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BLEU AZUR

Une eau claire
toute l'année
Une eau limpide et saine vous
garantit le plaisir d'une bonne
baignade. Pourtant, pour garder la
piscine dans cet état, un entretien
rigoureux est indispensable.
Avoir une piscine pour
les baignades des l'arrivée des beaux jours, c'est
agréable Maîs lorsqu'on
n en prend pas soin, elle
peut rapidement devenir
une veritable pataugeoire En effet, le bassin
en exterieur est régulièrement expose aux intempéries, notamment le
vent qui balaye les
feuilles, la terre et les
poussières du jardin
Sans compter les nombreux organismes aquatiques tels que les algues
qui prolifèrent
dans ce volume
d'eau dans un

>• Alliant design et
performance, le Polans
480 Pro est parfait pour
les piscines de grandes
dimensions Dote
d'une aspiration
exceptionnelle et
muni de 4 jets
ultrapuissants,
il nettoie en
profondeur le fond
et les parois de
n'importe quel
bassin Polans 480
Pro, 850 € environ
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circuit ferme
Pour un plan d'eau
propre sous toutes les
coutures a la haute saison, vous avez le choix
entre différentes solutions, a commencer par
le balai aspirateur Dirige
avec une perche telescopique, il peut être muni
de brosses et de roulettes II est souvent prolonge par un tuyau par
lequel les petites impuretés sont évacuées Cependant, il est incapable
de traiter les grosses saletés a cause du faible diamètre de son tuyau
Pour plus de facilite,
il existe des appareils
pouvant faire le travail a votre place
Dans cette categone,
on
distingue
3
l(
grands modeles le
balai hydraulique
le balai a surpresseur et
le
robot
nettoyeur
Le premier

se caractérise par un
grand disque en caoutchouc dentelé Comme le
balai manuel, il est raccorde a un skimmer ou a
la prise balai et est propulse par le systeme de
filtration ll effectue le
nettoyage du bassin en

parcourant le fond et les
parois suivant un itinéraire aléatoire Certains
sont munis d'un piège a
feuilles, pratique maîs
peu efficace dans les
angles Le second type
est plus efficace que les
accessoires précédents
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Pour profiter de sa piscine des I amvee
des beaux jours il est important de ble
l'entretenir Ainsi le reve de se
dans une eau bleue peut devswtr réalité

De petits jets d'eau ime
gres décollent les impu
retes et les amènent jus
qu'à un petit sac
Gourmand en pression ll
demande
l'installation
d'un surpresseur special
dans le local technique
qu'il faut raccorder a la
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prise a balai ll peut
convenir pour toutes les
formes de piscine Enfin
pour ce qui est du robot
il est uniquement raccorde a une alimentation
electrique et fonctionne
indépendamment de la
filtration du bassin

Equipe de brosses il de
colle les impuretés qui
sont recueillies dans un
sac Lors de l'achat il
vous faut connaître le
type de revêtement de
votre plan d'eau afin de
choisir la brosse ade
quate ll est capable de

nettoyer le fond les parois, la ligne d'eau, les
marches et même les
plages immergées II est
idéal pour les bassins aux
formes complexes comportant des zones ou les
saletés ont tendance a
stagner
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Produits et accessoires pour une belle piscine

Un entretien facile
Ecoswimshock est
un produit
écologique sans
chlore fl est a base
d'oxygène actif et
comprend tous les
elements
nécessaires au
traitement de la
piscine ll
desinfecte, stabilise
et autoregule l'eau
du bassin Ce
traitement sous
forme liquide,
anticorrosion et
antitartre, est a
renouveler toutes
les 3 semaines en
haute saison
Ecoswim,
Ecoswimshock,
20 € environ

En toute simplicité
Klereo est un
systeme de pilotage
complet et à
distance de votre
piscine Des
capteurs mesurent
les différents
paramètres du plan
d'eau (température,
pH, pression ) pour
réguler la qualite de
l'eau Tout est
accessible via
Internet même le
contrôle des
différentes
fonctions pompe a
chaleur, eclairage
lame d'eau, nage a
contre-courant
fontaine
First Innov, Klereo

