCK Balai de nettoyage manuel BENDERVAC
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Manche télescopique aluminium 2 parties Tuyau flottant sans embouts - D. 38 mm - Couronne de 50 m

78

En stock permanent

En stock permanent

Brosse spéciale de nettoyage pour la ligne d'eau.
Efficace et non-agressive pour les revêtements.
Avec poignée pour une utilisation facililitée.
Compatible avec tout type de revêtement.

Carton de 12 brosses.

79

Manche télescopique aluminium.
Télescopique en 2 parties.
Grande rigidité pour usage intensif.
Adapté aux grands bassins.

• 2m40 à 4m80
• 3m75 à 7m50

Tuyaux flottants avec embouts.
Diamètre 38 mm.

Plusieurs longueurs disponibles :
• 12 mètres
• 15 mètres
• 20 mètres

Tuyau flottant sans embouts.
Diamètre 38 mm.
Couronne de 50 mètres.

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Brosse ligne d'eau HTH Tuyaux flottants avec embouts - D. 38 mm

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Tuyau flottant sans embouts.
Diamètre 50 mm.
Couronne de 50 mètres.

81

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Tuyau flottant sans embouts - D. 50 mm - Couronne de 50 m NOTES
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Robots piscine

Demandez une démo
sur site, c’est gratuit !

Tél. 04 94 174 174

82

Offre Robots

Atelier SAV
ou intervention 

sur site

CHRONO MP3

Vente Location

La référence des
bassins jusqu’à 60 m

PEPS 200

Vente Location

La Star
Bassins jusqu’à 25 m

QUICK VAC

Vente

L’unique balai électrique 
manuel. 3 tailles.

Le modèle 
pataugeoire : 
fonctionne à
15 cm d’eau

Pour vos expéditions 
rapides, commandez 

vos pièces sur
www.poolcontact.fr

Vos pièces 
détachées 
en un clic

2019

SQUIRREL 100

Vente Location

Le robot facile
Bassins jusqu’à 20 m

Existe
sur batterie
sans câble !

83

• Robot de test avant achat
• Garantie 2 ans
• Atelier SAV et stock pièces détachées
• Fourgon atelier pour SAV sur site 

(sur rendez-vous)
• Robot de prêt

À LA VENTE

Dans les deux cas, soyez gagnants !

• Louez votre robot sur 3 ans
    (Cela équivaut à l’achat étalé sur 3 ans)

• Le + : Garantie totale 3 ans pièces 
onéreuses

• Maintenance et SAV par notre 
technicien avec fourgon atelier

• Atelier SAV
• Pièces détachées en stock
• Robot de prêt si panne

Tous les avantages

Exclusivités Poolcontact

À LA LOCATION

Station Technique PACA
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Quotidien :
• Contrôler visuellement le bon état général du robot sur toutes ses faces
• Vérifier que courroies et chenilles soient bien en place
• Vérifier que le filtre est bien nettoyé

Hebdomadaire :
• Contrôle interne du robot et vérifier qu’il n’y a pas de corps étranger
• Laver l’appareil à l’eau claire (sauf le coffret et la fiche électrique)
• Laver tous les jours à l’eau claire en usage eau de mer
• Bien dérouler le câble s’il fait des boucles et l’enrouler correctement, toujours à partir du robot

Mensuel :
• Contrôle du bon état mécanique des rouleaux et systèmes d’entraînement
• La propreté de la turbine de pompe
• Etat du filtre
• Etat des piles de la télécommande
• Nettoyer les dépôts sur broches du capteur Magellan- Hexagone (accès par démontage de la plaque)

Annuel :
• Révision des moteurs et de la pompe (Technicien)

Toujours effectuer ces opérations robot débranché

CONSIGNES D'ENTRETIEN ROBOTS

85

NOTES

84
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RÉGULATIONS, DOSAGE, 
RÉTENTION, ANALYSE 
DE L'EAU

RÉGULATION TRAITEMENT DE L'EAU

DOSEURS EASIFLO HTH

POMPES DOSEUSES, TUBING, INJECTEURS

DOSAGE ET RÉTENTION

ANALYSE DE L'EAU

Réactifs
Photomètres
Accessoires et pièces détachées photomètres
Carnet sanitaire

p. 88-89

p. 91-93

p. 94-98

p. 100-101

p. 102-105
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Vos repères type 
de produit.

Suivez le guide.
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En stock permanent

Régulation Ampérométrique Chlore et pH.
Analyse du Chlore et du pH.
Economique et intuitive.
Précise et fiable.
Polyvalente.

Caractéristiques
• Régulation Chlore avec affichage digital
• Régulation pH proportionnelle avec affichage digital
• Chambre d'analyse avec détecteur de débit
• Sonde pH et sonde Chlore ampérométrique
• Sortie Chlore 220V pour électrovanne ou pompe doseuse
• Sortie pH pour pompe doseuse
• Filtre et chambre d'analyse PMMA
• Solutions d'étalonnage, kit tuyaux et accessoires

Garantie Fabricant 2 ans
Matériel devant être mis en service chaque saison par un professionnel

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Régulation Chlore Ampérométrique et pH.
Equipement d'analyses et régulations mono-paramètre.
Paramètres : pH ou redox (mV) ou chlore ou brome ou température.
Entrée de mesure capteur ampérométrique.
Entrée de commande.
Sortie relais de puissance.
Sortie relais contacts secs libres de potentiel.
Sortie analogique.
Organes de pilotage : pompe doseuse, électrovannes, chlore gazeux...

Caractéristiques
• Régulation Chlore avec affichage digital
• Régulation pH avec affichage digital
• Sortie Chlore 220V pour électrovanne ou pompe doseuse
• Sortie pH pour pompe doseuse
• Filtre et chambre d'analyse PMMA
• Chambre d'analyse avec détecteur de débit
• Sonde pH et sonde Chlore ampérométrique
• Solutions d'étalonnage, kit tuyaux et accessoires

Garantie Fabricant 2 ans
Matériel devant être mis en service chaque saison par un professionnel

89

Régulation Ampérométrique Chlore et pH.
Equipement d'analyses et régulations tri-paramètres.

Paramètres : 
• Mesure et régulation pH + redox (mV) ou chlore ou brome
• Mesure de la température

4 entrées de mesure analogique génératrices.
2 sorties relais de puissance.
Organes de pilotage : pompe doseuse, électrovannes, chlore gazeux...
Possibilité de mesures déportées (option communication).

Centrale Altice'O seule.
Equipement d'analyses et régulations multi-paramètres.
Gestion multi-bassins.
10 paramètres mesurés dont 8 programmables.
Commandes multiples : pompes doseuses, stockeur de Chlore, réacteur UV, 
générateur d'Ozone, Chlore gazeux...
Bluetooth intégré avec application SysBlue.
Gestion depuis tablette ou smartphone.

Caractéristiques
• Régulation Chlore et pH avec affichage digital
• Sonde température avec affichage digital
• Sortie Chlore 220V pour électrovanne ou pompe doseuse
• Sortie pH pour pompe doseuse
• Filtre et chambre d'analyse PMMA
• Chambre d'analyse avec détecteur de débit
• Sonde pH et sonde Chlore ampérométrique
• Solutions d'étalonnage, kit tuyaux et accessoires

Garantie Fabricant 2 ans
Matériel devant être mis en service chaque saison par un professionnel

Caractéristiques
• Grand écran tactile 7" couleur multi-informations
• Paramètres programmables : T°, pH, redox(mV), Chlore actif, Chlore libre, 

Chlore total, chloramines, brome, stabilisant, ozone, turbidité, détecteur 
de débit, débimètre, conductivité, salinité

• 8 paramètres calculés dont les Chloramines
• Timer de fonctionnement
• Gestion des niveaux de cuve
• Arrêt de dosage sur alarme
• 6 sorties relais libres de potentiel - 6 sorties analogiques - 1 sortie RS485
• Port USB en façade pour historique et reprogrammation
• Suivis et entretiens simplifiés
• Gestion optimale des énergies : chloramines, apports d'eau,  

consommation de produits, contrôle de la qualité des eaux et des 
consommations énergétiques

Garantie Fabricant 2 ans

Régulation HTH Cycl'Eau First

Régulation SYCLOPE Indig'O

Régulation SYCLOPE Tere'O

Centrale SYCLOPE Altice'O
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SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute



La solution optimale pour le traitement de l'eau des piscines collectives.
Doseur associé exclusivement aux Briquettes Easiflo HTH à base 
d'Hypochlorite de Calcium.
Briquettes avec additif anti-calcaire pour éviter le colmatage du doseur.
Système breveté.
Sans dégazage, ni pression ou manipulation de liquide.
Système simple, sûr, efficace, performant et fiable.
Assurance d'une qualité d'eau irréprochable.
Exigez l'original et vous aurez le meilleur système de traitement existant 
sur le marché.
Matériel mis à disposition gratuite (hors installation) avec contrat lié à 
l'utilisation exclusive des Briquettes Easiflo HTH.

Doseur développé pour une utilisation exclusive avec les Briquettes 
Easiflo HTH
• Générateur de chlore pour piscine jusqu'à 300 m3 de volume
• Facile à utiliser et à entretenir - dosage précis du niveau de chlore
• Dosage par aspersion de pastilles de 7 g d'Hypochlorite de Calcium 

HTH (chlore sec)
• 1 réservoir pouvant contenir jusqu'à 12 kg de pastilles
• Gicleurs technologie Spray brevetée
• 1 réservoir de solution chlorée
• 1 kit de raccordement hydraulique avec Té Venturi et électrovanne
• 1 système complet d'injection par Venturi et surpresseur
• Garantie Fabricant 2 ans
• Fabrication Française

3

6

7

8

9

13

21

28

Grille Easiflo 1

Embase flotteur bas

Bras flotteur bas

Flotteur haut

Joint flotteur haut

Mécanisme flotteur haut

Raccord flotteur bas

Venturi Easiflo 1

Pièces détachées
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Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Doseur HTH EASIFLO 1

Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174

91

RÉ
G

U
LA

TI
O

N
S,

 D
O

SA
G

E,
 

RÉ
TE

N
TI

O
N

, A
N

AL
YS

E 
D

E 
L’E

AU

RÉ
G

U
LA

TI
O

N
S,

 D
O

SA
G

E,
 

RÉ
TE

N
TI

O
N

, A
N

AL
YS

E 
D

E 
L’E

AU



En stock permanent

La solution optimale pour le traitement de l'eau des piscines collectives.
Nouvelle gération de doseurs HTH - Nouveau design - Système breveté.
Amélioration de l'élimination des insolubles.
Système de rinçage des parois et du fond de cuve.
Sécurité couvercle et double sécurité pour le trop-plein : sécurité 
électrique et sécurité hydraulique.
Doseur associé exclusivement aux Briquettes Easiflo HTH à base 
d'Hypochlorite de Calcium.
Briquettes avec additif anti-calcaire pour éviter le colmatage du doseur.
Sans dégazage, ni pression ou manipulation de liquide.
Système simple, sûr, efficace, performant et fiable.
Assurance d'une qualité d'eau irréprochable.
Matériel mis à disposition gratuite (hors installation) avec contrat lié
à l'utilisation exclusive des Briquettes Easiflo HTH.

Doseur développé pour une utilisation exclusive
avec les Briquettes Easiflo HTH
• Générateur de chlore pour piscine jusqu'à 800 m3 de volume
• Dosage précis du niveau de chlore
• Dosage par aspersion de pastilles de 7 g d'Hypochlorite de Calcium 

HTH (chlore sec)
• 1 réservoir de solution chlorée avec système de rinçage paroi et fond 

pour éviter les dépôts
• 1 coffret de protection et de contrôle sur panneau
• Garantie Fabricant 2 ans

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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201

202

203

208

209

215

219

Kit Venturi

Kit entrée

Kit gicleur et paroi

Kit rinçage fond de cuve

Kit vidange

Kit aspiration

Kit électrovanne Venturi

Pièces détachées

En stock permanent

La solution optimale pour le traitement de l'eau des piscines collectives.
Nouvelle gération de doseurs HTH - Nouveau design - Système breveté.
Amélioration de l'élimination des insolubles.
Système de rinçage des parois et du fond de cuve.
Sécurité couvercle et double sécurité pour le trop-plein : sécurité électrique 
et sécurité hydraulique.
Doseur associé exclusivement aux Briquettes Easiflo HTH à base 
d'Hypochlorite de Calcium.
Briquettes avec additif anti-calcaire pour éviter le colmatage du doseur.
Sans dégazage, ni pression ou manipulation de liquide.
Système simple, sûr, efficace, performant et fiable.
Assurance d'une qualité d'eau irréprochable.
Matériel mis à disposition gratuite (hors installation) avec contrat lié
à l'utilisation exclusive des Briquettes Easiflo HTH.

La solution optimale pour le traitement de l'eau des piscines collectives.
Nouvelle gération de doseurs HTH - Nouveau design - Système breveté.
Amélioration de l'élimination des insolubles.
Système de rinçage des parois et du fond de cuve.
Sécurité couvercle et double sécurité pour le trop-plein : sécurité électrique 
et sécurité hydraulique.
Doseur associé exclusivement aux Briquettes Easiflo HTH à base 
d'Hypochlorite de Calcium.
Briquettes avec additif anti-calcaire pour éviter le colmatage du doseur.
Sans dégazage, ni pression ou manipulation de liquide.
Système simple, sûr, efficace, performant et fiable.
Assurance d'une qualité d'eau irréprochable.
Matériel mis à disposition gratuite (hors installation) avec contrat lié
à l'utilisation exclusive des Briquettes Easiflo HTH.

Doseur développé pour une utilisation exclusive
avec les Briquettes Easiflo HTH
• Générateur de chlore pour piscine jusqu'à 2000 m3 de volume
• Dosage précis du niveau de chlore
• Dosage par aspersion de pastilles de 7 g d'Hypochlorite de Calcium  

HTH (chlore sec)
• 1 réservoir de solution chlorée avec système de rinçage paroi  

et fond pour éviter les dépôts
• 1 coffret de protection et de contrôle sur panneau
• Garantie Fabricant 2 ans

Doseur développé pour une utilisation exclusive
avec les Briquettes Easiflo HTH
• Générateur de chlore pour piscine au delà de 2000 m3 de volume
• Dosage précis du niveau de chlore
• Dosage par aspersion de pastilles de 7 g d'Hypochlorite de 

Calcium HTH (chlore sec)
• 1 réservoir de solution chlorée avec système de rinçage paroi et 

fond pour éviter les dépôts
• 1 coffret de protection et de contrôle sur panneau
• Garantie Fabricant 2 ans

En stock permanent

93

Doseur HTH EASIFLO 20 Doseur HTH EASIFLO 50

Doseur HTH EASIFLO 100
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Pompes doseuses HTH Etatron DLX-MA

En stock permanent

Pompe doseuse électromagnétique.
Pour injection de Chlore liquide, pH liquide ou floculant liquide.
4 modèles de 2 litres/heure à 20 litres/heure.

Pompe doseuse électromagnétique
•  Corps de pompe plastique et corps doseur PVC
•  Livrée avec crépine, canne d'injection, tubing
•  Garantie Fabricant 2 ans

Pompes doseuses SYCLOPE Ecoplus

Pompes doseuses à membrane.
Pour injection de Chlore liquide, pH liquide ou floculant liquide.
Tête PVDF.
Joints PTFE.
4 modèles de 1 litre/heure à 15 litres/heure.

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Caractéristiques
•  Pompe doseuse à membrane Syclope Ecoplus
•  Corps PPE renforcé fibres de verre
•  Garantie Fabricant 2 ans

95

Pompes doseuses Perifix

Pompe doseuse péristaltique.
Pour injection de Chlore liquide, pH liquide ou floculant liquide.
2 modèles de 1,5 litres/heure et 3 litres/heure.

En stock permanent

Caractéristiques
• Pompe doseuse péristaltique
• Simple : interrupteur marche/arrêt
• Livrée avec collier de prise en charge, crépine, clapet d'injection, tubing de 4 m
• Incompatible avec l'acide chlorhydrique
• Garantie Fabricant 2 ans

Doseur complet PVC 2-5-8 L/h avec purge

Doseur complet PVC 20 L/h sans purge

Joint de doseur 2-5-8 L/h

Joint de doseur 20 L/h

Joint Spingivalvola 2-5-8-20 L/h

Clapet à lèvre FPM 2-5-8-20 L/h

Vis de fixation + rondelle doseur

Raccord doseur complet PVDF

Joint raccord doseur 2-5-8-20 L/h

Diaphragme PTFE 2-5-8 L/h

Diaphragme PTFE 20 L/h

Rondelle d'espacement 2-5-8-20 L/h

Circuit électronique HD-MA

Crépine complète 2-5-8-20 L/h 

Tubing PE 4/6 semi-rigide

Tubing PE 4/6 souple

Canne d'injection PE 2-5-8-20 L/h

Canne d'injection PVC-PVDF 2-5-8-20 L/h

Lance réglable

Clapet cylindrique d'injection

Electro aimant DLX-MA 2 L/h

Electro aimant DLX-MA 5 L/h

Electro aimant DLX-MA 8 L/h

Electro aimant DLX-MA 20 L/h

Kit purge complet 2-5-8 L/h

Pièces détachées 1

3

7

9

11

12

14

16

18

23

25

26

27

29

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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En stock permanent

Pompe doseuse électromagnétique.
Pour injection de Chlore liquide, pH liquide ou floculant liquide.
3 modèles de 5 litres/heure à 22 litres/heure.

• Pompe doseuse électromagnétique
• Débit réglable manuellement de 0 à 100 %
• Affichage du % sur écran digital
• Tête de pompe en PVDF
• Incompatible avec l'acide chlorhydrique
• Garantie Fabricant 1 an

Pompes doseuses ASTRAL Maxi Plus

96

Pompe doseuse HTH Dosafloc

En stock permanent

Pompe doseuse péristaltique temporisée.
Spécifique pour injection de floculant liquide.
Affichage menu numérique.
Mode injection : impulsionnel - temporisé.
Injection précise en microdosage.
Débit 1,2 et 4 litres/heure à 1,5 bar programmable.
Fonction amorçage.
Tubing en 4 x 6 mm.

Garantie Fabricant 2 ans

97

Couvercle de pompe

Tube aspiration/impulsion

Tableau de contrôle tactile MA/AD

Support + thermostat de 110°

Circuit électronique

Electro aimant

Raccord purge

Tête complète

Rondelle et bouton potentiomètre

Rondelle piston

Membrane

Joint torique tête de pompe

Corps raccord + clapet

Ecrou tube d'aspiration

Clapet + support

Pièces détachées
1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

Pièces détachées de Pompe doseuse Exactus manuelle MA/AD
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Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174

Tubing PTFE qualité alimentaire et ininflammable.
Haute résistance aux agents chimiques et aux solvants.
Gaine de protection pour produits chimiques et liquides abrasifs ou corrosifs.
Anti-adhérence et propriétés diélectriques élevées.
Coéfficient de friction très bas.
T° d'utilisation de -200° à +260°.

Veiller à protéger les zones de frottement.
A remplacer chaque saison pour éviter tout percement.

• Tubing PTFE 4x6 : rouleau de 25 ml
• Tubing PTFE 6x8 : rouleau de 25 ml
• Tubing PTFE 10x12 : rouleau de 25 ml
• Tubing PTFE 8x10 : rouleau de 25 ml

En stock permanent

Tubing PTFE

Injecteurs PVDF.
Avec bille anti-retour et ressort de compression.

En stock permanent

• Injecteur pour tubing 4x6
• Injecteur pour tubing 6x8
• Injecteur pour tubing 8x10

Injecteurs PVDF

98 99
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Bacs de dosage cylindriques blancs en Polyéthylène.
Pour stockage et dosage des produits chimiques.
Modèles gradués pour les volumes de 50 L à 500 L.
Modèles non gradués pour les volumes de 750 L et 1000 L.

Bacs de rétention en Polyéthylène.
Pour rétention des produits chimiques.
Bac vertical ouvert.

