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NETAFILTER
Produit détartrant concentré destiné à 
éliminer les dépôts calcaires, le gras et les 
minéraux présents dans le sable.
Bidon de 5 litres
Réf. 570303 ....................................................................................................  19 €

FLOCULANT CARTOUCHE
Boîte de 1 kg
Réf. 570060 ............................................................................................................................  11 €

STOP METAL
Composé désactivant les ions cuivre, fer 
et métaux lourds contenus dans l’eau, 
évitant la formation de tâches dûes aux 
sels métalliques dissous.
Bidon de 5 litres
Réf. 570800 ................................................................................................  32 €

OZEO FLOC
Floculant et algicide, convient pour les filtres à sable 
et à cartouche. Améliore la finesse de la filtration et 
prévient la formation des algues. Chimiquement 
neutre, il préserve l’environnement.
Boîte de 10 pastilles
Réf. 570470 ............................................................................................................................  20 €

Le floculant amalgame les particules fines en suspension.

Le PH (potentiel hydrogène) doit se situer entre 7 et 7,4
afin de permettre une efficacité optimale du chlore et autres produits.

STABILISATEUR DE TAC
Composé solide, utilisé pour augmenter le 
taux de dureté calcique des eaux de piscine 
lorsque celui-ci est bas.
Seau de 5 kg
Réf. 570020 ............................................................................................... 23,50 €

STABILISATEUR DE CALCAIRE
Produit destiné à prévenir les dépôts calcaires 
et le colmatage des filtres des piscines.
Bidon de 5 litres
Réf. 100137 ................................................................................................................. 25 €

PH MOINS
Composé granulé permettant de 
baisser le PH de l’eau. Il n’attaque 
pas les minéraux.
Seau de 5 kg
Réf. 100133 ...................................................................  9,50 €

PH PLUS
Composé granulé permettant d’aug-
menter le PH de l’eau.
Seau de 5 kg
Réf. 570030 ..............................................................................  10 €

NEUTRALISEUR DE CHLORE 
Produit destiné à éliminer l’excès de chlore 
résiduel qui se trouve dans la piscine.
1 litre
Réf. 570292 ....................................................................................................  29 €
SPRAY LIGNE D’EAU
Nettoyant surpuissant.
Spray 1 litre
Réf. 570311 ....................................................................................................  19 €

DÉTARTRANT POLYESTER 

Détartrant liquide spécialement conçu pour 
éliminer les sédiments minéraux se formant sur 
les surfaces des piscines en polyester et fibre 
de verre (plages, lignes de flottaison, échelles, 
etc...).
Bidon de 5 litres
Réf. 651200 ....................................................................................................................... 34 €

NETTOYANT LIGNE D’EAU 
Composé détergent destiné à éliminer les tâches 
de graisse et les marques de saleté sur les bords 
et les parois des piscines.
 litre
Réf. 570310 .............................................................................................................................. 5 €

Nettoyez votre bassiN

eclaircissez l’eau (floculatioN)

equilibrez l’eau
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KIT OZÉO-CIL
L’oxygène actif apporte
un confort de baignade
exceptionnel.
• Facile à utiliser.
• Traitement mensuel.
• Sans odeur.
• Eau plus douce.
• Pas d’irritation des yeux.
Composé de :
2 x 5 litres Ozéo-TOP
et de 3 litres Ozéo-CIL
Réf. 570360 ....................................................................................................  54 €

SUPER GALET MULTIFONCTIONS
Produit à actions multiples destiné à la désinfection et à l’entretien des eaux de piscine. 
Ses actions principales sont : Désinfection, Floculation, Algicide, Stabilisation.
Seau de 5 kg
Réf. 570580 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 28 €

BROME
(pastilles 20 gr)

Galets de brome à dissolution lente destinés 
à la désinfection de l’eau des piscines.
Seau de 5 kg
Réf. 570330 .........................................................................................................  42 €

BROME CHOC
(granulés)

Traitement sans chlore, désinfectant granulé à base d’oxygène actif pour la désinfection 
et l’entretien de l’eau de la piscine. Sans odeur, n’irrite pas les yeux, ne dessèche pas la 
peau ni les cheveux. Ne forme pas de chloramines.
Seau de 5 kg
Réf. 570340 .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 €

STABILISATEUR DE CHLORE
(granulés)

Granulés à dissolution rapide destinés à 
prolonger l’action désinfectante du chlore 
dans l’eau des piscines.
Seau de 5 kg
Réf. 570291 .........................................................................................................  32 €

CHLORE CHOC GRANULÉS
(granulés)

Granulés de chlore stabilisé à dissolution 
rapide destinés à la désinfection de l’eau 
des piscines.
Seau de 5 kg
Réf. 570130 ...............................................................................................  26 €

CHLORE CHOC PASTILLES
Pastilles effervescentes de 20 gr de chlore 
stabilisé à dissolution rapide destinées à 
la désinfection de l’eau des piscines.
Seau de 5 kg
Réf. 570150 ............................................................................................... 26 €

ANTI-ALGUES
Composé d’action rapide, destiné à éviter la 
formation et le développement des algues 
dans l’eau des piscines.
Bidon de 5 litres
Réf. 570250 ....................................................................................................................  16 €

