
NOUS 
AIMONS 

L’ÉTÉ



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).
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Magasins spécialisés 
À VOTRE SERVICE

Professional stores AT YOUR SERVICE

Tout l’univers de la piscine à votre disposition.
The universe of the pool at their disposal.

Analyse de l’eau et conseil en chimie.
Chemical analysis of water and advice.

Cadeaux et promotions tout au long de la saison.
Gifts and promotions throughout the season.

Personnel qualifié par l’Academia Hydroline et Spa Academy. Chimie 
de l’eau, électrolyseurs au sel, robots automatiques, climatisations, 
récupération de piscines, etc.
Workers qualified by the Hydroline Pool and Spa Academy Academy. Water chemistry, 
Salt Electrolysis, automatic pool cleaners, water heating, renovation of swimming 
pools, etc.



2

Piscines 
parfaites Perfect pools
Valeurs idéales pour 
chaque paramètre
Alcalinité 100 ppm
pH 7,2
Phosphates 0 ppb
Dureté calcique 300 ppm
Chlore libre 1,5 ppm
Chlore combiné <0,6 ppm
Stabilisateur 40 ppm
Brome 3 ppm
Bonaqua System 1 ppm
Cuivre <0,6 ppm
Fer 0 ppm
Nitrates 0 ppm

Ideal values 
of each parameter
Alkalinity 100 ppm
pH 7.2
Phosphates 0 ppb
Calcium Hardness 300 ppm
Free Chlorine 1,5 ppm
Combined Chlorine <0,6 ppm
Stabilizer 40 ppm
Bromine 3 ppm
Bonaqua System 1 ppm
Copper <0.6 ppm
Iron 0 ppm
Nitrates 0 ppm

Demandez votre package analyse. 
Apportez-nous un échantillon d’eau et nous 
vous ferons une première analyse complète 
avec notre logiciel.

Request your bottle. 
Bring a sample of water: we will carry out a 
first FREE chemical analysis with our software. Analizamos tu agua · We analyze your water



WIN AN 
ELECTRIC  
SCOOTER

GAGNEZ UNE 
TROTTINETTE 
ÉLECTRIQUE

Trouvez votre code dans les 
boîtes de Cleanpool TAB20.

Validez le code sur le site: 

Vous pouvez gagner une superbe 
trottinette électrique !

poolandplay.compoolandplay.com

11
22
33

Bongo Serie A 
Connected

30
TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES

ELECTRIC
SCOOTERS

Trottinette électrique de 700 W 
avec une batterie amovible, jusqu’à 

25 km d’autonomie.

700 W electric scooter with 
removable and interchangeable  

battery up to 25 km  
of autonomy.

Cleanpool TAB20Cleanpool TAB20Cleanpool TAB20

Find your code in the Cleanpool TAB20 boxes.

You can win a fantastic electric scooter.

Validate the code on the web:

Coagulant clarifiant très complet et concentré. 
The most complete and concentrated brightener coagulant. 



Savez-vous comment utiliser le produit ?
Le Professeur Piscimar va vous aider !
Want to know how a product is used? 
Professor Piscimar helps you.

Sélectionnez un produit Piscimar

Scannez le code QR

Félicitations! Vous avez accès 
à la vidéo de votre produit Piscimar!

Select a Piscimar Product

Scan the QR code

Congratulations! You have 
the video of your Piscimar Product

Comment procéder ?

1

2

3



CARAÏBES
GAGNEZ UN VOYAGE AUX

www.poolandplay.net

Demandez votre carte « RASCA » 
pour deux produits Piscimar  
achetés.
Ask for your SCRATCH card
for the purchase of 2 PISCIMAR products

Campagne publicitaire valable jusqu’au 30 septembre  /  Campaign valid until September 30, 2020

Win a trip to the Caribbean

* Dans la limite des stocks disponibles 

* Until Stocks

A TRIP FOR 2 TO THE CARIBBEAN

VOYAGE AUX CARAÏBES
POUR DEUX PERSONNES

AND THOUSANDS OF GIFTS *
ET DES MILLIERS D’AUTRES CADEAUX ! *
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Comment nettoyer le tartre 
du carrelage ?

Pourquoi nettoyer les filtres ?

How to clean limescale 
over the tiles?

Why filter cleaning?

1. Appliquer FORTIUS directement. L’utilisation 
de masque n’est pas nécessaire.

2. Brosser et laisser agir aussi longtemps que 
possible.

3. Rincer à l’eau.

Ils ont l’air propres mais des millions de bactéries et 
de déchets s’accumulent, polluant et provoquant un 
déséquilibre de l’eau.

• Filtre à sable: nettoyer et regénérer une fois par an 
et remplacer une fois tous les 5 ans.

• Filtre à sable: nettoyer et regénérer une fois par an 
et remplacer une fois tous les 5 ans

1. Apply directly FORTIUS, mask isn’t needed.

2. Brush and leave on as long as possible.

3. Rinse with water.

Seems to be clean but aren’t, millions of bacterias and debris. 
Contaminating and unbalancing water.

• Sand: cleaned each year and replaced every 5 years.

• Cartridge: cleaned every 2 months and replaced every 3 years.

SCALE & STAIN CLEANER

SILNET

TEXNET

Nettoyant pour la piscine Nettoyant de filtres

Nettoyant piscine 
pour tous types de 
surfaces.
Cleaner all type of surfaces 
without fumes.

Nettoie, désinfecte 
et régénère le sable.
Cleans, disinfects and regenerate 
the sand filter.

Nettoie, désinfecte 
et régénère les filtres 
à cartouches.
Cleans, disinfects and regenerate 
the cartidges.

FORTIUS 
Nettoyant extra 
puissant pour 
piscines. Sans gaz.
Extra-powerful cleaner for 
concrete without fumes.

Cleaning of the pool Filter cleaning

Préparation de 
la piscine
Swimming pool settings

NOUVEAU SPRAY DE 
SÉCURITÉ POUR ENFANTS
Child Safety New Spray

nouveaute
new 2020
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Les problèmes de filtre traditionnels disparaissent.
Traditional filter problems disappear.

VIDROMAR

Remplacez le sable de votre 
filtre par le seul verre micropoli 
et ultra-filtrant du maché.

Schéma d’un système de filtre standard
A standard filter diagram

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

• Economisez jusqu’à 80% d’eau et 30% de 
consommation de produits chimiques.

• Améliore de 75% la transparence de l’eau.
• 100% sécurisant, ne coupe pas. 

Il est écologique et recyclable.
• Une durée de vie plus longue que les autres verres.

• Save up to 80% of water and 30% of 
chemicals.

• 75% improvement in water transparency.
• 100% safe, no cuts, is environmentally 

friendly and recyclable.
• More durable than other glasses.

Change the sand of 
your filter for the unique 
micropolished and 
ultrafiltering glass

Biofilm 
Biofilm

Silice obstrué 
Clogged silica sand

Silice saturé hors de porté 
du nettoyage du filtre 
Clogged silica sand out 
of backwash reach

Canalisations 
Micro-channels

Verre filtrant Filtering glass
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RAPPEL suivez bien les instructions de chaque produit
REMEMBER follow always label instructions

La mise en marche 
en 5 étapes

Starting in 5 steps
En suivant ces étapes, vous économiserez de l’argent, du temps 

et utiliserez moins de produits chimiques.
Follow this steps and save money, time and chemicals.

Augmente et diminue l’alcalinité Augmente et diminue le pH

Augmente et diminue 
le pH liquide

Ajustez l’Alcalinité Ajustez le pH
1 2

Adjust alkalinity Adjust pH

Régulez le pH et l’alcalinité en même temps.
Regulate both alkalinity and pH.

Augmente et diminue le pH.
To raise or lower the pH.

Augmente ou diminue le pH (produit liquide).
Liquid to raise or lower the pH.

