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Est née de l’exigence 
de trois composantes 
du bien-être :
- des hommes et des femmes passionnées, possédant une longue 
expérience sur le marché du bien être, souhaitant faire accéder de 
nombreux clients exigeants aux produits “haut de gamme” exclusifs 
dans notre région, et présenter les nouvelles tendances de design et 
d’ingenierie.

- des prescripteurs (architectes, promoteurs, maitres d’oeuvre, 
paysagistes, etc…) pouvant enfin accéder aux dernières nouveautés , 
ainsi qu’aux conseils dans le domaine du WELLNESS, pour que chaque 
projet privé ou collectif soit unique.

- des clients utilisateurs fuyant les offres et les produits “bon 
marché”, désireux d’investir pour longtemps dans des produits de bien 
être. Nous pouvons étudier vos projets de construction, rénovation, 
équipements, sav et de services (contrat d’entretien).



L’eau est  
notre ADN
Apportez-nous un échantillon 
d’eau et nous ferons votre première 
analyse gratuite et complète !
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Règles à savoir
pour l’analyse
Valeurs idéales de l’eau
Alcalinité (TAC.) 100 ppm
pH  7,2
Phosphates 0ppb
Dureté calcique (T.H.) 300 ppm
Chlore libre 1,5 ppm
Stabilisateur 20 ppm
Brome 3 ppm
Bonaqua System 1 ppm
Cuivre <0,6 ppm
Fer 0 ppm
Nitrates 0 ppm
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L’entretien de la piscine :

POLICLOR
Galets multi-fonctions de 200 
g. Désinfecte, clarifie, évite 
les algues, réduit le pH et 
empêche les incrustations. 

1 galet / 25 m3 / semaine

RITOCAL 200
Galet de 200g d’hypochlorite 
de calcium (chlore non 
stabilisé).  
En galet de 200 g.

1 galet /  15-20 m3 / semaine

MAXIBROM 20
Pastilles de brome de 20 g.  
À utiliser de préférence dans 
un brominateur.

1 pastille / 5 m3 / semaine

MAXICLOR
Galets de chlore lent de  
200 g. et 500 g.
Désinfection lente

1 galet 200 g. / 25 m3 / semaine 
1 galet 500 g. / 50 m3 / semaine

Conseil : les chlores stabilisés (POLICLOR et MAXICLOR) augmentent le niveau de stabilisant dans l’eau 
des piscines. Celui-ci doit être <75 ppm afin d’éviter qu’il ne bloque l’action du chlore.

Les chlores stabilisés ne doivent jamais être en contact avec de l’hypochlorite de calcium.

La désinfection de l’eau
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Le traitement de choc…

DICLOR GR
Produit granulé stabilisé à 
dissolution très rapide. Ne 
modifie pas le pH de l’eau.

Traitement choc : 30 g/m3

Entretien: 2 à 3 g/m3 par jour

RITOCAL GR
Hypochlorite de calcium 
granulé indiqué pour le 
traitement de choc ou 
comme produit d’entretien 
des eaux avec un niveau 
élevé de stabilisant.

Choc : 5 g/m3

Début de saison : 10 g/m3

MAXICLOR GR
Produit granulé stabilisé 
à dissolution lente et 
plus concentré pour être 
davantage réactif.

Traitement choc : 10 g/m3

Entretien : 1 à 2 g/m3 par jour

5 Kg

Verre doseur 
dans tous les 
pots de 5 Kg

Ne jamais utiliser 2 produits chimiques en même temps.

La désinfection de l’eau
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La désinfection de l’eau
Le traitement de choc…

ACTIBONRITOCAL GR

5h 7h 12h

ULTRA CLEAR

+
+

vérifiez la teneur du désinfectant dans l’eau avec les bandelettes FTK (voir page 21).Conseil :

La solution au stabilisant …  
Utilisation ACTIBON
Traitement de choc :

1.    0,5 L / 100 m3  ACTIBON
2.   1 Kg / 100 m3 RITOCAL GR.

En dose entretien :

1.    Controlez le niveau de chlore dans l’eau. Utilisez votre 
traitement traditionnel ou préférez RITOCAL GR.
2.   Ajoutez ACTIBON avec la dose de 0,2 L / 100 m3 d’eau.
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L’équilibre de l’eau

Le T.A.C.

