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Nouvelles brèves

CES NOUVELLES BREVES SONT LA SYNTHESE DES INFORMATIONS
QUI NOUS SONT TRANSMISES PAR LES FABRICANTS,
LES PRESTATAIRES DE SERVICE, LES ENTREPRISES...

NOUVEAU CONDITIONNEMENT POUR GAROFILTRE

EVOLUTION DE LOTUS SPAS

Le nouveau média filtrant de granulés de verre poli,
GARO® filtre, est désormais disponible en sac de 20 kg.
Il devient ainsi plus facilement à la portée
des particuliers.
Ce média filtrant remplace avantageusement le sable. une meilleure finesse
de filtration (15 micromètres au lieu de

Lotus Spas change de nom pour devenir Lotus Spas Series
by Vajda, du nom du fabricant slovaque qui les commercialise.
Nouveau nom, nouveau logo, nouvelles implantations de
showrooms en France, on n'a pas fini d'entendre parler des
spas Lotus et de voir leurs visuels partout.

40 à 50 pour le sable), un double mode
de filtration (mécanique et par
adsorption c'est-à-dire par attraction
électrostatique), une prolifération limitée
des bactéries (grâce aux oxydes
contenus dans les granulés de verre et
qui les rendent autostériles)...
GARO® filtre a été lauréat du concours
de l'innovation au Salon International
de la Piscine Barcelone 2009 et a reçu le trophée du
développement durable du Salon de la Piscine 2008.
GARO® filtre est proposé par Gâches Chimie Spécialités et
en vente exclusive chez les pisciniers.
Contact : Gâches Chimie SA
Tél. 05 62 71 95 95 - Fax 05 61 81 43 72
www.gaches.com

NOUVEAU SITE INTERNET POUR ART DECO PISCINE
Art Déco Piscine, fabricant de piscines en structure aluminium,
vient de lancer son nouveau site internet.
Celui-ci reflète au mieux la charte graphique de la marque et
offre une meilleure navigation à l'internaute particulier et
professionnel.
Il est également doté d'un intranet puissant permettant à la
marque de rester en contact permanent avec ses
concessionnaires, mais également aux concessionnaires de
télécharger toutes sortes de documents et de rester informés
du marché. Art Déco Piscine a voulu un site novateur par
rapport à l'offre du marché et propose avec sa nouvelle
version des simulations SD pour le consommateur, véritable
aide à la vente pour les concessionnaires de la marque.

ART DECO

PISCINE
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Contact : Lotus Spas Series by Vajda
Tél. 06 18 11 19 78 - www.lotusspas.fr

NOUVEAU GARDE-CORPS SIGNE
AQUATIC SERENITY
Conforme à la norme NF FOI-013, relative aux gardecorps, le nouveau garde-corps d'Aquatic Serenity est
particulièrement esthétique grâce à son alliance de verre et
d'inox.
Le verre sécurit et l'inox 316 L, 2 matériaux inaltérables, lui
assurent robustesse et qualité. Un système de bagues orientables
permet par ailleurs de corriger, si besoin, les légers dénivelés
du terrain. Ce garde-corps sait donc se faire oublier tout en
s'adaptant à tous les environnements et en assurant une sécurité
parfaite.
Contact : Aquatic Serenity
Tél. 09 65 13 39 50 - Fax 04 67 27 76 02
info@aquatic-serenity.com - www.aquatic-serenity.com

Contact : Art Deco Piscine
Tél. 04 91 27 04 27
Fax 04 91 44 72 42
www.artdecopiscine.fr
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FORMATION HAYWARD POUR LES APPRENTIS DU
LYCÉE PROFESSIONNEL LEON-CHIRIS (GRASSE)
Inscrite dans une démarche de veille technologique, la section
d'apprentissage des Métiers de la Piscine organise pour ses
apprentis pisciniers des journées de formation en partenariat
avec la société Hayward.
Depuis 3 annees consécutives, Bernard Latreche intervient

UN PILOTE POUR LA PISCINE
Non seulement le système Kléréo donne
en temps réels et sait analyser plusieurs
paramètres de la piscine, mais il peut
en plus intervenir en déclenchant
différentes régulations automatiques.
Ainsi, des sondes permettent de connaître

auprès des apprentis pour présenter la gamme et les nouveautes

la température de l'air et de l'eau, les taux de ph et de

technologiques des produits Hayward
La formation a eu lieu les 4 et 5 fevrier 2010 et a ete complétée

desinfectant, le fonctionnement et l'état du filtre Klereo permet
également de gerer sa piscine a distance en commandant

par des démonstrations de materiel qui ont eu un grand

automatiquement la filtration (par exemple en fonction de la

succes auprès des jeunes

température), les dosages de desinfectant et de ph, la fonction

Contact : Lycée de Grasse

hors-gel
ll sait aussi commander l'ecla irage, le chauffage et le nettoyage

Tél. 04 93 70 95 30

du bassin, maîs également la nage a contre courant ou

http://bppiscine.free.fr
Hayward : 04 74 46 24 70

l'éclairage du jardin

Si le boîtier s'installe dans la maison,

ce systeme permet aussi d'accéder a toutes ces donnees via
internet grâce a un acces securise

Contact : Kléréo /
Firstinnov
Tél. OI 3 0 1 5 7 8 9 7
www.klereo.com

LES DALLES VENUES DU NORD
Dallage aux formes irrégulières, il évoque la rudesse et
l'authenticité des dernières parcelles de terre que l'on trouve
aux confins de la Mer du Nord : les îles Féroé.
' Les dalles Feroe de chez Bradstone se posent ainsi de façon
aléatoire, s'emboîtant plus ou moins les unes dans les autres
pour laisser place a la nature environnante La gamme se
décline en dalles et en blocs, en colons Armor (dans les tons
de gris) ou Garance (dans des tons plus roses) Le dallage
Feroe est une pierre
reconstituee antidera
pante et non gelive

Contact : Bradstone
info@stradal.fr
www.bradstone.fr

CARNET D'ADRESSES
I 5 NOUVEAUX CONCESSIONNAIRES CARRE BIEU •
CARRE BLEU - SARL VAGANEY-LEBRETON
27 A rue Albert Denis ZAG Les Fourneaux
17690 Angoulms sur Mer
Tel 0979275964 www carrebleu fr
CARRE BLEU - BLEU PASSION
136 rue Auguste Biblocq 62155 Merlimont
Tel 03 21 84 21 72 www carrebleu Fr
CARRÉ BLEU - SARL BRUNO GULLI
I chemin du Cheval Blanc 84800 Lisle sur la Sorgue
Tel 04 90 92 95 49 www carrebleu fr
CARRE BLEU - PISCINES DU LITTORAL
351 rue Georges Mazurelle 85000 La Roche sur Yon
Tel 02 51 98 75 50 www carrebleu fr
CARRE BLEU - CONCEPT & CREATIONS
De|a present a Linas (91 ] ouvre un 2" point de vente
12, avenue du General de Gaulle
78490 Montfort L Amaury
Tel OI 64 49 95 76 www carrebleu fr
I IL VIENT DE REJOINDRE LE RESEAU AQUILUS
AQUILUS PISCINES, AOUILUS SPAS
Le Réflexe Bleu ZA de Mondetour
28630 Nogent Le Phaye Tel 02 37 31 99 04
Email aquilus28@sfrrr www aquilus piscines com
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