Pompes doseuses

GARANTIE

2

ans*

*Hors sondes

FABRIQUÉ EN

EUROPE

RÉGULATION PROPORTIONNELLE
DU PH
CARACTÉRISTIQUES
• Pompe péristaltique 1.5 litres/heure
• Affichage du taux de pH détecté
• Non compatible pH+
• Point de consigne réglable entre 6.00 et 8.00 pH
• Dosage proportionnel jusqu’au point de consigne
• Protection IP 55
• Livrée complète avec accessoires de pose et solution tampon
• Boîtier PP renforcé
• Panneau frontal en polycarbonate
• Livré avec un kit standard
• Conforme à la réglementation
SPPPH
• Garantie 2 ans

351,83€

RÉGULATION PROPORTIONNELLE
DU REDOX
CARACTÉRISTIQUES
• Pompe péristaltique 3 litres/heure
• Affichage du Redox détecté en mV
• Points de consigne réglable entre 300 et 900mV
• Dosage proportionnel jusqu’au point de consigne
• Boîtier en PP renforcé
• Panneau frontal en polycarbonate
• Protection IP 55
• Livrée complète avec accessoires de pose et solution tampon
• Boîtier PP renforcé
• Livré avec un kit standard
• Conforme à la réglementation
SPPREDOX
• Garantie 2 ans

351,83€

LIVRÉES AVEC ACCESSOIRES DE POSE ET SOLUTION TAMPON**

Valve
d'injection
PP-VL-VITON

Filtre
aspiration
PP-VL-VT

Tube
refoulement 2 ML
ML
PE 4 x 6

Tube
aspiration 2 ML
PVC 4 x 6

Électrode PH
câble 5 ML
corps époxy

OU**
Électrode REDOX
câble 5 ML
corps époxy
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Solution
tampon PH
7,00

OU**

2 Colliers
de prise
Ø50 × 1/2"

Porte-sonde
pour tube
1/2"" PP
1/2

Solution
tampon REDOX
468 mV

**Suivant le choix de la régulation : PH ou REDOX

GARANTIE

2

ans*

*Hors sondes

FABRIQUÉ EN

Pompes doseuses

EUROPE

PANNEAU DE RÉGULATION
PROPORTIONNELLE PH/ REDOX
CARACTÉRISTIQUES
• Panneau thermoformé câblé usine (prise SHUCO)
• Pompe péristaltique pH référence SPPPH 1.5 litres/heure
(voir caractéristiques page précédente)
• Non compatible pH+
• Pompe péristaltique Redox référence SPPREDOX 3 litres/heure
(voir caractéristiques page précédente)
• Porte-sonde avec préfiltre 50 µ
• Robinet d'échantillonnage
• Électrode pH et Redox
• Corps époxy
• Câble de 1 ML
• Conforme à la réglementation
• Garantie 2 ans

Facilité d’utilisation
SPPHRED 1164,90€
TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

LIVRÉE AVEC ACCESSOIRES DE POSE ET SOLUTION TAMPON

2 Valves
d'injection 1/2"
PP-VL-VITON

2 Filtres
aspiration 1/2
1/2"
PP-VL-VT

2 Porte-sondes
pour tube
1/2"" PP
1/2

2 Tubes
refoulement 2 ML
ML
PE 4 x 6

2 Tubes
aspiration 2 ML
PVC 4 x 6

Solution
tampon PH 7,0

Solution
tampon 468 mV

Électrode PH câble
3 ML corps époxy

Électrode REDOX
câble 3 ML corps époxy

4 Colliers de prise
Ø 50 × 1/2"
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Pompes doseuses

GARANTIE

2

ans*

FABRIQUÉ EN

EUROPE

POMPE DOSEUSE PÉRISTALTIQUE
PH / REDOX COMBINÉE
CARACTÉRISTIQUES
• Pompe péristaltique numérique 6 litres/heure
• Gestion du pH ou du Redox sur la même pompe doseuse
• 3 types de fonctionnement possible : manuel / ON/OFF / proportionnelle
• Fonctionnement manuel : dosage constant
• Fonctionnement ON/OFF : dosage constant avec valeur de consigne paramétrable
• Fonctionnement proportionnel : dosage proportionnel jusqu’à la valeur de
consigne. Échelle de proportionnalité entièrement programmable.
Proportionnalité du dosage par variation de la vitesse de rotation du moteur
• Pourcentage du débit indiqué instantanément
• Affichage du pH ou du redox ainsi que de la température
• Verrouillage par mot de passe programmable
• Alarme temporelle de surdosage programmable
• Délai d’allumage programmable
• Option Stand-by pour l’arrêt du dosage
• Amorçage par bouton pour une installation rapide
• Affichage rétro-éclairé
• Led d’alarme pour dosage et état
• Protection IP55
• Alimentation 90-250V 50-60Hz
• Garantie 2 ans