Le pH

(alcalinité de l’eau)

Suivez ces étapes pour obtenir une eau sans soucis !

n0 80 140100
ppm

140 7.0 7.47.2

Le TAC vous permet de stabiliser votre pH et 
vous évitera une surconsommation de produits 
chimiques. Le Taux idéal est de 100 ppm.

BAJA TA (TAC - pour abaisser le TAC) et SUBE 
TA (TAC+ pour augmenter le TAC) n’influent pas 
sur le pH de l’eau.

Un pH à 7,2 permet d’obtenir un chlore actif à 
80% et ainsi une eau parfaitement désinfectée.

Pour analyser le T.A.C. et le 
pH de votre piscine, utilisez 
les trousses d’analyses FTK

pH solide

pH liquide 
pour 
pompe 
doseuse

1

2
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Les produits Piscimar Allstars

by

Découvrez nos solutions avec la  
gamme de produits

Solutions professionnelles  
pour répondre à toutes vos 

problématiques liées à l’eau !!!
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Comment utiliser nos produits ?

Sélectionnez un produit 
Piscimar

1

Scannez le 
code QR

2

A présent, vous avez accès 
à la vidéo de votre produit 
Piscimar

3
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La clarification de l’eau
Pour une eau pure et limpide…

Pour l’entretien, 2 solutions

Pour les eaux très troubles, sans visibilité du fond

Découvrez les coagulants PISCIMAR ALL STARS
Vous connaissiez les floculants…

ÉLIMINE LA TURBIDITÉ DE L´EAU !!!
SIMPLEMENT POUR UNE EAU 

CRISTALLINE !!!

CLEANPOOL TAB 20

ULTRA CLEAR

Pastille de 20 grammes.
Clarifiant pastille compatible avec 
tous les traitements d’eau et tous 
types de filtration.
12 pastilles emballées 
individuellement dans un sachet.

1 pastille / 50 m3 

Clarifiant de choc.
Récupération immédiate 
des eaux troubles.

1 litre pour 100 m3

GOLDENFLOK
Élimine tous les résidus 
tels que pollens, huilles 
solaires, graisses, …

0,5 litre pour 100-300 m3

10



Les anti algues (Préventifs et curatifs)

Nous avons toujours été récompensés pour  
la qualité et la concentration élevée en matières actives. 

ALGIBLACK

ALGIBON

Élimine rapidement tous les 
types d’algues présentes dans 
la piscine.
Particulièrement adapté pour 
les algues noires, jaunes, 
moutardes, brunes, etc…

Traitement choc : 1,5 L/100 m3

Entretien : 0,3 L/100 m3/ semaine

Produit polyvalent à 
quintuple effet.

Produit concentré et 
performant.

1 L/100 m3 / mois

• Donne à l’eau une couleur bleue vive.
• Très efficace contre les algues.
• Répulsif insectes
• Augmente la transparence de l’eau.
• Ne produit pas d’écume ou de mousse.

ALGIKLEAN
Spécialement conçu pour 
renforcer la désinfection avec 
les électrolyseurs de sel ou le 
traitement à l’oxygène actif.
Produit à double action : algicide 
et clarifiant.
Ne contient pas d’ions 
métalliques.

1 à 2 L/100 m3 / mois
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PHOS-OUT

PHOS-OUT 3XL

Produit qui élimine les phosphates présents dans l’eau. Les phosphates 
apparaissent en plus grande quantité dans les piscines avec de l’oxygène actif 
ou équipées d’un électrolyseur au sel.  Nous recommandons d’analyser la 
concentration en début de saison avec le kit phosphate et s’il y a une présence 
de phosphates (plus de 100ppb), d’effectuer un traitement de PHOS-OUT.  
Vous faciliterez ainsi l’entretien de la piscine.

Produit ultra-concentré conçu pour éliminer 
efficacement les phosphates dans la piscine 
lors que le taux est supérieur à 1000ppb. Les 
phosphates rendent l’entretien plus compliqué et 
augmentent la consommation de désinfectants.

Dose initiale (= 500 ppb) : 0,6 L/100 m3

Dose initiale (= 2500 ppb)
0,6 L/100 m3

ANTI-PHOSPHATE EN ENTRETIEN

ANTI-PHOSPHATES CHOC

RÉCUPÉREZ L’ASPECT DE VOTRE 
PISCINE EN 36 HEURES.