OZEOTOP
Traitement choc à base d’oxygène actif destiné 
à la désinfection et à la lutte contre les algues 
dans l’eau des piscines.
Bidon de 5 litres
Réf. 570430 ....................................................................................................................  21 €

HYPOCHLORITE DE CALCIUM
(granulés)

Non stabilisé. Chlore à dissolution rapide non 
stabilisé sous forme de granulés destinés à la 
désinfection de l’eau des piscines.
Seau de 5 kg
Réf. 570090 ...............................................................................................................  29 €

ALGICIDE 3 FONCTIONS
Algicide concentré à action rapide, non moussant, il facilite la rétention par le filtre à sable 
des particules en suspension dans l’eau et prévient les dépôts minéraux sur les parois et les 
accessoires de la piscine.
Bidon de 5 litres
Réf. 570280 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 25 €

CHLORE LONGUE DURÉE
(galets 200 gr)

Galets de chlore stabilisé à dissolution 
lente destinés à la désinfection de l’eau 
des piscines.
Seau de 5 kg
Réf. 100136 ............................................................................  23,50 €

ÉlimiNez les algues

ÉlimiNez les bactÉries
Pour une action radicale contre les bactéries, et éviter les sur-stabilisation, il est 
fortement conseillé d’utiliser de l’hypochlorite de calcium en traitement choc.
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HYPOCHLORITE DE CALCIUM
EN GALET
Non Stabilisé. Chlore à dissolution lente
sans stabilisant 
Seau de 4,8 kg
Réf. 570010 ..............................................................................................  45 €



HTH BORKLER GEL
Nettoyant ligne d’eau double 
action. (concentré, peu mous-
sant, compatible tout type de 
revêtement, gel épais).
1 Litre
Réf. 570021 ............................................................  12 €

HTH SHOCK
La solution instantanée pour rattraper une eau 
verte et trouble. (teneur unique en chlore actif : 
75%, hypochlorite le plus concentré disponible 
sur le marché, sans dégazage, dissolution rapide, 
sans stabilisant).
2 kg
Réf. 570012 ..........................................................................................................................  25 €
5 kg
Réf. 570014 ..........................................................................................................................  51 €

HTH STICK
Le premier stick de désinfection 
régulière sans stabilisant. (pas de 
risque de sur-stabilisation, eau 
cristalline, plus saine, confort de 
baignade amélioré, économique, 
efficace, sûr).
4,5 kg
Réf. 570011 .......................................................  49,90 €

5 actions dans un galet. Désinfecte l’eau en détruisant les bacté-
ries, virus et champignons dans l’eau. Il lutte contre les algues en 
traitement préventif ou curatif. Clarifie l’eau grâce à son action 
floculante. Stabilise le chlore, en le protégeant contre l’action des-
tructrice des U.V. Il lutte contre les dépôts calcaires.
Recommandé pour tout type de revêtement.

HTH ACTIONS 5
5 kg
Réf. 570016 ...................................................................................................................................................  46 €

HTH ANTI-ALGUES BLACKAL
Détruit tous types d’algues et pré-
vient leur réapparition. Efficace sur 
les algues les plus résistantes (jaunes, 
noires, roses, etc…) (concentré, légé-
rement moussant,effet immédiat).
1 Litre
Réf. 570039 .................................................................  19,50 €

HTH PH MOINS LIQUIDE 5L
Traitement à base d’acide sulfurique. Permet 
d’abaisser et de stabiliser le PH de l’eau. Améliore 
le confort de baignade et optimise l’efficacité des 
produits d’entretien
Bidon gradué de 5L
Réf. 570040 .................................................................................................................................. 16,20 €

Même si l’eau de piscine est désinfectée et désinfectante, même si elle est équilibrée, elle n’est pas uni-
quement altérée par la fréquentation des baigneurs : le vent, la pollution atmosphérique, les insectes, la 
végétation environnante et la température ambiante sont aussi des facteurs perturbants pour la limpidité 
de l’eau qui peut se troubler et verdir. HTH propose une gamme complète de produits pour résoudre les 
problèmes liés au traitement de l’eau mais également pour prévenir leur réapparition.

L’eau d’une piscine est altérée par son environnement et la fréquentation des baigneurs. Il est 
essentiel de la contrôler, de la nettoyer et de la traiter régulièrement. La désinfection doit être 
continue afin d’éviter la prolifération des micro-organismes. L’hypochlorite de calcium est à la fois 
un désinfectant et un oxydant puissant qui a l’avantage de ne pas dégager d’acide cyanurique 
responsable de la sur-stabilisation de l’eau des piscines.

prÉveNtioN / solutioN

chlore NoN stabilisÉ

Recommandé pour tous 
types de revêtement

Evite tout problème de sur-stabilisation qui
vous obligerait à vider votre piscine en plein été !

hth actioNs 5
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RECHARGE TRUTEST
Recharge.
Réf. 540164   ............................................................................................................  10 €

EPONGE LIGNE D’EAU
Lot de 3 éponges sans produit détergent. Incroyablement 
efficace pour éliminer les traces incrustées dans votre 
liner.
Réf. 540281 ............................................................................................................................................................  11 €

wATER LILY
Se place dans le skimmer pour absorber 
les résidus gras liés à la pollution et aux 
crèmes solaires.
Boîte de 6
Réf. 570028 .................................................................................................... 11 €

NET’SKIM
Boîte de 12 préfiltres
jetables pour skimmer.
Réf. 540331 ....................................................  13 €