Réglez à 100ppm. Vous remarquerez que le pH 
n’augmente pas et que vous consommez moins de 

désinfectant.

Régler le pH à 7,2 permet de désinfecter avec 80% 
de chlore actif.

Tous les régulateurs n’ont pas la même efficacité. 
Consultez votre revendeur.

Setting TAC at 100 ppm will see how the pH doesn’t bounces 
and will consume less disinfectanct.

Set pH at 7.2 chlorine disinfection rise up to 80% of its capacity.
Not all balancers are as effective, refer to your Store.
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+

5h

7h

12h

ULTRA CLEAR

Eau claire
Sparkling water

ACTIBON SHOCK

RITOCAL GR

PHOS-OUT

SOS Eau verte

Niveau recommandé:
Recommended level:

0 ppb
Phosphates Phosphates

PHOS-OUT 3XL

Élimine les phosphates Tratamiento de Choque
3 4

Remove phosphates

Shock Treatment

Clarifiant de choc. 
Récupération immédiate 
des eaux troubles.
Shock clarifier, immediate recovery 
of murky water. Ideal for spas.

Le kit se compose de 3 
produits (Ritocal GR - 
Actibon Shock - Cleanpool 
TAB20) Récupération 
spectaculaire en 12 heures 
d’une eau verte a bleue.
Kit made up of 3 products (Ritocal GR 
- Actibon Shock - Cleanpool TAB20) for 
fast recovery from green to blue water.

Durée de récupération 
de l’eau verte réduite 
étonnamment à 5 heures 
seulement.
Dramatically reduces recovery time 
of green water to just 5 h.

Chlore rapide concentré 
(70%). Ne laisse aucun 
résidu dans l’eau.
Chlorine concentrate fast dissolving 
(70%), without chemicals debris.

Les phosphates sont la nourriture des algues 
essentielle pour faire de la photosynthèse et se 

développer, donc nous recommandons d’analyser 
votre concentration au début de saison avec le 
kit de phosphate et s’il y a une présence faire 
un traitement avec l’un de nos éliminateurs 

des Phosphates. L’entretien de la piscine sera 
beaucoup plus simple et économique.

Pour eaux neuves / hivernage / vertes

Phosphates are the food of algae, essential to do photosynthesis 
and develop, therefore we recommend analyzing your 

concentration at the beginning of season with the phosphate 
kit and if there is a presence do a treatment with one of our 

eliminators of Phosphates. The maintenance of the pool will be 
much more simple and economical.

New waterswinterized / green waters

KIT nouveaute
new 2020
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TABLEAU DE DOSAGE :
SHOCK DOSAGE TABLE:

DICLORO GR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 g/m3

MAXICLOR GR  . . . . . . . . . . . . . . . . .30 g/m3

RITOCAL GR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 g/m3

Traitement de Choc Désinfection
4

Shock Treatment Disinfection

Avant de faire un traitement de choc, réglez le taux d’alcalinité et le pH pour le 
rendre plus rapide et efficace.

Before a shock treatment adjust Alkalinity and pH. They’ll be more effectives and fasters.

RITOCAL GR

DICLORO GR MAXICLOR GR

Aquachek® Peróxido
Chlore non stabilisé sans acide 

cyanurique à dissolution rapide. 
Adapté aux eaux potables. 

Granular Calcium hypochlorite  
wihout CYA. 

Chlore stabilisé à l’acide 
cyanurique à dissolution très 

rapide.
SDIC stabilized with CYA fast dissolving.

Trichlore stabilisant à l’acide 
cyanurique à dissolution lente et 

plus concentré.
TCCA stabilized slow dissolution and more 

concentrated.

Bandelettes d’analyse rapide pour l’oxygène 
liquide, le pH et le taux d’alcalinité (25 

bandelettes)
Strips for quick analysis of Peroxide, pH and Total Alkalinity 

(25 strips).
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40 1 21,5
ppm

Chlore / Chlorine

62 3 54
ppm

Brome / Bromine

Entretien Désinfection
5

Maintenance Disinfection

RITOCAL 200 MAXIBROM 20

POLICLOR LINERPOLICLOR

MAXICLOR 200
Hypochlorite de calcium en galet 
de 200g. Ajouter 3 tablettes par 

50m³ chaque semaine.
Calcium hypochlorite 200g tablet. Add 3 

tabs every week for 50 m3.

Brome sous forme de tablettes de 
20g. Plus de confort et sans odeur 

de chlore.
Slow-dissolving 20 g. bromine 

tablets. More comfortable and chlorine 
odorless.

Tablettes multi-effets sans cuivre 200g, désinfecte, 
clarifie, prévient les algues, réduit le pH et évitent 

l’entartrage. 2-3 tablettes par semaine pour 50 m³.
Copper free multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent 

algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week 
for 50 m³.

Galets multi-fonctions de 200 g. Désinfecte, 
clarifie, évite les algues, réduit le pH et empêche 
les incrustations. 2 - 3 tablettes pour 50m³ par 

semaine.
Multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce 

pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m³.

Tablettes de chlore de 200 g à 
dissolution lente. 2 tablettes par 

50m³ une fois par semaine.
200 g chlorine tablets and slow dissolving. 

Add 2 tabs every week for 50 m3.

CONSEIL
Les chlores stabilisés augmentent le 
niveau d’acide cyanurique dans l’eau.  
Ce niveau permet d’éviter que le chlore 
se détruise par l’action du soleil mais il a 
un effet négatif: quand le niveau dépasse 
50ppm ne permet pas de désinfecter. 

ADVICE
The Cyanuric acid level into the water is being 
increased by stabilized chlorine, this prevents the 
chlorine is destroyed by the action of sunlight. But has 
a negative effect because when is above 50 ppm does 
not allow chlorine disinfection.
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COMPREND 
INCLUDED

Entretien Analyse
5

Maintenace Analysis

Tiras FTK

Pocket Testers POOL LAB® 1.0

FTK-125 Aquachek® Red
Languettes pour l’analyse rapide 
du chlore libre, pH, alcalinité et 

stabilisant (50 languettes).
Strips for quick analysis of Free Chlorine, 
pH, Alkalinity and Stabilizer (50 strips).

Mesureurs digitales à lecture instantanée pour le 
pH, ORP, sel et TDS.

Digital testers with instant readings for pH, ORP, Salt and TDS.

Photomètre qui mesure les 9 paramètres 
chimiques dans une piscine. Il a Bluetooth et une 

application gratuite pour enregistrer les résultats. 
Analyse professionnelle avec un prix incroyable 

pour votre piscine.
Photometer that measures the main 9 chemicals parameters 
in a pool. It has Bluetooth and a free APP to save the results. 

Professional analysis with an amazing price for your pool.

Idéal piscines résidentielles. 
Analyse le chlore libre/total, pH, 

demande d’acide et alcalinité.
Special residential pools kit. Analyses Free/

Total Chlorine, pH, Acid Demand and 
Alkalinity.

Bandelettes pour l’analyse 
rapide du brome, du pH, 

del’alcalinité et la dureté de 
l’eau (50 bandelettes).

Strips for quick analysis of bromine, pH, 
alkalinity and total hardness (50 strips)

Analysez l’eau chaque semaine
Si vous avez des questions ou si vous ne 
parvenez à obtenir une piscine impeccable, 
rendez-vous chez votre PISCIMAR STORE avec 
un échantillon. Nous l’analyserons et vous 
proposerons le meilleur traitement.

Analyze water every week
If you have doubts or your swimmingpool isn’t bright, 
come to your PISCIMAR STORE and bring us a water 
sample. Pleased we’ll analyze it and advice tou the best 
solution.
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Clarificateurs

Algicides

Brighteners

Algaecides

GOLDENFLOK

ALGINET ALGIBON

CLEANPOOL TAB20 CLEANPOOL SHOCK
Coagulant qui clarifie l’eau et 

capture les auto-bronzants et le 
pollen. Il évite les taches sur la 

ligne de flottaison.
Coagulant and brightener, traps 

suntanoils and pollen. Avoid spots on 
waterline.