Par ailleurs, la desinfection hebdomadaire de
l'eau est essentielle Elle
vise a maintenir sa salubrité en empêchant le developpement d'algues et
en éliminant les principaux vecteurs de maladies qui pourraient s'y
developper Le traitement chimique se compose avant tout du
contrôle du niveau de pH
du bassin, taux qui
conditionne l'efficacité
des produits désinfectants Dans l'idéal, il doit
être maintenu entre 7,2
et 7,6 En fonction de la
mesure réalisée, il faut
soit rajouter du correcteur de pH+ ou de pHC'est seulement apres
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Un nettoyeur
intelligent
Le nouveau Pool
Vae Ultra Pro
dispose d un
systeme de guidage
exclusif qui permet
de couvrir
l'ensemble du
bassin ll offre un
nouveau design
hydrodynamique
pour allier style et
performance La
conception de ses
ailes latérales
améliore l'aspiration
de toutes sortes dè
debns, et sa
propulsion par
turbine est d'une
efficacité
remarquable
Hayward Poof
Vae Ultra Pro,
500 € environ

que vous pouvez appliquer le traitement désinfectant Dans la grande
majorité des cas, les piscines sont désinfectées
au chlore, notamment
grâce a des galets solides
places dans les skimmers La encore, il faut
procéder a une mesure
préalable et si besoin rectifier le taux II existe
aussi des traitements de
choc, destines a récupérer une eau qui n'a pas
ete désinfectée régulièrement ou qui a ete mise en
sommeil pendant la période d'hivernage Si le
chlore est le plus utilise,
il existe également des
solutions alternatives
comme la desinfection au

Une revolution
VanTab est le
premier galet
bicouche au monde
pour filtre a sable
ll assure
progressivement
plusieurs
desinfections et
nettoyages Avec
ses 2 couches,
ii libere
simultanément un
floculant ainsi qu un
stabilisateur de
dureté qui agit
contre les depots
calcaires
Sa combinaison
particulièrement
efficace assure
donc une double
secunte sur le plan
de l'hygiène
Bayrol, VanTab,
60 € environ

Arch Baquacil extra
shock, 40 € environ

Formule renforcée
Grâce a sa triple
action, Baquacil
extra shock agit
efficacement pour
assainir I eau de la
piscine ll la clarifie
et détruit ensuite les
algues présentes
tout en prévenant
leur reappantton
Sous forme liquide
et entierement
soluble il se verse
facilement dans le
bassin devant les
refoulements et se
dissout
instantanément en
ne laissant
aucun
residu ni
Jeu r

brome ou au polymere
d'hexamethylene biguamde Une methode particulièrement ecologique,
puisque non chimique,
est l'utilisation de l'oxygène actif Cependant,
elle ne convient qu'aux
bassins de petite taille
Enfin, il y a de plus en
plus de formules automatisées qui désinfectent
le plan d'eau grâce a l'action germicide de l'electrolyse au sel, au cuivre
ou a l'argent, des ultraviolets ou encore de
l'ozone •
Romain Lejeune

Penser à la filtration
La base d'une belle
piscine est sans aucun

Nouvelle
generation
Le X7 Quattro est
compact, léger et
possède une
bouche d'aspiration
extralarge pour
aspirer le plus de
debris a chaque
passage Ce robot
s'adapte a tous les
types de formes de
fond et de
revètements avec
un confort de
pilotage
incomparable
Zodiac, X7 Quattr
500 € environ

doute le systeme dè
filtration ll permet de
brasser de l'eau tout en
enlevant les impuretés et
autres algues qui se
développent afin qu'elle
devienne plus claire
Lequipement doit être de
qualite et il ne faut pas
hésiter a investir dans ce
domaine. Pour faire un
bon choix, il convient de
porter toute son attention
sur la fiche technique car
cette solution doit être
capable de nettoyer un
volume d'eau conséquent
en un temps relativement
court. Enfin, il doit
comprendre au minimum
une pompe, un filtre ainsi
que des skimmers et des
refoulements.

Eléments de recherche : FIRSTINNOV ou FIRST INNOV : fabricant/distributeur de dispositifs de sécurité pour piscines, toutes citations

