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POUR PROFITER PLEINEMENT DE SON BASSIN DE

BAIGNADE, ENCORE FAUT-IL VEILLER À SON PARFAIT

ENTRETIEN ET À SÉCURISER SES ABORDS s ALBOU T.B«RT

T out debute par le choix
d'un systeme de filtra-
tion, qui devra fonction

ner de huit a dix heures Plus la
température de l'eau est élevée,
plus ce temps sera augmente
• Le filtre a sable est le plus uti
lise et le plus facile d'entretien
II doit être adapte au volume de
la piscine et le sable change
tous les cinq ans La finesse de
filtration (de 50 a 40 mitrons)
est améliorée par l'emploi de
floculant (permettant d'agglo-
mérer les particules en suspen-
sion) et de sable de différentes
granulométncs
* Le filtre à cartouche, peu
onéreux, apporte une bonne
filtration (de 40 a 20 microns),
maîs demande des lavages de

cartouches réguliers, de une a
deux fois par semaine Le prix
de ces cartouches est, lui, eleve
• Le filtre a diatomées est
reconnu pour sa finesse de fil
tration exceptionnelle (jusqu'à
5 microns) qui permet une
economie substantielle de pro-
duits de traitements La filtra
lion n'est pas assuree par les
elements contenus dans le
reservoir, maîs par la couche de
diatomées (une fine poudre
blanche composee de squelettes
d algues microscopiques fossili
sees) qui, en les recouvrant, cree
un barrage contre les saletés
Un traitement chimique doit
compléter la filtration pour
desinfecter et empêcher le
développement de micro-

algues I e plus utilise est le
chlore, sous forme de compri
mes ou de granules Maîs pour
garantir l'efficacité de ce desm
fectant, le pH de l'eau doit être
maintenu entre 7 et 7,4, a corn
ger si besoin avec des rectifica
leurs de pH (pH Plus et pH
Minus de Bayrol). Le brome,
plus cher, a les mêmes avan
tages, maîs sans odeur II est
actif jusqu a un pH de 8 L'elec-
trolyse au sel est la plus one
reuse maîs la plus pratique en
raison de l'entière automatisa
lion du systeme, sans manipu-
lation de produits chimiques

A Ce filtre a sable au
couvercle transparent
facilite I entretien Calypso
(4BO) 262 € Pointp

B La station de contrôle
et de regulation Pool Relax
est totalement automatique
A partir de 3 690 € Bayrol

G Ce bloc filtration est
aussi discret qu'intelligent
MF5 8 547 € pour un
bassin de 5,09 rn de côte
Piscmelle

D Sans chlore un
traitement choc a base de
peroxyde d'hydrogène (eau
oxygénée) Blutop d Astral
11 82 € chez Point P
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Les couvertures de piscine ont plusieurs fonctions
bloquer l'evaporation et diminuer les déperditions de
chaleur, proteger l'eau de la pollution extérieure, mai:
également pour certaines sécuriser le bassin
Leur technologie a énormément évolue ces dernieres
annees et, aux classiques bâches a fixer au bassin a
l'aide de sangles sont venus s'ajouter des abris bas,
discrets et amovibles et des couvertures enroulables
voire ecologiques car fonctionnant a l'énergie solaire

Cet abn plat esl amovible

avec ses modules relevables empilables

et equipes de roulettes ll peut être

motorise, un panneau photovoltaique

fournissant alors I energie Abnsud

Quelle que soit la forme

de votre bassin cette couverture réussit

a se faire oublier grâce a I absence

de rails de guidage des panneaux

dissimules sous un caillebotis a fleur

cle terrasse et une commande a distance

Agora Hydra System

I
.sit

I
Cette couverture

de securite rigide recouvre la totalité du

bassin pendant la période d hivernage

empêchant toute baignade et toute chute

dans I eau Le Winter Deck peut aussi

se transformer I ete en une terrasse

adjacente a la piscine Piscmelle

Cet abri escamotable
sans rail verrouille par des molettes au

sol est disponible en 3 dimensions Sx
9 x 4,50 rn ou 1 0 x 4 rn Pointp

:mê^Motorisée par un systei

d enroulement immerge cette couverture

en lames creuses et etanches en PVC

ou en polycarbonate flotte quand elle m

disparaît pas dans un caisson Point P

Enroulable cette

couverture bâche a barres tres simple

installer s adapte a toutes les piscines

jusqu a 5 5 m de large Elle peut

également être motorisée Point P

Pose sur des margelles|

pour un encombrement minimum cet

abn bas amovible peut être relevé sur

des béquilles de O 90 m ou de 1 80 m

De faible poids les elements qui le

composent sont aisément mampulablesj

par deux personnes Point P

Tous les prix sont sur devis

i