Algicide qui ne mousse pas. Prévient la formation 
d’algue. 1L/100m³ par semaine.

Non-foaming algaecide, it prevents algae formation, 1 L / 100 m3 
every week.

Algicide super concentré. 1 L 
par mois tous les 100 m³.

Super-concentrated algicide and brightener, non-foaming. 
1 L per month for every 100 m³.

Coagulant clarifiant très 
complet et concentré. 1 pastille 

tous les 10 jours.
Coagulant and brightener more complete 

and concentrated. One tablet every 10 
days.

Clarificant technique pour 
réaliser traitements de choc 
pour récupérer des eaux très 

troubles en peu temps.
Technical clarifier to perform shock 

treatments to recover very cloudy waters 
in a short time.

Le saviez-vous ?
Les coagulants sont plus efficaces et 
capturent plus de particules (pollen, boue, 
auto-bronzants,etc) que les floculents.

Ne pas utiliser d’algicides avec du cuivre libre.
Ils tachent les maillots de bain, colorent les 
cheveux en vert et provoquent des taches 
dans le vase de la piscine.

Knew that…?
Coagulants are more efficient and trap more particles 
(pollen, mud, tanning, etc) that the flocculants.

Don’t use free copper algaecides 
They spot the suits, dyes the hair green and stains the 
pool.

Pour une eau limpide, combinez l’ALGIBON 
et le CLEANPOOL TAB 20.
Combine ALGIBON with CLEANPOOL TAB 20 and your 
water will be a mirror.

nouveaute
new 2020
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Solution aux problèmes habituels
Solution to common problems

Fuite d’eau

Nouvelle Formule
New Formula

Insectes à la surface Guêpes

Incrustations calcaires
Water leaks

Surface insects Wasps

Limescale

Fuites dans les canalisations ou le bassin. 
Appliquer 1L/60m³ de PM-660 AQUA-STOP.

Pipe leak or swimming pool leak. Apply 1 L/75m³ of  
PM-660 AQUA-STOP.

Insectes à la surface ou aquatiques. Avec essence 
de théier. Appliquer 0,75 L/100 m³ de 

PM-670FAST DOWN.
Surface and aquatic insects. With tea tree essence 

Apply 0.75 L/100 m³ of PM-670FAST DOWN.

Piège qui capture les guêpes. Placez 2 pièges 
aux extrémités opposées de la piscine.

Wasp trap, attracts and captures wasps, place 2 wasp trap 
at opposite ends of the pool.

1 - Vérifiez l’alcalinité (80 et 140 ppm) et le pH (7.0 
et 7.2). S’ils sont déréglés, il faut les corriger.

2 - Ajouter 10g/m³ d’ANTICALCAIRE une fois par 
mois.

1 - Check alkalinity (120 ppm) and pH (7.2), correct and adjust them. 
2 - Add 10 g/m3 of ANTICALCÁREO once per month.
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Solution aux problèmes habituels
Solution to common problems

1 h 5 hSPOT REMOVER ION MAGNETIC

Taches de metal a la surface
Metal spots

Supprime les taches imprégnées 
dans toute la piscine. S’applique 

directement dans l’eau.
Removes stains stuck throughout the pool. 

It is applied directly to water.

Stabilise le fer, responsable 
de l’eau orangée.

Stabilizes the oxidized iron typically 
orange colored water.

Supprime le cuivre qui provoque 
les cheveux verts et les taches 

pourpres sur les joints.
Removes copper that causes green hair 

and purple spots on the boards.

Pigments métalliques imprégnés:
1 Appliquer PM-665 SPOT REMOVER 3 

proximité des taches.
2 Ajouter immédiatement PM-615 ION 

MAGNETIC pour les taches orange-
marron ou PM-665 COPPER OUT pour les 
taches vertes ou lilas.

3 Réglez l’alcalinité (100 ppm), pH (7.2) et le 
désinfectant (1.5 ppm).

Surface colorations:
1 Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots.
2 Add immediately PM-615 ION MAGNETIC 

for orange- brown spots or PM-665 COPPER OUT 
for green or lilacs spots.

3 Adjust Alkalinity (100 ppm) and pH (7.2) 
and disinfectant (1.5 ppm).

SPOT REMOVER ION MAGNETIC COOPER OUT

SOS Taches
Est composé de 3 produits (Resticlor - Spot Remover 
- Ion Magnetic). Elimine toutes les taches liées aux 
métaux lourds.
Kit made up of 3 products (Resticlor - Spot Remover - Ion Magnetic). 
Eliminates all stains associated with metals.

8h
KIT

nouveaute
new 2020
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Eau trouble Impuretes sur la ligne de flottaison
Cloudy water Dirt over the water line

Problème causé par un désajustement chimique, 
une mauvaise filtration ou une surcharge du bain:
1. Analyser et ajuster l’alcalinité à 100 ppm avec 

PM-642 TAC MOINS ou PM-612 TAC PLUS et le pH 
à 7.2, avec PM-601 pH MOINS ou PM-632 pH PLUS 

POUDRE, selon les besoins.
2. Nettoyer et si le problème persiste, vérifier 

l’état de la filtration. Si le filtre à silex est obstrué, 
le régénérer avec PM-112 SILNET et s’il est à 

cartouche avec PM-152 TEXNET.
3. Améliorer la performance de votre filtre avec 
le clarifiant PM-613 GOLDENFLOCK ou PM-663 

CLEANPOOL TAB20.
Problem due to an Alkalinity and pH not balanced, Poor Filtration 

or swimmers overload:
1. Analyze and adjust alkalinity at 100 ppm with PM-642 BAJA TA. 
or PM-612 SUBE TA and pH at 7.2, with PM-601 BAJA pH o PM-632 

SUBE pH POLVO.
2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and 
check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 

TEXNET.
3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK 

or PM-693 CLEANPOOL SHOCK.

Excès de graisses, de crèmes solaires et d’huiles 
corporelles.

1. Limpiar línea de flotación con 
PM-121 LINNET ACTION.

2. Dosificar regularmente PM-613 GOLDENFLOK o 
PM-643 ULTRACLEAR.

Excess of fats, sun creams or body oils.
1. Clean water line with PM-121 LINNET ACTION.

2. Dose regularly PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 UTRACLEAR.

Nettoie même les 
taches jaunes et 
noires présentes sur 
la ligne de flottaison.

Cleans up 
yellow and black 
waterline stains.

Solution aux problèmes habituels
Solution to common problems
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Algues noires ou marrons Algues moutardes

Algues roses

Black or brown algae Yellow algae

Pink algae

Contamination de pores dans le bassin. Brosser 
les zones concernées avec une brosse en acier 

inoxydable et appliquer 1,5 L/100m³ de PM-624 
ALGIBLACK +.

Spore contamination of the pool. Brush the affected area with wire 
brush and apply stainless steel 1.5 L/100m³ PM-624 ALGIBLACK +.

Algues résistantes aux désinfectants et aux 
algicides.

1. Analyser le niveau de phosphates.
2. Si le niveau est inférieur à 500 ppb, appliquer 

PM-625 PHOS-OUT et s’il est supérieur à 500 ppb, 
appliquer PM-675 PHOSOUT 3XL.
3. Attendre 8 heures et appliquer 

PM-634 ALGIKLEAN.
Resistant algae to disinfectants and algaecides.

1. Analyze phosphates level.
2. If is lower than 500 ppb apply PM-625 PHOS-OUT and if is 

higher than 500 ppb apply PM-675 PHOS-OUT 3XL.
3. Wait 8 hours and apply PM-634 ALGIKLEAN.