TROUSSE DE CONTRôLE PH/
CHLORE/BROME 
Pour le contrôle hebdomadaire
de l’eau de votre piscine.
Réf. 540150 ...................................................................................  6 €
Recharge Ph/Chlore
Réf. 570101 ...............................................................................       3 €

TESTEUR ÉLECTRONIQUE
Permet de mesurer précisément le Ph du 
bassin.
Réf. 586270 .................................................................................................... 69 €
Permet de mesurer précisément la teneur 
en sel.
Réf. 586220 .................................................................................................... 69 €

AQUACHEK
(BANDELETTE D’ANALYSE)
Bandelette à tremper dans
le bassin avec lecture directe.
Chlore/Ph
Réf. 540151 ............................................................................................................... 10 €
Brome/Ph
Réf. 540152 ............................................................................................................... 11 €
Sel
Réf. 540154 ............................................................................................................... 12 €
PhMb/OZÉO-cil
Réf. 540153 ............................................................................................................... 14 €
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PHOTOMèTRE SCUBA 2
Photomètre compact pour piscines privées
Analyse rapide et très précise en mg/l
du chlore libre, chlore total, PH, Stabilisant, et alcalinité.
Affichage sur écran digital
Livré avec piles et 10 pastilles d’analyse par type de mesure.

Réf. 507063   ......................................................................................................................... 169 €



TÊTE DE BALAI LUXE
Avec soupapes
Réf. 540031 ............................................................................................  22 €

ÉPUISETTE DE SURFACE
PVC
Réf. 540070 ............................................................. 4,90 €
PRO
Réf. 540080 ............................................................. 9,50 €

MANCHE TÉLESCOPIQUE 
Modèle 1.80 m x 3.60 m 
Réf. 540001 ...................................................................................................  18 €
Modèle 2.45 m x 4.90 m 
Réf. 540000 ...................................................................................................  22 €

ÉPUISETTE DE FOND
PVC
Réf. 540090 ............................................................................... 6 €
PRO
Réf. 540100 .......................................................................  12 €

BALAI MANUEL PRO
Réf. 621055 ...................................................................................................  75 €

BROSSE DE PAROI MÉTAL 
PRO
Réf. 540120 ................................................................................................... 13 €

ENROULEUR DE TUYAU
FLOTTANT 
Réf. 540350 ............................................................................................  39 €

TUYAU FLOTTANT
Tuyau flottant avec raccord anti torsion . 
7 m
Réf. 540045 ..................................................................................................................................................................  20 €
10 m
Réf. 540046   ................................................................................................................................................................  27 €
12 m
Réf. 540047 ..................................................................................................................................................................  32 €
15 m
Réf. 540048 ..................................................................................................................................................................  39 €
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BROSSE ÉVO 
Réf. 508216 ................................................................................................................................................. 16 €

BALAI TRIANGULAIRE ÉVO 
Réf. 100144 ................................................................................................................................................. 12 €

BALAI BÉTON FLEXIBLE ÉVO 
Réf. 540030 ................................................................................................................................................. 22 €

EPUISETTE DE SURFACE ÉVO 
Réf. 540012 ................................................................................................................................................. 11 €

EPUISETTE DE FOND ÉVO 
Réf. 621052 ................................................................................................................................................. 18 €

BROSSE PVC
Réf. 540110 ............................... 6,50 €

THERMOMèTRE
STANDARD 
Réf. 540170 ...............................................  3 €

BROSSE DE COIN
Réf. 540320 ...............................................  6 €

THERMOMèTRE
FLOTTANT 
Réf. 540200 ...............................................  5 €

THERMOMèTRE
ANIMAL
Réf. 540190 ...............................................  6 €

KIT  RÉPARATION 
LINER 
Réf. 540160 ...............................................  6 €

TÊTE DE BALAI
TRIANGULAIRE
Réf. 100128 ............................................... 10 €

BROSSE RÉCURANTE 
Réf. 540202 ................................................................................  4 € BROSSE INOX

Réf. 540140 .........................................................................  14 €

TÊTE DE BALAI PISCINE BÉTON 
Sans brosses
Réf. 100127 .................................................................................. 15 €
Avec brosses
Réf. 540010 .................................................................................. 19 €

gamme ÉvolutioN

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1
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ROBOT SUPREME M3
• Robot autonome électrique 24 volts
• Recommandé pour des piscines jusqu’à
   10 metres de longueur
• Nettoyage du sol et des angles de mur
• Durée de cycle 3 heures, câble 18m avec
   swivel anti torsion
Réf. 500097 .........................................................................................................................................  890 €

DOLPHIN HYBRID LINE RS1
• Robot semi autonome d’aspiration
  et de brossage de fond, fonctionnant grâce
  au flux d’aspiration de la pompe  de filtration.
• Voyant indicateur de filtre colmaté.
• Recommandé pour des piscines
   à fond plat tout revêtement.
Réf. 500093 ............................................................................................................................................ 449 €

