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Piscin js & spas

PROFITER DE L'EAU
EN TOUTE QUIÉTUDE

Protection oblige avec des équipements de plus en plus performants, esthétique
incontournable, recherche d'une filtration de plus en plus influencée par la nécessité
écologique, et recherche d'une sérénité bien nécessaire pour compenser le stress du

quotidien : toute activité aquatique est bénéfique car, douce et ludique, elle aide le corps
et l'esprit à se déconnecter. Alors, autant en profiter pleinement dans un bassin doté

d'une eau limpide et d'une installation de sécurité normalisée.
Dossier : M. A. Benjamin - Photos : D R

Arabesk est un veritable concentre de techniques, issues de la maitrise et du savoir taire du Groupe Rideau dans l'aluminium et d'une expérience
depuis plus de trente ans dans les equipements du même type sur la façade atlantique, lin savoir-faire éprouve, de sa conception a sa fabrication,
et qui a nécessite deux ans de travail avant sa sortie sur le marche
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Ci-dessus à gauche : doter sa maison d'un spa, c'est s'offrir des moments de détente privilégiés toute l'année. Chaque séance dure entre quinze
et trente minutes, en alternant les différentes positions prévues et l'inclinaison des jets. Pour un délassement sans égal (Aquilus).Ci-dessus à
droite : pour agrémenter sa piscine et accroître les possibilités de relaxation, Piscines Waterair a conçu des escaliers s'adaptant à toutes
piscines. Ces escaliers monoblocs multifonctions transforment le bassin en centre de remise en forme convivial : soins de balnéothérapie,
nage à contre courant et massages localisés. Ci-dessous à gauche : écologiques de la tête aux pieds, les lames 100 % recyclables dans les
volets Magiguard et Securitech reposent parfaitement sur la surface de l'eau. Elles contribuent à la conservation de la chaleur de l'eau et limitent
son évaporation (Magiline). Ci-dessous à droite : Arch Water Products lance une formule renforcée pour résoudre rapidement et efficacement
les problèmes d'« eau verte ». Grâce à sa triple action, Baquacil Extra Shock agit efficacement pour assainir l'eau de la piscine. Premièrement,
il clarifie l'eau, ensuite, il détruit les algues présentes dans l'eau et, enfin, il prévient leur réapparition.
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UNE CONVIVIALITE PARTAGEE ET SECURISEE
I 'installation d'une piscine est un acte majeur dans la

I vie d'une famille. C'est un rêve qui se réalise. Mais

L«nager en toute sécurité doit rester un plaisir de tous les

instants, et cela ne s'improvise pas. Facteur de plaisir et

de convivialité, la piscine est un équipement qu'il convient

de sécuriser afin de pouvoir en profiter l'esprit libre. Si la

vigilance des parents reste essentielle, un dispositif de pro-

tection constante apparaît cependant nécessaire. Les

chutes et les noyades constituent en effet une cause impor-

tante d'accidents, parfois fatals, chez les enfants de moins

de 5 ans. C'est pour prévenir ces risques que le législateur

est intervenu avec la loi sur la sécurité des piscines /

Barrière souple, couvertures et abris interdisant l'accès au bassin des
jeunes enfants, alarme pour détecter la chute d'un poids ou pour
alerter en cas d'intrusion dans les abords de la piscine : on ne badine
pas avec la sécurité. Les piscines Waterair proposent des solutions
adaptées aux besoins spécifiques des particuliers.

Sécurité : lorsque l'abri est fermé, les enfants ne peuvent plus accéder
à la piscine. Contort : baignades au gré de ses envies dans une eau
plus chaude, loin de la contrainte des saisons. Économie : l'abri agit
comme un chauffage naturel et gratuit. L'eau gagne jusqu'à 10 °C.
Protégée des averses de pluie et du vent, l'eau demande un entretien
moindre : jusqu'à 30 % d'économie en produits de traitement de
l'eau. Conforme à la norme NFP (Waiterair).