Appliquer un traitement de choc avec 35 g/m³ 
de RITOCAL GR + 0,5 L/100 m3 de PM-420 

ACTIBON SHOCK.
Apply shock treatment with 35 g/m3 of RITOCAL GR with 

0.5 L/100 m³ of catalyst PM-420 ACTIBON SHOCK.

Solution aux problèmes habituels
Solution to common problems
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sans chlore
Chlorine-free

Traitement idéal pour 
les personnes ayant 
des problèmes de 
peau ou allergiques 
au chlore.  Bonaqua 
procure un grand 
confort de baignade 
avec une eau douce 
et claire. Sans odeur, 
ni inconvénients des 
produits traditionnels.
Avec ce système, 
vous remarquerez 
significativement des 
économies financières 
et obtiendrez une 
eau parfaitement 
entretenue avec un 
entretien bien moindre.

Particularly suitable for 
people with skin problems 
or chlorine allergies. 
Bonaqua delivers great 
swimming comfort with 
soft and clear water, 
without any smells or the 
inconvenience of other 
traditional products. Using 
this system will lead to 
substantial economic 
savings, and you will enjoy 
pristine water with lower 
maintenance levels. 

Il n’y a pas de chlore
Pas d’irritation des yeux
N’abime pas la peau
Ne modifie pas le pH

Chlorine-free
No eye irritation
No skin damage
Not pH alteration

Kit Promo

GRATUIT
FREE  

CLEANPOOL TAB 100 g

Avant
Before 423

355

x2
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Traitement sans chlore 
pour peaux atopiques

Hydroline UV-C Hydroline HDP H2O2 ALGIKLEAN RITOCAL GR+ + +

La meilleur combinaison 
pour profiter d’une 
eau cristalline et sans 
démangeaisons. Doux 
avec la peau et le système 
respiratoire.

The best combination to enjoy sparkling 
water without itching. Gentle on the 
skin and the respiratory tract.

Special treatment without chlorine 
for atopic skin
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PROLONGE 
la durée de vie. 

Prolongs service life of the equipment.

AUGMENTE 
et AMÉLIORE. 

Increases and improves yield.

SAIN 
et RESPECTUEUX. 

Healthy and environmentally friendly.

FACILITE 
l´entretien. 

Easier maintenance.

Recherchez le logo
Search the text

CELNET

Nettoie 
complètement 
la cellule en la 

laissant comme 
neuve, à son 

état d’origine.
Thorough cleaning of 
the cell, leaving it as 

good as new.

ANTICALCÁREO
NO-PHOS

Évite les 
incrustations 

sur les parois de 
la piscine et à 
l´intérieur des 
filtres à sable.

Prevents scaling lime 
on the swimming pool 
walls and in the sand 

of the filters.

ESTABILIZADOR

Évite la 
destruction 
du chlore, 

prolongeant 
ainsi son action 
désinfectante.

Prevents chlorine 
elimination, extending 
its disinfecting action.

ALGIKLEAN

Unique Algicide 
et Clarifiant 

compatible avec 
électrolyseur 

de sel.
Only algicide and 

clarifier compatible 
with electrolysis.

PH MOINS 
LIQUIDE

Produit acide 
liquide concentré 

et sûr  
qui protège la 

cellule.
Concentrated 

liquid acid product, 
guaranteed to protect 

the cell.

CHIMIE 
Spéciale Électrolyseur de Sel

Special Chemicals for salt chlorination

Nouvelle formule
New Formula

ÉLECTROLYSEUR 
DE SEL

•SALZELEKTROLYSE
•ZOUTELEKTROLYSE

•SALT CHLORINATION
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Savez-vous 
combien coûte 
la CELLULE 
de votre ÉLECTROLYSE SALINE ?
Do you know how much the CELL 
for your SALINE ELECTROLYSIS costs?

• Durée de vie de la cellule 30 % supérieure.
• Réduit les phosphates.
• Améliore le rendement de votre équipement.
• Augmente la production de chlore.
• Facilite l’entretien de la piscine.

Améliore le rendement et 
prolonge la durée de vie de 
votre électrolyseur au sel
Improves the performance 
and extends the lifespan 
of your saline chlorinator

• 30% more cell duration.
• Reduces phosphates.
• Improves the performance of your equipment.
• Increases chlorine production.
• Facilitates pool maintenance.

FORMULE
EXCLUSIVE

Exclusive formula
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PROBLÈME CAUSE TRAITEMENT RECOMMANDÉ

Algues vertes

· Désinfection insuffisante.
· Kit d´analyses périmé.
· Niveau élevé de phosphate.
. Contamination de l´eau de 

la piscine par des agents 
extérieurs.

1. Vérifiez que le kit d´analyse n’est pas périmé et/ou indique de faux résultats, 
utilisez un kit qui permet de mesurer le chlore libre (échelle de couleur 
rose) et celui qui mesure le chlore total (échelle de couleur jaune).

2. Vérifiez le pH et corrigez-le s´il n´est pas entre ces deux valeurs: 7,0 et 7,2.
3. Appliquez un traitement de choc : 40 g/m3 de PM-503 CHLORE CHOC 

GRANULÉ ou 30 g/m3 de PM-531 RITOCAL GR avec 0,5 L/100 m3 del PM-
420 ACTIBON SHOCK.

Turbidité

1. L’alcalinité et/ou Ph    
  déséquilibré.

2. Filtration insuffisante.
3. Forte utilisation 

  de la piscine.

1. Analysez et ajustez l’alcalinité entre 80 et 140 ppm avec PM-642 TAC MOINS 
ou PM-612 TAC PLUS. Le pH doit-être compris entre 7,0 et 7,2. Ajustez-le 
avec PM-601 pH MOINS ou PM-632 pH + POUDRE, selon les besoins.

2. Si elle persiste, vérifiez l’état du média filtrant. Si le sable est colmaté, le 
régénérer avec PM-112 SILNET et s´il s´agit d´un filtre à cartouche, utilisez 
PM-152 TEXNET.

3. Aidez le filtre avec le clarifiant PM-613 GOLDENFLOK ou PM-643 
ULTRACLEAR ou PM-663 CLEANPOOL TAB.

Points de 
rouilles · Coloration des surfaces

1. Appliquez PM-665 SPOT REMOVER à proximité des taches.
2. Appliquez immédiatement PM-615 ION MAGNETIC pour des taches 

oranges-marrons; PM-655 COPPER OUT pour des taches vertes ou violettes.
3. Ajustez l´Alcalinité (80-140ppm) et le pH (7.0-7.2).

Incrustations 
calcaireas · Eau dure.

1. Vérifiez l’alcalinité (80 et 140 ppm) et le pH (7,0 et 7,2).  
Si les valeurs ne sont pas justes, corrigez-les.

2. Ajoutez 10 g/m3 de PM-605 ANTICALCAREO ou PM-645 ANTICALCAREO 
NO-PHOS.

Irritation des 
yeux 
et de la peau

· L’alcalinité et/ou le pH sont 
déréglés.

· Présence de chlore 
combiné

Vérifiez l’alcalinité (80 et 140 ppm) et le pH (7,0 et 7,2). Si les valeurs
ne sont pas justes, corrigez-les. Effectuez un traitement de choc
avec 30 g/m3 de PM-410 OXISHOCK.

Guide table problem solving
Table de guidage solution de problèmes

PROBLEM CAUSES RECOMMENDED TREATMENT

Green Algae

· Disinfection inadequate.
· Expired test kit.
· High level of phosphate.
· Spore contamination.

1. Check that the test kit has not expired and / or reading false, use a kit that measures free chlorine (pink color 
scale) and not total chlorine (yellow scale).

2. Check pH and correct if not calibrated between 7.0 and 7.2.
3. Apply shock treatment, 40 g/m3 of PM-503 DICLORO GR or 30 g/m3 t of PM-531 RITOCAL GR together with 0.5 

L/100 m3 of PM-420 ACTIBON SHOCK.

Turbidity
1. Alkalinity and pH not balanced.
2. Poor Filtration.
3. Overloading bathroom.