• Bac rétention 50 L
• Bac rétention 250 L
• Bac rétention 110 à 150 L

Palettes de rétention en PEHD avec caillebotis.
Pour rétention des produits chimiques.
Caillebotis amovible et antidérapant.

Désignation Longueur Largeur Hauteur Capacité de charge

Palette de rétention - Volume 30 L 805 mm 405 mm 155 mm 50 Kg

Palette de rétention - Volume 60 L 1000 mm 600 mm 175 mm 100 Kg

Palette de rétention - Volume 100 L 990 mm 645 mm 145 mm 150 Kg

Palette de rétention - Volume 200 L 990 mm 645 mm 345 mm 250 Kg

Palette de rétention - Volume 240 L 1310 mm 910 mm 380 mm 500 Kg - Stockage de 2 fûts

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Bacs de dosage produits chimiques

Bacs de rétention produits chimiques

Palettes de rétention produits chimiques
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Désignation Conditionnement Paramètre analysé

Pastilles TAC (Alcalinité) Boîte de 100 pastilles TAC (Alcalinité)

Pastilles CALCICOL (tH) pour PC05 Boîte de 100 pastilles tH

Pastilles CALCICOL 1 et 2 (tH) pour Pooltest 6 Boîte de 100 pastilles tH

Pastilles DPD1 NOIRES Boîte de 250 pastilles Chlore libre

Pastilles DPD3 NOIRES Boîte de 250 pastilles Chlore combiné

Pastilles DPD4 NOIRES Boîte de 250 pastilles Chlore total

Pastilles pH Boîte de 100 pastilles pH

Pastilles Stabilisant (Acide Cyanurique) Boîte de 100 pastilles Stabilisant (Acide Cyanurique)

En stock permanent En stock permanent

Pastilles d'analyse spéciales pour Photomètres.
Analyse des paramètres de l'eau de la piscine.
Boîtes de 100 ou 250 pastilles selon le paramètre analysé.

Kit réactif liquide pour Régulation HG 302 comprenant :
• 2 flacons à mélanger pour réactif DPD1 Chlore libre.

En stock permanent
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En stock permanent

Photomètre multi-paramètres pour analyser l'eau de la piscine.
Permet d'effectuer des analyses conformes.
Matériel identique à celui utilisé par les services d'hygiène et de contrôle.
Photomètre à faire étalonner 1 fois par an.
Nous avons ce service d'étalonnage à disposition.

Photomètre 6 en 1 permettant d'analyser 6 paramètres
• Chlore - Brome - pH - Stabilisant - Dureté - Alcalinité
• Simple à utiliser: symbole universel - mise à zéro pratique
• Robuste et 100% étanche - IP67
• Fonctionne avec 2 piles alcalines de 1,5 V
• Grande autonomie : 20000 tests possibles avant le remplacement des piles
• Grand écran visuel LCD 128 x 64 pixels 
• Grande cellule à grande sensibilité

Livré avec :  
• Valise de transport
• 6 éprouvettes
• 1 agitateur
• 1 écouvillon
• 1 chiffon de nettoyage
• 1 solution étalon de contrôle pour CL et pH
• 50 pastilles DPD1 et 50 pastilles DPD3
• 50 pastilles pH et 50 pastilles Stabilisant
• 40 pastilles Alcalinité
• 30 pastilles Calcicol 1 et 30 pastilles Calcicol 2

• Garantie Fabricant 1 an matériel (hors casses, accessoires et consommables)

Photomètre 3 paramètres pour analyser l'eau de la piscine.
Permet d'effectuer des analyses conformes.
Matériel identique à celui utilisé par les services d'hygiène et de contrôle.
Photomètre à faire étalonner 1 fois par an.
Nous avons ce service d'étalonnage à disposition.

Photomètre 3 en 1 permettant d'analyser 3 paramètres
• Chlore (Chlore libre et Chlore total) - pH - Stabilisant (Acide cyanurique)
• 100 % étanche
• Livré avec 1 mallette
• Livré avec 1 jeu d'éprouvettes
• Matériel à étalonner 1 fois par an

• Garantie Fabricant 1 an matériel (hors casses, accessoires et consommables)

Pastilles d'Analyse de l'Eau

Kit Réactif DPD1

Photomètre PALINTEST PoolTest 6

Photomètre PALINTEST PoolTest 3

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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En stock permanent

Carnet sanitaire pour le report quotidien des analyses de l'eau.
Carnet conforme pour les piscines soumises aux normes ARS.
Doit être à poste dans le local technique des piscines collectives 
selon la législation.

104

Photomètre 3 paramètres pour analyser l'eau de la piscine.
Permet d'effectuer des analyses conformes.
Photomètre à faire étalonner 1 fois par an.
Nous avons ce service d'étalonnage à disposition.

105

Photomètre 3 en 1 permettant d'analyser 3 paramètres
• Chlore (Chlore libre et Chlore total) - pH - Stabilisant
• Etanche IP68
• Livré avec 1 mallette et 4 piles
• Livré avec 1 jeu d'éprouvettes - 1 agitateur - 1 brosse
• Livré avec 1 seringue de prélèvement et pastilles d'analyse

• Garantie Fabricant 1 an matériel (hors casses, accessoires et consommables)

• Agitateur plastique pour éprouvette
• Eprouvette ronde en verre pour PoolTest 6
• Eprouvette ronde en verre pour PC03 et PC05
• Ecouvillon
• Eprouvette ronde en verre pour PoolTest 5
• Eprouvette carrée en verre 10CC

• Plaque AR + joint pour PoolTest 3 ou 6
• Boîtier inférieur de PoolTest 3 ou 6
• Capot/Boîtier supérieur de PoolTest 3 ou 6
• Chambre photométrique pour PoolTest 3 ou 6
• Joint étanchéité de boîtier pour PoolTest 3 ou 6
• Carte électronique de PoolTest 3
• Carte électronique de PoolTest 6

Photomètre LOVIBOND MD 200

Accessoires Photomètres d'analyse

Pièces détachées Photomètres d'analyse

Carnet Sanitaire

Scannez-moi
Consultez tous les 
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LE PHOTOMETRE D’ANALYSE

• Les Chlores (Libre et Total avec détermination des chloramines)
• Le pH
• Le Stabilisant (Acide Isocyanurique)
• L’Alcanilité

• Bien nettoyer la chambre de mesure régulièrement et avant chaque mesure
• Utiliser des éprouvettes en bon état et propres
• Le ranger dans un endroit sec
• Enlever les piles en hiver

Les réactifs doivent être ceux adaptés (écriture noire sur l’emballage) en bon état de conservation
(dates de péremption).

Chaque année un contrôle de ses mesures doit être effectué afin de vérifier sa dérive.

En fonction de cela, il sera décidé ou non d’un étalonnage usine ou d’une réparation selon nature du problème.

Nous sommes à même d’effectuer ces opérations.

Ce matériel est le garant de la précision du contrôle des 
paramètres primordiaux de l’eau et son traitement :

Il doit être entretenu correctement :

107106
E = 715 + 50 (7 - pH) + (300 + 50 (7 - ph)) log C       

E : (mV) exprime la valeur Redox               C : (ppm) exprime la valeur du chlore

pH
C (ppm)

E (mV)
6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5

0,1 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

0,2 513 511 510 508 507 505 504 502 501 499 498

0,3 570 568 565 563 561 558 556 553 551 549 546

0,4 611 608 605 602 599 596 593 590 587 584 581

0,5 642 639 635 632 628 625 621 618 614 611 607

0,6 668 664 660 656 652 648 645 641 637 633 629

0,7 690 685 681 677 673 669 664 660 656 652 647

0,8 709 704 699 695 690 686 681 677 672 668 663

0,9 725 720 716 711 706 701 697 692 687 682 677

1 740 735 730 725 720 715 710 705 700 695 690

1,1 753 748 743 738 733 727 722 717 712 707 701

1,2 766 760 755 750 744 739 733 728 723 717 712

1,3 777 771 766 760 755 749 744 738 732 727 721

1,4 787 782 776 770 765 759 753 747 742 736 730

1,5 797 791 785 780 774 768 762 756 750 744 738

1,6 806 800 794 788 782 776 770 764 758 752 746

1,7 815 809 803 796 790 784 778 772 766 760 753

1,8 823 817 810 804 798 792 785 779 773 766 760

1,9 831 824 818 811 805 799 792 786 779 773 767

2 838 831 825 818 812 805 799 792 786 779 773

2,1 845 838 831 825 818 812 805 798 792 785 779

2,2 851 845 838 831 824 818 811 804 798 791 784

2,3 858 851 844 837 830 824 817 810 803 796 789

2,4 864 857 850 843 836 829 822 815 808 801 795

2,5 869 862 855 848 841 834 827 820 813 806 799

2,6 875 868 861 854 847 839 832 825 818 811 804

2,7 880 873 866 859 852 844 837 830 823 816 809

2,8 885 878 871 864 856 849 842 835 827 820 813

2,9 890 883 876 868 861 854 846 839 832 824 817

3 895 888 880 873 866 858 851 843 836 829 821

3,1 900 892 885 877 870 862 855 847 840 833 825

3,2 904 897 889 882 874 867 859 851 844 836 829

3,3 909 901 893 886 878 871 863 855 848 840 833

3,4 913 905 897 890 882 874 867 859 851 844 836

3,5 917 909 901 894 886 878 871 863 855 847 840

3,6 921 913 905 897 890 882 874 866 859 851 843

3,7 925 917 909 901 893 885 878 870 862 854 846

3,8 928 921 913 905 897 889 881 873 865 857 849

3,9 932 924 916 908 900 892 884 876 868 860 853

4 936 928 920 912 904 896 888 880 872 864 856

4,1 939 931 923 915 907 899 891 883 875 867 859

4,2 943 934 926 918 910 902 894 886 878 870 861

4,3 946 938 930 921 913 905 897 889 881 872 864

4,4 949 941 933 924 916 908 900 892 883 875 867

4,5 952 944 936 927 919 911 903 894 886 878 870

4,6 955 947 939 930 922 914 906 897 889 881 872

4,7 958 950 942 933 925 917 908 900 892 883 875

4,8 961 953 945 936 928 919 911 903 894 886 877

4,9 964 956 947 939 931 922 914 905 897 888 880

5 967 959 950 942 933 925 916 908 899 891 882

VALEURS REDOX E(mV) en fonction du Chlore (ppm) et du pH
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CHAUFFAGE, 
COUVERTURES

POMPES À CHALEUR

COUVERTURES ISOTHERMIQUES

ENROULEURS ET COUVERTURES

COUVERTURE D'HIVERNAGE

p. 112-122

p. 123

p. 124-125

p. 125

Vos repères type 
de produit.

Suivez le guide.

CH
A

U
FF

AG
E,

 
CO

U
VE

RT
U

RE
S

CH
A

U
FF

AG
E,

CO
U

VE
RT

U
RE

S



112 113

Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie en acier inox.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical.
Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Matériel testé en eau en usine.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -5°C
• Echangeur thermique en Titane
• Equipée de 2 compresseurs Scroll
• Compatible avec tout type de traitement de l'eau
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Commande digitale déportée

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 24°C T° air : 46 kW - COP à 24°C T° air : 5,1
• Puissance consommée : 9,1 kW
• Intensité absorbée : 16,1 A
• Niveau sonore à 1 mètre : 61 dBa
• Débit d'eau mini : 23 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 25 A - section 5x4 mm2

• Dimensions : Long. 1450 mm - Larg. 750 mm - Haut. 1080 mm
• Poids 250 kg
• Raccords en diamètre 63 mm
• Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pièces détachées Echangeur Titane

Compresseur

Hélice

Moteur ventilateur

Grille ventilateur

Evaporateur

Grille arrière

Flow switch

Capteur basse pression

Capteur haute pression

Moniteur

Coffret électrique

Bornier de connexion

Relais

Disjoncteur

Condensateur ventilateur

Chiller 300

2

3

9

10

13

14

21

24

25

26

29

30

31

32

33

40

41
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Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie en acier inox.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical.
Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Matériel testé en eau en usine.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -5°C
• Echangeur thermique en Titane
• Compresseur Scroll
• Compatible avec tout type de traitement de l'eau
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Commande digitale déportée

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 24°C T° air : 26 kW - COP à 24°C T° air : 5,3
• Puissance consommée : 4,9 kW
• Intensité absorbée : 8,67 A
• Niveau sonore à 1 mètre : 58 dBa
• Débit d'eau mini : 9 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 16 A - section 5x2,5 mm2

• Dimensions : Long. 1015 mm - Larg. 735 mm - Haut. 1130 mm
• Poids 155 kg
• Raccords en diamètre 50 mm
• Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pompe à Chaleur GOA TRI 160 INOX Pompe à Chaleur GOA PRO 1 INOX

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie en acier inox.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical.
Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Matériel testé en eau en usine.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -5°C
• Echangeur thermique en Titane
• Equipée de 2 compresseurs Scroll
• Compatible avec tout type de traitement de l'eau
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Commande digitale déportée

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 24°C T° air : 56 kW - COP à 24°C T° air : 5,4
• Puissance consommée : 10,4 kW
• Intensité absorbée : 17,6 A
• Niveau sonore à 1 mètre : 61 dBa
• Débit d'eau mini : 30 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 32 A - section 5x4 mm2

• Dimensions : Long. 1450 mm - Larg. 750 mm - Haut. 1280 mm
• Poids 265 kg
• Raccords en diamètre 63 mm
• Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pièces détachées
Echangeur Titane

Compresseur

Hélice

Moteur ventilateur

Grille ventilateur

Evaporateur

Grille arrière

Flow switch

Capteur basse pression

Capteur haute pression

Moniteur

Coffret électrique

Bornier de connexion

Relais ventilateur

Disjoncteur

Bornier de connexion

Condensateur ventilateur

Chiller 300

2

3

9

10

13

14

21

24

25

26

29

30

31

32

33

37

40

41
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Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie en acier inox.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical.
Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Matériel testé en eau en usine.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -5°C
• Echangeur thermique en Titane
• Equipée de 3 compresseurs Scroll
• Compatible avec tout type de traitement de l'eau
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Commande digitale déportée

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 24°C T° air : 91 kW - COP à 24°C T° air : 5,2
• Puissance consommée : 17,5 kW
• Intensité absorbée : 31,2 A
• Niveau sonore à 1 mètre : 62 dBa
• Débit d'eau mini : 42 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 40 A - section 5x6 mm2

• Dimensions : Long. 2150 mm - Larg. 765 mm - Haut. 1330 mm
• Poids 380 kg
• Raccords en diamètre 63 mm
• Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pièces détachées
Evaporateur centre haut

Evaporateur centre bas

Grille centre

Echangeur Titane

Grille centre ventilateur

Moteur ventilateur

Hélice

Flow switch

Coffret électrique 

Condensateur ventilateur 

Relais ventilateur

Disjoncteur

Bornier de connexion

Bornier de connexion 

Compresseur

Moniteur DZ200

Evaporateur

Evaporateur

2

3

4

7

10

11

12

13

14

22

23

25

26

27

31

37

44

45

Pompe à Chaleur GOA PRO 2 INOX Pompe à Chaleur GOA PRO 3 INOX
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Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie métallique avec peinture double couche.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical. Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Compatible avec tout type de traitement.
Dégivrage automatique par inversion de cycle.
Fonctionnement 4 saisons jusqu'à -10° de T° extérieure.

• Echangeur thermique en Titane
• Corps échangeur en PVC injecté
• Compresseur Scroll Copeland avec protection phonique
• Panneau de contrôle numérique
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Protection anti-surchauffe

Caractéristiques : 
• Puissance restituée à 27°C T° air : 50 kW - COP 5,5
• Puissance consommée 9,1 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air : 33 kW - COP 4,1 
• Puissance consommée 8 kW
• Niveau sonore à 1 mètre : 65 dBa - à 10 mètres : 54 dBa
• Débit d'eau maxi : 40 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé 400V - 45 A 
• Dimensions : 1390 mm - 980 mm - 950 mm - Poids 230 kg
• Raccords bridés en diamètre 63 mm
Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O.
Echangeur Titane garanti 7 ans - Compresseur garanti 7 ans

Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie métallique avec peinture double couche.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical. Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A. Compatible avec tout type de traitement.
Dégivrage automatique par inversion de cycle.
Fonctionnement 4 saisons jusqu'à -10° de T° extérieure.

• Echangeur thermique en Titane
• Corps échangeur en PVC injecté
• Compresseur Scroll Copeland avec protection phonique
• Panneau de contrôle numérique
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Protection anti-surchauffe

Caractéristiques : 
• Puissance restituée à 27°C T° air : 65 kW - COP 5,4
• Puissance consommée 12 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air : 45 kW - COP 4
• Puissance consommée 11,2 kW
• Niveau sonore à 1 mètre : 65 dBa - à 10 mètres : 54 dBa
• Débit d'eau maxi : 40 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé 400V - 60 A
• Dimensions : 1390 mm - 980 mm - 950 mm - Poids 270 kg
• Raccords bridés en diamètre 63 mm
Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. 
Echangeur Titane garanti 7 ans - Compresseur garanti 7 ans

Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie métallique avec peinture double couche.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical. Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Compatible avec tout type de traitement.
Dégivrage automatique par inversion de cycle.
Fonctionnement 4 saisons jusqu'à -10° de T° extérieure.

• Echangeur thermique en Titane
• Corps échangeur en PVC injecté
• Compresseur Scroll Copeland avec protection phonique
• Panneau de contrôle numérique
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Protection anti-surchauffe

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 27°C T° air : 91 kW - COP 5,4 
• Puissance consommée 16,9 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air : 63 kW - COP 4,1 
• Puissance consommée 15,8 kW
• Niveau sonore à 1 mètre : 68 dBa - à 10 mètres : 57 dBa
• Débit d'eau maxi : 70 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé 400V - 85 A
• Dimensions : 1640 mm - 1060 mm - 1060 mm - Poids 460 kg
• Raccords bridés en diamètre 63 mm
Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. 
Echangeur Titane garanti 7 ans - Compresseur garanti 7 ans

Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie métallique avec peinture double couche.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical. Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Compatible avec tout type de traitement.
Dégivrage automatique par inversion de cycle.
Fonctionnement 4 saisons jusqu'à -10° de T° extérieure.

• Echangeur thermique en Titane
• Corps échangeur en PVC injecté
• Compresseur Scroll Copeland avec protection phonique
• Panneau de contrôle numérique
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Protection anti-surchauffe

Caractéristiques : 
• Puissance restituée à 27°C T° air : 115 kW - COP 5,4 
• Puissance consommée 21 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air : 90 kW - COP 4  
• Puissance consommée 22,5 kW
• Niveau sonore à 1 mètre : 68 dBa - à 10 mètres : 57 dBa
• Débit d'eau maxi : 70 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé 400V - 120 A
• Dimensions : 1920 mm - 1390 mm - 950 mm - Poids 530 kg
• Raccords bridés en diamètre 90 mm
Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O.
Echangeur Titane garanti 7 ans - Compresseur garanti 7 ans

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Pompe à Chaleur ASTRAL Excellium-Heat 33 kW

Pompe à Chaleur ASTRAL Excellium-Heat 45 kW

Pompe à Chaleur ASTRAL Excellium-Heat 63 kW

Pompe à Chaleur ASTRAL Excellium-Heat 90 kW
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Pompe à chaleur performante pour Piscines Collectives.
Matériel fiable et éprouvé.
Carrosserie métallique avec peinture double couche.
COP élevé assurant un haut rendement.
Flux d'air vertical. Réversible et silencieuse.
Fluide frigorigène R410A.
Compatible avec tout type de traitement.
Dégivrage automatique par inversion de cycle.
Fonctionnement 4 saisons jusqu'à -10° de T° extérieure.