ROBOT SUPREME M5
• Robot autonome électrique 24 volts
   avec télécommande sans fil.
• Recommandé pour des piscines jusqu’à 12M
   de longueur, tout revêtement.
• Nettoie le sol, les parois et la ligne d’eau par système de
   scannage, ou bien grâce à sa télécommande multifonctions,
   qui permet un départ différé, un nettoyage manuel,
   et un nettoyage normal ou ultra propre.
• Durée de cycle réglable 1H30 / 2H30 / 3H30
• Câble 20M avec swivel anti torsion, extra brosse,
   système multifiltrage par cassettes filtrantes. 
• Accès aux filtres par le dessus. Indicateur de filtres
   colmatés. Double moteur directionnel.
• Garantie 3 ans toutes pièces.
• Chariot de transport inclus.
Réf. 500096 .............................................................................................................................................................. 1650 €

• Giroscope.
• Extention
  de garantie
• Triple moteur et
  Gyroscope intégré  

ROBOT SUPREME M4 PRO
• Robot autonome électrique 24 volts nouvelle génération.
• Recommandé pour des piscines jusqu’à 12M de longueur,
   tout revêtement.
• Nettoie le sol, les parois et la ligne d’eau par système
   de scannage.
• Durée de cycle 2H30, câble 20M avec swivel anti torsion,
   extra brosse double efficacité, système multifiltrage
   par cassettes filtrantes.
• Accès aux filtres par le dessus.
• Garantie 3 ans toutes pièces.
• Chariot de transport inclus.
Réf. 500095 ........................................................................................................................................................................................... 1350 €
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ROBOT KwADOO
Robot électrique autonome mono moteur “leroy somer”, destiné au nettoyage 
des piscines à fond plat et des piscines hors sol jusqu’à 10m x 5m. Grâce à sa 
technologie exclusive “quadri jets” brevetée, il aspire et se déplace grace à un 
seul et unique moteur.
Il est doté de 5 programmes sélectionnables en fonction des dimensions du 
bassin, d’un bac filtre de grande capacité, et d’un poids d’à peine 7 kg (chariot 
de transport en option).

Réf. 500098 ................................................................................................................................................................................................................................. 580 €

ROBOT DOLPHIN S300
• Robot autonome électrique 24 volts
• conçu pour des piscines jusqu’à 12m
   de longueur
• Nettoie le fond et les murs de votre bassin
   quel que soit le revêtement.
• Filtration exclusive multicouches
   qui collecte aussi bien les gros débrits
   que les particules extra fines.
• Choix du cycle de travail 1h ou 2h
• Léger et facile à manipuler,
   il ne pèse que 7,5 kg
• Câble de 18m de long,
   chariot de transport inclus.

Réf. 500099 .........................................................................................  1150 €

SURPRESSEUR POOL
Raccordement aspiration
et refoulement femelle Ø 26/34.
Compatible au sel.
1 CV monophasé ou triphasé.
Réf. 509830 ............................................................................................. 245 €

POLARIS 280
Robot leader sur son marché, il est autonome et très efficace. 
Propulsé a l’aide d’un surpresseur (en supplément) il est pro-
gammé par une horloge selon la dimension de votre piscine 
et vous garantie un résultat impeccable (surpresseur et coffret 
de commande vendus séparément).

Réf. 550040 .......................................................................................................................................................................... 495 €
sur commande : Modèle 380 / 480 - Modèle 3900 sport
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OZEO SEL 75
Un électrolyseur de qualité à un prix attractif !
• Pour des piscines jusqu’à 75 m3 maxi.
• Cellule autonettoyante.
• Réglage de la production de chlore simplifié.
• Contact volet.
• Une fabrication française
Réf. 586369 .............................................................................................................................................................................. 790 €
Dont Ecotaxe 1,05€

SONDE PH/CHLORE POUR
RÉGULATEUR AUTOMATIQUE
DISPONIBLE SUR DEMANDE,
PRIX EN MAGASIN

RÉGULATEUR AUTOMATIQUE DE PH
Il mesure en permanence la valeur du Ph par l’intermédiaire 
d’une sonde et ajuste en fonction de la valeur consignée la 
quantité  nécessaire de Ph liquide à injecter dans votre piscine. 

RÉGUL’CHLOR
Régul chlor augmente la 
durée de vie de la cellule 
de votre électrolyseur, pro-
tège les liners et les volets 
des surchlorations, idéal 
pour piscines intérieures ou 
équipées d’un abri.

Réf. 586083 .....................................  529 €

POMPE DOSEUSE PH/CHLORE ATHENA
Pompe doseuse électromagnétique proportionnelle avec 
mesure permanente de la valeur PH ou REDOX. Calibrage 
automatique ou manuel avec indication d’efficacité de la 
sonde. Afficheur par leds rétro éclairé. Affichage du débit 
pendant le dosage.

Composition :

• Pompe doseuse
• Sonde PH ou
   sonde Chlore
   suivant module
• Canne d’injection
• Crépine et tuyaux
• Visserie
• Solutions tampons

Réf. 586082 .............................. 590 €

Composition :

• Pompe auto régulée.
• Sonde de Ph.
• Canne d’injection.
• Crépine et tuyau.
• Solutions tampons.

Réf. 586081 ................... 390 €

Composition :

• 2 Pompes doseuses montées
   sur panneau
• 1 Sonde PH / 1 Sonde REDOX
• Canne d’injection
• Crépine et tuyaux
• Chambre de circulation
• Solutions tampons
• Visserie

Réf. 586200 ............................................  1590 €

Pour le confort des
baigneurs, veillez à
maintenir un Ph
entre 7.0 et 7.4.
L’installation hydraulique doit être reliée à la 
terre par une liaison “pool terre”.