1. Analyze and adjust alkalinity between 80 and 140 ppm with PM-642 BAJA TA or PM-612 SUBE TA and pH 
between 7.0 and 7.2, with PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POLVO.

2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or 
with PM-152 TEXNET.

3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 ULTRACLEAR.

Metal Spots · Surface colorations

1. Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots.
2. Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or 

lilacs spots.
3. Adjust Alkalinity (80 & 140 ppm) and pH (7.0 & 7.2).

Limescale · Hard water. 1. Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them.
2. Add 10 g/m3 of PM-605 ANTICALCÁREO or PM-645 ANTICALCÁREO NO-PHOS.

Eye and Skin Irritation · Alkalinity and pH not balanced.
· Presence combined chlorine.

Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them. Perform shock treatment with 30 g/
m3 PM-410 OXISHOCK.
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-15% PROMOSeptembre / Octobre September / October

HIVERNAGE
WINTERIZING

Ne cachez pas votre piscine 
pendant l’hiver, mettez-la en valeur.

In winter do not hide your pool, presume it.

IVERLINER IVERNET 6M ECOIVER IVERFILTER
Produit d’hivernage 

universel. Compatible 
pour les piscines 

avec liner, polyester 
et/ou équipement 

électrolyseur de sel.
Universal wintering product, 

suitable for liner pools, 
polyester and salt electrolysis.

6 mois de protection. 
Évite la création 

d’algues, la 
décomposition de l’eau 

et l’incrustation de 
calcaire sur les parois.

6 months of protection, 
prevents the creation of algae, 

the decomposition of the water 
and the built-up of scale on 

the walls.

Nouveau produit 
d’hivernage qui protège 
et prévient la formation 

d’algues dans les 
piscines pendant trois 
mois en hiver, dans les 

régions froides.
Winterizing product, protects 
and avoids formation of algae 

in swimming pools for three 
montsh in winter, 

in cold areas.

Produit conditionneur 
et anti-incrustations, 
formulé pour lutter 

contre la putréfaction 
des algues à l´intérieur 

des filtres.
Conditioning and descaling 

product formulated avoids the 
putrefaction of the water inside 

the filter.

nouvelle formule
New Formula
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HYDROLYSE

OXYLIFE

L’hydrolyse est un processus physico-chimique qui 
génère de l’hydrogène et de l’oxygène grâce à l’électricité 
et à l’eau. Cette réaction libère des agents oxydants et des 
désinfectants très puissants.
Son action assure une parfaite désinfection de l’eau avec 
un minimum de sel.

L’ensemble d’hydrolyse et d’électrolyse 
de faible salinité offre un nettoyage 
maximal tout en minimisant la 
production de chlore. Leur action fournit 
une parfaite désinfection de l’eau avec un 
minimum de sel.

Hydrolysis is a physical-chemical process to generate 
hydrogen and oxygen through electricity and water. 
This reaction releases very powerful oxidizing agents 
and disinfectants.
The system’s action provides perfect disinfection of the 
water using a minimum of salt.

The combined low-salinity hydrolysis and 
electrolysis unit offers optimal cleaning with 
minimal chlorine production. The system’s 
action provides perfect disinfection of the 
water using a minimum of salt.

Application mobile gratuite qui permet de contrôler à distance les équipements 
depuis le mobile. Disponible pour Android.

Free APP, remotely controls the equipment with the mobile. 
Available for Android.
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PROMO
En achetant une électrolyse de 
sel HYDROLINE SALT SYSTEM + 
KIT HSS pH, nous vous offrons 
un kit de produits chimiques 
d’une valeur de 65€

Languettes pour 
l’analyse du 
niveau de sel entre 
400 et 7.000 ppm. 
(0,4 et 7 g/L)..

BAJA pH LÍQUIDO 12 kg
+ ALGIKLEAN 1kg
+ SAVE CELL 6kg

+ CELNET 1kg
+ CLEANPOOL TAB20 100g

Purchasing an Hydroline 
Salt System + HSS pH KIT 
Control and dosing kit HDP, 
gift a batch of chemicals 
valued at 65 €

Analysis salt level 
strips between 400 
and 7,000 ppm. 
(0.4 and 7 g/L).

HYDROLINE SALT SYSTEM 3.0 by HAYWARD

Plus de 8.000 heures de vie

More than 8,000 hours actual usage

• Écran digital amovible
• Lecture de concentration de sel
• Fonction super chloration
• Capteur de température
• Cellules auto-nettoyantes qui minimisent l’incrustration 

de tartre.

• Removable digital screen.
• Salt concentration reading. Optimal level 3.0 g/L.
• Super chlorination function.
• Temperature sensor.
• Self-cleaning cells, minimize scale deposits.
• New PCB with optional ORP control

Sonde double jonction 
Double junction probe

Électrolyseur de sel
Salt chlorination

Pompe doseuse pH 
pH dosing pump

Nouvelle cellule 
New cell

Seulement 
3g/L 

de SEL 
Needs only 

3.0 g/L 
of salt

Ans 
garantie
Years 
Warranty

3

AQUACHEK® 
SAL
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RO
BO
TS

Le système de filtration ne suffit pas à 
éliminer tous les débris présents dans l’eau. 
Il faut donc avoir recours à un système de 
nettoyage auxiliaire pour que votre bassin 
soit parfaitement propre.
The filtration system on its own cannot eliminate all 
the debris found in the water. Therefore, you need an 
additional cleaning system to ensure that your pool 
remains perfectly clean.

1,5h

NAVIGATOR VFLEX

BLUE STORM

V-FLEX, plus hydrodynamique et léger. Il est 
plus performant que son prédecesseur.  Son 
système 
de nettoyage breveté effectue un 
mouvement en spirale que le robot puisse 
fonctionner sur toute la surface de 
la piscine et éviter qu’il se retrouve bloqué.
V-FLEX, streamlined and lightweight head that 
improves the performance of its predecessor. 
The patented cleaning system makes a spiral 
motion which prevents the robot locks in place 
and continue throughout the pool.

Le système breveté combine des 
déplacements linéaires et rotatifs en un 
même point pour réaliser un réseau de 
trajectoires intelligentes et une couverture 
optimale de la piscine.
The patented system combines linear and 
rotational displacements in a single point to realize 
a network of intelligent trajectories and optimal 
coverage of the pool.

ASPIRATION
SUCTION CLEANERS

24h

exclusif 
boutiques 
PISCIMAR

ÉLECTRIQUE FOND
FLOOR ROBOTICS

Ans garantie
Years Warranty5

Ans garantie
Years Warranty2
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AQUAVAC 600 / 650

AQUASHARK

Système innovant de filtre à particules : 18 hydrocyclones 
qui retiennent les particules les plus fines. Nettoyage du 
filtre sans eau, en quelques secondes et sans aucun effort. 
Il dispose de six rouleaux nettoyeurs indépendants qui 
s’adaptent à n’importe quel revêtement.
New filtration system using 18 hydrocyclones that retain the finest 
particles. Cleaning of waste collector without water in seconds and 
without effort. It has 6 independent cleaning rollers that adapt to all 
types of surfaces.

Le plus sûr et le plus fiable du marché. Testés sur tout 
types de piscines et surfaces. Sa puissante turbine aspire 
les déchets solides. La piscine se nettoie complètement et 
parfaitement.
The safest and most reliable on the market, tested in all types of 
surfaces. His powerful turbine sucks out solid waste. Swimming 
pool is clean up compleately and perfectly.

