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4lne piscine, f

au détail près
•Pour profiter pleinement de so piscine, les équipements de confort s'en donnent
o coeur joie. Une multitude de systèmes qui voient leur cote décoller, entre confort
et facilité, découvrez toutes les options qui s'offrent o vous.



DOMODECO
33 QUAI ARLOING
69009 LYON - 06 68 99 04 74

MARS 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1428
N° de page : 34

Page 2/3

PISCINELLE
0906061300502/GFD/OTO/2

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

Confort avant tout
€n tête de trio le robot I electrolyseur et la pompe Q
chaleur ont le vent en poupe Le robot s alimente soit
de maniere hydraulique soit electrique La première
solution nécessite une seconde pompe nommée
surpresseur au coeur de votre local technique Le robot
électrique va quant à lui se brancher tout simplement
sur votre alimentât on generale Son avantage premier
reste son autonomie évoluant grâce a des puces
sensorielles librement sur le fond les poro s nettoyant
même votre ligne d eau Le resultat un entretien de
votre piscine plus précis oscillant entre Ih30 et 3h
Bien sûr le prix va de pair flujourd hui il existe des
robots hydrauliques qui font fi du surpresseur pour
se brancher directement sur la buse de refoulement
Le seul bémol la filtrat on arrête d operer Seulement
voilà I 300 euros pour un robot électrique contre
environ 450 euros cela peut faire pencher la balance I
Zodiac leader en la matiere propose le plus pet t
robot electr que du marche qui a I avantage d afficher
un prix a 750 euros Bien évidemment il ne remplace
aucunement la qualite d appareils plus mposants
Béni parmi tous I electrolyseur change la donne
Jusqu alors le chlore incontournable repondant
aux normes de desinfection devo t être introduit
manuellement pour afficher une teneur comprise
entre I 5 et 2 ppm Le taux de chlore était donc
assez fluctuant C est la qu intervent I electrolyse
de sel L eau salee filtrée par une cellule dotée
d électrodes va être transformée en hypochlonte de
sodium desinfectant o son tour I ensemble de votre
piscine L appare I vous permet de gerer I ntensite
de production mois sans tenir compte du nombre de
baigneurs du climat R I heure actuelle la technique
a évolue pour vous proposer un electrolyseur qui

Ls ora Gcteu JD PDO LCD est composê ds fl L€D blanches O prag arrimes jm neux
p édef n s 266 67 euros eDesjououx (feu I;)

Le nouje cle t oyreur Se Clear auto nettoya t f.
s fnpl t e =Hs Q -bol

polo te oour u LSO:



DOMODECO
33 QUAI ARLOING
69009 LYON - 06 68 99 04 74

MARS 12
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 1428
N° de page : 34

Page 3/3

PISCINELLE
0906061300502/GFD/OTO/2

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

Le pH fun égule et t o te
ouforrof q jument ^ou o

Mobi age tell ge t pour e
PflC

Le K e ec HOT pod ye e Bb Fond ont
pH dès notantes et rég u ateu du
cue e de f Itrat on ®H ereo

Le JD Hc s ge p eno se de votre
p seine river FDe-jououx

analysa votre eau en prenant en compte ces Facteurs
et reguler en fonction automatiquement Quoi qu il
en soit cette solution va considérablement faciliter
I entretien de votre piscine et ce en intervenant juste
une fois par an pour reinjecter du sel L operation
finale posecomprse peut s envoler jusqu Q 3 500
euros R cela peut s ajouter un régulateur de pH Lin
element qui demande encore I 000 euros et qui n est
pas indispensable L eau salee est particulièrement
appréciée I hiver venu gelant moins facilement et
de man ere generale développant mo ns d algues
La domotique fait son entree dans le monde de la
piscine de maniere plutôt discrète même si la gest on
automatisée vous permet de gerer les paramètres de
votre plan d eau a distance
Pour profiter d une eau a 28° les systemes de
chauffage sont tres sollicites ll en existe quatre
en tout et pour tout Le must reste la pompe a
chaleur (PfiC) Vous pouvez également opter pour
un rechauffeur electrique beaucoup plus cher un
echangeur de chaleur récupérant les calories de votre
PflC centrale chauffant votre maison ou les tubes
solaires ecologiques maîs nécessitant une grande
superficie dans votre jardin La solution la plus simple
reste la PflC classique qu malheureusement doit
être proche de la piscine a 8 metres environ afin
d eviter au maximum les déperditions Généralement
dissimulée derrière un abris de jard n ou un feuillage
la PflC a aujourd nui un nouvel habillage camouflant
ses courbes peu esthétiques mis au point par la
société lyonnaise Climcover Tout comme I électrolyseur
ic pompe a chaleur doit être justement dimensionnee
proportionnellement aux m5 de votre piscine Ce
chauffage a une large fourchette de prix allant
de 2 DOO euros jusqu a 10 DOO Demandez a votre
p sci nier une etude thermique prenant en compte les
depenses occasionnées par votre future PRC

Lû mu gué leaje Zcda o déverpp£ le sys Ème domo gué Rquol ni1 T
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La filtration,
le essentielpôl

Le filtre a sable le plus util se a I avantage de SP
nettoyer de maniere automatique ll filtre entre
40 et 50 microns et accueille des variantes plus
performantes entre 2 et 5 microns a diatomee
ou la zeolite p erre volcanique poreuse Le filtre
a cartouches nécessite quant a lui un entretien
manuel et se positionne aux alentours de 30 microns
Beaucoup plus simple la membrane filtrante brevetée
par Desjoyaux affiche 6 microns Cette poche se
nettoie une fois par semaine coûte 45 euros pour une
util sation de 5 ans Cela peut sembler fastidieux e est
pour cette raison que la marque a cree la membrane
longue autonomie qui augmente de 8 fois la surface
de matières à changer donc toutes les 8 semaines
pour 350 euros et filtrantjusqu o 15 microns
flu vu des températures de cet hiver un equipement
peut être tres pertinent la sonde hors gel ëlie
calcule automatiquement la température extérieure
et en dessous d une certaine consigne va activer la
f Itration afin que I eau ne gelé pas Resultat pas
besoin d hivernage pour environ 250 euros appareil
et pose comprise
Beaucoup d autres equipements participent a
I amelioration de votre espace d eau tels que
la douche solaire la nage a contre courant les
jets balneo ou plus esthetique I eclairage a
LCD changeant de luminos te par le biais d une
télécommande les fontaines
Remerciements
Mathieu Goujon
Piscine Desjouaux - 1 ch J-M Vianney - 69130 ëcully
www desjoyoux fr

Un projet gu fret en ligne de rn re tra s bassins dotés
d équ paiments rgo- re sèment étudies Den t âpojedeus
ejr Pot p end ? une cutie dimenson eCo é 8 eu ( B Picc ne
Trssn Ln r em L ne)