Ouvrir le volet de votre piscine
lors de la production de chlore
de votre électrolyseur pour éviter
la détérioration de votre revêtement.

POMPE DOSEUSE DOUBLE PH ET CHLORE
Panneau de dosage électromagnétique proportionnel avec 2 pompes 
doseuses une PH et une REDOX. Système compact idéal pour le dosage 
du PH et du CHLORE. Calibrage automatique ou manuel des sondes, 
avec indication d’efficacité des sondes. 
Chambre de circulation permettant, 
pendant la phase de lavage du filtre, ou 
lorsque la pompe est à l’arrêt, d’inter-
rompre le dosage.
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Je traite ma pisciNe au sel

PACIFYS SEL 100
Réf. 586359 .....................................................................................................................................................................................  1390 €

CELLULE DE REMPLACEMENT TOUTE
MARQUE D’ORIGINE à PARTIR DE 390 €

PACIFYS SEL 160
Réf. 586358 .....................................................................................................................................................................................  1690 €

LE BROMINATEUR
C’est un appareil qui régule la dissolution des comprimés de brome (capacité de 3 à 14 kg suivant les modèles). Il 
doit être positionné sur le tuyau de refoulement de votre filtration (après le filtre à sable). Il est équipé d’une molette 
de réglage. Le brome est un produit de traitement spécialement adapté aux bassins chauffés et au Ph élevé.

Modèle 3 kg
Réf. 570510 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  108 €
Modèle 7 kg
Réf. 570511 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  325 €
Modèle 14 kg
Réf. 570512 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  370 €

• Le taux de désinfectant, parfaitement régulé, n’a pas 
   les inconvénients rencontrés habituellement avec le chlore.
• Réglage de production simplifié qui permet de s’adapter
   à toutes les piscines.
• Auto nettoyage des électrodes par inversion de polarité.
• La durée de l’inversion de polarité dépend de la dureté de l’eau.
• La production est automatiquement régulée suivant
   la position du volet.
• Un auto-test permet, d’une manière simple, de vérifier
   en 30 secondes les principales fonctions de l’électrolyseur.
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AQUALARME
Alarme à immersion conforme à la norme NF P90-307-1 : 2009
Piscine 10x5 maximum.
Activation et désactivation par code confidentiel.
Fabrication Française.

Réf. 508100 ................................................................................................................................................................................................................  269 €

BARRIèRES DE PROTECTION
DÉMONTABLES POUR PISCINE
Conforme à la Norme AFNOR NF P90-306
Utilisation pour les piscines privatives
à usage individuel uniquement.
Chaque carton comprend, un panneau de 3 m de long par 
1.22 m de hauteur avec 4 poteaux, 6 chevilles avec leurs 
caches de protection, un crochet, une notice et un gabarit 
pour le repérage des trous.

le mètre
Réf. 590160 ............................................................................................................................................... 39,90 €

COUVERTURE à BARRES
conforme à la norme NF P90-308
Descriptif :
• Assemblage par soudure haute fréquence.
• Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension.
• Bandes anti-abrasion interchangeables sur les deux longueurs.
• Système de maintien au moyen de barres aluminium.
• Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
   réglables latéralement avec passant inox.
• Cavité pour évacuation des eaux pluviales.
• Livrée avec une ou deux manivelles manuelles démultipliées
   selon dimensions.
• 6 coloris au choix.
• Matériaux PVC renforcé.
(forme rectangle) - (Découpe escalier nous consulter)
le mètre2

Réf. 590060 .............................................................................................................................................................................................  31 €
Port en supplément

1514

ENROULEUR
AUTOMATIQUE 
VECTOR
Le VECTOR permet 
d’ouvrir votre couverture 
à barres sans effort en un 
clin d’œil.
Fonctionne sur batterie.

Réf. 591017 ............................ 690 €



POMPE à CHALEUR NEOPAC POLYTROPIC
Les pompes à chaleur piscine Polytropic, la meilleure solution pour 
chauffer une piscine de mai à septembre ou plus.
Elle permet de monter l’eau de la piscine à 28°C et d’allonger votre 
temps de baignade.

Déscriptif :
• Evaporateur “Blue Fins” : protection anti corrosion et hydrophobe
• Boîtier de controle déportable (5m) en standard
• Dégivrage par inversion de cycle

Utilisation pour piscines d’extérieur avec bâche
du 15 mai au 15 septembre. Fonctionne à partir de +3°C

DISjONCTEUR COURBE « D » MONO 16A 
Il absorbe les sur-intensités lors du démarrage
de la pompe à chaleur
et la protège contre les courts circuits.
Obligatoire dans le cadre de la garantie de celle-ci

Réf. 100106 ..................................................................................................................................................................................  79 €

Port en supplément
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NEOPAC06 NEOPAC08 NEOPAC10 NEOPAC12 NEOPAC15