ÉLECTRIQUE FOND ET PAROIS
FLOOR/SLOPE AND WALLS ROBOTICS

4h

4h

PILOTEZ AQUAVAC 650 DEPUIS VOTRE SMARTPHONE 
AQUAVAC 650 CAN BE CONTROLLED FROM YOUR PHONE

nouveaute
new 2020

Ans garantie
Years Warranty3

Ans garantie
Years Warranty3

ROBOCLEAN TAB
Coagulants en tablettes qui améliorent la capacité de nettoyage 
des robots. Ils augmentent la taille des particules les plus fines 
permettant au milieu filtrant (poche ou cartouche) du robot de 
les retenir, en réduisant l’effet cheminée par la turbine.
Coagulant in tablets that improves the cleaning capacity of robots. They increase the 
size of the finest particles allowing the filter media (bar or cartridge) of the robot to 
retain them, minimizing the chimney effect by the turbine.
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Matériel 
de nettoyage Cleaning tools

Épuisette ultra renforcée 
avec tamis fin et très 
résistant. Pelle frontale pour 
faciliter le ramassage des 
feuilles et particules.
Ultra-reinforced leaf skimmer 
with a finemesh bag and front 
paddle for easier leaf skimming.

Épuisette de surface 
renforcée. Pelle frontale pour 
faciliter le ramassage des 
feuilles et particules.
Reinforced leaves-trap with wide 
front shovel to collect leaves.

Manches 
télescopiques 
en aluminium 
renforcé pour le 
matériel de nettoyage 
de votre piscine.
Extendable reinforced 
aluminium poles 
for your pool cleaning 
materials.

Épuisettes 
de fond 
Deep Leaf Skimmer

Épuisettes 
de surfaces
Flat Leaf skimmer

Manches 
téléscopiques 
Telescopic poles
2,4m / 3,6m / 4,8m
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Balai fabriqué en aluminium 
renforcé avec une brosse 
inférieure incluse pour un 
nettoyage plus performant 
de votre piscine.
Aluminium Vacuum 
manufactured from reinforced 
aluminium with a lower brush to 
improve pool cleaning.

Brosse avec poils en acier 
inoxydable. Essentiellement 
pour le traitement des algues 
noires / brunes.
Brush with steel bristles. 
Essential for treatments against 
black / brown algae.

Brosse courbe avec poils en 
nylon blanc, bon marché et 
résistante.
Curved brush with white nylon 
bristles, economic and durable.

Tuyau autoflottant renforcé 
avec embout tournant. 
Disponible en quatre 
couleurs.
Reinforced self-floating hose 
with swivel terminal, available in 
four colors.

Fabriqué avec des matières 
de haute qualité. Flexible et 
roues avec coussinets.
Manufactured from high-quality 
materials, flexible, wheels with 
bearings.

Sac préfiltre en fibres 
résistantes et universel pour 
tous types de paniers de 
skimmers.
Prefilter bag made of robust 
fibers, for all types of skimmer 
baskets.

Balai  
aluminium 
Aluminium Vacuum Head

Brosses  
anti-algues 
Brushes for Algae

Brosses 
Brushes

Tuyaux  
Rainbow
Rainbow Hose

Balai  
flexible 
Flexible Vacuum

Filtroskim 
6 Un.

8m / 10m / 12m

Ferrari PommeLila Bois
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Économisez 
de l’argent et 
améliorez la qualité 
de votre eau
Save money and improved 
water quality

0,65
Kw/h.

Amortissement en 18 mois
Repayment in 18 months

Les plus silencieuses
The quietest

Diminution de la 
consommation d’eau
Reduced water consumption

Mínimo consumo eléctrico
Minimal power consumption

Óptima filtración
Optimal filtration

KFLO

Tristar VSTD

Programmateur
Display

La meilleure solution pour 
économiser de l’énergie avec 
une excellente filtration. 

• Offre jusqu’à 75% d’économies 
sur les coûts d’énergies vs les 
moteurs mono-vitesse, grâce 
à la transmission intégrée de 
vitesse variable et au moteur 
magnétique. 

• 3 vitesses programmables par 
incréments de 10 min pour un 
ajustement précis du débit de 
la pompe.

• Extrêmement silencieux.
• Il est idéal pour ceux qui 

cherchent à réduire la 
consommation d’énergie tout 
en préservant son portefeuille.

• Amortissement en moins de 18 
mois.

It is the best way to save 
energy and have an excellent 
filtration. 

• It offers up to 75% savings 
in energy 
costs vs. the single speed 
motors, 
thanks to the magnetic 
motor. 

• Has a incorporated 90º 
rotary timer with 5 possi-
ble daily speed changing. 
Consumption visible at all 
times.

• Extremely silent. 
• Is the ideal solution for 

reduce power consump-
tion and save money. 

• Amortized in less than 18 
months.
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Hydroline Filter/Pump

Filtro Hydroline | Hydroline Filter

Hydroline Max Power

Garantie de qualité, avec un corps plus épais (Standard American) 
et l´hydraulique optimisée pour une excellente qualité de filtration. 
Durée de vie prolongée avec une garantie de 3 années.

Quality assurance, with higher thickness tank (American Standard) and 
hydraulic optimized for excellent quality filtration. Shelf life long and 
with 3 years warranty.

Pompe auto-amorçage fabriquée en thermoplastique 
renforcé et résistante à la corrosion. Ouverture facile 
avec couvercle transparent. Préfiltre de grande capacité 
(1L). Silencieue avec une turbine en Noryl, résistante à la 
corrosion et entièrement compatible avec les électrolyseurs 
de sel. Protection électrique IP65. 3 ans de garantie.

Self-priming pump, main body is made of thermoplastic 
resin resistance to chemical and salt corrosion. See-
thru strainer cover with swing aside hand knobs and 1 L 
stainer basket volume. Extremely quiet with Noryl impeller 
and totally compatible with a chlorinator. IP65 protection. 
3 years Warranty.

FiltrE / POMPE 
Hydroline

3 ans de Garantie 
3 year Warranty

Compatible électrolyseur de sel 
Compatible with a chlorinator

Silencieuse et extrêmement efficace 
Quiet and excepcional performance



32

EZPOOL
CONTROL
Ce produit et cette application 
permettent d’obtenir de nouveaux 
services et de simplifier l’utilisation de 
votre piscine en contrôlant son local 
technique depuis votre téléphone. 
Avec les commandes EZ1 et EZ2, vous 
pourrez commander tous vos dispositifs 
et optimiser votre rendement, tout en 
économisant de l’énergie et des produits 
chimiques.

PREMIÈRE ANNÉE D’ABONNEMENT GRATUITE. 
COTISATIONS SUIVANTES DE 2€/MOIS.
FIRST YEAR OF SUBSCRIPTION FREE OF CHARGE. 
AFTER THIS TRY ME YEAR 2 €/MONTH.

This product and this 
application allows to obtain 
new services and simplify the 
use of your pool by driving 
your technical room from you 
smartphone.
With the EZ1 and EZ2 boxes, 
you will be able to control all 
your devices and optimize 
their operation, while saving 
energy and chemicals.

DOMOTIQUE / AUTOMATION
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éclairage
Lighting

Hydroline Smart Bright

LED extérieur / Outdoor LED

LED de haute puissance avec la technologie “Smart Bright” qui dote 
à l´eau une grande luminosité et brillance. Lampe LED à lumière 
blanche ou de couleur (RGB) avec télécommande à distance offre 5 
séquences de changements de couleurs et 11 couleurs fixes. Elle est 
PAR56, qui s´adaptera à toutes les lampes et niches existantes.

Éclairage intérieur ou extérieur. Ne nécessite pas d´installation 
électrique. Jeu de 3 LEDs avec commande à distance. Séquence de 
couleur progressive et sélection directe de la couleur désirée.

High power LED with “Smart Bright” technology that gives the water great 
luminosity and brightness. White LED lamp or coloured (RGB) LED lamp with 
remote control and 5 colour changing settings and 11 fixed colours. They are PAR 
56, they adapt to any existing focus.

Inside and Outside illumination. No electrical installation required. Set of 3 LEDs 
with remote control. Progressive sequence of colors and direct selection of the 
desired color.

