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

Souplesse dentretien, écologie et réduction des coûts sont devenus les maîtres
mots de la piscine. Les dernières innovations pour une baignade zen. PAR HÉLÈNE LACAS

Des filtres plus performants
Moins de dépenses en eau et en
énergie et davantage de respect de
l'environnement sont les atouts
des derniers systèmes de filtration
Les pompes a haut rendement
se veulent plus silencieuses, plus
discrètes et plus économes en
énergie. Ajoutez à cela les médias
filtrants à surface démultipliée, de
dernière genération, qui assurent
une action de longue durée et sont
capables de capturer les impuretés
les plus ténues de façon ecologique
C'est le cas du filtre média
polyester il associe une finesse de
filtration de 15 à 20 microns avec

une réduction de produits chimiques
et de consommation d'eau,
sans rejets à ('égout (Piscmelle)
Les filtres à base de cristaux de
verre recyclé (Bayrol, Magnapool. .)
approchent les 15 microns au lieu
de 50 u pour le sable habituellement
utilisé ; ils durent trois fois plus
longtemps, utilisent moins d'eau et
ce, pour un meilleur résultat i
Autre nouveauté obtenue à partir
de roches volcaniques, laZeofine
filtre jusqu'à 3 microns Recyclable
en engrais, elle permet d'espacer les
nettoyages avec une diminution de
30 %-50 % des doses de chlore.

Ci-dessus.
La baignade

écologique
permet d'associer

une zone de
régénération par

les plantes a une
piscine classique.

Filtration Biotop.

Le mélange de sels
de magnesium
et de potassium

produit un
floculant naturel
pour améliorer
la qualite de l'eau.

Magnapool.

:• La piscine doit pouvoir être complèt
' ment close, pour en interdire l'accès aux
*" s enfants. L'abri fait partie des

iels homologués. Il se décline en
Sextile, sous des formes déstructurées et

"des coloris mode. Il se fait discret en

la couverture immergée invisible qui,
une fois enroulée, se dissimule sous une
terrasse, un escalier, et la couverture de
sécurité animée d'un décor imprimé.