SPMP2 428,80€

• Interrupteur ON/OFF
• Entrée du signal de sonde de niveau
• Entrée du signal capteur de débit

LIVRÉE AVEC UN KIT D’INSTALLATION STANDARD

Valve d'injection
1/2" PP-VL-VITON

Filtre aspiration
1/2" PP-VL-VT
1/2

Tube
refoulement 2 ML
PE 4 x 6

Tube
aspiration 2 ML
PVC 4 x 6

produits complémentaires

Kit d'installation redox complet

Électrode REDOX
câble 5 ML
corps époxy

Solution
tampon
468 mV

2 Colliers
de prise
Ø 50 × 1/2"

SKITREDOX 88,24€
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Porte-sonde
pour tube
1/2"" PP
1/2

Kit d'installation pH complet

Électrode PH
câble 5 ML
corps époxy

Solution tampon
PH 7,00
et PH 9,00

2 Colliers
de prise
Ø50 × 1/2"

SKITPH 76,80€

Porte-sonde
pour tube
1/2"" PP
1/2

Pompes doseuses
Titre

GARANTIE

2

ans*

FABRIQUÉ EN

EUROPE

RÉGULATION PH ET REDOX
CARACTÉRISTIQUES
• Système de dosage : PH et Redox avec pompe doseuse 1.5 L / h et
3L/h
• Affichage instantané du débit en pourcentage
• 3 types de fonctionnements possibles : manuel / ON/OFF /
proportionnelle
• Fonction stabilité PH : stabilisation du PH avant dosage du chlore
• Menu en 4 langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien
• Mot de passe programmable
• Alarme de surdosage programmable
• Démarrage différé programmable
• Option Stand-by pour l’arrêt du dosage
• Signal de « sur ou sous dosage » selon la valeur de consigne
• Afficheur numérique LCD rétroéclairé
• B oîtier en PP renforcé et fibre de verre pour une excellente
résistance chimique
• Protection IP 65
• Alimentation standard 230V 50-60Hz
• Garantie 2 ans

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

SREGDUO 1164,90€

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC ACCESSOIRES DE POSE ET SOLUTION TAMPON

Valve
d'injection 1/2"
PP-VL-VITON

Filtre
aspiration 1/2"
PP-VL-VT

2 Porte-sondes
pour tube
1/2"" PP
1/2

Tube
refoulement 2 ML
ML
PE 4 x 6

Tube
aspiration 2 ML
PVC 4 x 6

Solution tampon
PH 7,0 et PH
9.00

Solution tampon
468 mV

Électrode PH
câble 5 ML
corps époxy

Électrode REDOX
câble 5 ML
corps époxy

4 Colliers
de prise
Ø50 × 1/2"

produit complémentaire

Chambre de mesure et d’injection
PAGE 120

SPOD 135,32€
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Régulation PH

GARANTIE

3

ans*

*Hors sondes

FABRIQUÉ EN

FRANCE

SCYLIA MINI
CARACTÉRISTIQUES
• Pompe péristaltique
• Adaptable à toutes les piscines jusqu’à 180 m3
• Affichage permanent du pH
• Correction en mode pH+ ou pH• Valeur de consigne paramétrable
• Test automatique de la sonde pH
•D
 étection automatique d’anomalies : bidon vide, sonde
défectueuse, erreur de produit, livrée pré-étalonnée
• Sonde professionnelle
• Débit maxi : 1.8 l / h
• Affichage LCD (précision 0.1)
• 230 V / 50 Hz monophasé

SCYLIAMINI 759,59€

Simplicité, efficacité et tranquillité

LIVRÉ COMPLÈT AVEC ACCESSOIRES
• Sonde pH (fabrication suisse)
• Porte sonde

MONTAGE
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• 2 colliers de prise en charge Ø50
• Tube d’injection
• Clapet d’injection