36 h 6 hPM-625 PHOS-OUT PM-643 ULTRA CLEARPM-675 PHOS-OUT 3XL

apportez-nous un 
échantillon d’eau pour 
effectuer l’analyse.

Conseil :
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SPOT REMOVER

Les métaux (Préventifs et curatifs)

1 h 5 hSPOT REMOVER ION MAGNETIC

ION MAGNETIC
Séquestrant du fer et du 
manganèse.
Il est stable au chlore de sorte 
que son effet soit durable.

Choc : 1,5 L/100 m3

Entretien : 0,5 L/100 m3

Elimine toutes  les taches incrustées 
sur les parois, fonds et escaliers. 

Résout tous les problèmes liés aux 
métaux : cuivre, fer, nickel, …

Dose initiale 20 g. / m3

• Compatible tous types de revêments.
• Efficace sur les taches jaunes-marrons.
• Effet ultra rapide.
• Non agressif pour le matériel.

COPPER OUT
Elimine l’excès de cuivre.
Évite des taches pourpres sur le 
sol et sur les parois de la piscine; 
coloration des maillots de bains en 
jaune clair; cheveux teints en vert.
Il est stable au chlore de sorte que 
son effet soit durable.

Choc : 1 L/100 m3

Entretien : 0,5 L/100 m3
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Solutions professionnelles
La solution à vos problèmes

AQUASTOP FAST DOWN

ANTICALCÁREO ANTICALCÁREO
NO PHOS

Produit pour colmater les 
fuites ou de petites fissures 
sur la surface ou dans le circuit 
hydraulique de la piscine ou du 
spa. L’efficacité du produit est 
spectaculaire.

1 L / 60 m3 d’eau.

Évite la présence d’insectes dans 
l’eau de la piscine. Les insectes ne 
peuvent plus se reposer sur l’eau 
ou respirer sous l’eau. Ils tombent 
au fond de la piscine.

0,5 L / 100 m3.

Séquestrant calcaire qui 
empêche les incrustations 
calcaires sur les parois de la 
piscine, dans les filtres à sables 
et l’obturation des canalisations.

0,5 à 1 L / 100 m3 .

Anti-calcaire Anti-calcaire sans phosphates

Unique anti-calcaire du marché 
sans phosphates.
Il garde néanmoins les propriétés 
du produit ANTICALCÁREO.

1 à 2,5 L / 100 m3 .

fuites, insectes aquatiques, calcaire…
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La solution pour l’entretien
des filtres, parois, échelles…

FLOORNET FORTIUS

SILNET TEXNET

Produit pour le nettoyage 
des piscines avec une grande 
puissance de détartrage sans 
détruire les joints de carrelages.
Ne dégage pas de vapeurs 
irritantes donc très maniable.
Idéal pour INOX (échelles, 
douches, cascades, etc…).

Acide chlorhydrique passif 
afin que le produit ne 
dégage pas de vapeurs et 
ne produise de corrosion.
Spécialement recommandé 
pour le besoin d’un 
puissant détartrage.

Décompacte, désinfecte et 
nettoie le sable. Il intègre un 
indicateur-marqueur qui nous 
indique la fin du processus de 
régénération du sable.

Spécial pour le nettoyage 
des filtres à cartouches.
Le plus accessible du 
marché et le plus efficace.

Solutions professionnelles
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La ligne d’eau

Anti-mousse & destructeur de chlore

La solution pour l’entretien :
ligne d’eau, anti-mousse et destruction du chlore

LINNET ACTION

FOAMEX RESTICLOR

Produit spécialement conçu pour éliminer les taches causées
par les graisses et les crèmes solaires qui noircissent au soleil 
et s’imprègnent fortement à la ligne des flottaison. Également 
utile pour nettoyer les taches bleues provoquées par le cuivre. 
Peut s’appliquer sur tout type de surface.
Doser une petite quantité de produit sur une éponge ou une 
brosse puis frotter à l’endroit à nettoyer. Rincer.

Elimine la mousse de l’eau.
Effet instantané.

1 L / 100 m3 d’eau.

Élimine l´excès de chlore 
dans l´eau.

1 g/m3 pour supprimer 1 ppm 
de chlore.

Solutions professionnelles

NETTOIE AUSSI LES 
TACHES JAUNES ET 

NOIRES SUR LA LIGNE 
DE FLOTTAISON
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L’hivernage de ma piscine
Ne cachez pas votre piscine en hiver,
mettez-la en valeur !