• Echangeur thermique en Titane
• Corps échangeur en PVC injecté
• Compresseur Scroll Copeland avec protection phonique
• Panneau de contrôle numérique
• Sécurité manque d'eau par détecteur de débit
• Protection anti-surchauffe

Caractéristiques : 
• Puissance restituée à 27°C T° air : 190 kW - COP 5,4
• Puissance consommée 35 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air : 136 kW - COP 4 
• Puissance consommée 34 kW
• Niveau sonore à 1 mètre : 70 dBa - à 10 mètres : 59 dBa
• Débit d'eau maxi : 70 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé 400V - 150 A
• Dimensions et poids : 2140 mm - 1640 mm - 1060 mm - Poids 900 kg
• Raccords bridés en diamètre 90 mm
Garanties Fabricant : 2 ans pièces et M.O. 
Echangeur Titane garanti 7 ans - Compresseur garanti 7 ans

Pompe à chaleur pour Piscines Collectives.
Carrosserie traitée anticorrosion.
Pompe à chaleur Inverter monobloc.
Flux d'air horizontal. Réversible.
Fluide frigorigène R410A.
Compresseur Scroll. Echangeur thermique en Titane.
Fonctions mode silence automatique et priorité chauffage.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -12°C - Thermostat antigel
• Contrôleur de débit d'eau
• Sécurité pressostat HP et BP
• Programmation à affichage digital
• Commande digitale déportée en option
• Plots anti vibratiles et raccords PVC diamètre 63 mm fournis

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 28°C T° air et 28°C T° eau : 33 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air et 26°C T° eau : 28,7 kW
• COP à 28°C T° air : 5,4 - COP à 15°C T° air : 5,1
• Puissance maxi consommée : 6,1 kW
• Intensité absorbée maximale : 14,2 A
• Niveau sonore à 10 mètres : 42,3 dBa
• Débit d'eau mini : 10 m3/h
• Alimentation électrique: Triphasé - 16 A - section 5x4 mm2

• Dimensions : Profond. 512,5 mm - Larg. 1440 mm - Haut. 1535 mm
• Poids 205 kg
• Garanties Fabricant: 2 ans - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pièces détachées

Moteur ventilateur Haut ou Bas 

Carte afficheur régulation A2

Carte principale régulation A1

Carte détendeur A4

Carte ventilateur A3 + circuit protection

Résistance carter compresseur

Sonde température eau

Sonde température dégivrage

22

48

46

58

47

50

83

84

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Pompe à Chaleur ASTRAL Excellium-Heat 136 kW Pompe à Chaleur ZODIAC Power Force 25

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Pompe à chaleur pour Piscines Collectives.
Carrosserie traitée anticorrosion.
Pompe à chaleur monobloc à flux d'air vertical. Réversible.
Fluide frigorigène R410A.
Compresseur rotatif Scroll.
Echangeur thermique en Titane.
Faible consommation d'énergie.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -12°C - Thermostat et résistance antigel
• Contrôleur de débit d'eau
• Sécurité pressostat HP et BP
• Régulateur affichage digital multifonctions
• Commande digitale déportée en option
• Plots anti vibratiles et raccords PVC diamètre 60 mm fournis

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 28°C T° air et 28°C T° eau : 51 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air et 26°C T° eau : 46,2 kW
• COP à 28°C T° air : 5,1 - COP à 15°C T° air : 4,4
• Puissance consommée : 10,2 kW
• Intensité absorbée : 19,2 A
• Niveau sonore à 10 mètres : 47 dBa
• Débit d'eau mini : 20 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 19,2 A - section 4G6
• Dimensions : Long. 1965 mm - Larg. 951 mm - Haut. 1450 mm 
• Poids 430 kg
Garanties Fabricant : 2 ans - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pièces détachées

Moto-ventilateur

Régulation et afficheur

Carte détendeur électronique

Carte ventilateur

Contacteur compresseur

Contrôleur de phase

Relais bipolaire 

Détendeur

Condenseur

Capteur sécurité

18

42

39

37

38

40

41

30

22

34

Scannez-moi
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Pompe à chaleur pour Piscines Collectives.
Carrosserie traitée anticorrosion.
Pompe à chaleur Inverter monobloc.
Flux d'air horizontal. Réversible.
Fluide frigorigène R410A.
Compresseur Scroll.
Echangeur thermique en Titane.
Fonctions mode silence automatique et priorité chauffage.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -12°C - Thermostat antigel
• Contrôleur de débit d'eau
• Sécurité pressostat HP et BP 
• Programmation à affichage digital
• Commande digitale déportée en option
• Plots anti vibratiles et raccords PVC diamètre 63 mm fournis

Caractéristiques 
• Puissance restituée à 28°C T° air et 28°C T° eau : 45,5 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air et 26°C T° eau : 37 kW
• COP à 28°C T° air : 5,3 - COP à 15°C T° air : 4,9
• Puissance maxi consommée : 8,6 kW 
• Intensité absorbée maximale : 18,1 A
• Niveau sonore à 10 mètres : 42,3 dBa - débit d'eau mini : 10 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 16 A - section 5x4 mm2

• Dimensions : Profond. 512,5 mm - Larg. 1440 mm - Haut. 1535 mm
• Poids 205 kg
Garanties Fabricant : 2 ans - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pompe à Chaleur ZODIAC Power Force 35 Pompe à Chaleur ZODIAC Z900 TD20
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Pompe à Chaleur ZODIAC Z900 TD50 Couverture mousse DEL Isodel

122

Pompe à chaleur pour Piscines Collectives.
Carrosserie traitée anticorrosion.
Pompe à chaleur monobloc à flux d'air vertical. Réversible.
Fluide frigorigène R410A.
Compresseur rotatif Scroll.
Echangeur thermique en Titane.
Faible consommation d'énergie.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -12°C - Thermostat et résistance antigel
• Contrôleur de débit d'eau
• Sécurité pressostat HP et BP
• Régulateur affichage digital multifonctions
• Commande digitale déportée en option
• Plots anti vibratiles et raccords PVC diamètre 60 mm fournis

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 28°C T° air et 28°C T° eau : 78 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air et 26°C T° eau : 69,7 kW
• COP à 28°C T° air : 5,1 - COP à 15°C T° air : 4,6
• Puissance consommée : 15 kW
• Intensité absorbée : 35 A
• Niveau sonore à 10 mètres : 49 dBa
• Débit d'eau mini : 25 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 35 A - section 4G10
• Dimensions : Long. 1965 mm - Larg. 951 mm - Haut. 1450 mm
• Poids 520 kg
Garanties Fabricant : 2 ans - Echangeur Titane garanti 5 ans

Pompe à chaleur pour Piscines Collectives.
Carrosserie traitée anticorrosion.
Pompe à chaleur monobloc à flux d'air vertical. Réversible.
Fluide frigorigène R410A.
Compresseur rotatif Scroll.
Echangeur thermique en Titane.
Faible consommation d'énergie.

• Dégivrage automatique par inversion de cycle
• Fonctionnement jusqu'à -12°C - Thermostat et résistance antiwgel
• Contrôleur de débit d'eau
• Sécurité pressostat HP et BP
• Régulateur affichage digital multifonctions
• Commande digitale déportée en option
• Plots anti vibratiles et raccords PVC diamètre 90 mm fournis

Caractéristiques :
• Puissance restituée à 28°C T° air et 28°C T° eau : 113,8 kW
• Puissance restituée à 15°C T° air et 26°C T° eau : 97 kW
• COP à 28°C T° air : 5 - COP à 15°C T° air : 4,2
• Puissance consommée : 22,9 kW
• Intensité absorbée : 43,5 A
• Niveau sonore à 10 mètres : 53 dBa
• Débit d'eau mini : 30 m3/h
• Alimentation électrique : Triphasé - 43,5 A - section 4G16
• Dimensions : Long. 2091 mm - Larg. 1183 mm - Haut. 1730 mm
• Poids 837 kg
Garanties Fabricant : 2 ans - Echangeur Titane garanti 5 ans

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Sur-mesure

Sur-mesure

Couverture mousse pour Piscines Collectives. 
Existe en 2 finitions ECO et LUXE.
Excellente stabilité au Chlore.
Forme rectangulaire ou géométrique.
Epaisseur 5 mm.

• Couverture flottante en mousse de polyéthylène à cellules fermées
• Utilisation pour une température d'eau maxi de 30°C
• Incompatible avec un traitement à l'Ozone
• Assemblage avec renfort de 4 cm à chaque lé sur le dessus de la couverture
• Renfort de 7 cm en toile polyéthylène armée sur le périmètre et à chaque 

lé sur le dessous de la couverture

Finition ECO pour piscines inférieures à 100 m2 : 
• Côté enrouleur - oeillets laiton de 16 mm tous les 50 cm sur une largeur
• Côté opposé - oeillet laiton de 16 mm dans chaque angle

Finition LUXE pour piscines supérieures à 100 m2 :
• Côté enrouleur - oeillets ovales, sangles de 2 m avec velcro et renforts 

soudées tous les mètres, barre de traction
• Côté opposé - flotteur de départ en mousse avec corde de traction

• Coloris bleu
• Poids 400 g/m2

• Garantie Fabricant 1 an

Couverture à bulles pour Piscines Collectives. 
Spéciale grandes dimensions jusqu'à 25 m de longueur.
Grande résistance à la traction et à la déchirure.
Forme rectangulaire.

• Film polyéthylène 400 microns renforcé par une feuille tramée PEHD
• Feuille tramée PEHD stabilisée aux UV
• Traitement antioxydant afin d'éviter toute dégradation du polyéthylène par le chlore
• Renforts dans les angles pour les dimensions supérieures à 6 m x 13 m
• Bordée sur toute la périphérie avec ourlet de bordure soudé
• Fournie avec bâchette de protection - Sandows non fournis
• Coloris bleu
• Poids 520 g/m2 (+/-10%)
• Garantie Fabricant 2 saisons

Pompe à Chaleur ZODIAC Z900 TD30 Couverture à bulles DEL Extrasun
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Sur-mesure

Couverture filet idéale pour hiverner les Piscines Collectives. 
Très robuste et très résistante à la déchirure.
Excellente opacité (89 %).
Formes rectangulaire ou géométrique faisables sur mesure.
Pour piscines jusqu'à 12 m 50 x 25 m.
Produit de référence pour les grands bassins.

124

Enrouleur pour Piscines Collectives.
Disponible en mât unique ou télescopique.
Pour piscines jusqu'à 8 m x 20 m.
Equipé d'un frein à sangle permettant le ralentissement ou le blocage de l'axe.
Pneus gonflables avec chambre à air.
Gamme professionnelle.

• Compatible tous modèles de couvertures mousse ou à bulles
• Version télescopique non compatible avec couvertures mousse ni 

couverture DEL Extrasun
• Enrouleur livré prémonté avec sandows
• Sandows non livrés pour la version grande longueur 3 appuis  

(piscine jusqu'à 8 m x 20 m)
• Flasques en polyamide avec axe inox diamètre 20 mm équipé de 

2 roulements à billes 
• Enroulement de la couverture facilité

•  Filet polyéthylène tissé fin stabilisé aux UV solaires
•  Assemblage par coutures
•  Sangles cousues 3 aiguilles sous la couverture
•  Renfort PVC anti abrasion sous chaque sangle
•  Sangle périmétrique et quadrillage sur les longueurs et les largeurs
•  Fixations par ressorts et ancrages télescopiques ou pitons 0
•  Câbles de soutien obligatoires à partir de 7 m de largeur
•  Coloris vert/noir
•  Poids 235 g/m2

•  Garantie Fabricant 3 ans contre tout défaut de fabrication  
(hors usure normale de la couverture)

125

Enrouleur pour Piscines Collectives.
Disponible en version manuelle ou motorisée.
Pour Piscines jusqu'à 8 m x 50 m.
Enrouleur à mât unique.
Matériel éprouvé et de grande qualité.
Trois versions manuelles pour piscines jusqu'à 8 m x 25 m.
Six versions motorisées pour piscines jusqu'à 8 m x 50 m.

Enrouleur spécial pour Piscines Collectives.
Pour piscines jusqu'à 16 m x 25 m.
Equipé de 2 mâts superposés.
Matériel éprouvé et de grande qualité.
Existe en version manuelle ou en version motorisée.

• Compatible tous modèles de couvertures mousse ou à bulles
• Piètements en acier inox
• Mâts en aluminium anodisé 
• Diamètre des mâts 130 mm
• Flasques en polystone avec axe en acier inox diamètre 30 mm
• Equipé de 4 roues pivotantes diamètre 125 mm dont 2 roues avec freins
• Freins à sangles permettant le ralentissement ou le blocage de l'axe
• Manivelles en acier inox avec poignées tournantes
• Enrouleur livré sans sangles    

• Compatible tous modèles de couvertures mousse ou à bulles
• Piètements en acier inox
• Mât en aluminium anodisé diamètre 130 mm
• Flasque en polystone avec axe inox diamètre 30 mm
• 4 roues pivotantes diamètre 125 mm dont 2 roues avec freins
• Frein à sangle permettant le ralentissement ou le blocage de l'axe
• Manivelle en acier inox avec poignée tournante
• Enrouleur livré sans sangle    

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Enrouleur DEL Neptune

Enrouleur DEL Jupiter

Enrouleur DEL Delinox

Couverture filet DEL Supergreen

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Etude et devis
sur site sur simple 

demande

ETUDE - VENTE - 
INSTALLATION - SAV

126 127

• Sélectionner le bon matériel fiable, dégivrable 
et à bon rendement

• Réversible ou non ?
• Disposer d’un support technique pour le SAV
• Avoir la bonne puissance pour garantir 
       la température
• Avoir la bonne puissance pour ne pas avoir 
       un coût électrique trop élevé

• Prendre en compte le bruit du fonctionnement
• Respecter le circuit hydraulique de la filtration 

(le fameux by-pass dégradant souvent 
fortement le débit de filtration)

• L’impact sur le traitement de l’eau
• Etudier l’implantation la plus judicieuse

Ceci est notre expertise !
Après 15 années d’installation dans tous types de collectivités, nous sommes 
à même de réaliser une étude technique et financière fiable, conforme et 
correspondant à vos attentes.
Pour tout cela nous travaillons directement avec les distributeurs France.
Avec la garantie du résultat attendu.

En effet, la clientèle d’aujourd’hui impose qua-
siment une eau à température correcte en 
toute saison. La meilleure technologie à notre 
disposition à ce jour permettant de garantir 
cela est la POMPE À CHALEUR.

Cependant, il convient de bien 
prendre en compte tous les 
paramètres de ce type de projet :

Chauffer
sa/ses piscines
est devenu 
une nécessité 
commerciale
pour garantir
ses saisons ! 

IMPORTANT : 
Faut-il couvrir 
le bassin la nuit ? 
Possible ? 
Comment ?
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FILTRATION, ÉLECTRICITÉ,
PLOMBERIE PVC

POMPES DE FILTRATION

FILTRES À SABLE

CHARGES FILTRANTES

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

p. 130-134

p. 136-138

p. 139-141

p. 141

Vos repères type 
de produit.

Suivez le guide.
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Pompes de filtration à haut rendement.
Très bon rapport consommation électrique/débit.
Excellent rapport qualité/prix.
Puissances de 3CV à 15CV.
Puissances kW : de 2,2 à 11 kW.
Débits de 45 m3/h à 180 m3/h à 1 Bar.
Basse vitesse (1450 trs/mn) pour les puissances de 3CV à 10CV.
Stock permanent - Pièces détachées disponibles. 
Etude et préconisation gratuites.

Pompes de filtration auto-amorçantes MAGNUS pour piscines collectives
• Triphasé
• Turbine en Noryl
• Corps en Polypropylène renforcé fibre de verre
• Garniture mécanique carbone céramique et acier inox AISI 304
• Axe en acier inox AISI 316 et visserie en acier inox AISI 304
• Grand panier de préfiltre en Polyéthylène
• Couvercle de préfiltre en Polycarbonate avec fermeture par 4 poignées
• Bride 110 mm
• Garantie fabricant 2 ans sur le moteur

1

2

3

4

Pièces détachées

Vis de serrage couvercle 

Couvercle préfiltre

Joint de couvercle

Panier de préfiltre
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En stock permanent
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Pompes auto-aspirantes pour Piscines Collectives.
Puissances de 3CV à 5,5CV.
Débits : de 55 à 95 m3/h  
Basse vitesse 1500 trs/mn.
Niveau sonore peu élevé.
Compatible eau de mer.

Pompes centrifuges pour Piscines Collectives.
Puissances de 7,5CV à 15CV.
Débits de 150 à 255 m3/h pour les versions avec préfiltre.
Débits de 155 à 285 m3/h pour les versions sans préfiltre.
Basse vitesse 1500 trs/mn.
Niveau sonore peu élevé.
Compatible eau de mer.

• Pompe en matériaux plastique
• Moteur à haut rendement IE3 conçu selon les Normes IEC
• Efficacité hydraulique selon la Norme ISO 9906
• Préfiltre de 8 L
• Connexions normalisées 3" x 4"
• Triphasé
• Garanties Fabricant : 1 an sur le moteur - 1 an sur les 

roulements et la garniture mécanique

• Pompe en matériaux plastique
• Moteur à haut rendement IE3 conçu selon les Normes IEC
• Efficacité hydraulique selon la Norme ISO 9906
• Préfiltre de 25 L
• Connexions normalisées 6" x 5"
• Triphasé
• Garanties Fabricant : 1 an sur le moteur - 1 an sur les 

roulements et la garniture mécanique

Pompes MAGNUS Pompes ASTRAL Kivu II auto-aspirantes

Pompes ASTRAL Kivu centrifuges
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SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Pompes centrifuges pour Piscines Collectives.
Puissances de 3CV à 25CV.
Puissances de 2,2 à 18,4 kW.
Débits de 50 à 275 m3/h.
Basse vitesse 1450 trs/mn.
Fabrication en fonte.
Panier de préfiltre en acier inox AISI-304.
Pompes en Triphasé sauf la 3CV en Monophasé.

• Garniture mécanique en acier inox
• Moteur protection IP-54
• Axe en acier inox AISI-316
• Connexions s/DIN 2501 PN 16
• Garanties Fabricant : 1 an sur le moteur - 1 an sur les 

roulements et la garniture mécanique
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3

4

Pièces détachées

Vis de serrage couvercle

Couvercle + joint

Joint de couvercle

Panier de préfiltre
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Pompes centrifuges pour Piscines Collectives.
Pompes avec préfiltre.
Puissances de 4CV à 12,5CV.
Vitesse 3000 trs/m.
Débits de 70 à 152 m3/h.
Turbine en bronze.
Panier de préfiltre en acier inox.
Pompes en Triphasé.

Pompes autoamorçantes avec préfiltre.
Compatibles eau de mer.
Moteur et arbre moteur isolés de l'eau.
Arbre moteur en inox 303.
Moteur triphasé haut rendement IE2 >= 0,75 kW.
Vitesse 2800 trs/mn.
Tension 400V.
Débits de 9 à 35 m3/h.
Puissances kW de 0,37 à 2,2 kW.
Entonnoir diffuseur et bague d'étanchéité de roue en inox 316.

• Pompe centrifuge pour grands débits à basse pression
• Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé fibre de verre
• Turbine en bronze
• Axe moteur en acier inox
• Grand préfiltre avec couvercle transparent
• Panier de préfiltre en acier inox
• Couvercle de préfiltre à fermeture par 4 vis type papillon
• Protection moteur IP-55
• Garantie Fabricant 1 an sur moteur, roulements et garniture mécanique

• Pompe autoamorçante avec préfiltre incorporé
• Corps de pompe, couvercle diffuseur et turbine en Noryl
• Couvercle de préfiltre en polycarbonate transparent
• Panier de préfiltre en polypropylène
• Renforts en inox sur aspiration et refoulement
• Garniture mécanique oxyde d'alumine/carbone dur/FPM
• Moteur isolation classe F
• Fournie avec base de soutien
• Garanties Fabricant : 2 ans moteur - 1 an roulements et 

garniture mécanique

Pompes ASTRAL Aral C1500 centrifuges Pompes ASTRAL Colorado centrifuges

Pompes CALPEDA MPC - Triphasé
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Pompes autoamorçantes avec préfiltre.
Compatibles eau de mer.
Moteur et arbre moteur isolés de l'eau.
Arbre moteur en inox 303.
Vitesse 2800 trs/mn.
Puissances kW de 0,37 à 1,8 kW.
Protection IP X4 : protection thermique et condensateur.
Tension 230V.
Débits de 9 à 35 m3/h.
Entonnoir diffuseur et bague d'étanchéité de roue en inox 316.