• Crépine d’aspiration
• Solution d'étalonnage

GARANTIE

2

ans

FABRIQUÉ EN

Électrolyse

EUROPE

ICHLOR™
CARACTÉRISTIQUES
• E ncombrement minimum s'adaptant aux locaux
techniques les plus exigus
• Dimensions : longueur 283 mm × largeur 132 mm
× hauteur 144 mm
• Affichage lisible permettant de vérifier rapidement
les niveaux de sel, l'état de propreté de la cellule,
le rendement du désinfecteur et le débit d'eau
• Ajustements aisés par une simple pression sur
deux boutons
• 3 modes de production : 33%, 66% et 100%
• Taux de sel préconisé : 3.4 g / l
• Production maximale : 480 g de chlore pur / 24 h
• Inversion de polarité
• Montage vertical ou horizontal
• Durée de vie des lames : 6 000 heures
• 3 capteurs : flux, température et sel

132 mm

Pour des bassins avec un volume d’eau
allant jusqu’à 90 m³

SICHLOR 954,28€

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

Capteur de flux
Assure la circulation d'une quantité d'eau adéquate dans le chlorinateur
ICHLOR . Si le chlorinateur ICHLOR n'est pas correctement relié au
réseau de plomberie et / ou ne reçoit pas un flux d'eau adéquat, aucun
chlore ne sera produit.
TM

TM

Capteur de température
Pour protéger le chlorinateur ICHLORTM des dommages de
fonctionnement potentiels lorsque la température de la piscine tombe
en-dessous de 11°C, +/- 1.67°C, le capteur de température désactive
la cellule, active le voyant EAU FROIDE et aucun chlore n’est produit.

283 mm

Capteur de sel
Deux sondes de capteur de sel dans le chlorinateur ICHLOR sont
activées à chaque fois que le chlorinateur iCHLOR est allumé,
puis toutes les 12 heures lors d'un fonctionnement continu. À
chaque fois, les témoins LED indicateurs de taux de sel clignotent
l'un après l'autre pendant deux minutes pour indiquer que le
chlorinateur est en mode analyse. Après deux semaines, les
témoins LED indiqueront l'une des quatre plages de salinité.
Pour plus d'informations, voir "LED de statut du taux de sel".
Remarque : l'analyse du capteur de sel est précise à +/- 500 ppm.
TM

TM

132 mm
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Poolterre, chambre de mesure et d’injection

POOLTERRE INOX
CARACTÉRISTIQUES
• Ø 50 (1’’1/2)
• Conçu 100% en Inox 316L
• Cosse en cuivre étamée fournie
• Installation en eau chaude et eau froide
• fourni sans raccords

Facile à installer
Protégez vos équipements
Conçu 100% inox 316L

Exemple de montage

SPOOLTINOX 40,01€

EN COMPLÉMENT
Union 3 pièces Ø 50 × 1''1/2

SBO350F 8,40€ pièce

PROPRIÉTÉS

Le poolterre, aussi appelé aquaterre s'installe facilement à l'aide de 2 manchons PVC femelles à la sortie de votre
pompe de filtration ou le cas échéant en aval des appareils capables d'émettre un courant. Il se connecte à un
piquet de terre indépendant de l'installation électrique. Il permet d'éliminer l'électricité statique présente dans l'eau
de votre piscine induite par les différents appareils électriques comme la pompe, le robot nettoyeur, l'électrolyseur,
la nage à contre-courant... afin de vous offrir une baignade sécurisée.
Pour une meilleure efficacité, sa surface de contact est supérieure à celle d'un poolterre classique.
Cette sécurité indispensable est conçue en Inox 316L pour une durabilité exceptionnelle.

POOLTERRE
CLASSIQUE

CHAMBRE DE MESURE ET
D'INJECTION

Ø 50 mm
Disponible aussi en Ø 63 mm

Chambre de mesure qui permet de faciliter
la mise en place d’un système de traitement
de l’eau en limitant le nombre de colliers de
prise en charge sur la canalisation.
• Compacte
• Centralisation des informations
• E mplacements prévus pour 2 injecteurs
et 2 sondes
• Emplacement prévu pour un détecteur
de débit
• Électrode de mise à la terre

SPOOLT 35,18€
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SPOD 135,32€

Électrolyse
Titre

GARANTIE

3

ans*

FABRIQUÉ EN

FRANCE

*Hors sondes

SCYLIA SEL

CARACTÉRISTIQUES
• Tension d'alimentation : 230 V / 50 Hz monophasée
• Boîtier IP 55
• Électrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium
• Production jusqu'à 28 g / h selon modèles (chlore actif)
• Livré avec réducteurs 50 /63 et kit d’injection pH
• Cellule résistant à 6 bars de pression en coups de bélier
• Orientation cellule verticale ou horizontale
• Débit d'eau : jusqu'à 16 m3 / heure en ligne
Au-delà, installation "by pass" conseillée
• Durée de vie estimée des cellules : 5-8 ans selon utilisation
• Taux de sel : de 3.2 et 35 g / litre