Économisez 90% 
d’électricité 
en passant 
à l´éclairage Led
Save 90% electricity by 
switching to Smart Bright Led

 
 

NOUVEAUTÉ 
OPTIQUE
PLAT

NEW FLAT
OPTICAL
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Kits d’économies 
d’énergie

HYDROLINE SOLAR PUMPS
Energy saving kits

• Fonctionnement simple

• Installation facile

• Amortissement rapide 

• Pariez sur les énergies 
renouvelables et durables

Ces kits solaires permettent le fonctionnement entièrement 
autonome de votre piscine par l’énergie solaire.
These solar kits allow the fully autonomous operation of your pool by solar energy.

• Simple Working 

• Easy Instalation 

• Early redemption

• Ecofriendly an Sustainable 
Energies

FONCTIONNE SANS BATTERIE
NO BATTERIES NEEDED

É
CO

NOMIE D’ENERGIE

ENERGY SAVING

Demande d’informations
Request information
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Recommandé pour l´hivernage des piscines pour ne pas permettre le 
passage de la lumière, limiter la formation des algues, et que les débris ne 

tombent pas dans la piscine.
Recommended for putting pools into hibernation because it does not allow any light in, 

limiting the formation of algae and dirt falling into the pool water.

Couverture de protection avec 
barres en aluminium.Avec PVC 

Armé de grande résistance. Barres 
en aluminium tous les 1.50 m. 

Enroulement par une manivelle 
(démultipliée).

Safety cover with aluminium bars. High 
resistance armed PVC material 1.50 m 
aluminium bars. Manual extension by 
means of a strap. Maximum bearable 

weight of 100kg 
(as per the regulations).

Couvertures de 
protection

Couverture de 
protection hautement 

résistante munie de 
sangles coulissantes Protection Covers

High resistance cover with 
sliding clamp

Pour l’achat d’une couverture de protection en 
septembre et en octobre, nous vous offrons un 
produit d’hivernage.
By purchasing a winter cover in September 
and October we meliorate the winterizing chemical

Couvertures d’hiver
Winter covers

Bâche bicolore 
plastifiée opaque 

Bicolor opaque resistant

bleue/beige
blue/beige

bleue/noire
blue/black

verte/beige
green/beige

gris foncé/gris clair
dark grey/light grey

P
R

O
P

R
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N
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W
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A

NUFACTURIN
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Couvertures avec lames
Swimming pool covers
Nous avons deux gammes de couvertures 
(hors sol et immergée) avec les 
caractéristiques suivantes:
•	Une	protection	efficace	contre	les	chutes	
accidentelles	et	les	noyades

•	Une	protection	supplémentaire	contre	la	
saleté

•	Des	économies	d’énergies	par	le	maintien	
d’une	température	constante

•	Des	économies	d’eau	et	de	produits	
chimiques

We have two indoor ranges of covers (elevated or 
submerged) with the following features:
•	Effective	protection	against	falls	involuntary	and	possible	

drowning
• Additional protection against dirt
•	Energy	savings	by	maintaining	a	constant	temperature
• Water and chemicals savings

DEMANDEZ UNE INFORMATION 
TECHNIQUE ET DEVIS
REQUEST TECHNICAL INFORMATION 
AND ASK FOR YOUR BUDGET
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Demandez-nous un devis

Request a budget

Profitez de plusieurs semaines 
de votre piscine tout en 

économisant de l’argent avec 
votre pompe chaleur

Conçue pour couvrir les piscines 
chauffées, vous réaliserez de grandes 
économies en énergie et en produits 

chimiques. Évite la condensation de l’eau. 
Légère et peut donc être stockée sur son 
enrouleur lors de l´utilisation de la piscine

Enjoy more weeks of your pool 
and save money with the heat pump
Designed for covering heated pools. 

Great energy and chemicals savings. 
Its avoids water condensation. It’s 
lightweight so it can be wound up 

with the roller.

Couverture 
Solaire Thermique
Solar thermal cover

F
A

B
R

IC
ACIÓN PROPIA

•O
W

N
 M

A

NUFACTURIN

G
•

Couverture 
solaire
Solar Covers

Geobubble
Geobubble

Couverture solaire 
renforcée
Reinforced Solar Cover

Avec renfort 
périmétrique
With Perimeter Trim
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Heat Pump
Hydro Heatpool Easy Pac Hydro Heatpool DC Inverter

Conçu pour augmenter la saison de baignade 
d’avril à octobre avec la consommation 
électrique la plus faible du marché. 
Échangeur en titane et contrôleur numérique.
Designed to extend the swimming season from April to 
October with the lowest electrical consumption on the 
market. Titanium heat exchanger and digital control.

Conçues pour la climatisation des piscines 
toute au long de l’année, elles sont 
dotées d’un revêtement en plastique très 
résistante, avec un excellent rendu visuel. 
Consommation énergétique basse. Grâce 
à la technologie Full Inverter, avec un 
compresseur et un ventilateur DC, le niveau 
sonore est faible.
Conceived for all seasons pool warming. High resistence 
plastic case, with high performance and low power 
consumption. Minimun noise level due to DC inverter (fan 
and compressor).

EAU
WATER

EP 35

EP 35 DC 75 DC 95 DC 115 WP 140

35 m3 55 m3 75 m3 95 m3 115 m3 130 m3 150 m3

EP 55 EP 75

Profitez plus longtemps 
de votre piscine
Enjoy your pool 
more months

Contrôleur tactilel
Digital display

Pompes 
à Chaleur

Ans garantie
Years Warranty3 Ans garantie

Years Warranty3
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Hydro Heatpool WP Inverter COVER 
HEAT 

SAVER

Consommation 
électrique minimum

Minimum power 
consumption

SER
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Contrôlez l’appareil depuis votre téléphone
Check the machine from your smartphone
Nouveau dispositif pour contrôler la pompe à chaleur 
EASY PAC et DC INVERTER via votre smartphone. 
Affichage en temps réel du fonctionnement de la 
pompe à chaleur (température, champ de fonction, 
mode d’utilisation).
New module permits control remotally EASY PAC and DC INVERTER 
heat pump via smartphone. In real time, visualise how your heat pump 
is functioning (temperature, operating times, mode).

Moins de 2€/jour pour votre piscine à 26ºC
For less than 2 €/per day your pool heated at 26 ºC

Câble de connexion modu-
le Wi-Fi et écran tactile
Wire for Wi-Fi Module and 

Digital Display

Réduit partiellement 
l’évaporation en été 
et la perte de chaleur 
en hiver, entraînant 
l’augmentation de la 
température de l’eau.
Reduce evaporation in 
summer and heat loss in 
winter, with a consequent 
increase in water 
temperature

LINERSAL

Conçues pour la climatisation des piscines 
avec un grand volume toute au long de 
l’année, elles sont dotées d’un revêtement 
en plastique très résistante, avec un excellent 
rendu visuel. Consommation énergétique 
basse. Grâce à la technologie Full Inverter, 
avec un compresseur et un ventilateur DC, le 
niveau sonore est faible.
Conceived for all seasons for big pool warming. High 
resistence plastic case, with high performance and low 
power consumption. Minimun noise level due to DC inverter 
(fan and compressor).

Installation simple 
et rapide

Quick and easy 
installation

Maximum d´efficacité 
énergétique

Maximum energy 
efficiency

Écologiques 
et durables

Ecological and 
sustainable

Ans garantie
Years Warranty3
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Sécurité
et Bien-être

Safety & Wellness

Avec cette rampe, vous éviterez les frayeurs 
de votre animal domestique qui pourra 
facilement sortir de l’eau et sans trop 
d’effort. Supporte jusque 100 kg.
This skamper ramp prevent your pet, it could get 
out of the water easily and effortless. Holds up to 
100 kg.