Puissance restituée Air 24°C 7 kW 9 kW 11 kW 13 kW 16 kW

Protection en tête de ligne
16 A

30 mA
20 A

30 mA
25 A

30 mA
25 A

30 mA
25 A

30 mA

Câble (jusqu'à 20m) 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G4 3G4

Volume 40 50 60 75 90

Modèles

Références
OZÉO PRIX

1699�

1999�

2509�

3159�

3599�

Modèles

NEOPAC06

NEOPAC08

NEOPAC12

NEOPAC15

NEOPAC10

Réf. 532011

Réf. 532012

Réf. 532014

Réf. 532015

Réf. 532013



MODèLE LUXE 
Couverture avec œillets et 
bordée sur les 4 côtés. Avec 
oeillets, bordée 4 côtés 
Couleur : Bleu
épaisseur : 400 microns
le mètre2

Réf. 590030 ...............................  6,60 €

MODèLE ARGENTÉ 
Elle permet d’amplifier le
phénomène de réchauffe-
ment grâce à l’effet miroir 
dû à sa face aluminisée. Elle 
limite aussi la prolifération 
des algues. Vous ferez des  
économies d’énergie et de 
produits d’entretien tout 
en bénéficiant d’un gain 
de température d’environ 
6°. Avec oeillets, bordée 4 
côtés.
épaisseur : 400 microns.
le mètre2

Réf. 100139 ...............................  7,30 €

MODèLE SUPER LUXE 
Couverture d’été or.
Avec oeillets, bordée 4 cô-
tés
épaisseur : 500 microns
le mètre2

Réf. 590032 ...............................  8,30 €

ENROULEUR STANDARD TÉLÉSCOPIQUE
Comprenant :
• Volant avec poignée.
• Sangles d’accrochage.
• Axe alu anodisé.
• Pieds inox.
• Support mobile avec grandes roues.
Support mural pour enrouleur disponible en option
4 mètres
Réf. 591020 ............................................................................................................................................  169 €

5 mètres
Réf. 591019 ....................................  269 € 6 mètres

Réf. 591018 ....................................  299 €

BULLE GEO BUBBLE 
Bâche à bulles dernière gé-
nération, 50% plus épaisse 
que les bulles traditionnel-
les à l’endroit le plus fin.
Epaisseur uniforme, et du-
rée de vie prolongée à hau-
teur de 25% de plus qu’une 
bâche à bulles tradition-
nelle, pour une utilisation 
dans des conditions de 
traitement d’eau aux nor-
mes de l’industrie.
épaisseur : 500 microns
le mètre2

Réf. 590031 ...............................  9,70 €

Le prix au m2 de nos
couvertures à bulles

s’entend pour des modèles
rectangles sans découpe

Pour les formes libres :
nous fournir une triangulation

ou un gabarit.
Devis gratuit, nous consulter.

ENROULEUR LUXE TÉLESCOPIQUE

DIAMETRE TUBE CENTRAL 90MM,  ROUES PLEINES
Maxi 6 m DIAMETRE TUBE CENTRAL110MM,
ROUES SOUPLES INCREVABLES

Réglable en longueur
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ECHELLE INOX
2 marches
Réf. 508010 .................................................................................................................... 161 €
3 marches
Réf. 508020 .................................................................................................................... 185 €
4 marches
Réf. 508030 .................................................................................................................... 207 €

DOUCHE SOLAIRE 20L
Douche avec robinet eau chaude / 
eau froide, pommeau orientable.

réservoir 20 litres
Réf. 852070 ..........................................................  299 €

AQUABIKE
Vélo d’aquafitness 100% inox marine 316L  réunissant tous les avantages 
de l’aquagym, avec un sport complet, tonifiant et vivifiant pour vous aider 
à trouver et à conserver un bon équilibre et une bonne santé.
Existe en 3 versions, de la plus ludique jusqu’au modèle pour sportifs de haut niveau.

AQUABIKE PREMIUM
Réf. 507501 ......................................................................................................................................................................................................  899 €
AQUABIKE PRO
Réf. 507502 ...............................................................................................................................................................................................  1290 €

BAIN DE SOLEIL MARINA
Bain de soleil au design moderne, hyper robuste 
avec sa surface en textilène polyester plastifié, faci-
le à nettoyer, et à entreposer (empilage facile), des-
tiné à l’usage privé comme professionnel. Couleur 
beige, cadre gris.

Dim. L190cm / l 73cm / h36cm
Réf. 852060 ................................................................................................................... 179 € 1716 1716



COUVERTURE AUTOMATIQUE IMMERGÉE

Les couvertures automatiques immergées, conformes à la norme NF P 90-308, ont été créées afin de vous apporter en 
1 tour de clé une solution de sécurité, d'esthétisme, de simplicité et de confort.

L'installation est rapide et ne nécessite pas de lourds travaux de maçonnerie.
Les couvertures automatiques sont adaptables sur des piscines jusqu'à 15m x 7m.(autres dimensions réalisables sur 
demande)

Elles sont fabriquées en france avec les meilleurs matériaux disponibles sur le marché : 
axe aluminium anodisé, motorisation 12v, lames pvc multi alvéoles (couleur blanc, gris, bleu et sable), poutres 
aluminium avec enveloppe PVC ...

Il existe plusieurs possibilités de motorisation (dans l’axe ou sur un côté), 
avec une alimentation électrique.

Les volets roulants immergés s’adaptent à presque toutes les piscines, 
mises à part quelques formes libres.

Couleurs de lames :blanc, sable, bleu, gris 
(voir nuancier en magasin)
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COUVERTURE à LAMES HORS-SOL
Avec ou sans habillage
Les couvertures à lames modèle hors-sol sans habillage
sont disponibles en version manuelle ou motorisée.

