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AUTOMATISATION

Lentretien des piscines s'inspire
destechniques domotiques

Développée par une filiale
de Somfy, la solution
Klereo prend
automatiquement en
charge la qualité de l'eau
des bassins et gère les
fonctions périphériques
telles que le chauffage
et l'éclairage.

P

rogrammation, affichage,
alertes, télésurveillance...
Une énumératon de fonctions à première vue plus
proche de l'univers de la domotique que de celui des piscines
C'est pourtant bien à ces dernières que s'adresse le système
Klereo, nouveau produit maîs
aussi nouvelle filiale (18 personnes) du groupe Somfy. «Nous
nous sommes rendu compte qu'il
n'existait sur le marché que très
peu de solutions complètes pour
l'entretien des piscines, et même
aucune qui soit opérationnelle à
distance. Klereo vise précisément
à combler ce manque », argumente
Lionel Duchamp, responsable alliances et partenariats du spécialiste des automatismes d'ouvertures. Présente comme le premier
dispositif automatisé associant de
façon simple le traitement de l'eau
et la régulation de la filtration, Klereo met en œuvre des capteurs, un
système de contrôle-commande,
un afficheur (visualisation des paramètres clés, des consommations
d'électricité et de produits...) et un
accès Internet

Gains de productivité
pour le professionnel
Installés dans l'espace technique
de la piscine, les capteurs mesurent la pression du filtre, le pH, le
taux de désinfectant ainsi que les
températures de l'eau et de l'air.
Les informations recueillies sont
transmises jusqu'à la centrale
de régulation qui, en retour, procède aux ajustements nécessaires
(mise en route du chauffage, corSOMFY
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Grâce à ses capteurs et ses asservissements, le système régule les paramètres physico-chimiques de la piscine,
alerte le propriétaire ou le professionnel en cas d'anomalie et peut prendre certains ordres à distance.

rection de pH. ). Grâce à l'afficheur mais aussi à l'accès Internet et à son site dédié, le système
informe en permanence le propriétaire et/ou le professionnel de
l'état physico-chimique du bassin.
En cas d'anomalie, il envoie une
alerte par e-mail ou SMS et peut
également recevoir des ordres à

distance pour exécuter certaines
tâches courantes
« Pour le professionnel, le passage
à la télégestion offre la possibilité de consacrer moins de temps
à chaque installation, et par là
même d'en gérer davantage s'il
le souhaite», estime Omar Saaid,
directeur associé de Klereo.

Retour sur investissement de huit ans —
« Une piscine sur quatre voit son eau tourner dans l'année et la plupart des
propriétaires sous-estiment le coût et le temps nécessaires à l'entretien»,
conclut une récente enquête Klereo réalisée auprès d'une centaine de particuliers. Pour une piscine de 10 x 5 x 1,5 m, ces coûts seraient, chaque
année, de 400 euros pour l'électricité, de 300 euros pour les produits et de
60 euros pour l'eau nécessaire au lavage du filtre, soit un total de
760 euros. Avec la solution proposée par l'entreprise, vendue à partir de
3700 euros TTC hors pose, pompe et filtre, cette dépense pourrait être
ramenée à 480 euros en économisant 20% sur les produits, 45% sur
l'électricité et 60% sur l'eau. L'achat serait donc rentabilisé en huit ans
environ, confort et tranquillité en sus.

Eléments de recherche : KLEREO : système pour entretien des piscines, toutes citations

Pour le propriétaire, au-delà de
l'amélioration de la sécurité et
du confort, c'est l'aspect économique de la solution qui est mis en
avant. Par rapport aux solutions
conventionnelles, le fabricant annonce en effet plus de 35% de
gain sur les coûts d'exploitation
par le simple fait d'optimiser les
durées de filtration et de réduire
au plus juste les doses de produits
chimiques.
Commercialisé avec ou sans
contrat d'entretien par un réseau de professionnels spécialement formés (une soixantaine à
ce jour, cent d'ici à la fin de l'année), ce système destiné au neuf
comme à l'existant est disponible
en trois versions dont l'une avec
engagement de résultat. Prévoir
une demi-journée d'installation.
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