SIMPLICITÉ

TRANQUILLITÉ

Utilisation intuitive et conviviale.
Écran rétro éclairé avec l'ensemble des
informations utiles clairement accessibles
(8 langues disponibles). Nettoyage
automatique de la cellule par inversion
de polarité. Compatible avec tout
régulateur de pH. Livré prêt à installer
avec un raccordement simplifié (en Ø50
ou Ø63 mm). Cellule transparente avec
électrode surmoulée, connectique nativement
anti-corrosion. Pas de perçage pour le
capteur débit : simple vissage dans le
vase. Dispositif d'injection pH intégré (kit
complet inclus).

Niveau de production réglable de 10%
à 100% pour s'adapter à toutes les
situations. Durée d'inversion de polarité
réglable en fonction de la dureté de l'eau.
Mémoire d'inversion pour optimiser l'usage
quels que soient les cycles de la pompe.
Mode Volet configurable pour éviter toute
surchloration (piloté ou manuel). Compatible
salinité haute ( de 3.2 à 35 g / l). Autoadaptation de la puissance de production
(salinité et température). Mode Boost pour
adapter la production à une surfréquentation
temporaire du bassin.

Conçu à partir des technologies
les plus robustes pour résister à
de fortes contraintes.
Des cellules à longue durée de
vie.
Détection présence d'eau.
Compatible conditions extrêmes
: température dans le local
technique jusqu'à 60°C et 80%
d'humidité.
Un SAV direct constructeur.

LIVRÉ AVEC :

Connecteur type photovoltaïque IP 68
(étanchéité 10 ans). Câble de 1.50 mètre
(autres dimensions sur demande)

Électrode surmoulée, garantie
anti-oxydation
Durée de vie : 15 000 heures

Dispositif d'injection du
pH intégré à la cellule avec
système "anti-pincement"

VO L U M E D ' E AU

jusquà 30 m³

de 30 à 60 m³

de 60 à 90 m³

de 90 à 120 m³

de 120 à 160 m³

RÉFÉRENCE

SCYLIASEL30

SCYLIASEL60

SCYLIASEL90

SCYLIASEL120

SCYLIASEL160

€URO/H.T.

1145,00

1297,16

1489,25

1719,99

1994,39

OPTION
Capteur de débit

SCAPTD 111,00€
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TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

QUALITÉ

Titre
Électrolyse
et régulation PH

GARANTIE

3

ans*

*Hors sondes

FABRIQUÉ EN

FRANCE

SCYLIA DUO

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions coffret : H280 x L210 x P155 mm
• Poids : 2,1 kg
• Boîtier IP55
• Tension d'alimentation : 230 V
• Puissance consommée : 12 W
• Protection par fusibles 250 mA (T)
• Écran LCD 56 mm x 28 mm rétro-éclairé blanc sur bleu
• Communication par tablette ou par smartphone
• Bluetooth à partir de 3.0.
• Application smartphone téléchargeable gratuitement
• Auto configuration intuitive sur application Android /iOS
• Appairage simplifié par NFC
• Pompe péristaltique 3 litres / heure par défaut
• Consigne pH modifiable entre 6,5 et 8,2 par pas de 0,1

(7,3 par défaut)

LIVRÉ AVEC :

• Mode pH+ ou mode pH• Valeur de TAC paramétrable pour préserver l'alcalinité
• Mode 24h / 24 pour filtration en continu
• Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production

Toutes les fonctionnalités
de l’électrolyse Scylia

Pompe péristaltique
externe 3 litres / h

Dispositif d'injection du pH intégré à la
cellule avec système "anti-pincement"

VO L U M E D ' E AU

jusquà 30 m³

de 30 à 60 m³

de 60 à 90 m³

de 90 à 120 m³

de 120 à 160 m³

RÉFÉRENCE

SCYLIADUO30

SCYLIADUO60

SCYLIADUO90

SCYLIADUO120

SCYLIADUO160

€URO/H.T.