• Pompe autoamorçante avec préfiltre incorporé
• Corps de pompe, couvercle diffuseur et turbine en Noryl
• Couvercle de préfiltre en polycarbonate transparent
• Panier de préfiltre en polypropylène
• Renforts en inox sur aspiration et refoulement
• Garniture mécanique oxyde d'alumine/carbone dur/FPM
• Moteur isolation classe F
• Fournie avec base de soutien
• Garanties Fabricant : 2 ans moteur - 1 an roulements et 

garniture mécanique

Scannez-moi
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Pompes CALPEDA MPCM - Monophasé

Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174
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1

2

3

4

5

6

7

Pièces détachées

14.20 - Joint corps de pompe

15.00 - Couvercle de préfiltre

15.04 - Joint de couvercle de préfiltre

15.12 - Vis de couvercle de préfiltre

15.50 - Panier de préfiltre

88.00 - Hélice ventilateur moteur

90.00 - Capot hélice ventilateur moteur

FI
LT

RA
TI

O
N

, É
LE

CT
RI

CI
TÉ

, 
PL

O
M

BE
RI

E 
PV

C

FI
LT

RA
TI

O
N

, É
LE

CT
RI

CI
TÉ

, 
PL

O
M

BE
RI

E 
PV

C



Filtres à sable pour Piscines Collectives.
Diamètres de 950 à 1400 mm.
Débits de 35 à 77 m3/h.
Montage possible avec vanne 6 voies ou batterie de vannes.

• Structure Polyester bi-coque
• Cuve en Polyester laminé renforcé fibre de verre
• Ouverture supérieure diamètre 400 mm
• Couvercle boulonné en Polyester avec bouchon de purge en 1"
• Fixation du couvercle par 14 boulons inox filetés
•  Filtre livré nu avec connexions à brides
• Pression de travail : 0,5 - 1,4 Bars (kg/cm2)
• Pression maximum : 1,6 Bars (kg/cm2)
• Plage de T° d'utilisation : de 1° à 50°C
• Vanne multivoie non comprise
• Garantie Fabricant 2 ans

3

4

8

1

Pièces détachées

Joint de couvercle 

Robinet de vidange complet

Crépines

Couvercle

Filtres éprouvés spécifiques pour Piscines Collectives.
Diamètres de 1050 mm à 3000 mm.
Débits de 25 m3/h à 282 m3/h.
Vitesses de filtration de 20 à 40 m3/h/m2.

• Filtre bobiné mono-couche de Polyester et fibre de verre
• Filtration par bras collecteurs et crépines
• Couvercle diamètre 400 mm
• Equipé de purges, manomètres, et bouchon de vidange
• Hauteur filtrante 1 mètre
• Pression de service 2,5 Bars (2,5 Kg/cm2)
• Kit collecteur 5 vannes papillon non inclus
• Garantie Fabricant 1 an

1

2

4

18

Pièces détachées

Couvercle

Joint de couvercle

Kit manomètre

Crépines
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Filtres bobinés ASTRAL Praga Filtres Polyester MALAGA
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Vannes Multivoies et Batteries de Vannes pour Filtres à Sable.
De nombreux modèles existent sur le marché.
Nous pouvons vous fournir la plupart des modèles existants.
Contactez-nous et nous répondrons à votre demande.

Batteries de Vannes/Kits Collecteurs pour Filtres à Sable.
De nombreux modèles existent sur le marché.
Nous pouvons vous fournir la plupart des modèles existants.
Contactez-nous et nous répondrons à votre demande.

• ASTRAL Magnum 3
• ASTRAL Magnum 2
• Vanne 2"
• Vanne 3"
• Vanne 3" Filtre LACRON

• Kit collecteur Filtre ASTRAL Praga : D.63 mm à D.250 mm
• Kit Collecteur Filtre Malaga : D.75 mm à D.110 mm

Sable pour la masse filtrante du filtre.
Granulomètrie 0,5 - 1,6 mm.
Sac de 25 kg.
Palette de 48 sacs de 25 kg.

Gravier pour la masse filtrante du filtre.
Granulomètrie 2 - 4 mm.
Sac de 25 kg.
Palette de 48 sacs de 25 kg.

138 139

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Vannes multivoies manuelles

Batteries de Vannes

Sable pour Filtre

Gravier pour Filtre

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Verre Eco filtrant fin (remplace le sable).
Granulomètrie 0,4 - 1,6 mm.
Sac de 25 kg.
Granulés de verre recyclé poli - compatible avec tous filtres à sable.
Augmentation de la finesse de filtration.
Surface du verre auto-stérile éliminant la majorité des bactéries.
Economies d'eau par des lavages de filtre plus courts.
Durée de vie plus longue que le sable (8 ans contre 5 ans pour le sable).
Matériau 100% recyclé et recyclable.
Conforme à la Norme UNE-UN 12906 : 2006.

Diatomées Celatom FW-60 pour filtre à diatomées.
Sac de 20 kg.
Palette de 42 sacs.

Verre Eco filtrant gros (remplace le gravier).
Granulomètrie 1,6 - 3 mm.
Sac de 25 kg.
Granulés de verre recyclé poli - compatible avec tous filtres à sable.
Augmentation de la finesse de filtration.
Surface du verre auto-stérile éliminant la majorité des bactéries.
Economies d'eau par des lavages de filtre plus courts.
Durée de vie plus longue que le sable (8 ans contre 5 ans pour le sable).
Matériau 100% recyclé et recyclable.
Conforme à la Norme UNE-UN 12906 : 2006.

Etude et réalisation d'armoires électriques spéciales

• Matériel pouvant être conçu et fabriqué sur mesure.

Scannez-moi
Consultez tous les 
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sur notre site 
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Verre Eco filtrant - fin

Verre Eco filtrant - gros

Diatomées Celatom FW-60

Armoire électrique spéciale
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Remplacer 
la masse 
filtrante de 
ses filtres

Etude et devis
sur simple demande

Nous nous déplaçons !

Il convient d’en profiter pour contrôler voire 
remplacer les crépines internes des filtres 
(risque de cassure). 

Le sable peut également être remplacé par 
du « verre filtrant » apportant une meilleure 
filtration et une longévité supérieure à 7 ans 
environ.

N’oublions pas que la priorité est d’entrete-
nir ses filtres chaque hiver par l’opération de 
détartrage (voir rubrique produits).

Son remplacement vous 
permettra de maintenir
une bonne qualité d’eau.

Le sable de filtration 
dans vos filtres 
perd son meilleur 
pouvoir filtrant 
au bout de 5 ans.
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PMR, ACCESSOIRES
DU BASSIN

PMR - EQUIPEMENTS POUR 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

CAILLEBOTIS

CAILLEBOTIS SUR MESURE POUR 
GOULOTTES

REVÊTEMENT DE SOL GRIP-DECK

ÉCHELLES ET SORTIES DE BAIN

BONDES DE FOND NORMALISÉES

GRILLES DE DRAINAGE

OPTIQUES ET LAMPES DE PROJECTEURS

p. 146-148

p. 150-155

p. 156-158

p. 159

p. 160-162

p. 164-165

p. 166-167

p. 168-169

Vos repères type 
de produits.

Suivez le guide.
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Scannez-moi
Consultez tous les 
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Siège hydraulique de mise à l'eau pour Personnes à Mobilité Réduite.
Adapté aux piscines à débordement.
Profondeur du bassin minimum requise 1 mètre.
Fonctionne avec la pression d'eau de ville qui actionne un vérin hydraulique. 
Raccordement via un tuyau d'arrosage.
Pression minimum requise 3 bars.
Fonctionne sans moteur, ni batterie, ni alimentation électrique.
Mise à l'eau rapide et simplifiée par une vanne de commande pour 
descendre et monter.
Possibilité de mise à l'eau par la personne seule ou via un accompagnant.
Rotation du siège à 180°.
Matériel compact, facile à installer et facile à manipuler.
Matériel conforme à la législation. Certification Apave - Fabrication Française.

• Fixation du siège au sol par carottage et molette de sécurité
• Goupille de sécurité pour fixer le siège en position haute
• Structure en inox 316 L peint
• 2 roulettes de transport à l'arrière pour déplacer le siège
• Repose pieds en option

Caractéristiques :
• Poids du matériel 55 kg - Charge de levage maxi 120 kg
• Siège à coque rigide - Course d'utilisation du siège 1m20
• Dimensions en cm 70x70x170

• Garantie Fabricant 2 ans
• Matériel à TVA réduite 5,5 %

Siège mécanique mobile de mise à l'eau pour Personnes à Mobilité Réduite.
Fonctionnement entièrement mécanique avec double treuil.
Fonctionnement sans moteur, ni batterie, ni alimentation électrique.
Siège 100 % mobile sans ancrage au sol.
2 roues pleines à l'AV et 2 roues pivotantes à 360° avec frein à l'AR.
Mise à l'eau simplifiée à n'importe quel endroit de la piscine.
Manipulation de l'appareil par un accompagnant.
Maintenance simple et limitée.
Matériel conforme à la législation.
Certification Apave - Fabrication Française.

• Structure en inox avec peinture époxy résistante au chlore
• Livré avec tapis de freinage bord de bassin
• Système Pantographe breveté
• Siège en ABS avec bras mobiles et repose pieds
• Contrepoids ajustable suivant l'utilisateur

Caractéristiques :
• Poids du matériel 250 kg
• Charge de levage maxi 136 kg
• Dimensions en cm 80x120x170

• Garanties Fabricant : 2 ans matériel et 7 ans anti-corrosion
• Matériel à TVA réduite 5,5 %
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Fauteuil hydraulique de mise à l'eau pour Personnes à Mobilité Réduite.
Pour piscines enterrées.
Profondeur du bassin minimum requise 1m50.
Fonctionne avec la pression d'eau de ville qui actionne un vérin hydraulique. 
Raccordement via un tuyau d'arrosage.
Pression minimum requise 3,5 bars.
Fonctionne sans moteur, ni batterie, ni alimentation électrique.
Mise à l'eau rapide et simplifiée par une vanne de commande pour 
descendre et monter. 
Possibilité de mise à l'eau par la personne seule ou via un accompagnant.
Rotation du siège à 180°.
Matériel conforme à la législation.

• Matériel fixé au sol - pour piscines avec et sans goulotte
• 2 versions d'ancrages au sol : à 0,65 m ou 1 m si goulotte de 

débordement
• Structure en acier inox AISI 316
• Echelle pour le moniteur
• Jeu de mains courantes et ancrages de fixations fournis

Caractéristiques : 
• Système hydraulique avec vanne de commande
• Siège pivotant à coque rigide

• Garantie Fabricant 2 ans
• Matériel à TVA réduite 5,5 %

Elévateur mobile de mise à l'eau pour Personnes à Mobilité Réduite.
Modèle PAL 2 Lift.
Pour piscines enterrées.
Système donnant accès à n'importe quel type de bassin.
Se place aux abords du bassin.
Profondeur du bassin minimum requise 1 m.
Fonctionnement autonome par batterie rechargeable.
Mise à l'eau rapide et simplifiée par vérin électrique.
Rotation du siège à 240°.
Matériel conforme à la législation.

• Matériel mobile sur roulettes et sans fixation au sol
• Poids maximum pour l'utilisateur : 136 kg
• Alimenté par batterie 24 V rechargeable fournie
• Vérin électrique pour les manoeuvres de levage et de rotation
• Structure en acier inox et aluminium
• Système de levage mobile - opérateur manuel

Caractéristiques :
• Système de contrôle intelligent Lift Operator
• Boîtier de commande placé sur le pied
• Siège pivotant à 240° avec repose pieds et ceinture de sécurité

• Garantie Fabricant 2 ans
• Matériel à TVA réduite 5,5 %

Siège hydraulique HEXAGONE Unijet

Siège mécanique HEXAGONE Unikart Design 300

Fauteuil hydraulique de mise à l'eau

Elévateur mobile de mise à l'eau PAL 2 Lift
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Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute



Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174
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Siège hydraulique de mise à l'eau pour Personnes à Mobilité Réduite.
Modèle IGAT 180.
Fixation par ancrage à sceller dans le sol. Pour piscines enterrées.
Profondeur du bassin minimum requise 1m10.
Fonctionne avec la pression d'eau de ville qui actionne un vérin hydraulique. 
Raccordement via un tuyau d'arrosage.
Pression minimum requise 2,5 bars.
Fonctionne sans moteur, ni batterie, ni alimentation électrique.
Mise à l'eau rapide et simplifiée par une vanne de commande pour 
descendre et monter.
Possibilité de mise à l'eau par la personne seule ou via un accompagnant.
Rotation du siège à 180°.
Matériel conforme à la législation.

• Matériel fixé au sol par un ancrage à sceller
• Poids maximum de l'utilisateur : 130 kg
• Structure en acier inox 316 L et 304
• Poids du système complet : 40 kg
• Siège avec repose pieds et accoudoir

Caractéristiques :  
• Vérin hydraulique avec vanne de commande
• Siège à coque rigide pivotant automatiquement à 180°

• Garantie Fabricant 3 ans
• Matériel à TVA réduite 5,5 %
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Siège hydraulique IGAT 180

149

PM
R,

 A
CC

ES
SO

IR
ES

 
D

U
 B

A
SS

IN

PM
R,

 A
CC

ES
SO

IR
ES

 
D

U
 B

A
SS

IN



Kits de terminaison pour caillebotis parallèles Caillebotis par plaque

150

Caillebotis parallèles au plan d'eau.
Conforme en piscine collective.
Plaques emboîtables en polypropylène traité anti-UV.
1 plaque = 0,2 ml.
5 plaques au ml.
Cintrage possible en rayon de 5 m minimum.
Coloris blanc.

Hauteur 24 mm - 4 largeurs disponibles : 195-245-295-345 mm.

Scannez-moi
Consultez tous les 
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Kits de terminaison pour caillebotis parallèles au plan d'eau.
Eléments individuels emboîtables.
Matériau polypropylène traité anti-UV.
Coloris blanc.

Hauteur 24 mm - 4 largeurs disponibles : 195-245-295-345 mm.

151

Caillebotis par plaque.
Conforme en piscine collective.
Plaques emboîtables en polypropylène traité anti-UV.
1 plaque = 0,2 ml.
5 plaques au ml.
Coloris blanc.

Hauteur 22 mm - 3 largeurs disponibles : 245-295-335 mm.

Caillebotis pour courbe.
Conforme en piscine collective.
Plaques emboîtables en polypropylène traité anti-UV.
1 plaque = 0,2 ml.
5 plaques au ml.
Cintrage rayon de 1 mètre.
Peut se combiner avec le modèle droit parallèle au plan d'eau.
Coloris blanc.

Hauteur 24 mm - 4 largeurs disponibles : 195-245-295-345 mm.

Caillebotis parallèles au plan d'eau Caillebotis pour courbe

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Caillebotis droits en inox.
Conforme en piscine collective.
Matériau inox AISI 316.
Plaque constituée de bandes droites de 500 mm de longueur.
Prévoir une goulotte de largeur supérieure de 5 mm à celle de la grille.

Hauteur 35 mm - 4 largeurs disponibles : 195-245-295-345 mm.

Scannez-moi
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Kits de terminaison pour grille longitudinale.
Kits composés d'un profil inox AISI 314 et d'une grille spéciale 
de terminaison.
Coloris blanc.

Hauteur 24 mm - 4 largeurs disponibles : 195-245-295-345 mm.
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Profil plastique de pose en polypropylène traité anti-UV.
Adapté aux caillebotis individuels et en plaque.
Longueur : 2 mètres.
Coloris : blanc.
Réversible.
Disponible en 3 hauteurs : 22 mm - 24 mm - 35 mm.

153

Eléments individuels de caillebotis emboîtables.
Nouveau modèle.
Conforme à la Norme EN-13451-1 (orifices 8 mm).
Matériau polypropylène traité anti-UV.
Union pour assemblage entre les modèles...
54 éléments par mètre linéaire.
Coloris : blanc, ivoire, marron, bleu foncé, bleu clair.
2 hauteurs disponibles : 22 mm et 35 mm en modèle réversible.
4 longueurs disponibles : 195-245-295-335 mm.
Commande minimum de 100 éléments pour les coloris autres que le blanc.

Kits de terminaison pour grille longitudinale Profil plastique de pose pour caillebotis

Caillebotis inox droits longitudinaux Caillebotis individuels
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Eléments individuels de caillebotis d'angle.
Angles à 45° ou 90°.
Matériau copolymère de polypropylène injecté.
Coloris unique : blanc.
2 hauteurs disponibles : 22 mm et 35 mm.
4 longueurs disponibles : 195-245-295-335 mm.

Scannez-moi
Consultez tous les 
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sur notre site 
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Eléments individuels de caillebotis emboîtables entre eux.
Nouveau modèle.
Conforme à la Norme EN-13451-1 (orifices 8 mm).
Antidérapants : classe 3 selon la Norme UNE ENV 12633.
Matériau polypropylène traité anti-UV.
48 éléments par mètre linéaire.
Coloris unique : gris.
2 hauteurs disponibles : 22 mm et 35 mm.
4 longueurs disponibles : 195-245-295-335 mm.
Minimum de commande par carton complet.
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Eléments individuels de caillebotis avec assemblage par câble.
Matériau polypropylène traité anti-UV.
49 éléments par mètre linéaire.
Coloris : blanc.
Dimensions d'un élément : hauteur 22 mm - longueur 195 mm ou 245 mm.

Grille périmétrique de trop plein.
Compatible en piscines collectives.
Matériau PP homopolymère avec traitement anti-UV.
Coloris unique : blanc.
Module avec ancrages.
Dimensions d'un module : longueur 500 mm - largeur 195 mm - 
hauteur 22 mm.
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• Câble inox plastifié pour caillebotis assemblé par câble - couronne de 100 ml
• Arrêt de câble pour caillebotis assemblé par câble

Caillebotis d'angle à 45° ou 90° Caillebotis individuels - assemblage par câble

Caillebotis individuels gris Grille périmétrique

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Grille de caillebotis courbable pour goulotte de débordement

• Antidérapante selon la Norme DIN 51097.
• Matériau PP de haute qualité.
• Hauteur : 25 mm - largeurs : 180, 200, 205, 250 et 300 mm.
• Assemblage par segments de 1 mètre linéaire.
• Disponible en plusieurs coloris.
• Adaptée aux formes arrondies.
• PP traité anti-UV et antichoc.
• Sans Cadmium et sans Plomb.
• Formulations respectant l'environnement.

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Grilles de caillebotis sur mesure pour goulottes de débordement

• Disponibles en différentes largeurs et différentes hauteurs.
• Matériaux de haute qualité traités anti-UV et antichoc.
• Disponibles en plusieurs coloris.
• Matériaux sans Cadmium et sans Plomb.
• Formulations respectant l'environnement.
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Grille de caillebotis parallèle pour goulotte de débordement

• Profils extrudés en PVC rigide à section en double T.
• Hauteur : 25 mm - largeurs : de 150 à 400 mm.
• Éléments rigides de 1 mètre de longueur.
• 6 tubes de support par mètre linéaire.
• Disponible en plusieurs coloris.
• PVC traité anti-UV et antichoc.
• Matériau imputrescible.
• Sans Cadmium et sans Plomb.
• Formulations respectant l'environnement.
• Conforme aux Normes RoHS et REACH.

Grille de caillebotis sur mesure pour goulotte de débordement

• Antidérapante selon la Norme DIN 51097.
• Profils extrudés en PVC rigide à section en T.
• Hauteurs disponibles : 22, 25, 30 et 35 mm.
• Plusieurs largeurs et plusieurs coloris disponibles.
• Assemblage par cable central en caoutchouc.
• Pour formes libres, arrondies, circulaires.
• PVC traité anti-UV et antichoc.
• Matériau imputrescible.
• Sans Cadmium et sans Plomb.
• Formulations respectant l'environnement.
• Conforme aux Normes RoHS et REACH.