Modèle manuel :
• Couverture de piscine à lames PVC.
   Enrouleur manuel.
• Sangles de sécurité.
Dimensions 8 x 4 m.
Port et emballage en supplément
Disponible à partir de ...............................................................................................................................................  2099 €
Modèle motorisé :
• Couverture de piscine à lames PVC.
   Enrouleur électrique.
• Sangles de sécurité.
Dimensions 8 x 4 m.
Port et emballage en supplément
Disponible à partir de ...............................................................................................................................................  2499 €
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Couverture hors sol mobile , conçue afin d’équiper les piscines à larges rayons et à pans coupés,
ou bien celles avec un escalier placé soit sur la longueur, soit coté enrouleur.
Prix sur devis, nous consulter



BACHE STANDARD
• Toile polyester enduite PVC avec orifices 
   d’évacuation des eaux de pluie.
• Fixation avec sandow périphérique et pitons inox.
• Epaisseur de la toile 550 gr au m2.
Le mètre2 (Tarif forme rectangle)
Réf.590050 .........................................................................................................................................................  9,50 €

BACHE LUXE SECURITE
(Conforme à la Norme NF P90-308).
Toile polyester enduite PVC deux faces traitées anti UV 
avec grille d’évacuation des eaux de pluie (ourlets soudés). 
Fixation avec sandows individuels. Épaisseur de la toile 
580 gr au m2.

Tarif forme rectangle.
Avec piton inox, le mètre2

Réf.590040 .................................................................................................................................................................... 12 €
Tarif forme rectangle.
Avec piton  douille, le mètre2

Réf.100219 ..................................................................................................................................................  14,90 €

FILET DE PROTECTION POUR VOLET IMMERGÉ
Echantillons et renseignements en magasin
Réf. 100219
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FLOTTEUR LESTÉ
A positionner sur la diagonale de votre piscine 
afin d’absorber les poussées latérales dûes à 
la dilatation de l’eau gelée pendant les hivers 
rigoureux. Longueur du flotteur 50 cm. 
Réf. 592000 .........................................................................................................................  5 €

NETAFILTER
Produit détartrant concentré destiné à 
éliminer les dépôts calcaires, le gras et les 
minéraux présents dans le sable.
Bidon de 5 litres 
Réf. 570303 ...............................................................................................  19 €

BOUCHONS
D’HIVERNAGE
40/49 - 1”1/2 
Réf. 592020 .......................................................................  4 €
50/60 - 2” 
Réf. 592030 .......................................................................  4 €

GIZZMO
Protège votre skimmer du gel.
Réf. 592010 ......................................................................................................  3 €

PITON INOX
Réf. 590220 ............................................. 2 €

SANDOw
Réf. 590210 .............................................  3 €

PRODUIT D’HIVERNAGE
CONCENTRÉ
Composé triple actions, anti algues, 
anti bactériens, anticalcaire, destiné 
à la protection hivernale des eaux de 
piscine.
Bidon de 5 litres 
Réf. 570302 ..................................................................................  23 €

PITON DOUILLE
INOX
Facile d’installation.
Discret en été.
Réf. 590092 .......................  4 €

• Electromécanique
• Met en route votre filtration
   pour éviter le gel
   de vos canalisations
Réf. 509510 ..............................................................  69 €

RELAIS DE MISE HORS GEL DIGITAL
• Electronique
• Met en route votre
filtration pour éviter
le gel de vos
canalisations
Réf. 509500 .....................................................................................................  99 €

PITON ESCAMOTABLE EN LAITON
Très pratique, équipé d’un ressort il se rétracte 
en été.
Réf. 590200 ..........................................................................................................  6,50 €

RELAIS DE MISE HORS GEL
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RÉGULATEUR
DE NIVEAU D’EAU
Il permet de maintenir le niveau 
d’eau de votre piscine à une 
hauteur constante, afin d’éviter 
le désamorçage de la filtration 
par les skimmers.
Réf. 507160 ...........................................................  56 €

SKIMMER
GRANDE MEURTRIèRE.
Modèle béton
Réf. 507020 ...........................................................  59 €
Modèle liner
Réf. 507030 ...........................................................  67 €
(femelle 1”1/2 ou mâle 2”
+ joints + bride + vis)

Modèle Prestige liner
Réf. 507002 ....................................................  110 €

SKIMMER POUR
PISCINES HORS-SOL
Livré avec buse,
raccords et panier.
Réf. 100141 ............................................................  42 €

PROjECTEUR HALOGèNE 
50w-12VOLTS
Modèle béton
Réf. 590107 ....................................................  155 €
Modèle liner
Réf. 507310 ....................................................  116 €

BOîTE DE CONNEXION
ÉTANCHE
Elle vous permet de raccorder 
le câble du projecteur au câble 
de l’alimentation électrique 
principale.
Réf. 507190 ........................................................  16 €

PRISE BALAI
Modèle béton 
Réf. 507100 .....................................................  5 €
Modèle liner (avec joints
+ bride + vis)
Réf. 507110 ...................................  8,50 €
Modèle
vis métrique 
Réf. 507111 ..............................................  16 €

PROjECTEUR 300w–12 VOLTS
Modèle béton 
Réf. 100111 ........................................................................................  61 €
Modèle liner
Réf. 100112 ........................................................................................  71 €
Passe câble flexible 
Réf. 507170 ...............................................................................................  5 €

