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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

Différentes techniques permettent
d'éradiquer bactéries, algues et
champignons en réduisant I apport
de substances chimiques Elles
donnent une eau claire et inodore
• Lelectrolyse permet, sous l'action
du courant electrique, de convertir
en chlore actif le sel mis en solution
dans I eau Ce procede assure une
desinfection totale sans manipulation
de produits chimiques Le bassin
de Diffazur, presente ci dessus,
bénéficie d un systeme de ce type
Les Piscines Christine Caron (en
partenariat avec Stenlor) et Carre
Bleu en proposent aussi Certains
electrolyseurs livres en kit peuvent
même être installes dans un bassin
existant (El, de Zodiac a partir de
1120 € pour un volume de 40 m3)
• Autre technique le traitement UV
(Piscinelle), qui consiste a faire
circuler I eau devant une lampe a
ultra violets Maîs il faut prolonger
son effet par l'adjonction d'un
produit de traitement compatible
• Quant a l'oxygène actif (Mareva,
Bayrol, HTH), il se substitue au chlore,
maîs doit, lui aussi, être associe a
d autres produits charges de renfor
cer son action desinfectante

Rien de mieux pour se simplifier la
vie' Le bloc technique MPS, de
Piscinelle gere les fonctions filtration,
chauffage nettoyage et eclairage
L'Hydrocapt Pilot, de Diffazur, assure
la regulation de tous les equipements
et leur commande a distance

Respectueux de I environnement, les
nouveaux systemes de filtration
permettent de limiter les depenses
en eau et en energie Le FX Line, de
Magihne, offre un debit jusqu a trois
fois superieur aux filtration classi
ques, a consommation energetique
équivalente et retient les impuretés
jusqu'à 15 microns De son cote le
Skimfiltre a cartouche, des Piscines
Christine Caron, est dote d'une sur
face filtrante 25 fois plus importante
que celle d un filtre classique et
assure en outre une filtration d'une
grande finesse Egalement innovant
l'Activated Pilier Glass, de Bayrol, est
un matériau filtrant a base de verre
recycle, permettant d améliorer les
performances des filtres a sable

Des robots de nettoyage très intelligents
Au placard l'epuisette, la brosse ou le balai-aspirateur! Totalement

autonomes, les nouveaux robots automatiques télécommandes
peuvent s'orienter vers des trajectoires différentes pour le nettoyage

du fond, des parois et même des escaliers C'est le cas du modele
Aqua Smart Irnpool, de Irrijardm (1 690 €) et du Vortex Tm 3, de Zodiac

(photo ci-dessus), un appareil a effet cyclonique qui allie puissance
d'aspiration et facilité d'usage (1 500 €)