1898,34

2054,26

2211,41

2450,89

2691,61

Accès paramétrable directement
sur coffret, smartphone ou tablette

Interface simple
et conviviale

4.0
Application gratuite IOS/Android :
REGULAPP disponible sur
smartphone et tablette
Auto-configuration intuitive

OPTION
Capteur de débit
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SCAPTD 111,00€

Électrolyse et régulation PH

GARANTIE

3

ans*

*Hors sondes

FABRIQUÉ EN

FRANCE

SCYLIA DUO REDOX

La régulation REDOX contrôle et déclenche
l'électrolyseur lorsque nécessaire

PORTE-SONDES
• Livré avec nouveau porte-sondes unique
• Sonde de salinité Inox 1 à 10 gr / l
(précision +/- 0.1)
• Sonde de température pt 1000/B
(précision =+/- 0.2°C)
• Sonde pH de qualité professionnelle
• Sonde Redox qualité pro pointe or
• 2 pool terre fournis

Électrolyse et régulation pH
de nouvelle génération

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

Coupure automatique d'une
électrolyse : si la température <
15° C ou si la salinité < 2.8 g / l.
Alarme : température basse et
salinité basse (3.2 g / l).

LIVRÉ AVEC :

Affichage température,
salinité, pH et Redox.

Pompe péristaltique
externe 3 litres / h

Dispositif d'injection du pH intégré à la
cellule avec système "anti-pincement"

Quantité max de stabilisant 30 ppm pour une mesure optimale de la sonde Redox.
VO L U M E D ' E AU

de 15 a 40 m³

de 30 à 90 m³

de 70 à 130 m³

RÉFÉRENCE

SCYLIADUO40RX

SCYLIADUO90RX

SCYLIADUO130RX

€URO/H.T.

3181,79

3588,41

4212,04

Interface simple et conviviale

Accès paramétrable directement
sur coffret, smartphone ou tablette

4.0
Application gratuite IOS/Android :
REGULAPP disponible sur
smartphone et tablette
Auto-configuration intuitive

OPTION
Capteur de débit

SCAPTD 111,00€
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Analyseur d’eau flottant piscines et Spas

BLUE CONNECT GO
Blue Connect Go vous assiste pour le traitement de votre eau : en fonction des
caractéristiques de votre bassin, l’application vous indique la quantité de produits
à ajouter ainsi que les étapes à suivre pour obtenir une eau saine et propre.
Bénéficiez de l’entièreté des fonctionnalités de l’application grâce à l’abonnement
Blueriiot Premium : connectivité Sigfox, alertes en temps réel, compatibilité
Smart Home (IFTTT, Amazon Alexa, Google Assistant), historique des données,
personnalisation avancée. Période d’essai offerte. Abonnement mensuel ou annuel.

Analyseur d'eau flottant
BLUE CONNECT GO
SBRIIOTGO 229,57€

Mesure en continu
les paramètres principaux de la piscine

SONDE 3-EN-1
• Température de l’eau • pH • Redox (Platine*)

BLUERIIOT POOL & SPA ASSISTANT
Mesures sur demande via l’application gratuite Blueriiot Pool & Spa Assistant. Accédez aux fonctionnalités avancées Blueriiot Premium
(premier mois d’essai gratuit).

FONCTIONNALITÉS BLUERIIOT PREMIUM**
• Information en temps réel sur la qualité de l’eau
• Alerte sur votre smartphone lorsqu’une action est nécessaire
• Historique détaillé des paramètres de l’eau

• Prévisions météorologiques
• Une application continuellement améliorée et facile à utiliser

** Avec abonnement Blueriiot Premium : 49.90€ / an ou 9.90€ / mois.

OPTIONS
RELAIS BLUE EXTENDER

Connexion à votre réseau WIFI
Compatible avec le Blue Extender (vendu séparément) qui permet d’utiliser le Blue
Connect avec le réseau Wifi et de prendre des mesures à distance.

Relais Blue Extender
SWIFIEXTENDER 69,43€

COLLIER BLUE FIT 50

Utilisation dans un local technique
Cette option permet de monter provisoirement ou totalement le Blue Connect sur une
canalisation par l'intermédiaire d'un collier de prise en charge fourni Ø50 mm.
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* Convient pour les piscines au chlore ou au brome. N’est pas compatible avec les électrolyseurs au sel.