Caillebotis courbable GR.47 Grille caillebotis parallèle GR.20

Caillebotis sur mesure pour goulottes Caillebotis sur mesure GR.2C
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Angle à 90° pour grilles GR.2 et GR.47

• Angle en chevron à 90°.
• Largeurs disponibles : 180, 205, et 250 mm pour la grille GR.47.
• Disponible jusqu'à 370 mm de largeur pour la grille GR.2.

Profils angulaires pour support de grilles

• PVC rigide.
• Dimensions intérieures : 25 x 25 mm.
• Barres de 2m50.
• Quantité minimum : 20 barres de 2m50 soit 50 mètres linéaires.

Revetement de sol Grip Deck

• PVC souple de haute qualité.
• Surface antidérapante certifiée aux normes DIN.
• Résistant aux produits chimiques.
• Traité anti-UV, isolant, confortable et hygiénique.
• Avec additifs fongicides et antibactériens pour un usage pieds nus.
• Élément de 33,3 x 33,3 cm.
• 9 éléments au m2.
• Épaisseur 14 mm.
• Poids au m2 : 4,3 kg.
• Éléments assemblables entre eux par picots.
• Pose et assemblage faciles.
• Coloris : bleu marine, bleu clair, gris clair, beige, marron foncé, beige foncé.
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Profils angulaires

Angle à 90° Grip Deck

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Echelles standard diamètre 43 mm.
Tube en acier inox poli.
Marches en acier inox AISI-304.
Livrées complètes avec ancrages de fixation.
Conformes à la Norme EN 16582-1.

Désignation Largeur des marches Hauteur utile de pose

Echelle standard 3 marches 500 mm 960 mm

Echelle standard 4 marches 500 mm 1220 mm

Echelle standard 5 marches 500 mm 1480 mm
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Echelle en 2 parties diamètre 43 mm.
Partie basse avec 3 marches de sécurité.
Marches antidérapantes en acier inox AISI-316 poli.
Largeur des marches : 500 mm.
Marches conformes aux normes européennes EN-13451-1
et EN-13451-2.
Hauteur utile pour la pose : 960 mm.
Uniquement pour piscine béton ou carrelage.
Existe en modèles : 2 - 3 - 4 ou 5 marches.

Echelle en 2 parties diamètre 43 mm.
Partie haute 2 mains courantes en acier inox AISI-316 poli.
2 mains courantes à visser ou à sceller.

Sorties de bain diamètre 43 mm. 
Tube en acier inox AISI-316 poli.
Vendues par paire ou à l'unité selon les modèles.
A visser ou à sceller selon les modèles et les dimensions.

Côtes du modèle présenté :                                         
• Hauteur hors-tout 800 mm
• Profondeur 1250 mm

Echelle en 2 parties - Partie basse Sorties de bain en Inox

Echelles standard en Inox Echelle en 2 parties - Partie haute
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Marche d'échelle simple modèle Luxe.
Pour échelle en tubes de Ø 43 mm ou Ø 48 mm.
Acier inox AISI-316. 
Surface anti-dérapante.
Largeur marche 500 mm.
Compatible en piscine publique.
Conforme aux Normes Européennes EN 13451-1 et EN 13451-2

Marche d'échelle double modèle Sécurité.
Pour échelle en tubes de Ø 43 mm ou Ø 48 mm.
Acier inox AISI-316. 
Surface anti-dérapante.
Largeur 500 mm - Profondeur 192 mm.
Compatible en piscine publique.
Conforme aux Normes Européennes EN 13451-1 et EN 13451-2

Marche d'échelle double modèle Sécurité

Marche d'échelle simple modèle Luxe
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NOTES
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Bonde de fond normalisée pour piscine liner.
Dimensions en mm : 330 x 330.
Livrée avec kit liner : bride, joints et vis.
Conforme à la Norme EN13451-1/3:2011.
Fabrication Polyester renforcé fibres de verre - finition Gelcoat.
Grille en acier inox AISI 316 - perçage < 8 mm.
Connexion de sortie à coller.
Débit maximum recommandé : 103 m3/h à 0,5 m/s - 62 m3/h à 0,3 m/s.

Les grilles de tous les matériels d'aspiration doivent impérativement rester 
vissées sur leur support. Aucun blocage ou collage ne sera conforme.

Bonde de fond normalisée pour piscine liner.
Dimensions en mm : 515 x 515.
Livrée avec kit liner : bride, joints et vis.
Conforme à la Norme EN13451-1/3:2011.
Fabrication Polyester renforcé fibres de verre - finition Gelcoat.
Grille en acier inox AISI 316 - perçage < 8 mm.
Connexion de sortie à coller.
Débit maximum recommandé : 103 m3/h à 0,5 m/s - 62 m3/h à 0,3 m/s.

Les grilles de tous les matériels d'aspiration doivent impérativement rester 
vissées sur leur support. Aucun blocage ou collage ne sera conforme.

• Bonde de fond connexion 110 mm - débit 35 m3/h
• Bonde de fond connexion 125 mm - débit 47 m3/h
• Bonde de fond connexion 140 mm - débit 55 m3/h
• Bonde de fond connexion 160 mm - débit 79,5 m3/h
• Bonde de fond connexion 200 mm - débit 103 m3/h

• Bonde de fond connexion 75 mm - débit 15 m3/h
• Bonde de fond connexion 90 mm - débit 23 m3/h
• Bonde de fond connexion 110 mm - débit 27 m3/h

Scannez-moi
Consultez tous les 
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sur notre site 
internet
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Bonde de fond normalisée pour piscine béton.
Dimensions en mm : 330 x 330.
Conforme à la Norme EN13451-1/3:2011.
Fabrication Polyester renforcé fibres de verre - finition Gelcoat.
Grille en acier inox AISI 316 - perçage < 8 mm.
Connexion de sortie à coller.
Débit maximum recommandé : 103 m3/h à 0,5 m/s - 62 m3/h à 0,3 m/s.

Les grilles de tous les matériels d'aspiration doivent impérativement rester 
vissées sur leur support. Aucun blocage ou collage ne sera conforme.

Bonde de fond normalisée pour piscine béton.
Dimensions en mm : 515 x 515.
Conforme à la Norme EN13451-1/3:2011.
Fabrication Polyester renforcé fibres de verre - finition Gelcoat.
Grille en acier inox AISI 316 - perçage < 8 mm.
Connexion de sortie à coller.
Débit maximum recommandé : 103 m3/h à 0,5 m/s - 62 m3/h à 0,3 m/s.

Les grilles de tous les matériels d'aspiration doivent impérativement rester 
vissées sur leur support. Aucun blocage ou collage ne sera conforme.

• Bonde de fond connexion 110 mm - débit 35 m3/h
• Bonde de fond connexion 125 mm - débit 47 m3/h
• Bonde de fond connexion 140 mm - débit 55 m3/h
• Bonde de fond connexion 160 mm - débit 79,5 m3/h
• Bonde de fond connexion 200 mm - débit 103 m3/h

• Bonde de fond connexion 75 mm - débit 15 m3/h
• Bonde de fond connexion 90 mm - débit 23 m3/h
• Bonde de fond connexion 110 mm - débit 27 m3/h

Bonde de fond inox Astral pour piscine Liner - 330 mm x 330 mm Bonde de fond inox Astral pour piscine Béton - 330 mm x 330 mm

Bonde de fond inox Astral pour piscine Liner - 515 mm x 515 mm Bonde de fond inox Astral pour piscine Béton - 515 mm x 515 mm

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Grille inox pour bonde de fond.
Acier inox AISI 316.
Dimensions : 410 x 410 mm.
Pour bonde de fond de 515 x 515 mm.
Grille fournie avec 2 vis conformes pour la fixation.
Entre axe de vissage : 390 mm.

Grille inox pour bonde de fond.
Acier inox AISI 316.
Dimensions : 252 x 252 mm.
Pour bonde de fond de 330 x 330 mm.
Grille fournie avec 2 vis conformes pour la fixation.
Entre axe de vissage : 230 mm.
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Grille de drainage en inox avec cadre polyester.
Cadre en résine de polyester avec fibre de verre.
Finition gelcoat.
Grille fixée sur cadre par 2 vis inox.
Conforme à la Norme européenne EN 13451-1 : 2000.
Montage possible avec plaque anti-vortex Astral extra plate.

Plaque anti-vortex extra plate.
Conforme à la Norme européenne EN 13451-1:2000.
Débit maximum recommandé : de 27 à 45 m3/h à 0,3 m/s.

Plaque anti-vortex - 415 x 415 mm - hauteur 70 mm.
Plaque anti-vortex - 570 x 570 mm - hauteur 60 mm.

Désignation Dimensions totales du cadre Hauteur Dimensions partie haute Dimensions de la grille inox

Grille de drainage inox
345 mm x 345 mm 398 mm x 398 mm 32 mm 345 mm x 345 mm 252 mm x 252 mm

Grille de drainage inox
490 mm x 490 mm 555 mm x 555 mm 36 mm 490 mm x 490 mm 410 mm x 410 mm

Grille 410 x 410 pour bonde de fond ASTRAL Grille de drainage inox

Grille 252 x 252 pour bonde de fond ASTRAL Plaque anti-vortex extra plate

Scannez-moi
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Lampe universelle type PAR 56 pour projecteur 300W-12V.
Modèle classique.
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Ampoule immergée LED couleur PAR56 12V-20W.
Adaptable sur tout projecteur existant.
Durée de vie environ 50000 heures - Luminosité accrue de 30 %.
Optique en polyéthylène (qualité optique).
Optique plane à diffusion large.
Ne fonctionne que sous l'eau.
Garantie Fabricant 2 ans contre tout vice ou défaut de fabrication.

Ampoule immergée LED 315 blanche 1365 lumens PAR56 12V-18W.
Adaptable sur tout projecteur existant.
Durée de vie environ 50000 heures - Luminosité accrue de 30 %.
Optique en polyéthylène (qualité optique).
Optique plane à diffusion large.
Ne fonctionne que sous l'eau.
Garantie Fabricant 2 ans contre tout vice ou défaut de fabrication.

Optique de remplacement pour niche Astral ancien modèle.
Modèle à griffes.
Livré sans niche.
Vissage obligatoire de l'optique sur le bassin.

Lampe universelle classique 300W-12V LED Couleur

Optique à griffes ASTRAL LED 315 Blanche LP-315-B

SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Caillebotis
Les caillebotis sont normés pour la circulation pieds nus et ils doivent être bloqués pour ne pas provoquer de 
chute. Si vous avez un besoin de renouvellement, envoyez-nous photos et dimensions et nous vous proposerons 
soit l’identique, soit un modèle de la gamme standard soit du sur-mesure.

Sorties de bain
L’accessibilité aux bassins via un escalier immergé doit comporter une sortie de bain (sans oublier les 
marches antidérapantes et le marquage des nez de marche). Il existe des modèles standard usine mais pas 
toujours adaptés.

Ainsi nous pouvons vous étudier et vous proposer un modèle sur mesure en Inox comprenant :

• Prise de côte sur site 
• Fabrication sur mesure cossue avec nombre de montants nécessaires
• Grandes platines de fixation au sol pour éviter l’arrachement/levier
• Pose avec gestion de l’étanchéité 

Systèmes de mise à l’eau PMR
Ceci demande une étude de votre besoin, votre place et configuration de bassin.
Ensuite un choix de modèle sera fait en fonction de cela.

Il existe des modèles fixes ou mobiles.

Projecteurs Immergés
Ces équipements sont souvent source de problème :

• Fixation murale (obligatoire)
• Etanchéité interne
• Connexions électriques

Sachez qu’il existe aujourd’hui des modèles universels ou adaptables en fonction de votre montage mural.

Et le passage aux LED est fortement recommandé à ce jour.

TOUTES QUANTITÉS. PRISE DE CÔTE SUR SITE SI BESOIN VISITE DE PRÉCONISATION SUR SITE SUR SIMPLE DEMANDE

VISITE DE PRÉCONISATION SUR SITE SUR SIMPLE DEMANDEVISITE DE PRÉCONISATION SUR SITE SUR SIMPLE DEMANDE
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AQUAFITNESS

SPAS - BALNÉO

SPAS - TRAITEMENT ET ENTRETIEN

HUILES ESSENTIELLES HAMMAM
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p. 178-188

p. 188-190
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SPAS, BALNÉO,
AQUAFITNESS
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Vos repères type 
de produit.

Suivez le guide.
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Aquafitness

Aquafitness

Aquafitness

Trampoline Hexa Jump HEXAGONE

Tapis de marche aquatique.
Gamme Aquafitness.
Fabriqué par HEXAGONE marque de référence en piscines collectives.

Trampoline aquatique.
Gamme Aquafitness.
Fabriqué par HEXAGONE marque de référence en piscines collectives.

Caractéristiques 
• Tapis de marche aquatique avec frein
• Fabrication en polyéthylène et inox
• Équipé de 4 roulettes frontales et 8 tampons d’appui au sol
• Pliable
• 7 coloris au choix : rouge, bleu clair, bleu roi, vert, jaune, orange, rose
• Profondeur d’utilisation : de 120 à 140 cm d’eau
• Dimensions : 135 x 82 x 153 cm - poids : 25 kg

Garanties Fabricant
• 1 an matériel
• 6 mois pièces d’usure

Préconisations d’entretien
• Rinçage et nettoyage à l’eau claire 1 fois tous les 10 jours
• Séchage pendant 2 heures à l’air libre

Caractéristiques 
• Trampoline aquatique idéal pour faible profondeur d’eau
• Structure en polyéthylène et inox
• Plateforme en polypropylène
• 8 tampons d’appui au sol
• Coloris au choix : rouge, bleu clair, bleu roi, vert, jaune, orange, rose
• Profondeur d’utilisation : de 80 à 170 cm d’eau
• Dimensions : diamètre 106 cm - hauteur 22 cm
• Poids : 9 kg

Garanties Fabricant
• 1 an matériel
• 6 mois pièces d’usure

Préconisations d’entretien
• Rinçage et nettoyage à l’eau claire 1 fois tous les 10 jours
• Séchage pendant 2 heures à l’air libre

Tapis Hexa Run HEXAGONE

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet
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Kit complet Aquafitness comprenant :

• 2 bracelets
• 2 chevillères
• Coloris rose ou bleu

Distribué par HEXAGONE marque de référence en piscines collectives.

Kit Aquastrength HEXAGONE
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Livraison - Installation - Mise en service

Spas - Balnéo

Spa rond encastrable Julia 250
• Spa à débordement 5 places
• Goulotte périphérique
• Monocoque Polyester
• Pieds réglables
• Buses inox
• Matériel éprouvé

Caractéristiques 
• 5 places assises - platine de commandes multi fonctions
• Équipement technique : filtration, chauffage, éclairage, massage
• 2 contrôles d’air/relaxation
• 6 jets de massage orientables et à débit réglable
• 2 aspirations de goulotte
• Couverture isothermique
• Bac tampon : 1000 litres
• 2 bondes de fond anti-vortex
• Diamètre de la cuve 249 cm - volume 1000 litres
• Poids à vide : 180 kg

Garanties Fabricant
Coque 5 ans - équipements techniques 5 ans 
(hors consommables, coussins, couverture, lampes)

Spa encastrable Julia 250

Spa rond portable hors-sol Beachcomber 321 H
Fabriqué au Canada 
• Pratique
• Fiable
• Très bonne isolation thermique et phonique
• Garanties étendues
• Bonde de fond adaptée pour vidange rapide
• Matériel éprouvé de gamme supérieure

Caractéristiques 
• 5 places assises - platine de commandes multi fonctions
• Équipement technique : filtration, chauffage, éclairage, 

massage, ozonateur
• Pompe de massage 2,5 CV
• Réchauffeur 1,5 kW
• 10 jets dont 1 jet tourbillon
• Éclairage LED
• Couverture isothermique épaisse Powerguard
• Jupe en panneaux de résine sans entretien
• Bonde de fond adaptée (vidange rapide)
• Dimensions / volume : diamètre 198 cm - hauteur 86 cm - 

volume 916 litres
• Poids : 193 kg à vide - 1109 kg plein

Garanties Fabricant
Structure 10 ans - coque 5 ans - équipements techniques 3 ans 
(hors consommables, coussins, couverture, lampes)

Spa portable Beachcomber 321 H

Livraison - Installation - Mise en service Scannez-moi
Découvrez 

plus de détails 
sur notre site 

internet

Spas - Balnéo
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Un conseil,
une intervention ?

www.poolcontact.fr

04 94 174 174
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Spas - Traitement et Entretien

Spas - Traitement et Entretien

Le faible volume et la température élevée de l’eau dans un spa 
nécessitent une désinfection appropriée et particulièrement 
contrôlée.

• Le renouvellement régulier de l’eau d’un spa est fortement 
recommandé.

• Les produits de désinfection utilisés doivent être de qualité et 
dosés avec soin.

La gamme complète de produits HTH dédiés au spa répond aux 
critères de qualité et d’efficacité exigés dans ce domaine.

Désinfection

Désinfectant régulier sans chlore actif et sans stabilisant

• Pastilles de 20 grammes à dissolution lente
• Sans résidu
• Excellent désinfectant même à pH élevé
• Particulièrement recommandé pour les eaux chauffées à plus de 27°C

Dosage
• À la mise en route : 2 pastilles par m3 d’eau
• Entretien régulier : 1 à 2 pastilles par m3 d’eau tous les 7 à 10 jours

Préconisation
• Maintenir une teneur en brome minimum de 4 mg/l

Bidon de 1 kg

Brome pastilles HTH spa
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Spas - Traitement et Entretien

Spas - Traitement et Entretien

Désinfectant choc sans chlore à l'oxygène actif

• Poudre à l'oxygène actif et sans stabilisant
• Compatible avec tout type de traitement
• Rattrapage des eaux vertes
• Également utilisé comme activateur de brome si traitement au brome

Dosage
• Rattrapage eau verte : 20 g par m3 d'eau
• Traitement activateur de brome : 15 g par m3 d'eau

Bidon de 1,2 kg

Choc poudre sans chlore HTH spa

Désinfectant régulier au chlore avec stabilisant

• Pastilles effervescentes de 5 grammes
• à mettre directement dans le spa avant la baignade
• Dissolution effervescente rapide (5 minutes) et sans résidu

Dosage
• Entretien régulier : 5 pastilles par m3 d'eau
• Maintenir le taux de chlore entre 3 et 5 mg/l

Bidon de 1 kg

Chlore stabilisé pastilles HTH spa

179

Scannez-moi
Découvrez 

plus de détails 
sur notre site 

internet

Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.frTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Spas - Traitement et Entretien

Spas - Traitement et Entretien

Désinfectant choc Hypochlorite de calcium

• Poudre à dissolution instantanée et sans résidu
• à utiliser lors du remplissage du spa et après la baignade
• Poudre à base d'Hypochlorite de calcium très concentré
• Sans stabilisant
• Compatible avec tout type de traitement

Dosage
• Chloration choc : 15 g par m3 d'eau
• Pour remonter le taux de chlore de 1 mg/l : 1,5 g par m3 d'eau

Bidon de 1 kg

Flash désinfection poudre HTH spa

Désinfectant régulier à l'oxygène actif sans chlore 

• Pastilles de 20 grammes à dissolution rapide
• Sans résidu - sans stabilisant
• Oxydation puissante des matières organiques
• Non irritant pour les yeux ou pour la peau
• Compatible avec tout type de traitement

Dosage
• 1 pastille pour 2 m3 d'eau tous les 4 jours

Bidon de 1,2 kg

Oxygène actif pastilles HTH spa
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Spas - Traitement et Entretien

Correcteur de pH en poudre

• Utilisé pour baisser le taux de pH de l'eau
• Poudre à dissolution rapide
• Sans résidu

Dosage
• Pour baisser le pH de 0,2 unités : 15 grammes de produit par m3 d'eau

Bidon de 2 kg

pH moins micro-billes HTH spa  

L'équilibre de l'eau passe avant tout par un bon ajustement du pH. 
Ce paramètre est très important pour l'efficacité des produits de 
désinfection.