Profitez de la piscine en toute sécurité 
grâce à la couverture de marche unique 
qui protège des glissades et des accidents 
en entrant et en sortant de l’eau. appareil 
sécurisé qui transforme les échelles de 
votre piscine en un endroit sûr.
Enjoy the pool safely thanks to the unique step 
cover that protects you from slips and accidents 
when entering and leaving the water. Safety device 
that turns your pool stairs into a safe place.

Rampe 
pour animaux

Couverture 
de marche 
AQ-SAFE STEP

Pet Ramp

Safety Tread AQ-SAFE STEP

Placer sur le 
marche

Place on the tread

Appuyez jusqu’à 
“cliquer”

Press until "click"

Assurez-vous que 
vous êtes bien fixé

Make sure it's well 
fixed

1 2 3

nouveaute
new 2020
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BARRIÈRES DE SÉCURITÉ
Safety Fences

Clôture périmétrique de sécurité, conforme 
à la norme NFP 90-306. Protège et empêche 
l’accès à la piscine des enfants et des animaux 
domestiques. Impossible de grimper dessus 
en raison de l’absence de points d’appuis. 
Résiste aux chocs provoqués par des objets et 
des rafales de vent.
Easy assembly perimeter security fence , meets the 
standard NFP 90-306 . Prevents access to the pool of 
children and pets , unable to climb it by the lack of 
support points. Resistant to impacts and strong gusts 
of wind.

Certifié par

Certified by
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Profitez des Piscines en Bois. Choisissez parmis 
les rondes ou octogonales, qui s´intégreront 
parfaitement dans l’environnement de votre 
jardin. La GAMME PIN offre de nombreuses options 
d’installation: Piscines Enterrées ou non, ou semi-
enterrées, en fonction du terrain.

L’aspect si naturel de la Piscine permet son 
installation au milieu de votre jardin ou à côté 
d´une terrasse Bois.

Enjoy wooden pools. Choose from round or octagonal 
models that will blend in perfectly with your garden 
environment. The Pino line offers several installation 
possibilities: unburied, semi-buried or buried pools, 
depending on the ground.

The natural appearance of the pools enables them to be 
installed in the middle of a garden or next to a wooden 
terrace.

Piscines 
en Bois
Wooden Pools

Gamme NATURA

CLEANPOOL 
MINI

Clarifiant d’eau spécial  
mini piscines 
Special water clarifying agent 
for mini pools

LINER

SAL

Améliore le degré de filtration 
et clarifie l’eau en attrapant tout type 
de particules.
A product which improves the degree of 
filtering and makes the water clearer by 
trapping all kinds of particles in the filter.
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NATURA HYDRO 200
560 x 517 x 129 cm.

Vol. 27,9 m3

NATURA HYDRO 500
814 x 460 x 138 cm.

Vol. 39,2 m3

NATURA HYDRO 700
834 x 492 x 138 cm.

Vol. 43,4 m3

NATURA HYDRO 75

NATURA HYDRO 50
355 x 307 x 116 cm.

Vol. 5,56 m3

434 x 376 x 116 cm.
Vol. 8,95 m3

Modèles plus petits
Small models
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SPA Pour des moments de repos 
et de détentes
Moments of rest and relaxation

Ils disposent de nombreux jets variés, 
de moteurs puissants, d’un système 
de désinfection éco-responsable, 
chromothérapie, structure comprenant une 
protection anti-bactérienne, etc. Tout ça dans 
le but vous offrir une expérience sensorielle et 
relaxante unique.

With a large variety and number of hydromassage jets, 
powerful pumps, sustainable eco disinfection systems, 
chromotherapy, structure with antibacterial protection, 
etc. All with the sole purpose of experiencing and 
enjoying a relaxing time.
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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 RED

CLORADOR FLOTANTE / 
FLOATING DISPENSER

Kit pour la mise en route 
du Spa/
Spa start up kit:

Chimie Spa - Spa Chemicals

Essences pour Spa - Spa essences

Trouvez le produit pour votre confort et la relaxation
You’ll find chemicals for your comfort and relaxation

SENSES CÍTRICOS PASIÓN

SM-410 
OXISHOCK

SM-440 
STARTER

SM-572 
MAXIBROM

SM-601 
BAJA pH

SM-612 
SUBE pH

SM-605 
ANTICALCÁREO

SM-640 
FOAMEX

SM-643 
ULTRA CLEAR

SM-304 HOT TUB 
CLEANER

Hydroline Malta Hydroline Venecia
1600 x 2100 x 920 mm. - 300 kg 2000 x 2000 x 920 mm. - 310 kg
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Rénovation
des piscines
Swimming pool rehabilitation

SI VOTRE PISCINE PERD DE L´EAU 
OU EST TRÈS DÉTERIORÉE PAR LES 
ANNÉES, 
DONNEZ LUI UNE NOUVELLE AIRE 
AVEC LE PVC ARMË HYDROLINE

IF YOUR POOL IS LOSING WATER 
OR IS AGED, RENEW IT WITH HYDROLINE 
REINFORCED LINING

C´est un PVC armé de 1,5 mm 
d´épaisseur avec une maille en nylon de 
triple fil et bactéricide-antibactérien.
La surface dispose d´un vernis acrylique 
qui assure une protection maximale 
contre l´abrasion, les taches, les rayons 
UV-C et les produits chimiques.
Placé “in situ” comme un nouveau 
costume, il laissera place à une nouvelle 
piscine et ce, pour de nombreuses 
années.

It is a reinforced 1.5 mm thick PVC with a Nylon mesh 
of triple thread -antifunghi and antibacterial. The 
surface ensures us the maximum protection against 
abrasion, stains, UV-C rays and products chemicals 
thanks to the acrylic varnish. 
Tailored “in situ” like a suit, leaving your pool new and 
beautiful for many years.

Uni Smooth

Blue Blue Max White

Sand Moon Dark Moon

Imprimé Stamp

Mediterranean 
Blue

Mediterranean 
Sand

Marble

Mediterranean 
Grey

Mediterranean 
Classic

Aquarius
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Antidérapants Anti-Slip

Mediterranean Blue Mediterranean Classic Mediterranean Sand Mediterranean Grey Blue

Blue Max White Sand Moon Dark Moon

ENCRES SPÉCIALES
SPECIALTY INKS

MURS
WALL

POUSSIÈRE
DUST

VERNIS
VERNISH

MAILLE
MAILLE

PREMIUM PVC

PREMIUM PVC

Hydroline AQUASENSE

Kubic 3D Sand Feel Greystone Feel Blue Light Green Light

Hydroline AQUASENSE Anti-Slip

Blue Light Green LightGreystone Feel

3ANS
YEARS

Garantie 
anti taches

Warranty 
Stain Resistant

GRANDE
HIGH

Quallité

Quality

UV
Protection

protection

10ANS
YEARS

Garantie 
soudures

Warranty 
sealing

Couche de 
protection vernis

Protective Varnish 
Layer

Double
Double
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Plus de 70 magasins 
de piscines professionnels 
répartis en France, Espagne 
et Portugal.

Trouvez le Piscimar Store le plus proche de chez vous sur :
Locate your nearest Piscimar Store in:

www.piscimarstores.com

More than 70 professional 
swimming pool stores 
between Spain, France and 
Portugal.



La pompe vitesse variable plus silencieuse 
et jusqu’a 88 % d’économie sur votre consommation électrique.

Découvrez notre site : www.o-concept.fr

Membre de la Fédération 
des Professionnels de la Piscine

Construction et rénovation de piscines, SAV

Filtre SwimclearFiltre Swimclear® : un concentré de performance, 
des économies d’eau et de chauffage, plus de lavages 

de filtre “nettoyage des éléments filtrants, 2 fois par an”.



www.o-concept.fr

1 rue Rabelais · 85200 
FONTENAY LE COMTE  

Téléphone : 02 51 69 52 75 
Email : contact@o-concept.fr

Agence : LA ROCHELLE / ILE DE RE 
Téléphone : 06 68 60 91 12
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