Analyseur d’eau flottant piscines et Spas

BLUE CONNECT PLUS SALT
La tranquillité d’esprit d’une eau sous contrôle : votre Blue Connect Plus Salt
mesure la qualité de l’eau de votre piscine plusieurs fois par jour et envoie
une alerte sur votre smartphone lorsqu’une action est nécessaire.
Votre assistant personnel vous guide, étape par étape, dans le traitement
de votre eau : en fonction des caractéristiques de votre piscine, l‘application
vous indique la procédure à suivre et la quantité de produits nécessaires pour
maintenir l’eau de votre piscine ou de votre spa propre et saine.

Analyseur d'eau flottant
BLUE CONNECT PLUS SALT
SBRIIOTPS 493,02€

SONDE 4-EN-1

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

• Température de l’eau
• pH
• Redox (Platine*)
• Conductivité

BLUERIIOT PREMIUM

COLLIER BLUE FIT 50

Toutes les fonctionnalités avancées de l’app Blueriiot Pool & Spa Assistant
sont incluses à vie et sans abonnement avec le Blue Connect Plus.

Peut flotter dans le bassin ou être placé directement
sur la tuyauterie du local technique. Le collier de
prise en charge Blue Fit50 est inclus dans la boite.

VIRTUAL POOL CARE
Virtualpoolcare.io est une plateforme web dédiée aux professionnels de la piscine.
Elle permet de monitorer gratuitement un parc de piscines ou de spas à distance.

ET BIEN PLUS...
• Information en temps réel sur la qualité de l’eau
• Notification sur votre smartphone lorsqu’une action est nécessaire
• Historique détaillé des paramètres de l’eau du bassin

• Prévisions météo
• Compatibilité Smart Home (Google Assistant, Amazon Alexa,
IFTTT)

OPTION
RELAIS BLUE EXTENDER

Connexion à votre réseau WIFI
Compatible avec le Blue Extender (vendu séparément) qui permet d’utiliser le Blue
Connect avec le réseau Wifi et de prendre des mesures à distance.

* Convient pour les piscines et spa traitées au chlore, au brome ainsi qu’au sel.

Relais Blue Extender
SWIFIEXTENDER 69,43€
www.interplast.mc
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Accessoires d’entretien

KITS D'ENTRETIEN

5

Brochables

6

Pièces

Contenu du kit :
• Brosse nylon 46 cm structure ABS + alu
• Épuisette de surface
• Tête de balai demi-lune
• Kit d’analyses
• Thermomètre classique
Kit d'entretien 6 pièces
SKITCLEAN 45,17€

Pièces

Contenu du kit :
• Brosse PP45 en structure ABS
• Épuisette de fond de grande capacité
• Tête de balai triangulaire lestée
• Kit d’analyses
• Thermomètre flottant de luxe
• Éponge
Kit d'entretien 6 pièces
SKITCLEAN2 74,45€

MANCHES TÉLESCOPIQUES
Non brochables

En aluminium lisse renforcé.

2 x 1.20 m. Par carton de 12 pièces*
SBALAI2120 22,35€ l'unité
2 x 1.80 m. Par carton de 12 pièces*
SBALAI2180 32,13€ l'unité
2 x 2.40 m. Par carton de 12 pièces*
SBALAI2240 40,93€ l'unité
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* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

Accessoires d’entretien

BROSSES

Brochables

Brosse nylon 46 cm
structure ABS + alu
Par carton de 12 pièces*
SBP46ALU 20,27€ l'unité

Brosse anti-algues, poils inox 26 cm
Par carton de 12 pièces ou à l’unité
SBPINOX26 12,32€ l'unité

Brosse de paroi 26 cm
Par carton de 12 pièces ou à l’unité
SBP26 5,61€ l’unité

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

Brosse PP 45 cm structure ABS
Par carton de 12 pièces*
SBP45 8,43€ l'unité

Non brochable

Brosse d’angle
Par carton de 12 pièces ou à l’unité
SBANG 4,57€ l’unité

Éponge.
Par carton de 12 pièces*
SLDEPON 2,78€ l'unité

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

Brosse nylon 91 cm en ABS + alu.
Par carton de 6 pièces ou à l’unité
SBP91ALU 37,58€ l'unité

Brosse multi usages
Par carton de 24 pièces ou à l’unité
SLDBR 2,84€ l’unité
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Accessoires d’entretien