• Un bon équilibre du pH contribue au confort de la baignade
• Cet équilibre préserve aussi le revêtement de la cuve du spa
• Le pH s'ajuste à la hausse ou à la baisse, l'idéal étant un pH à 7,2

Equilibre de l'eau
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Spas - Traitement et Entretien

Spas - Traitement et Entretien

Correcteur de pH en poudre

• Utilisé pour augmenter le taux de pH de l'eau
• Poudre à dissolution rapide
• Sans résidu

Dosage
• Pour augmenter le pH de 0,2 unités : 15 grammes de produit par m3 d'eau

Bidon de 1,2 kg

pH plus poudre HTH spa

Stabilisateur de pH en poudre - Alkanal

• Corrige l'alcalinité de l'eau (TAC)
• Permet une meilleure stabilité du pH
• Poudre à dissolution rapide et sans résidu

Dosage
• Pour augmenter l'alcalinité (TAC) de 10 mg/l : 17 g de produit par m3 d'eau

Bidon de 1,2 kg

Stabilisateur de pH HTH spa 
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Spas - Traitement et Entretien

Clarifiant triple action en traitement d'appoint
Lutte contre les algues, le tartre et les dépôts métalliques

• Optimise le traitement de l'eau
• Évite la prolifération des algues
• Clarifie l'eau
• Compatible avec tout type de traitement

Dosage
• À la mise en service : 2 bouchons par m3 d'eau
• Traitement d'entretien : 2 bouchons par m3 d'eau tous les 15 jours
• Rattrapage eau verte : 4 bouchons par m3 d'eau

Bidon de 1 L

Eau éclatante 3 en 1 HTH spa

L'eau doit être traitée et protégée pour rester saine et apte à 
la baignade. Pour cela la prévention est importante et permet 
d'éviter une surconsommation de produits.

• Un traitement équilibré et une prévention adaptée préservent 
aussi le revêtement de la cuve du spa ainsi que la partie technique 
de l'installation.

Prévention et protection
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SERVICE TECHNIQUE EN EXPRESS
Intervention, Atelier SAV, LivraisonTél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute
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Spas - Traitement et Entretien

Spas - Traitement et Entretien

Prévient les dépôts de calcaire dans le spa

• Non moussant aux dosages recommandés en spa
• Réduit l'entartrage des parois du spa
• Ne modifie pas le pH de l'eau
• Traitement préventif lors du remplissage du spa

Dosage
• Au remplissage du spa ou apport d'eau neuve :  

3 bouchons par m3 d'eau

Bidon de 1 L

Anti-calcaire HTH spa

Elimine la mousse de l'eau

• Action rapide
• Efficace à très faible concentration
• Efficace quel que soit le pH de l'eau traitée
• Sans nuisance pour l'environnement aux dosages recommandés

Dosage
• 1 bouchon par m2 de surface à traiter

Bidon de 1 L

Anti-écume HTH spa
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Nettoie et détartre le filtre à cartouche du spa

• Très forte teneur en matières actives
• Très efficace contre les dépôts calcaires
• Excellent pouvoir détergent

Dosage pour filtre à cartouche 
• 1 litre à diluer dans 10 litres d'eau

Préconisation
• Immerger le filtre à cartouche dans le mélange obtenu
• Laisser agir au minimum 2 heures
• Puis brosser le filtre à cartouche et bien le rincer à l'eau courante

Bidon de 1 L

Nettoyant filtre liquide HTH spa

Le spa doit être régulièrement nettoyé et détartré
Ainsi que le filtre à cartouche et la ligne d'eau

• Un entretien régulier permet d'avoir une eau plus saine
• L'entretien régulier évite la surconsommation de produits
• Il contribue à la bonne longévité du spa et de son installation 

technique

Nettoyage et entretien du spa
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Spas - Traitement et Entretien

Spas - Traitement et Entretien

Nettoie et détartre le spa

• Très forte teneur en matières actives
• Élimine les dépôts de tartre
• Excellent pouvoir détergent
• Parfumé au pin

Dosage
• Diluer 1 litre pour 10 litres d'eau

Préconisation pour l'aluminium, les chromes, l'inox et l'émail
• Utiliser le produit en application rapide suivie d'un rinçage immédiat

Bidon de 1 L

Nettoyant spa HTH

Nettoie et dégraisse la ligne d'eau

• Formule haute viscosité - adhérence optimale sur les parois
• Très forte teneur en matières actives
• Excellents pouvoirs solvants et détergents
• Très peu moussant aux dosages recommandés
• Parfumé à la menthe
• S'applique sur tout type de matériau de spa
• Élimine les dépôts calcaires

Préconisation d'utilisation
• Agit seul sans avoir à brosser ou à frotter

Bidon de 1 L

Nettoyant ligne d'eau HTH spa
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L'Aromathérapie procure des bienfaits et complète le bien-
être que procure l'Hydrothérapie. Le soin par les arômes 
apaise, relaxe, tonifie et revitalise.

La gamme HTH de parfums pour spa est très complète.
Cette gamme propose un choix de 12 parfums différents : 
 
• Fruits rouges
• Oriental
• Vanille
• Love is in the spa
• Fleur d'oranger
• Fleur de coton
• Monoï
• Fleur d'agrumes
• Thé vert
• Fleurs de Néroli
• Huiles essentielles eucalyptus
• Chocolat

Aromathérapie

Nettoyant surpuissant pour les canalisations des spas

• 8 pastilles de 10 g en sachet individuel à dissolution rapide
• Sans résidu
• Détruit le biofilm et les bactéries pathogènes
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Efficace quelque soit le pH
• Action en 2 heures minimum
• Nécessite de vidanger le spa après utilisation pour éliminer les dépôts

Dosage
• 1 pastille pour 250 litres d'eau

Préconisation 
• Bien consulter le mode d'emploi avant utilisation

Bidon de 80 g

Super Spaclean HTH spa
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Spas - Traitement et Entretien

Huiles essentielles Hammam

Aromathérapie - Parfum pour spa

• Actions apaisante, relaxante, tonifiante, revitalisante
• Flacon de 200 ml
• 12 parfums différents au choix
• Ne modifie pas le pH de l'eau

Dosage
• 1 bouchon pour 2 m3 d'eau

Flacon de 200 ml

Parfum HTH spa

Produit à base d'huiles essentielles d'Eucalyptus

• Arômes frais et pénétrants
• Effet respiratoire
• Très concentré en huiles essentielles

Utilisation
• Peut s'utiliser pur ou dilué
• S'utilise avec un générateur d'huiles essentielles

Flacon de 500 ml

Brume de Hammam

188

Huiles essentielles Hammam

Huiles essentielles Hammam

Produit à base d'huiles essentielles d'Eucalyptus

• Huiles essentielles 100 % pures et naturelles
• Aucun parfum de synthèse
• Effet respiratoire

Utilisation
• S'utilise avec une pompe à arômes

Flacon de 500 ml

Huiles essentielles Eucalyptus Hammam

Produit à base d'huiles essentielles d'Eucalyptus

• Hautement concentré
• Action vivifiante et stimulante
• Le produit s'évapore sans laisser de résidus

Utilisation
• Produit prêt à l'emploi
• Peut être dosé directement dans la conduite de vapeur

Bidon de 6 L

Saunatop Hammam Eucalyptus

189

Scannez-moi
Découvrez 

plus de détails 
sur notre site 

internet

SP
A

S,
 B

A
LN

ÉO
, 

AQ
U

A
FI

TN
ES

S

SP
A

S,
 B

A
LN

ÉO
, 

AQ
U

A
FI

TN
ES

S



Etude et 
réalisation de 
Spas collectifs

• Définition du modèle en fonction du nombre de places attendues
• Implantation de la coque et de la zone technique
• Collaboration avec le génie civil
• Traitement de l’eau adapté aux très petits volumes

La déchloramination UV est fortement recommandée pour ces installations.

Nous sommes à même de vous proposer une installation technique complète 
de Spa à débordement collectif :

Huiles essentielles Hammam

Huiles essentielles Hammam

Produit à base d'huiles essentielles de Menthe

• Huiles essentielles 100 % pures et naturelles
• Aucun parfum de synthèse
• Effet respiratoire

Utilisation
• S'utilise avec une pompe à arômes

Flacon de 500 ml

Huiles essentielles Menthe Hammam

Produit à base d'huiles essentielles à l'Orange

• Huiles essentielles 100 % pures et naturelles
• Aucun parfum de synthèse
• Effet respiratoire

Utilisation
• S'utilise avec une pompe à arômes

Flacon de 500 ml

Huiles essentielles Orange Hammam
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DÉCHLORAMINATION UV

192 193

DÉCHLORAMINATEUR UV p. 194
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Schéma de 
fonctionnement du 
déchloraminateur 

UV

Procédé de déchloramination par ultra-violets basse pression UV GERMI.
Très efficace pour détruire les chloramines.
Traitement écologique réduisant l'utilisation de produits chimiques.
Elimination des bactéries - Qualité d'eau saine et cristalline.
Confort de baignade et réduction des risques d'allergie.
Action virulicide et bactéricide plus efficace que le chlore.
Appareil compatible avec tout type de traitement.
Respect des nouvelles Normes HQE (faibles consommations électriques).
Agréé par le Ministère de la Santé depuis 2006.
Fabrication française.

• Fabrication en inox 316 L
• Lampes amalgames "Long Life"
• Durée de vie des lampes : 16000 heures de fonctionnement
• Coffret électrique multi-fonctions
• Vanne de vidange

Garanties Fabricant : 
• 5 ans sur le corps inox
• 1 à 2 ans sur l'armoire (hors lampes)

Déchloraminateur UV - Gamme UV GERMI

194

Scannez-moi
Consultez tous les 
articles associés 

sur notre site 
internet

Désignation Débit traité en m3/h Diamètre canalisation PVC Alimentation et fréquence

UV DECHLO 45 - 2 lampes de 200W 20 à 50 90 mm 220 V - 50 Hz

UV DECHLO 90 - 4 lampes de 200W 50 à 100 110 mm 220 V - 50 Hz

UV DECHLO 150 - 6 lampes de 200W 90 à 150 160 mm Tri+N+T

UV DECHLO 200 L 300 - 6 lampes de 300W 150 à 250 220-225 mm Tri+N+T

UV DECHLO 300 L 300 - 9 lampes de 300W 250 à 350 315 mm Tri+N+T

UV DECHLO 400 L 300 - 13 lampes de 300W 350 à 500 315 mm Tri+N+T
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Visites d’étude et de 
préconisation sur site 
sur simple demande

A quoi sert la 
déchloramination 

UV ?

Petit rappel :
Le gaz de Chloramine 
ou « Chlore Combiné » 
est produit par l’action 
de désinfection et 
d’oxydation du Chlore.

196 197

Après avoir amélioré tous les points énumérés 
ci-dessus, si le taux reste trop élevé en majorité 
du temps, seul un Déchloraminateur Ultraviolet 
permettra avec garantie de baisser fortement ce 
taux. 

Ce matériel s’installe sur 100% du débit de 
refoulement et son rayonnement est calé en 
longueur d’onde sur celui de la Chloramine qu’il 
va dégrader.

Maintenance : Lampes UV à renouveler en 
général tous les 2 ans.

Consommation électrique modérée.

Les raisons de son excès sont multiples :

• Taux, régularité et qualité de la désinfection 
(analyseur fiable, type de dosage adapté en 
réactivité et qualité des produits Chlorés)

• Capacité et qualité de la filtration

• Renouvellement d’eau trop faible

• Hygiène et nombre de baigneurs

• Hygiène des pédiluves, douches et plages

• Ventilation du bac tampon

• Ventilation de la zone couverte

• Revêtement bassin et bac tampon

• ……

Le taux maxi 2019 pour 
la réglementation d’hygiène 
est de : 0.6 mg/L. 

Ce phénomène est bien sûr plus problématique en 
piscine couverte mais également bien présent en 
piscine de plein air dans la zone de respiration des 
baigneurs.

Il est inévitable mais son taux doit être maîtrisé sous 
peine d’une gêne importante des baigneurs car ce 
gaz est irritant (muqueuses et voies respiratoires).

collectivite@techniques-piscine.fr

04 94 174 174
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NOM BASSIN : 

VOLUME M3 :

Stabilisé (mini 20 - Maxi 50 mg/L) NON OUI

Q Stabilisant 1ère charge eau neuve

Q Stabilisant maintien entre 20 et 50 mg/L
 monte le taux de 10 mg/L

Plage Taux de Chlore Libre 0.4 - 1.4 mg/L Actif 2.0 - 4.0 mg/L Libre

Plage Taux de Chlore Libre DPD1 Régulation

Consigne Taux de pH Régulation

KG

INFORMATIONS TRAITEMENT DE L’EAU DES BASSINS INFORMATIONS TRAITEMENT DE L’EAU DES BASSINS 

NOM BASSIN : 

VOLUME M3 :

Stabilisé (mini 20 - Maxi 50 mg/L) NON OUI

Q Stabilisant 1ère charge eau neuve

Q Stabilisant maintien entre 20 et 50 mg/L
 monte le taux de 10 mg/L

Plage Taux de Chlore Libre 0.4 - 1.4 mg/L Actif 2.0 - 4.0 mg/L Libre

Plage Taux de Chlore Libre DPD1 Régulation

Consigne Taux de pH Régulation

KG

NOM BASSIN : 

VOLUME M3 :

Stabilisé (mini 20 - Maxi 50 mg/L) NON OUI

Q Stabilisant 1ère charge eau neuve

Q Stabilisant maintien entre 20 et 50 mg/L
 monte le taux de 10 mg/L

Plage Taux de Chlore Libre 0.4 - 1.4 mg/L Actif 2.0 - 4.0 mg/L Libre

Plage Taux de Chlore Libre DPD1 Régulation

Consigne Taux de pH Régulation

KG

NOM BASSIN : 

VOLUME M3 :

Stabilisé (mini 20 - Maxi 50 mg/L) NON OUI

Q Stabilisant 1ère charge eau neuve

Q Stabilisant maintien entre 20 et 50 mg/L
 monte le taux de 10 mg/L

Plage Taux de Chlore Libre 0.4 - 1.4 mg/L Actif 2.0 - 4.0 mg/L Libre

Plage Taux de Chlore Libre DPD1 Régulation

Consigne Taux de pH Régulation

KG
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INFORMATIONS TRAITEMENT DE L’EAU DES BASSINS 

NOM BASSIN : 

VOLUME M3 :

Stabilisé (mini 20 - Maxi 50 mg/L) NON OUI

Q Stabilisant 1ère charge eau neuve

Q Stabilisant maintien entre 20 et 50 mg/L
 monte le taux de 10 mg/L

Plage Taux de Chlore Libre 0.4 - 1.4 mg/L Actif 2.0 - 4.0 mg/L Libre

Plage Taux de Chlore Libre DPD1 Régulation

Consigne Taux de pH Régulation

KG

NOM BASSIN : 

VOLUME M3 :

Stabilisé (mini 20 - Maxi 50 mg/L) NON OUI

Q Stabilisant 1ère charge eau neuve

Q Stabilisant maintien entre 20 et 50 mg/L
 monte le taux de 10 mg/L

Plage Taux de Chlore Libre 0.4 - 1.4 mg/L Actif 2.0 - 4.0 mg/L Libre

Plage Taux de Chlore Libre DPD1 Régulation

Consigne Taux de pH Régulation

KG
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ADRESSES UTILES

SERVICE BOBINAGE 
Var et Alpes Maritimes
4 Agences (83) et 2 Agences (06) 
Vente - Installation - Réparation - Maintenance 
Moteurs et Pompes

Conception et réalisation de cuisines 
professionnelles et Blanchisserie

Location et mise en dépôt de matériel
de laverie, blanchisserie, cuisine

Commercialisation de tous les produits 
d’hygiène, lessive et matériel pour 
le nettoyage

Etude et réalisation de réseaux électriques, 
contrôles d’accès, vidéo

Etude et réalisation de bloc sanitaire, 
aménagement d’espaces professionnels

04 94 51 50 36

sbemv@servicebobinage.com

Pôle BTP, 448 Avenue Laurent Barbéro
83600 Fréjus

04 94 81 83 79

contact@cids.fr

04 94 81 83 79

contact@cids.fr

04 94 44 56 06

direction@hygienazur.fr

04 94 44 57 07

direction@securipark.fr

04 94 81 83 79

CIDS

CIDS RENT

HYGIENAZUR

SECURIPARK

CARREPRO
CARRÉ
PRO

ZI les Ferrières II - Lot n°4 bis - Av des Genêts 
83490 Le Muy

ZI les Ferrières II - Lot n°4 bis - Av des Genêts 
83490 Le Muy

ZI les Ferrières II - Lot n°4 bis - Av des Genêts 
83490 Le Muy

Zone d’activité de l’écluse - Rte de Taradeau 
83460 Les Arcs-sur-argens

ZI les Ferrières II - Lot n°4 bis - Av des Genêts
83490 Le Muy

NOTES



Rénover ou 
transformer
un bassin ?

L’équiper avec des Toboggans ? Jeux ? 
Chauffage ? Balnéo ? ...

Installer une déchloramination UV ?

Nous sommes à même de vous étudier 
tout projet de manière conforme.

Travaux sous RC 
Décennale AXA

GARANTIE
DECENNALE

Membre FPP et
Qualifié PROPISCINE

Application de la règlementation 
d’hygiène et de sécurité

Parfait achèvement, assistance 
1ère année inclus et SAV garanti
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AVANT

APRÈS

PENDANT PENDANT

APRÈS APRÈS



Vous créez
un bassin neuf
Nous nous chargeons de la partie 

technique. Filtration, pièces et 
réseaux du bassin, traitement de 

l’eau, chauffage, robotique
Collaborations avec les architectes, 

bureaux d’étude, fabricants de 
matériels, autres entreprises.

Travaux sous RC 
Décennale AXA

GARANTIE
DECENNALE

Membre FPP et
Qualifié PROPISCINE
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Application de la règlementation 
d’hygiène et de sécurité

Parfait achèvement, assistance 
1ère année inclus et SAV garanti



Travaux sous RC 
Décennale AXA

GARANTIE
DECENNALE

Membre FPP et
Qualifié PROPISCINE
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Revêtement
PVC Armé

PENDANT

PENDANT PENDANT

PENDANT

APRÈS

APRÈS APRÈS

APRÈS

Application de la règlementation 
d’hygiène et de sécurité

Parfait achèvement, assistance 
1ère année inclus et SAV garanti



Facilitez-vous la commande en ligne
avec www.poolcontact.fr

Pôle emploi
Saint-Raphaël

Centre Technique 
municipal

Keep Cool

Pôle Médical Epsilon

Centre Sigma

Stade Louis-Hon

E.Leclerc

Bd Pierre Delli-Zotti
Bd Pierre Delli-Zotti

Bd
 P

ei
re

 S
ar

ad
e

Bd de l’Aspé

A
v Léo Lagrange

Bd de l’A
spé

Bd du Grand Défends Av Léo Lagrange

Tarifs
Transport
2019 - HT

PLAN D'ACCÈS
Nous rendre 

visite
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Petit matériel
Hors chimie Toute France

1 à 5 Kg 13,00 €

6 à 10 Kg 17,00 €

11 à 20 Kg 21,00 €

21 à 30 Kg 25,00 €

Gros matériel et chimie

SAUF SUR DEVIS :
• PAC
• Filtre diam. sup. à 1m
• Gravier / sable
• Verre filtrant

Zone 83-06-13

1 Palette 75,00 €

2 Palettes 100,00 €

3 Palettes 130,00 €

Toute France
Hors 83-06-13

1 Palette 140,00 €

2 Palettes 220,00 €

3 Palettes 380,00 € Techniques Piscine
Centre Sigma - 1846 Bd du Cerceron  
83700 Saint-Raphaël

NOTRE ADRESSE

Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
et samedi matin : 9h à 13h
en saison avril à août

NOS HORAIRES

CENTRE VILLE

DEPUIS 
AUTOROUTE A8

Sortie 38 - Fréjus

Tél. 04 94 174 174Des conseillers à votre écoute



Franck O. Propriétaire-Exploitant
Camping à Roquebrune-sur-Argens 83

Ils nous 
ont fait 
confiance

Eric M. Responsable technique
Stade Nautique Saint-Raphaël 83

L’entreprise Techniques Piscine, en com-
plément de la DSP en place, intervient 
chaque année sur nos besoin d’équipe-
ments, travaux et maintenances diverses 
pour tous nos bassins :

• Remplacement du sable des filtres

• Installation de Déchloraminateurs UV

• Remplacement de canalisations 
défaillantes

• Fournitures diverses en petits 
matériels et consommables

Dernièrement c’est une partie des 
régulations du traitement de l’eau des 
bassins qui a été réalisée en été 2018 
avec report GTC. Tout s’est toujours 
passé avec préparation, sérieux pour 
la réalisation dans le délai prévu. Et 
surtout le service sur site permanent au 
moindre appel.