IVERFILTER

IVERNET 6M

IVERLINER

ECOIVER

Protège le filtre pendant 
l’hiver. La durée de vie du 
produit est estimée à six 
mois.

6 mois de protection.
Evite la création des 
algues, la décomposition 
de l’eau et les incrustations 
calciques sur les parois.

1/ Controlez le niveau du T.A.C. avec les bandelettes d’analyses FTK.
2/ Ajustez le pH de votre eau à 7.2.
3/ Controlez le niveau du chlore qui doit être de 3 ppm.
4/ Vérifiez que le taux du stabilisant soit de 10 ppm au minimum.

Produit d’hivernage 
universel.
Compatible pour 
les piscines avec 
liner, polyester et/ou 
équipement électrolyseur 
de sel.

Nouveau produit 
d’hivernage qui protège 
et prévient la formation 
d’algues dans les piscines 
pendant trois mois en 
hiver, pour les régions 
froides.

Pour un bon 
hivernage, suivez 
ce qui suit :

Conseil :
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HYDROLINE SALT SYSTEM 2.0  
by HAYWARD

CHLORATION PISCINES PRIVÉES-FAMILIALES

Électrolyseur HSS • Produit du chlore à partir de chlorure de sodium.
• Écran digital détachable.
• Lecture de concentration du sel. Niveau optimal 3,0 g/L.
• Message niveau élevé de sel.
• Message niveau bas de sel.
• Fonction super-chloration.
• Réglage en pourcentage du niveau de production.
• Capteur de débit.
• Capteur de température.
• Cellules autonettoyantes par inversion de polarité.
• Vie de la cellule supérieure à 10.000 heures.
• Cellule T-CELL de HAYWARD.
• Option de dosage du PH et du Contrôle.

NE NÉCESSITE QUE 3,0 g/L DE SEL !!

Nouvelle génération d´électrolyseurs de sel HYDROLINE SALT 
SYSTEM by HAYWARD.
Possibilité d´automatisation du contrôle et du dosage du pH.  
La sonde se connecte directement sur l´équipement et donne 
l’ordre d’ajouter le pH moins liquide.

Pompe doseuse pH

SONDE DOUBLE JONCTION

Équipements  
        électrolyseurs
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Solutions professionnelles
Une gamme spéciale pour les
électrolyseurs de sel

STABILISANT

ION CELL

PH MINUS

CELNET

ALGIKLEAN
Évite la destruction du chlore, 
prolongeant ainsi son action 
désinfectante.

Prolonge la durée de vie de la 
cellule et évite les incrustations 
(dépôts de tartres).

Produit acide liquide concentré 
et sûr qui protège la cellule.

Nettoie complètement la 
cellule en la laissant comme 
neuve, à son état d’origine.

Unique algicide et clarifiant 
compatible avec électrolyseur 
de sel.

Prolongez la durée de vie de 
votre équipement

Sain et 
respectueux

Augmentez et améliorez  
vos performances

Entretien facile

1 2

3 4
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Produits gamme Spa - Spamar

Essences pour Spa

Une ligne complète pour l’entretien du SPA !

SM-410
IVERLINER

SM-643
ULTRA CLEAR

SM-440
STARTER

SM-440
HOT TUB CLEANER

SM-572
MAXIBROM 20

CÍTRICOS

SM-601
BAJA pH

SENSES

SM-612
SUBE pH

PASIÓN

SM-605
ANTICALCÁREO

SM-640
FOAMEX

Désinfectant 
concentré à 

base d’oxygène 
actif.

Clarifiant ultra 
rapide. Élimine 
tous les résidus 

de l’eau.

Kit pour la mise en route du Spa :
SM-410 OXISHOCK - SM- 440 STARTER
SM-572 MAXIBROM - SM-601 BAJA pH
SM-612 SUBE pH - SM-640 FOAMEX
SM-643 ULTRA CLEAR - AQUACHEK ROUGE
DOSEUR FLOTTANT

Activateur des 
désinfectants.

Désinfectant et 
détartrant des 
canalisations.

Désinfectant 
à base de 

brome.

pH moins pour 
abaisser le pH.

pH plus pour 
augmenter le 

pH.

Anti-calcaire 
concentré.

Anti-mousse. 
Effet immédiat.



Matériels d’analyses
La mesure des paramètres de l’eau pH, TAC…
avec une précision incroyable !