L'abri Rotonde de Sesame vous permet de prendre toute la mesure de
ce que signifient les mots « relaxation » et « cocooning ». Ses formes
résolument contemporaines en font un rn u st du bien-être qui allie
design et fonctionnalité. Il offre un tel volume qu'il vous permet de
circuler très naturellement tout autour de votre bassin, d'y installer
des chaises longues, des plantes, de décorer et de créer ainsi en
fonction de vos envies un lieu indépendant de votre maison. Largeur :
de 5 à 12 m. Pas de longueur maximale.

Nager en toute sécurité

doit rester un plaisir

CONTRÔLER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU
Hth, une marque d'Arch Water Products propose la
thermostation sans fil qui permet dè relever la température
de 3 thermomètres différents situés dans un rayon de 30 m.
Chaque thermomètre est étanche et résiste aux intempéries.
Prix moyen de la thermostation, vendue avec un
thermomètre : 79,90 €.
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Alliant sécurité, qualité, résistance des matériaux et souci d'intégration
esthétique, la clôture Bekazur 2D respecte en tous points les exigences
de sécurité définies par la norme Afnor NF P90-306 portant sur les
barrières de protection (Betalence).

Les barrières de sécurité constituent un équipement obligatoire pour les
piscines semi-enterrées ou enterrées, vivement conseillé pour les piscines
hors-sol. En pin ou en bois exotique selon vos préférences (Gerland).

Cette barrière piscine en plexi transparente, garantie dix ans, est
conforme a la réglementation sur la sécurité des piscines. Elle se
décline en modules et vous pouvez la monter vous-même (Point P).

PRESERVER L'ESTHETIQUE
DU BASSIN
I a nécessité de se conformer à la législation en
I vigueur ne doit pas empêcher de réfléchir à la fois
LBO la qualité de l'équipement et à l'esthétique du bas-
sin. Ainsi, les critères de robustesse et de fiabilité d'un
dispositif de sécurité normalisé, obligatoire pour les
propriétaires de piscines privatives enterrées, doivent
s'harmoniser au mieux avec l'environnement de la pis-
cine, en préservant autant qu'il est possible une vue
dégagée du bassin. Ces barrières peuvent être réali-
sées par le constructeur de la piscine ou idéalement
par l'installateur de la marque. En tout état de cause,
elles sont destinées à limiter les risques de franchisse-
ment par les jeunes enfants, particulièrement le por-
tillon d'accès, dont l'ouverture se doit d'être suffisam-
ment difficile pour un enfant de moins de 5 ans./

Une barrière ne se substitue ni au bon

sens, ni à la responsabilité individuelle,

ni à la vigilance des parents

LE CERVEAU DE LA PISCINE
Extraplat car totalement intégré dans la structure de la
piscine, le MF5 est quasiment invisible. N'impliquant
aucun percement du liner, sa pose garantit la parfaite
étanchéité du bassin. Sans aucune emprise sur les
margelles, ce systëme de filtration autorise toutes les
configurations techniques, y compris l'installation d'une
couverture automatique de sécurité immergée. Cerveau
de la piscine, il organise non seulement les fonctions
de filtration, mais aussi le chauffage, le nettoyage et
l'éclairage du bassin (Piscinelle).
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DANS UNE EAU LIMPIDE
La filtration supprime une bonne partie des impuretés

de surface assainissement dont on comprend la
nécessite quand on sait que la tête du baigneur est

au contact de cette zone Toutefois la pollution étant
composee de micro organismes, il est nécessaire de
compléter I action des filtres traditionnels Certains sys
ternes, par turbobrasseur balayant le fond de la pis
eme, assurent automatiquement une stérilisation de
l'eau sans usage de produits chlores Ces blocs de fil
tration intégrée se logent sous les margelles et dispen
sent d un abri spécifique dans le |ardm ou le sous sol
de votre maison Ils éliminent les tuyauteries enterrées
et vous permettent grâce au principe du brassage de
I eau d accéder a la balneotherapie S

Pour préserver les
reserves en eau
potable I eau de
pluie ressource
naturelle inépuisable
est une banne
alternative Des lors
quelle est tombée
sur les toitures,
nous la rejetons de
maniere impropre
vers les égouts ce
qui représente un
gachis énorme La
fonction du kit esl
d utiliser I eau de
pluie pour remplir et
faire I appoint d eau
de sa piscine Leau
recueillie dans votre
cuve est pompée
lusqu au kit de
filtration et
stérilisation Grace
a ces technologies
douces voire eau de
piscine sera stérilisée
sans aucun traitement
chimique (Comap)