ÉPUISETTES

Brochables

De surface grande capacité
Par carton de 12 pièces*
SEPUISURFGC 14,14€ l'unité

De fond grande capacité
Par carton de 12 pièces*
SEPUIFONDGC 18,52€ l'unité

De surface.
Par carton de 12 pièces*
SEPUISURF 6,70€ l'unité

De fond
Par carton de 12 pièces*
SEPUIFOND 8,31€ l'unité

TÊTES DE BALAI

Brochables

Triangulaire lestée
Par carton de 6 pièces*
STBTRI 20,03€ l'unité

Triangulaire lestée, transparente
Contour de protection.
Par carton de 12 pièces*
STBTRITRANS 29,30€ l'unité
Demi-lune. Piscine liner
Par carton de 12 pièces*
STBDL 20,03€ l'unité
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* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

Accessoires d’entretien

TÊTES DE BALAI

Brochables

Non brochable

Piscine béton 8 roues
Par carton de 12 pièces*
STB8R 33,15€ l'unité

Aluminium 45 cm
Par carton de 6 pièces ou à l’unité
STBALU45 50,11€ l’unité

TUYAUX FLOTTANTS
Ø

RÉF.

PALETTE €URO/H.T.

Kit de 7 ml
Kit de 8 ml
Kit de 9 ml
Kit de 10 ml
Kit de 12 ml
Kit de 15 ml*
Couronne de 30 ml
Embout

38

SFLOT3807

56 rlx

38,20

38

SFLOT3808

56 rlx

41,80

38

SFLOT3809

56 rlx

45,71

38

SFLOT3810

56 rlx

48,46

38

SFLOT3812

56 rlx

56,12

38

SFLOT3815

40 rlx

68,84

38

SFLOT3830

20 rlx

147,67

38

SFLOTEMB

200 pcs

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

DÉSIGNATION

4,07

Les kits de 7, 8, 9, 10, 12 et 15 ml sont livrés avec embout tournant
*Le kit de 15 ml est livré en carton blanc.
Emballage individuel
Possibilité de personnalisation

RACCORD
CANNELÉ

COURONNES SÉCABLES
Couronnes de 50 ml sécables tous les
1.58 ml. Livrées en carton blanc.

Ø32 mm

SFLOT3250SEC 246,36€ le rlx
Ø32 au Ø38 mm. Carton 50 pièces

SMAC3238 4,27€ l'unité

Ø38 mm

SFLOT3850SEC 278,59€ le rlx

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)
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Accessoires d’entretien

THERMOMÈTRES

Flottant de luxe
Par carton de 24 pièces ou à l’unité
STHERMFL 4,29€ l'unité

Brochables

Jumbo
Par carton de 24 pièces ou à l’unité
STHERMJU 4,05€ l'unité

Classique
Par carton de 48 pièces ou à l’unité
STHERMCL 2,77€ l'unité

Non brochables

Bouée
Par carton de 6 pièces ou à l’unité
STHERMBO 24,88€ l'unité

Différents modèles
Par sachet individuel de 12 pièces*
STHERMANI 79,84€ (soit 5,19€ l'unité)

DISTRIBUTEURS DE CHLORE

Pour pastilles
Par carton de 12 pièces ou à l’unité
SDCHLPA 2,95€ l'unité
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Non brochables

Pour galets
Par carton de 12 pièces ou à l’unité
SDCHLGA 7,90€ l'unité

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

Accessoires d’entretien

ACCESSOIRES D'ANALYSES

Kit d’analyses
Par carton de 24 pièces ou à l’unité
SANALYSE 9,12€ l'unité

Brochables

Bandelettes 4 en 1 Chlore/PH/Brome/TAC
Par carton de 50 pièces ou à l’unité
SKIT4EN1 12,27€ l'unité

Bandelettes 2 en 1. Chlore/PH
Par carton de 50 pièces ou à l’unité
SKIT2EN1 10,03€ l'unité

Non brochables
Redox

STREDOX 190,46€
Sel

pH

STPH 102,35€

PRÉFILTRE

FLOCULANT

Brochable

Brochable

Blister de10 préfiltres
Par carton 10 pièces ou à l’unité
SWBAG 12,60€

Blister de 9 pastilles
Par carton 20 pièces ou à l’unité
SFLOVIL 13,80€

ACCESSOIRES D'HIVERNAGE

Non brochables

N°9

Flotteur 0.50 m.
Par carton de 6 pièces*
SFLOT050 65,27€ (6,22€ à l'unité)

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

STSEL 102,35€

GIZZMO 1'1/2 et 2'. Par carton
de 25 pièces ou à l’unité
SGIZMO 3,83€ l'unité

* Produits vendus uniquement au carton (non déconditionnables)

