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KLEREO
Un lavage automatique du filtre  
et un Klereo à moins de 1 000 €
La piscine connectée est en plein boum, avec la plupart 
des acteurs qui s’intéressent à proposer une solution en 
la matière, comme on a pu s’en rendre compte lors du 
dernier salon professionnel Piscine Global à Lyon, et ce 
aussi bien pour la gestion globale de la piscine, que 
pour les équipements seuls comme les couvertures, les 
pompes à chaleur, etc. Tous les éléments d’une piscine 
vont être connectés à terme. Alors que pour l’instant, 
une majorité de fabricants tente de protéger leur mar-
ché en verrouillant les passerelles de communication, la 
question est de savoir s’il y aura ou non un protocole 
de communication commun, comme cela se concocte 
actuellement dans la domotique maison… 

Le piscinier qui ne fait l’effort de se mettre au goût du 
jour de cette technologie va rapidement se retrouver en 
difficulté. En revanche, le piscinier qui connaît la piscine 
connectée la vend sans trop de difficultés.

Nous avons deux nouveautés. La première qui vient de 
sortir est un Mini Klereo qui gère uniquement le pH et le 
désinfectant, vendu moins de 1 000 € pour susciter l’en-
vie au consommateur final et donner un avant-goût du 
Klereo au piscinier. 

 Kompact M9 SPA

La seconde 
nouveauté est 
le Kompact 
M9 Hybride, 
un système 
breveté combi-
nant électrolyse 
au sel et injection 
automatique de 
chlore liquide, en cas 
d’insuffisance de la 
production de chlore 
par électrolyse. 

Cette fonction hybride sert également à prendre le 
relais de l’électrolyseur lorsque la température de l’eau 
est en dessous de 15  °C, seuil à partir duquel tout 
électrolyseur doit être arrêté pour ne pas endommager 
les électrodes. Le système bascule automatiquement 
entre l’un et l’autre traitement afin de préserver 
la cellule d’électrolyse plus longtemps et assurer 
un fonctionnement optimal en toute saison. Cette 
combinaison des deux est une sorte de traitement 
d’eau 4 x 4. Ce produit exclusif Klereo assure au piscinier 
que son client ne rencontrera pas de problème en 
cours de saison.

Nos appareils automatisent la piscine en mesurant 
les températures d’eau et d’air, le pH, le taux de dé-
sinfectant, le débit, la pression du filtre, la consomma-
tion d’électricité, d’eau et de produits d’entretien, afin 
d’ajuster les temps de filtration et la quantité de pH et 
de bactéricide, selon les conditions réelles et les be-
soins de la piscine.

À noter l’existence de Klereo Valve, une vanne de filtre 
entièrement automatique 
pour effectuer régulièrement 
les contre-lavages.

Avec le kit Klereo Connect 
optionnel, le Mini Klereo et le 
Kompact M9 se connectent 
à internet sur une interface 
ergonomique, pour piloter 
le dispositif à distance 
depuis un ordinateur, un 
Smartphone ou une tablette, 
étant précisé que les pisciniers 
peuvent alors organiser et optimiser la gestion de leurs 
contrats d’entretien, en proposant à leurs clients un 
suivi de la piscine avec maintenance préventive et 
actions correctives.

Nous travaillons exclusivement avec les pisciniers 
que nous formons à notre produit restant malgré tout 
technique. Et comme l’installation n’est pas à la portée 
du premier venu, nous assistons le piscinier lors de sa 
première installation.

D’après un entretien avec Omar SAAID

 Kit Klereo Connect
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KLEREO : le succès 
des "Matinales 
technologiques  
de la piscine"
Klereo a organisé en ce début d'année 
des « Matinales technologiques de la 
piscine » qui ont connu un grand sucées 
auprès des pisciniers.

Animées par l’équipe commerciale 
de Klereo dans 18 villes en France, ces  
matinales ont présenté un nou-
veau programme de formation com-
merciale et technique destiné aux  
professionnels de la piscine : l’offre 
automatisation connectée, béné-
fices consommateur et professionnels,  
installation et mise en route des  
produits, ateliers et débats.

Autour d’un petit déjeuner, les profes-
sionnels de la piscine ont profité du sa-
voir-faire de Klereo en matière de sys-
tèmes automatisés et connectés et ont 
eu des réponses spécifiques à l’applica-
tion de cette technologie à leurs propres 
configurations de bassins et à leur offre 
de service.
Le concept Bioclimatic Pool a été 
notamment abordé, proposant une 
régulation au plus juste des produits 
de traitement piscine, pour une piscine 
100 % contrôlée et connectée.
L’évolution technologique du marché de 
la piscine s’accélère : le consommateur 
est de plus en plus informé et exigeant, 
les produits évoluent de plus en plus vite. 
A cet effet, les services Klereo sont là pour 
simplifier la vie des pisciniers avec ses 
équipes toujours à leur écoute.
contact@klereo.com 
www.klereo.com