BIOFILTRE & DEVELOPPEMENT DURABLE
Typhas propose le biofiltre hydropontque en cohérence
avec le developpement durable puisque n'utilisant pas de
materiaux fossiles, ne demandant pas de petites surfaces
de faible profondeur, limitant ainsi les surfaces d'etancheite
et les excavations Cette societe intervient sur tous types
de bassin d ornement ou de piscine (apres etude) soit pour
modifier des filtrations existantes, soit pour de nouvelles
créations a la demande d'un architecte, d'un paysagiste,
d'un piscmiste Ses interventions ne comprennent pas la
construction d'un ensemble complet, juste la mise en
oeuvre de la filtration

PISCINE SANS CONTRAINTE
Arch Water Products vient de mettre au point le premier
traitement complet longue duree en diffuseur flottant pour
piscine hors sol de 10 a 30 m" Le diffuseur Marina, tres
facile d'utilisation, permet trois etapes en un seul geste
une desinfection régulière, une action anti-algues et un
effet floculant, en effet, il diffuse la dose idéale de produit
nécessaire et ce pendant un a deux mois, selon la taille du
bassin Le traitement complet en diffuseur flottant est,
ainsi, une solution idéale pour profiter de sa piscine sans
contrainte

{pour robot dè nettoyage
automal que)

Crêdit photo Magiline photo non contractuelle

FX Lme permet une filtration |usqu a trois fois plus fine par rapport aux
filtrations standard et une utilisation des produits de traitement diminuée
Un fonctionnement en circuit ferme qui évite le rejet d eau dans les
nappes phreatiques ou les egouts contrairement a un filtre classique
Une reduction de la consommation electrique de jusqu a trois a cinq fois
grâce a la pompe qui fonctionne moins longtemps pour un meilleur
resultat En effet la pompe de filtration est refroidie par eau les calories
récupérées sont naturellement réinjectées dans I eau de votre piscine
Grâce à cette enveloppe d eau de refroidissement elle est
naturellement silencieuse Le confort phonique fait également partie
des preoccupations environnementales (Magiline)
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PLAISIRS DE LEAU
II est fini le temps où les spas, les hammams et les saunas étaient

l'apanage des suites sophistiquées des grands hôtels et des éta-

blissements de soins pour clientèle de luxe. Relaxation et convivia-

lité sont au programme pour tous ! De plus en plus perfectionnés et

conçus pour le bien-être de chacun, ces centres de remise en forme

sont non seulement un bienfait pour toute la famille, mais aussi une

façon sympathique et reposante d'accueillir ses amis... /

Tradition qui nous vient de Scandinavie et de Finlande,
le sauna est un art de vivre qui se décline sous
différentes formes (sauna sec, humide ou vapeur)
pour que chacun puisse apprécier les bienfaits de
l'eau au service de la santé et de la détente (Aquilus).

Avec le spa, relaxez-vous dans une eau bouillonnante
et profitez des bienfaits de l'hydromassage. La gamme
de Nordique France vous propose 20 modèles adaptés
à toutes les tailles, ainsi que des spas de nage

Kinespa propose aujourd'hui des spas pour toutes les configurations et tous les budgets.
Fabriqués en France, les spas de la gamme Spa Luxe DU de la gamme Spa Plaisir offrent
un massage efficace et puissant, et un moment de plaisir entre amis ou en famille. Les
buses, obturables et interchangeables, permettent de personnaliser le spa et ile varier
les massages. Tous les modèles sont équipes de coussins, d'un escalier et d'une
couverture thermique maintenant la température souhaitée (Kmedo).

Le spa Amore Bay est une oasis multisensorielle où
l'on peut raviver la passion et jouir du bien-être total
que peut offrir un spa haut de gamme ll peut accueillir
jusqu'à sept personnes el se singularise par ses deux
espaces de massages distincts (Nordique France)