Techniques Piscine a réalisé toute la 
partie technique et revêtement de la 
rénovation de notre piscine 22 m x 9 m 
+ pataugeoire en 2018.

• Filtration avec passage à 
débordement total

• Traitement de l’eau
• Chauffage
• Attentes pour toboggan
• Revêtement PVC armé 150/100  

Alkorplan

Nous avons apprécié leur technicité et 
la présence permanente à toutes les 
étapes. Après 1 saison d’exploitation 
avec leur assistance 1ère année, tout 
s’est parfaitement déroulé.

       En 
partenariat 
depuis 8 ans 
maintenant. 

      Nous avons 
apprécié leur 
technicité et 
la présence 
permanente.
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Le robot est révisé chaque hiver et prêt à 

l’utilisation chaque début de saison. Dès 

qu’un souci survient, le service tech-

nique avec fourgon atelier vient sur site 

et s’occupe de la réparation. Au pire, il y 

a un parc de robots de dépannage dis-

ponible. C’est ce qui nous a convaincus 

dans cette formule.

  Nous avons 
un robot piscine 
Hexagone en 
location depuis 
2 saisons.

Joël L. Directeur Technique
Parc Résidentiel de Loisir à Fréjus 83

Tout s’est déroulé dans les délais et sui-

vant le cahier des charges prévu. Nous 

avons apprécié l’intervention postérieure 

express aux travaux pour améliorer 

l’antidérapance et le marquage couleur 

de certains niveaux. Depuis cette entre-

prise a repris en main les filtrations et le 

traitement de l’eau HTH Easiflo de nos 

bassins.

Hervé D. Responsable Technique
Piscine Municipale Moyen Var

  Techniques Piscine a 
remplacé les revêtements   
PVC armé 150/10 Alkorplan 
de nos bassins en 2017.
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Toute information est donnée à titre 
général et indicatif. Vous devrez 
connaître votre site et y mener les 
actions correspondantes sous votre 
responsabilité ou faire appel à un 
professionnel maîtrisant cette activité. 

L’exploitation d’une piscine collec-
tive ou d’un ensemble aquatique est 
une responsabilité importante. Cela 
comporte des risques de sécurité et 
d’hygiène aussi bien pour vous les 
exploitants que pour vos clients.

Informations 
de sécurité
Ce Guide a pour vocation 
de vous informer au mieux 
sur l’exploitation de vos 
installations aquatiques.

Soyons 
responsables !

Pour vos clients :
• Risque de noyade par pièce 

aspirante dangereuse ou grille 
non conforme (blocage doigt et 
cheveux)

• Contamination bactériologique 
ou chimique

• Glissance des zones de circulation
• Chutes ou coups dans les 

bassins ou leur environnement 
(escalier, échelles, goulottes…)

• Sécurisation des accès clôtures 
et portails

• …

Les produits 
et matériels de qualité 
ont toujours été plus 

performants

• Rejets chimiques (stockage - 
rétention - manipulation)

• Recyclage des bidons vides 
vers centre de traitement agréé

• Rejet des eaux de lavage
• Surconsommation d’eau
• Surconsommation électrique
• Rendement matériels
• …

Et n’oublions 
pas la démarche 
environnementale !

Pour vous :
• Risques électriques
• Risque chimique
• Risque chutes (accès locaux, 

stockage, manipulation bidons…)
• …

Il y a des normes pour tout cela !  
Consultez-nous.

Des conseillers à votre écoute
Besoin d'un conseil ?

04 94 174 174
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE TECHNIQUES PISCINE
applicables à compter du 01-04-2018
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ARTICLE 1. PARTIES
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables entre Techniques Piscine, SARL au capital social de 80.000 € 
et dont le siège social est sis 1846 boulevard du Cerceron, centre commercial Sigma, 83700 Saint-Raphaël, France, imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus sous le numéro 481716975, téléphone : 0494832942, email : 
secretariat@techniques-piscine.fr, n° de TVA intracommunautaire : FR 26481716975, ci-après dénommée « Techniques Piscine », 
et TOUTE PERSONNE, physique ou morale, contractant avec Techniques Piscine pour la commande de Produits, ci-après dénom-
mée « le Client ».

ARTICLE 2. DEFINITIONS
« Bon de commande » : document contractuel contenant les caractéristiques de la commande par un Client d’un Produit Standard.
« Devis » : document contractuel contenant les conditions particulières, techniques et tarifaires de la commande par un Client d’un Produit.
« Produit » : Produit Standard et Produit Sur Mesure.
« Produit Standard » : bien commercialisé par Techniques Piscine, consistant notamment en des spa, sauna, hammam, robot et 
autres accessoires et produits liés aux piscines.
« Produit Sur Mesure » : Produit personnalisé faisant l’objet d’un Devis à la demande du Client.
« Tarif en vigueur » : stipulations du présent contrat déterminant le prix et les frais de livraison de chaque Produit, hors Produits sur Mesure.

ARTICLE 2A. DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de sa prestation, Techniques Piscine va être amené à traiter des données à
caractère personnel de ses Clients.

2A.1 Identité du responsable du traitement
Le responsable de la collecte et des données traitées sur le Site est Techniques Piscine.

2A.2 Identité du Délégué à la protection des données
L’identité du Délégué à la protection des données est Maître Etienne Deshoulières, 121 boulevard de Sébastopol 75002 Paris, 
adresse mail : contact@deshoulieres-avocats.com, numéro de téléphone : 01 77 62 82 03.

2A.3 Données collectées
2A.3.1 Données collectées auprès des clients
Dans le cadre de ses relations contractuelles, Techniques Piscine peut être amené à collecter et traiter des informations de ses 
Clients, à savoir : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale, adresse mail, historique de la relation contractuelle.

2A.3.2 Finalités de la collecte de données personnelles
Les données collectées lors de la relation contractuelle font l'objet d'un traitement automatisé ayant pour finalité de :
- exécuter les engagements contractuels ;
- contacter les Clients ;
- éviter toute activité illicite ou illégale ;
- faire respecter les conditions générales ;
- si besoin, engager des procédures judiciaires ;
- vérifier l'identité des Clients ;

2A.3.3 Bases juridiques du traitement
Les données collectées ont pour base juridique une relation contractuelle.

2A.3.4 Destinataires des données
Les données collectées sont consultables uniquement par Techniques Piscine dans les limites strictement nécessaires à l’exécu-
tion des engagements contractuels.
Ces données, que ce soit sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais rendues librement visualisables par une personne 
physique tierce.

2A.3.5 Durée de conservation des données personnelles
Les données personnelles collectées sont conservées pendant le temps de la relation contractuelle, et pendant le temps durant 
lequel la responsabilité de Techniques Piscine peut être engagée. Passé le délai de conservation, Techniques Piscine s’engage à 
supprimer définitivement les données des personnes concernées sans en conserver une copie.

ARTICLE 1. PARTIES
ARTICLE 2. DEFINITIONS
ARTICLE 2A. DONNEES PERSONNELLES
ARTICLE 3. OBJET - COMMANDE

3.1 Objet du Contrat

3.2 Commande des Produits

3.3 Adhésion aux présentes Conditions Générales de Vente

ARTICLE 4. DESCRIPTION DES SERVICES
4.1 Vente de Produits

4.2 Installation du Produit

ARTICLE 5. DECLARATIONS ET OBLIGATIONS DU CLIENT
5.1 Information

5.2 Autorisations et déclarations

ARTICLE 6. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
6.1. Prix

6.2. Modalités de paiement

6.3. Facturation

6.4. Défaut de paiement

ARTICLE 7. RECLAMATION - RETRACTATION - GARANTIE
7.1. Service clientèle

7.2. Droit de rétractation - Vente hors établissement

7.3. Garanties

ARTICLE 8. LIVRAISON
8.1. Frais de livraison

8.2. Modalités de livraison

8.3. Délai de livraison

8.4. Colis détérioré

ARTICLE 9. RESPONSABILITE DE TECHNIQUES PISCINE
9.1. Responsabilité

9.2. Force Majeure – Faute du Client

9.3. Dommages-intérêts à la charge DE TECHNIQUES PISCINE

ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
ARTICLE 11. CIRCULATION DU CONTRAT

11.1. Cession de contrat

11.2. Location-gérance

11.3. Cession du fonds

ARTICLE 12. STIPULATIONS FINALES

12.1. Droit applicable



2A.3.7 Minimisation des données
Techniques Piscine peut également collecter et traiter toute donnée transmise volontairement par ses Clients.
Techniques Piscine oriente ses Clients afin qu’il fournisse des données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exécution 
des engagements contractuels. Techniques Piscine s’engage à ne conserver et traiter que les données strictement nécessaires à 
ses activités professionnelles, et supprimera toute donnée reçue non utile à ses activités dans les plus brefs délais.

2A.4 Respect des droits
Les Clients de Techniques Piscine disposent des droits suivants concernant leurs données personnelles, qu’ils peuvent exercer en 
écrivant à l’adresse postale de Techniques Piscine ou en remplissant le formulaire contact en ligne.

2A.4.1 Droit d’information, d’accès et de communication des données
Les Clients de Techniques Piscine ont la possibilité d’accéder aux données personnelles qui les concernent. En raison de l’obliga-
tion de sécurité et de confidentialité dans le traitement des données à caractère personnel qui incombe à Techniques Piscine, les 
demandes seront uniquement traitées si les Clients rapportent la preuve de leur identité, notamment par la production d’un scan 
de leur titre d’identité valide (en cas de demande par le formulaire électronique dédié) ou d’une photocopie signée de leur titre 
d’identité valide (en cas de demande adressée par écrit), tous deux accompagnés de la mention « j’atteste sur l’honneur que la 
copie de cette pièce d’identité est conforme à l’original. Fait à … le … », suivie de leur signature. Pour les aider dans leur démarche, 
les Clients trouveront sur le site cnil.fr un modèle de courrier élaboré par la Cnil. 

2A.4.2 Droit de rectification, de suppression et droit à l’oubli des données
Les Clients de Techniques Piscine ont la possibilité de demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore l’efface-
ment de leurs données personnelles qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.
Les Clients de Techniques Piscine peuvent également définir des directives générales et particulières relatives au sort des don-
nées à caractère personnel après leur décès. Le cas échéant, les héritiers d’une personne décédée peuvent exiger de prendre en 
considération le décès de leur proche et/ou de procéder aux mises à jour nécessaires. Pour les aider dans leur démarche, les Clients 
trouveront sur le site cnil.fr un modèle de courrier élaboré par la Cnil.

2A.4.3 Droit d’opposition au traitement de données
Les Clients de Techniques Piscine ont la possibilité de s’opposer à un traitement de leurs données personnelles.
Pour les aider dans leur démarche, les Clients trouveront sur le site cnil.fr un modèle de courrier élaboré par la Cnil.

2A.4.4 Droit à la portabilité des données
Les Clients de Techniques Piscine ont le droit de recevoir les données personnelles qu’ils ont fournies à Techniques Piscine dans 
un format transférable, ouvert et lisible.

2A.4.5 Droit à la limitation du traitement
Les Clients de Techniques Piscine ont le droit de demander que le traitement de leurs données personnelles par Techniques Pis-
cine soit limité. Ainsi, leurs données ne pourront qu’être conservées et non plus utilisées par Techniques Piscine.

2A.4.6 Délais de réponse
Techniques Piscine s’engage à répondre à toute demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute autre demande com-
plémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de la demande.

2A.4.7 Plainte auprès de l’autorité compétente
Si Les Clients de Techniques Piscine considèrent que Techniques Piscine ne respecte pas ses obligations au regard de leurs don-
nées à caractère personnel, ils peuvent adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente. En France, l’autorité 
compétente est la Cnil à laquelle ils peuvent adresser une demande sur le site cnil.fr.

2A.5 Transfert des données collectées
2A.5.1 Transfert à des partenaires
Techniques Piscine n’a pas recours à aucun prestataire externe pour le traitement de ces données.

2A.5.2 Transfert sur réquisition ou décision judiciaire
Les Clients consentent également à ce que Techniques Piscine communique les données collectées à toute personne, sur réquisi-
tion d’une autorité étatique ou sur décision judiciaire.

2A.5.3 Transfert dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition
Si Techniques Piscine est impliqué dans une fusion, une vente d'actifs, une opération de financement, une liquidation ou banque-
route ou dans une acquisition de tout ou partie de son activité par une autre société, les Clients consentent à ce que les données 
collectées soient transmises par Techniques Piscine à cette société et que cette société opère les traitements de données person-
nelles visés dans les présentes Conditions générales de service au lieu et place de Techniques Piscine.

ARTICLE 3. OBJET - COMMANDE
3.1. Objet du Contrat
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les termes et conditions applicables à la commande et 
l’installation de Produits. Les Produits commandés sont ceux mentionnés dans le Bon de commande et/ou le Devis.

3.2. Commande des Produits
3.2.1. Modalités relatives à la commande de Produits Standard
Toute commande Client fait l’objet d’un devis émis par Techniques Piscine. Dès acceptation du devis par le client, et des condi-
tions figurant sur ce devis, la commande du client est considérée comme ferme et irrévocable . Le Client peut adresser le Bon de 
commande par email, fax ou courrier. En cas de transmission par voie électronique, la production de la copie de la correspondance 
électronique par Techniques Piscine vaudra preuve de l’existence du contrat, sauf preuve contraire rapportée par le Client. Tech-
niques Piscine procédera alors à la livraison des Produits Standards commandés, dans la limite des stocks disponibles.

3.2.2. Modalités relatives à la commande de Produits Sur Mesure
Le Client peut passer commande d’un Produit Sur Mesure en s’adressant directement à Techniques Piscine aux coordonnées 
indiquées à l’article 1 des présentes conditions générales, ou en magasin. Techniques Piscine adresse alors un Devis au Client par 
email, fax ou courrier.
Le Client peut renvoyer à Techniques Piscine le Devis signé avec la mention « Bon pour accord », par email, fax ou courrier dans un 
délai de 2 mois à compter de son émission par Techniques Piscine. Le renvoi du Devis inchangé par email, avec la mention « Bon 
pour accord » dans le corps du mail vaut également acceptation du Devis par le Client. En cas de transmission par voie électro-
nique, la production de la copie de la correspondance électronique par Techniques Piscine vaudra preuve de l’existence du contrat, 
sauf preuve contraire rapportée par le Client.
L’émission d’un Devis accepté par le Client est ferme et irrévocable. Le contrat est formé dès encaissement de l’acompte par 
Techniques Piscine.

3.3. Adhésion aux présentes Conditions Générales de Vente 
En signant le Bon de commande et/ou le Devis, le Client reconnaît avoir préalablement pris connaissance des présentes Conditions 
Générales de Vente et les accepter sans restriction. Ces conditions s'étendront automatiquement aux autres Produits que Tech-
niques Piscine est ou sera amené à fournir au Client.
Les présentes Conditions Générales de Vente sont applicables à tout contrat conclu entre Techniques Piscine et le Client, à 
l'exclusion de toutes autres conditions et notamment celles du Client. Les stipulations du Bon de commande et/ou du Devis et des 
présentes Conditions Générales de Vente constituent l’intégralité de l’accord entre les parties.
Techniques Piscine se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales de Vente. A ce titre, les nou-
velles Conditions Générales de Vente seront opposables au Client à compter de leur signature par le Client. Toutefois, toute modi-
fication des présentes Conditions Générales de Vente sera réputée acceptée et opposable au Client si celui-ci, informé des dites 
modifications, ne s’oppose pas expressément par écrit aux nouvelles Conditions Générales de Vente dans un délai de 1 semaine 
à compter de la prise de connaissance de cette modification.

ARTICLE 4. DESCRIPTION DES SERVICES
4.1. Vente de Produits
4.1.1. Caractéristiques des Produits
Les Produits livrés au Client sont ceux mentionnés dans le Bon de commande et/ou le Devis.

4.1.2. RESERVE DE PROPRIETE - TRANSFERT DES RISQUES
LA PROPRIETE DES PRODUITS LIVRES EST RESERVEE A TECHNIQUES PISCINE JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX, 
NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, A MOINS QUE LES PARTIES N'AIENT PONCTUELLEMENT ET EXPRESSEMENT 
CONVENU PAR ECRIT D'ECARTER LA PRESENTE CLAUSE. LE CLIENT SUPPORTE LES RISQUES RELATIFS AUX PRODUITS A 
COMPTER DE LA COMMANDE. PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA RESERVE DE PROPRIETE, LE CLIENT DEVRA ASSURER 
A SES FRAIS LES PRODUITS APPARTENANT A TECHNIQUES PISCINE CONTRE TOUS DOMMAGES POUVANT SURVENIR ET 
EN JUSTIFIER AUPRES DE TECHNIQUES PISCINE A PREMIERE DEMANDE. 

4.2. Installation du Produit
4.2.1. Lieu d’installation
Le cas échéant, l’installation du Produit est exécutée par Techniques Piscine ou par toute personne qu'il se substituerait à l’adresse 
désignée par le Client sur le Bon de Commande ou le Devis. Le Client ne peut exiger que le Produit soit installé dans un autre lieu 
que l'adresse spécifiquement mentionnée sur le Bon de Commande ou le Devis.
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4.2.2. Délai d’exécution
Techniques Piscine s’engage à installer le Produit après la signature du Bon de Commande ou du Devis, selon le délai mentionné 
sur le devis. Le Produit est livré lors de l’installation. Le Client ne peut pas refuser l’exécution des prestations d’installation en plu-
sieurs fois. En cas d’absence du Client au moment de l’intervention, le déplacement de Techniques Piscine sera facturé au Client, 
outre tout frais relatif au Produit, l’exécution de l’installation étant alors reportée à la prochaine date de disponibilité de Techniques 
Piscine. Les délais d’exécution pourront également être prolongés en cas d’informations ou souhaits communiqués par le Client 
postérieurement à la signature du Bon de Commande ou du Devis. Les dépassements de délais éventuels ne peuvent donner lieu 
à des dommages-intérêts, à un refus du Produit ou à une annulation de la commande par le Client.

4.2.3. Installation du Produit
Le Client s’engage à être présent sur le lieu de livraison aux jours de l’installation et à laisser entrer dans ses locaux Techniques 
Piscine ou toute personne qu’il se substituerait. Le Client devra prendre livraison du Produit et donner accès aux locaux à Tech-
niques Piscine. Les délais pourront être prolongés en cas d’informations ou souhaits communiqués par le Client postérieurement à 
la commande, en cas d’impossibilité d’accéder au lieu d’installation ou en cas de non-respect par le Client des présentes conditions 
générales. Les dépassements de délais éventuels ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, à un refus des marchandises 
ou à une annulation des commandes par le Client.

