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Pise!. es

PROTECTION & ENTRETIEN
Une eau limpide, des protections efficaces et esthétiques à la fois,

qui associent facilité d'utilisation et budget raisonnable afin de profiter
longtemps de sa piscine et des activités nautiques en toute sécurité.

Dossier : M.-A.Benjamin - Photos : D.R.
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Page de gauche : Diodon, un concept breveté de
protection qui sublime votre environnement. Il
propose une plage en bois exotique ou en pierre
reconstituée incluant une barrière escamotable
certifiée conforme à la norme NF P 90 306.
La solution s'adaple à tous les types de bassin
et permet d'avoir une réelle solution 2 en 1 :
une plage et une barrière de protection.
Ci-contre,en haut : le 3900 Sport est un nettoyeur
à pression ullra-perlormant. Avec ses trois roues
motrices équipées de pneus larges, il a une
meilleure adhérence. Ses trois jets Venturi
ultra-puissants multiplient ses performances.
Résultat : sa puissance d'aspiration surpasse
toutes les attentes (Polaris-Pholo Betty).
Ci-contre : motorisé par un système 'enroulement
immergé, le volet roulant ouvert disparaît dans
un caisson à l'extrémité de la piscine. Fermée,
la couverture automatique sécurise votre bassin,
diminue les déperditions de chaleur et protège
l'eau de la pollution. Elle peut être posée à la
création du bassin ou en rénovation (Point.P).
Ci dessous : pour une baignade saine, confortable
et sans risques pour la santé, Bio-UV propose un
traitemenl écologique pour désinfecter l'eau des
piscines et des spas familiaux.
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LE CHOIX DE LA PROTECTION

D
e p u i s d e n o m b r e u s e s
an-nées, la Fédération des
professionnels de la piscine

s'est associée aux campagnes de
prévention pilotées par les orga-
nismes publics. Elle a largement
participé à l'application de la loi
sur la sécur i té des piscines de
2003 et continue de jouer un rôle
moteur dans le processus d'appli-
cation de cette loi et l'élaboration
des normes pour les dispositifs de
sécurité ll existe aujourd'hui qua-
tre dispositifs normalisés. Pour leur
application, le décret du 7 juin
2004 laisse aux propriétaires le
choix entre des matériels variés,
adaptés à toutes les contraintes
budgétaires et techniques (forme

et implantation du bassin). Ainsi,
pour être en conformité avec la
loi, les propriétaires de piscine
peuvent s'équiper, au choix, de
l'un des quatre dispositifs de sécu-
r i té ment ionnés par la loi et
c o n f o r m e s aux n o r m e s . Les
alarmes (NF P 90 307), les bar-
r ières (NF P 90 306), les abris
(NF P 90 308] et les couvertures
de s é c u r i t é (NF P 90 3 0 8 ) .
Aujourd'hui, les professionnels
e s t i m e n t , d ' ap rès une étude
auprès des consommateurs réali-
sée par l ' inst i tut Decry tys en
2007, que 89 % des p isc ines
enterrées sont équipées de telles
protections, dont un peu plus de
la moitié, d'alarmes sonores. /

Le volet de sëcurité automatique Rollenergy
s'enroule et se déroule électriquement en
toute simplicité (Piscinelle).

Cette belle création en béton armé a été réalisée par la société Piscine Ambiance.
Dans un souci rie discrétion et d'esthétisme, elle bénéficie d'une securite assuree
par une alarme électronique immergée.

Cette barrière en fer lorge, vieillie suivant
une méthode artisanale, permet une superbe
mise en valeur de votre piscine. Elle
s'accorde avec différents accessoires : pots
de fleurs, photophores, douches... (Point.P).
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DANS UNE EAU LIMPIDE

Trad i t ionnel lement u t i l i s é

pour désinfecter l'eau des

p i s c i n e s , l e c h l o r e e s t

reconnu comme efficace, mais i
peut se révéler néfaste à cause

de ses effets secondaires • les yeux

sont irrités, la peau est agressée,

les cheveux et les muqueuses sont

abîmés... Alternative : le traite-

ment écologique de l'eau des

piscines et des spas familiaux,

un système respectueux de l'en-

vironnement pour le bien-être et

la santé des baigneurs. /

Sanschlore : une solution saine à base d'ultraviolets. Installe simplement sur le
circuit de filtration, le système de désinfection par UV élimine toutes les bactéries, les virus
et les algues sans générer de sous-produits dangereux. Ce procédé automatique peut
être installe aussi bien sur les piscines existantes que sur les piscines neuves (Bio-LJV).

Nestor Uno, chez Mareva : un robot adapté à
toutes les formes et à tous les revêtements de
piscine. Il nettoie le fond, la ligne d'eau et les
parois (cycle de travail de trois heures, puissance
16 mVh, câble 17 m).

AUTANT N'EN EMPORTE
PAS LE VENT

La toile Barrovent permet de profiter cles
loisirs de plein air en s'abritant du soleil
et des vents violents. Elle est constituée
de rubans non jointifs, vrillés et froissés,
antiaérodynamiques qui désorganisent
le flux d'entrée du vent dans la toile. Lin
cadre en tubes d'acier galvanisé permet à
la toile de résister à l'effort mécanique de
la poussée du vent jusqu'à 110 km/h.
Facile à installer, fa structure porteuse
ne nécessite pas de fondation. Ancrée au
sol, sa stabilité lui assure une parfaite
résistance aux intempéries sans risques
de renversement ou d'être emportée par le
vent. Indéchirable et indémaillable, elle
retient également la pluie battante, les
poussières, les insectes et les feuilles
mortes.

Imaginé, développé et breveté par Piscinelle, le
Winter Deck est une couverture de sécurité rigide
pour piscine en période d'hivernage. Sa vocation
est d'empêcher toute baignade et toute chute dans
l'eau de manière permanente en recouvrant la
totalité du bassin.
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PLONGEZ DANS LES ABRIS DE PISCINE

Sécurisation de la piscine, esthétisme et facilité
d'entretien, conformité à la réglementation, gain de
température de l'eau sans chauffage additionnel

(de 4 à 10 °C), prolongement de deux à quatre mois de
baignade par an les abris s'adaptent à toutes les

formes de bassin et présentent des avantages multiples
Car si les modèles hauts permettent de nager même en
hiver, les abris bas protègent efficacement la piscine
contre les feuilles, les branchages et les salissures qui
peuvent la souiller. Voici quelques-uns de ces modèles... /

Rideau, fabricant et poseur d'abris de piscine en aluminium, propose une nouvelle gamme sur mesure. Tous ses modèles bénéficient des labels
Qualicoat et Qualimarine. Ici, abri de piscine cintré.

Modèle haut à pans coupés en aluminium laqué bicolore, blanc pour la couverture et bleu pour la structure (Rideau).
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Ci-dessus Rideau propose des modèles
adosses telescopiques Venant s'adosser
a la maison, ils protègent alors aussi bien
la piscine que la plage et la terrasse qui la
bordent Ici en aluminium noir, existe
aussi en blanc. Ci-dessous les eléments
sont relevables et empilables pour
permettre de libérer totalement la piscine
au gré des besoins et des envies Lacces
au bassin se fait aisément en relevant un
ou la totalité des modules plats, a l'aide
de béquilles de levage (Abnsud).

Pour vous protéger du froid, de la pluie
et du soleil, facile a vivre et simple
d'utilisation, l'abri personnalise Waterair
s'adapte a la forme de votre piscine.