N°10

N°12

Bouchons. Cartons 120 pièces ou à l’unité
Ø38 (N°9) SBOUHIV38 2,51€ l'unité
Ø50 (N°10) SBOUHIV50 2,60€ l'unité
Ø63 (N°12) SBOUHIV63 3,66€ l'unité
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NEW

NET’SKIM

COMMANDE UNIQUEMENT
AU CARTON PRÉSENTOIR

Le préfiltre universel pour skimmer

Net’Skim® est un préfiltre hygiénique et jetable pour piscines et spas qui convient à tous les paniers de skimmers avec ou sans poignée.
Net’Skim® simplifie l’entretien, cest une source d’économie. Cette poche filtrante est l’accessoire indispensable pour piscines et spas.
EFFICACE

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Net’Skim® s’adapte à tous les paniers de skimmers avec ou sans poignée jusqu’au Ø
24 cm. En retenant les détritus et saletés, il facilite, simplifie le nettoyage et protège la
pompe. Son système breveté de double fixation (attache et élastique) et son maillage
spécifique en 250-300 microns garantissent un résultat optimal. La consommation de
chlore et autres produits chimiques est considérablement diminuée.

Carton présentoir de 36 boîtes
SNETSKIM
13,95€/la boîte de 12 pièces

WATER LILY

L’absorbant de crème solaire
Carton présentoir de 36 boîtes
SWATERL36
11,90€/la boîte de 6 pièces
Posé à la surface de l’eau dans le panier d’un skimmer, Water Lily® retient les substances
grasses ramenées par la circulation d’eau. Water Lily® absorbe les polluants : crèmes et huiles
solaires, pollens, pollution atmosphérique. Il facilite ainsi le nettoyage de la piscine ou du spa.

NET’LINE

Le gel nettoyant pour la ligne d’eau
Le gel piscine Net’Line® est un produit nettoyant dégraissant et détartrant pour la ligne d’eau. Sa texture gel facilite l’application,
le résultat est une ligne d’eau propre toute la saison.
UTILISATION

Net’Line® est un produit 2 en 1, il détartre le calcaire de l’eau et dégraisse (crèmes et
huiles solaires...) ainsi que les dépôts de gras incrustés ou collés provenant de la pollution
atmosphérique.

Carton présentoir de 20 pièces
SNETL0079 13,95€/l’unité
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Accessoires d’entretien
Titre

NEW

POOL’GOM

COMMANDE UNIQUEMENT
AU CARTON PRÉSENTOIR

La gomme magique

La gomme Pool’Gom® est spécialement adaptée pour le nettoyage de la ligne d’eau. Elle permet le nettoyage des dépots de plastique
rencontrés dans l’environnement des piscines et spas.
EFFICACE, ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Carton présentoir de 36 boîtes
SPOOLG36
7,95€/la boîte de 3 pièces

Réalisée à partir de mousse plastique souple malléable et durcissant en surface lorsqu’elle est humidifiée. Utilisée sans aucun
détergent ni substance chimique, Pool’Gom® permet d’éliminer par gommage toutes les traces et tâches incrustées dans les
matières plastiques au niveau de la ligne d’eau. Elle aussi utillisée pour tous les articles en plastique : skimmers, spas, volets,
couvertures rigides, escaliers, mobilier de jardin…

POOL’GOM XL

La gomme magique XL
De grande dimension (26×9 cm), elle est livrée avec un balai à embout
aluminium universel pour perche télescopique pour le nettoyage du fond des
piscines et de leurs parois. C’est un complément idéal de votre robot.

RECHARGE

TRAITEMENT
ET ENTRETIEN

Carton de 20 pièces
SPGXL20 24,90€/l’unité

Carton Présentoir
de 60 pièces
SPGXLR60 7,90€/l’unité

POUR GOMME MAGIQUE XL

KIT PRÉSENTOIR COMPLET

Kit présentoir complet
PRESTOUCAN 1875,00€

COMPOSITION :
Préfiltre Net’Skim
1 carton présentoir
de 36 pièces

Gomme Pool’Gom
1 carton présentoir
de 36 pièces

Recharge Pool’Gom XL 1
carton présentoir de 60 pièces

Absorbant Water Lily
1 carton présentoir
de 36 pièces

Gomme Pool’Gom XL
1 carton de 20 pièces

Gel nettoyant Net’Line
1 carton présentoir
de 20 pièces
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