Encore plus de précision…

Chlore, pH, TAC, 
Stabilisant

FTK POCKET TESTER SCUBA II

Sel Brome, pH, TAC, TH

Mesure rapide de 4 
paramètres de l’eau.
50 bandelettes 

- Chlore libre 
- pH 
- Alcalinité 
- Acide cyanurique

Mesure rapide de 4 
paramètres de l’eau.
50 bandelettes 

- Brome 
- pH 
- Alcalinité 
- Dureté

Analyse de précision 
des niveaux de 
chlorure de sodium 
(sel.). 
10 bandelettes

Analyse rapide :

- Chlore libre 
- Chlore total 
- pH 
- Demande d’acide

Analyse digitale instantanée 
mono-paramètre :
- pH 
- ORP (Redox) 
- Sel 
- T.D.S.

INSTRUMENT DE MESURE
Le Scuba II permet d’analyser le 
taux de chlore libre et total, le pH, 
l’alcalinité et l’acide cyanurique 
en quelques minutes seulement. 
Chambre d‘analyse intégrée qui se 
remplit en la plongeant dans l’eau.

Test de brome 
désormais 
inclus
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MOD. 9036
Brosse courbe avec poils en nylon 
blanc, bon marché et résistante.

Brosses

MOD. 9003 / 9030

Épuisette ultra renforcée avec tamis fin et très 
résistant. Pelle frontale pour faciliter le ramassage 
des feuilles et particules.

Épuisettes 
de fond 

MOD. 9055
Fabriqué avec des matières de haute qualité. 
Flexible et roues avec coussinets.

Balai flexible 

2,4m / 3,6m / 4,8m
Manches télescopiques 
en aluminium renforcé 
pour le matériel de 
nettoyage de votre 
piscine.

Manches 
téléscopiques Liner-Polyester

Mod. 9052

Tête de balai transparente 
avec brosses. Fabriquée en 
polypropylène bleu. Elle est livrée 
sous blister individuel.

Tuyaux flottants Hydroline
Tuyaux de 38 mm. et 50 mm. de diamètre 
intérieur avec 1 embout soudé sur chaque 
extrémité, dont 1 rotatif. 

Matériel de nettoyage
Brossez et nettoyez la piscine, une 
fois par semaine pour atteindre des 
économies sur les produits chimiques.  
Ainsi, vous éviterez des problèmes.
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Matériels Hydroline
Le matériel le plus fiable du marché et le plus fonctionnel !

Nouveau média filtrant VIDROMAR

- Economisez jusqu’à 80 % de l’eau (lors des lavages des filtres).
- 100% écologique et recyclable.
- Pas besoin de la remplacer.
- Une économie de 30% de produits chimiques.
- Améliore d’une façon spectaculaire la transparence et la qualité de l’eau.

Garantie de qualité avec un corps 
plus épais (Standard Américain) 
et optimisation de l´hydraulique 
pour une excellente qualité de 
filtration et durée de vie. Filtre HYDROLINE  

by HAYWARD. 

Passez au verre le plus technique du marché !

Produit exclusif

Filtre  
HYDROLINE
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• Fonctionne à partir de +5ºC.
• Échangeur en TITANE.
• Gaz réfrigérant écologique R410A.
• Panneau contrôle digital intégré au chassis.

• Fonctionne à partir de -3ºC.
• Panneau contrôle digital.
• Raccordement D.50 mm.
• Pour les piscines jusqu’à 150 m3.

HYDRO HEATPOOL EASY PAC

HYDRO HEATPOOL WP GREEN

2 modèles différents sur la technique mais identiques sur la qualité

• Réversible.
• Protection contre la corrosion.
• Pour piscines jusqu’à 80 m3.

• Échangeur de chaleur en TITANE.
• Programmateur avec contrôleur tactil.  
   Livré avec 100m de câble.
• Inclus : kit priorité chauffage.

Matériels Hydroline

Profitez plus longtemps de votre piscine
Pompes à chaleur

Hydroheat Wi-Fi control

TÉLÉCOMMANDE

WI-FI

NOUVEAUTÉ
TÉLÉCOMMANDE POUR 

LA NOUVELLE APPLI
Pool Heater
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Découvrez notre site : www.o-concept.fr

Membre de la  
Fédération des 
Professionnels  
de la Piscine

Construction de piscines
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