4.2.4. Procès-verbal d’installation
A la livraison, le Client s'engage à signer un procès-verbal d’installation du Produit constatant la conformité, tant qualitative que 
quantitative, du Produit livré et de son installation aux stipulations du Bon de Commande ou du Devis. Dans l’hypothèse où le 
Client refuserait de signer le procès-verbal d’installation, il lui reviendra de faire constater les non-conformités par constat d'huis-
sier, dont un exemplaire devra être transmis à Techniques Piscine en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 48 
heures après l’installation. A défaut de transmission du constat d’huissier dans le délai susmentionné, Techniques Piscine pourra 
rompre le contrat si bon lui semble. En cas de refus par le Client de signer le procès-verbal d’installation pour toute autre cause que 
la non-conformité du Produit, prouvée conformément aux formalités ci-dessus, Techniques Piscine pourra reprendre le Produit et 
en tout état de cause ne pourra pas procéder à sa mise en service.
En signant le procès-verbal d'installation, le Client reconnaît que l'installation lui convient et qu'elle a été parfaitement réalisée 
par Techniques Piscine. En signant le procès-verbal d'installation, le Client renonce en conséquence à tout recours à l'encontre de 
Techniques Piscine du fait de l'installation du Produit. Si le procès-verbal d'installation mentionne une quantité d'unités différente 
de la quantité d'unités mentionnée dans le Bon de Commande, la signature du Bon de Commande manifeste l'acceptation du 
Client pour cette quantité différente. Après signature du procès-verbal d’installation, le Client doit procéder au paiement de la 
redevance correspondant à l’installation

4.2.5. Réception de l’installation
Le Client peut émettre des réserves dans un délai de 1 semaine à compter de la livraison.
L’intégralité des réserves du Client devra être émise simultanément. A défaut de réserve dans le délai de 1 semaine précitée, les 
Produits sont considérés comme étant tacitement réceptionnés par le Client.
La réception établit, en outre, que le Client a bien reçu, de la part de Techniques Piscine :
- Toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations ;
- La notice d’entretien et d’exploitation ;
- La note technique spécifique relative à la sécurité du Produit.
Par dérogation aux présentes dispositions, l’utilisation du Produit avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans 
réserve de cet ouvrage.

4.2.6. Obligations de Techniques Piscine relative au dispositif de sécurité
Techniques Piscine s’engage à fournir au Client une note technique concernant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Si le 
Client décide de ne pas confier l’installation du dispositif de sécurité à Techniques Piscine, ce dernier devra lui remettre une note 
technique de portée plus générale, concernant chacune des quatre catégories des dispositifs de sécurité. Cette note technique est 
remise au plus tard à la date de réception du Produit. La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par les 
parties, chaque partie conserve un exemplaire.
Le Client s’engage de son côté à pourvoir sa piscine d’un dispositif de sécurité au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de 
mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux.

4.2.7. Cession de contrat
Le Client accepte d’ores et déjà que les droits et obligations objet de la prestation d’installation puissent être cédés à tout tiers au 
choix de Techniques Piscine. Le tiers est alors subrogé dans les droits et obligations objet de la prestation d’installation au lieu et 
place de Techniques Piscine.
Dans ce cas, le tiers cessionnaire est seul responsable de la bonne installation des Produits.

ARTICLE 5. DECLARATIONS ET OBLIGATIONS DU CLIENT
5.1. Information
Le Client déclare avoir reçu de Techniques Piscine toutes les explications et précisions utiles pouvant lui permettre d’utiliser les 
Produits objet du présent contrat. Le Client reconnaît que ses besoins et les Produits proposés par Techniques Piscine sont en 
adéquation et qu’il a souscrit au contrat en connaissance de cause et en disposant de toutes les informations nécessaires lui 
permettant de produire un consentement libre et éclairé. Le Client s’engage à informer Techniques Piscine de toute circonstance 
susceptible d’affecter l’exécution du présent contrat dès qu’il en a connaissance.

5.2. Autorisations et déclarations
Le Client est seul responsable des autorisations et déclarations relatives à l’utilisation des Produits.
Le Client déclare qu’il dispose des droits et autorisations nécessaires à cette fin. Le cas échéant, le Client déclare avoir effectué au 
préalable toute démarche nécessaire, telle que demandes d’autorisations et déclarations administratives.
Le défaut de telles déclarations et autorisations ne pourra en aucun cas remettre en cause la validité du présent contrat. Le Client 
restera notamment tenu de régler à Techniques Piscine les Produits commandés.
Le Client garantit Techniques Piscine contre tout recours qui serait entrepris à son encontre en cas de défaut de telles déclarations 
et autorisations.

ARTICLE 6. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
6.1. Prix
Les prix applicables sont ceux au Tarif en vigueur. Le Tarif en vigueur pourra faire l’objet d’une réévaluation de la part de Tech-
niques Piscine. Le Client en sera informé le cas échéant par email, fax ou courrier. En cas de transmission par voie électronique, la 
production de la copie de la correspondance électronique par Techniques Piscine vaudra preuve de la transmission du nouveau 
prix, sauf preuve contraire rapportée par le Client. 
Aucun rabais, remise ou ristourne ne sera consenti au Client, sauf sur décision de Techniques Piscine.
Les prix sont fermes et définitifs et s’entendent en euros, toutes taxes comprises, hors frais de livraison et hors frais de gestion.

6.2. Modalités de paiement
Le prix est payable en euros, par carte, virement ou chèque bancaire et selon le calendrier suivant :
- Un acompte correspondant à un pourcentage du prix, acompte précisé dans le Devis, doit être versé par le Client au moment de 
la validation de la commande et de l’acceptation du devis par le Client.
- Le solde sera versé par le Client au moment de la réception des Produits ou de l’installation.

6.3. Facturation
Techniques Piscine adressera ou mettra à disposition du Client une facture après le paiement du solde, à réception des travaux.

6.4. Défaut de paiement
Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à l’application de pénalités de retard 
calculées sur la base d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, sans que cette pénalité nuise à l’exigibilité des sommes dues en 
principal.
En outre, tout retard de paiement aura pour conséquence la facturation au Client défaillant de frais de recouvrement d'un montant 
de 40 euros, l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues quels que soient les délais convenus, majorées d’une in-
demnité de 20 % du montant à titre de clause pénale, ainsi que la possibilité de résilier le contrat unilatéralement au tort du Client.

ARTICLE 7. RECLAMATION – RETRACTATION – GARANTIE
Le présent article est applicable au Client ayant la qualité de consommateur au sens de l’article préliminaire du Code de la consom-
mation et au Client professionnel bénéficiant de la protection visée à l’article L. 121-16-1 III du même code.

7.1. Service clientèle
Le service clientèle de Techniques Piscine est accessible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, au numéro de télé-
phone non surtaxé suivant : 0494832942, ou par courrier électronique à : contact@techniques-piscine.fr. Dans ce dernier cas, 
Techniques Piscine s'engage à apporter une réponse dans les 2 jours ouvrés.



7.2. Droit de rétractation – Vente hors établissement
7.2.1. Conditions d’exercice du droit de rétractation
Conformément à la législation en vigueur en matière de vente hors établissement, le Client dispose d'un délai de quatorze jours 
francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, 
des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter soit du jour où le contrat hors établissement est conclu 
pour les contrats relatifs à la fourniture d’une prestation de service et/ou à la fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un 
support matériel, soit de la réception du bien par le Client ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats 
de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé 
de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du 
dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, 
le délai court à compter de la réception du premier bien. Lorsque le délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La décision de rétractation devra être notifiée à Techniques Piscine aux coordonnées indiquées à l’article 1 des présentes condi-
tions générales au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté. Le Client a, par exemple, la possibilité d’utiliser le formulaire-type 
fourni à la fin des présentes conditions générales. En tout état de cause, Techniques Piscine adressera au Client au plus tôt un 
accusé de réception de ladite rétractation par courrier électronique.

7.2.2. Effets du droit de rétractation
Le Client renvoie ou restitue les produits au professionnel ou à toute personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au 
plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter.
Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le Client de la totalité des sommes versées, 
dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Le cas échéant, le 
professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des Produits ou jusqu'à ce que le Client ait fourni une preuve 
de l'expédition des Produits, au plus tôt des deux évènements. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au 
taux légal en vigueur, tel que précisé à l’article L. 121-21-4 du Code de la consommation.
Le cas échéant, le professionnel effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client 
pour la transaction initiale, sauf accord exprès du Client pour l’utilisation d’un autre moyen de paiement et dans la mesure où 
le remboursement n'occasionne pas de frais pour le Client. Cependant, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais 
supplémentaires si le Client a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé.
Les frais directs de renvoi du Produit sont à la charge du Client. Ces frais sont estimés à un maximum de 500 euros.
La responsabilité du Client n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du Produit résultant de manipulations autres que celles 
nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce Produit.
Les conditions, délais et modalités d’exercice du droit de rétractation sont exposés dans le formulaire-type fourni à la fin des pré-
sentes conditions générales.

7.2.3. Exclusions du droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique pas, notamment, aux contrats :
- de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord 
préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
- de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement personnalisés.
- de fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles.
De même, le droit de rétractation n’est pas applicable aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande 
expresse du Client avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation.
Lors de la validation de la commande d’une prestation, le renoncement du Client au droit de rétractation sera manifesté par le fait 
de cocher la case correspondant à la phrase suivante : « Je renonce expressément à mon droit de rétractation de 14 jours pour 
les prestations dont je bénéficierais avant l'écoulement de ce délai ». Le Client recevra alors une confirmation par email de son 
renoncement au droit de rétractation.
Le Client qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande 
expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la com-
munication de sa décision de se rétracter, ce montant étant proportionnel au prix total de la prestation convenu dans le contrat. 

7.3. Garanties
7.3.1. Garantie des vices et défauts apparents
Il appartient au Client de vérifier le bon état des Produits au moment de la livraison. Cette vérification doit notamment porter sur la 
qualité, les quantités et les références des Produits ainsi que leur conformité à la commande. Aucune réclamation ne sera prise en 
compte après un délai de trois jours à compter de la livraison. En tout état de cause, toute réclamation concernant les colis livrés ne 
sera prise en compte que si le Client ayant la qualité de commerçant a émis des réserves auprès du transporteur conformément 
aux articles L. 133-3 et suivants du Code de commerce.

7.3.2. Garantie des vices et défauts cachés
Les Clients disposent d'une garantie légale de délivrance conforme (article 1604 du Code civil), d’une garantie légale contre les 
vices cachés (article 1625 et s. du Code civil) et d’une garantie de sécurité (article 1386-1 et s. du Code civil).
Les Clients ayant la qualité de consommateurs disposent en outre d'une garantie légale de conformité (article L. 211-1 et s. Code 
de la consommation).

7.3.3. Retour
Afin de mettre en œuvre la garantie, il appartient au Client de retourner le produit à l'adresse du siège de Techniques Piscine, 
accompagné d'une lettre explicative en demandant soit la réparation, soit l’échange, soit le remboursement.
Les frais de retour du Produit seront alors remboursés au Client, dans un délai maximal de trente jours.
Le Client consommateur bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir auprès du vendeur. A ce titre, 
il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L211-9 
du Code de la consommation. Enfin, le Client est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du Produit 
durant les 6 mois suivant la délivrance dudit Produit, sauf pour les biens d’occasion.
Le cas échéant, la garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale.
Lorsque le Client consommateur décide de mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il peut choisir entre la résolution de la 
vente ou une réduction du prix de vente. 

ARTICLE 8. LIVRAISON
8.1. Frais de livraison
Les frais de livraison ou de mise à disposition sont à la charge du Client. Ils seront, en toute hypothèse, indiqués au Client avant 
tout règlement.

8.2. Modalités de livraison
Les Produits sont livrés par La Poste ou tout autre transporteur, au choix de Techniques Piscine au moment de la commande, à 
l’adresse désignée par le Client sur le Bon de commande et/ou Devis.
Les Produits peuvent être livrés en plusieurs livraisons. Le Client ne peut pas refuser les livraisons partielles. Les Produits voyagent 
aux frais, risques et périls du Client.

8.3. Délai de livraison
Les commandes sont livrées dans un délai de 30 jours ouvrés à compter du parfait encaissement du prix par Techniques Piscine.
Certains produits ou certains volumes de commande peuvent néanmoins justifier un délai de livraison supérieur. Il en sera fait 
mention expresse à l'attention du Client lors de la validation de la commande.
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les délais pourront être prolongés en cas d’informations ou souhaits commu-
niqués par le Client postérieurement à la signature du Bon de commande et/ou Devis. Les dépassements de délais éventuels ne 
peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, à un refus des marchandises ou à une annulation des commandes par le Client.

8.4. Colis détérioré
En cas de livraison d'un colis manifestement et visiblement détérioré, il appartient au Client de le refuser afin de jouir de la garantie 
offerte par le transporteur. Le Client devra par ailleurs en informer TECHNIQUES PISCINE sans délai, afin qu'un nouveau colis lui 
soit préparé, puis expédié dès réception du colis détérioré en retour. Dans pareil cas, les délais de livraison
indiqués plus haut dans les présentes conditions générales ne seront plus applicables.

ARTICLE 9. RESPONSABILITE DE TECHNIQUES PISCINE
9.1. Responsabilité
La responsabilité de Techniques Piscine est limitée aux Produits.
La responsabilité de Techniques Piscine est limitée au préjudice direct, personnel et certain subi par le Client et lié à la défaillance 
en cause. Techniques Piscine ne saurait être tenue responsable d’un quelconque dommage lié à une utilisation des Produits par 
le Client ou un tiers et qui ne trouverait pas sa cause dans une défaillance du Produit. Techniques Piscine ne pourra en aucun cas 
être tenue responsable des dommages indirects tels que, notamment les préjudices commerciaux, les pertes de commandes, les 
atteintes à l'image de marque, les troubles commerciaux et les pertes de bénéfices ou de clients. De même et dans les mêmes 
limites, le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Techniques Piscine ne pourra en tout état de cause excéder le 
prix des Produits commandés. 

9.2. Force Majeure – Faute du Client 
Techniques Piscine n’engagera pas sa responsabilité en cas de force majeure ou de faute du Client, telles que définies au présent 
article :
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9.2.1. Force majeure
Au sens des présentes Conditions Générales de Vente, sera considéré comme un cas de force majeure opposable au Client tout 
empêchement, limitation ou dérangement du fait d'incendie, d’épidémie, d’explosion, de tremblement de terre, d’effondrement 
des installations, d’inondation, de panne d'électricité, de guerre, d’embargo, de loi, d’injonction, de demande ou d’exigence de tout 
gouvernement, de réquisition, de grève, de boycott, ou autres circonstances hors du contrôle raisonnable de Techniques Piscine. 
Dans de telles circonstances, Techniques Piscine sera dispensée de l'exécution de ses obligations dans la
limite de cet empêchement, de cette limitation ou de ce dérangement.

9.2.2. Faute du Client
Au sens des présentes Conditions Générales de Vente, sera considéré comme une faute du Client opposable à ce dernier, toute 
mauvaise utilisation des Produits, faute, négligence, omission ou défaillance de sa part ou de celle de ses préposés, non-respect 
des conseils donnés par Techniques Piscine directement ou par l’intermédiaire de la notice d’utilisation des Produits.

9.3. Dommages-intérêts à la charge de Techniques Piscine
A défaut de dispositions légales ou règlementaires contraires, la responsabilité de Techniques Piscine est limitée au préjudice 
direct, personnel et certain subi par le Client et lié à la défaillance en cause. Techniques Piscine ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable des dommages indirects tels que, notamment les pertes de données, les préjudices commerciaux, les pertes de com-
mandes, les atteintes à l'image de marque, les troubles commerciaux et les pertes de bénéfices ou de clients. De même et dans 
les mêmes limites, le montant des dommages et intérêts mis à la charge de Techniques Piscine ne pourra en tout état de cause 
excéder le prix du Produit commandé.

ARTICLE 10. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les photographies, textes, références, dessins et graphismes ou tout autre élément composant les Produits sont la propriété 
exclusive de Techniques Piscine, protégée le cas échéant au titre du droit d’auteur, du droit des marques, du droit des brevets ou 
de tout autre droit de propriété intellectuelle.
Les droits y afférant sont réservés pour tous les pays. Tout usage donnant prise aux droits précités ne peut avoir lieu qu’avec 
l’accord préalable et écrit de Techniques Piscine. Le présent contrat ne vaut en aucun cas renonciation de la part de Techniques 
Piscine à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.
Techniques Piscine ne donne pas d’autre garantie de propriété intellectuelle concernant les Produits que celle de l’éviction de son 
fait personnel, à l’exclusion de toute garantie d’éviction du fait des tiers. Au cas où une action en contrefaçon serait intentée contre 
le Client, celui-ci ne pourra pas appeler Techniques Piscine en garantie, ni intenter une action récursoire.

ARTICLE 11. CIRCULATION DU CONTRAT
11.1. Cession de contrat
Le Client ne peut pas transférer ses droits et obligations relatifs au présent contrat à un tiers, sauf accord préalable et écrit de 
Techniques Piscine. 

11.2. Location-gérance
Dans le cas où le Client donnerait son fonds en location-gérance, il s'engage à imposer à son gérant le respect des obligations 
relatives au présent contrat. Le Client demeurera cependant personnellement responsable et solidairement tenu de la bonne exé-
cution de toutes les obligations découlant du contrat, quelles que soient les stipulations du contrat de locationgérance.

11.3. Cession du fonds
Dans le cas où le fonds de commerce ou le droit à l'occupation du point de vente du Client ferait l'objet d'une cession volontaire 
ou forcée, le Client s'engage à aviser Techniques Piscine de cette éventualité quinze jours au moins avant sa réalisation et, sauf 
dispense expresse de Techniques Piscine, à imposer à son successeur l'exécution du contrat. 

ARTICLE 12. STIPULATIONS FINALES
12.1. Droit applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à l'application du droit français.

12.2. Modifications des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par Techniques Piscine. Les conditions générales appli-
cables au Client sont celles en vigueur au jour de sa commande ou de sa connexion sur le présent Site, toute nouvelle connexion 
à l'espace personnel emportant acceptation le cas échéant des nouvelles conditions générales.

12.3. Litiges
En vertu de l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l'exécution des 
présentes conditions générales et dont la solution n’aura pu être trouvée préalablement à l’amiable entre les parties devra être 
soumis à Medicys : www.medicys.fr.
Tout litige relatif au présent contrat ou en relation avec celui-ci sera tranché par voie d’arbitrage conformément au règlement de 
l’Institut digital d’arbitrage et de médiation : www.fast-arbitre.com.

12.4. Entièreté
La nullité d'une des clauses du présent contrat n'entraînera pas la nullité des autres clauses du contrat ou du contrat dans sa glo-
balité, qui garderont leur plein effet et portée. Dans une telle hypothèse, les parties devront dans la mesure du possible remplacer 
la stipulation annulée par une stipulation valable correspondant à l'esprit et à l'objet des présentes.

12.5. Non-renonciation
L'absence d'exercice par Techniques Piscine des droits qui lui sont reconnus par les présentes ne pourra en aucun cas être inter-
prétée comme une renonciation à faire valoir lesdits droits.

12.6. Démarchage téléphonique
Le Client est informé qu’il a la possibilité de s’inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique à l’adresse http://www.
bloctel.gouv.fr/.

12.7. Langues des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales sont proposées en français. 

12.8. Clauses abusives
Les stipulations des présentes conditions générales s'appliquent sous réserve du respect des dispositions impératives du Code de 
la consommation concernant les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

MODALITE D’ANNULATION DE LA COMMANDE EN CAS DE VENTE HORS ETABLISSEMENT AUPRES 
D’UN CLIENT

En cas de vente hors établissement, telle que définie par l’article L. 221-1 du Code de la consommation, dans les quatorze jours, 
jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le Client a la faculté d'y renoncer par lettre recom-
mandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est pro-
rogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa 
commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans 
les conditions prévues à l'article L. 221-2.
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Techniques Piscine
Centre Sigma - 1846 Bd du Cerceron  
83700 Saint-Raphaël

Lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
et samedi matin : 9h à 13h
en saison Avril à Août

Commandez vos pièces
détachées en un clic sur
www.poolcontact.fr

collectivite@techniques-piscine.fr

04 94 174 174