PROjECTEUR LINER
à LEDS BLANCHES 13 w
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Modèle câble flexible 
Réf. 507306 .................................................................................  169 €

BONDE DE FOND
Modèle béton  
Réf. 507120 ..............................................  13 €
Modèle liner (femelle 
2”+joints+bride+vis)
Réf. 507130 ..............................................  22 €

BUSE DE REFOULEMENT
Modèle béton 
Réf. 507080 ...........................................................  7 €
Modèle liner (avec joints
+ vis + bride
+ rotule orientable)
Réf. 100110 ...........................................................  9 €

TRAVERSÉE DE PAROI
Modèle béton 
Réf. 507040 .....................................................  7 €
Modèle liner 
Réf. 100113 ...................................  8,50 €
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SKIMMER GRANDE
MEURTRIèRE FIL D’EAU
Une conception qui permet de 
rehausser le niveau d’eau au 
maximum, avec un rendu esthé-
tique comparable à une piscine 
miroir.
Réf. 507060 ....................................................  209 €

AMPOULE 
300 w 12 volts
Réf. 507140 ...........................................................  21 €

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Ampoule à leds multicolores
nouvelle génération.
Ampoule seule
Réf. 100115 .................................................................................................. 155 €

AMPOULE à
LEDS BLANCHES 

Jusqu’à épuisement des stocks
nouvelle législation 2014

AMPOULE COLOR LIGHT 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Ampoule seule.
Réf. 507304 ............................................................................. 99 €

2

3

4

5

1

PIèCES à SCELLER DE COULEUR LINER
Adaptées pour les piscines type liner, les pièces à sceller 
permettent une finition parfaite de votre piscine dans la 
couleur souhaitée, sable, gris ou bleu.

2

3

4

5

1 Skimmer liner
Réf. 507003 (sable)
Réf. 507004 (gris) .......................................................................................  81 €
Projecteur liner
Réf. 507302 (sable)
Réf. 507303 (gris) .......................................................................................  87 €
Buse liner
Réf. 507082 (sable)
Réf. 507083 (gris) .......................................................................................  10 €
Prise balai liner
Réf. 507103 (sable)
Réf. 507104 (gris) ............................................................................  9,50 €
Bonde de fond liner
Réf. 507131 (sable)
Réf. 507132 (gris) .......................................................................................  25 €
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POMPE GUINARD NAIADE
Corps de pompe en matériaux composites, équipée d’un 
panier de préfiltre en ABS et d’un couvercle transparent 
en polycarbonate. Arbre en acier inox, turbine noryl. 
Adaptée électrolyse au sel. Monophasée 220 volts ou 
triphasée 380 volts.
1/2 CV-Débit maxi 12 m3/h
Réf. 508159 ...............................................................................................................................................  295 €
3/4 CV-Débit maxi 15 m3/h
Réf. 508160 ...............................................................................................................................................  315 €
1 CV-Débit maxi 18 m3/h 
Réf. 508161 ...............................................................................................................................................  342 €
1,5 CV-Débit maxi 22 m3/h 
Réf. 508162 ...............................................................................................................................................  388 €

Réf. 508470 ...............................................................................................  1190 €

POMPE ESPA IRIS
IR8 - Débit maxi 8 m3/h

Réf. 508440 ........................  191 €
IR12 - Débit maxi 10 m3/h

Réf. 508441 ........................  212 €

POMPE PRESTIGE
Pompe de filtration avec couvercle trans-
parent, panier préfiltre avec anse, adaptée 
au traitement au sel.
Monophasée 220 Volts /
Triphasée 380 Volts

3/4 CV-Débit maxi 12  m3/h
Réf. 509800 .............................................................................................  343 €
1 CV-Débit maxi 16 m3/h
Réf. 509810 .............................................................................................  351 €
1,5 CV-Débit maxi 20  m3/h
Réf. 509820 .............................................................................................  433 €

POMPE GUINARD POSEIDON
Corps de pompe en matériaux 
composites, équipée d’un panier 
de préfiltre en ABS et d’un couver-
cle transparent en polycarbonate. 
Arbre en acier inox, turbine noryl. 
Adaptée électrolyse au sel. Mono-
phasée 220 volts ou triphasée 380 
volts.

3/4 CV-Débit maxi 18  m3/h
Réf. 508155 .................................................................  423 €
1 CV-Débit maxi 24 m3/h
Réf. 508163 .................................................................  464 €
1,5 CV-Débit maxi 28  m3/h
Réf. 508164 .................................................................  495 €
2 CV-Débit maxi 32  m3/h
Réf. 508165 .................................................................  638 €
3 CV-Débit maxi 36  m3/h
Réf. 508166 .................................................................  713 €

POMPE SILEN PLUS 1 M
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
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• Livré avec filtre à sable
   en résine thermoplastique
   injectée + vanne multivoies.
• Pompe 220 volts monophasée 
   équipée d’un préfiltre.
• S’adapte à tout type de piscine
   hors-sol pour une meilleure
   filtration
5 m3/h
Réf. 517010 ......................................................  259 €
8 m3/h
Réf. 517020 ......................................................  359 €

FILTRE ESPA LIBRA
• Filtre en résine thermo-
   plastique injectée. 
• Compatible eau de mer
• Couvercle témoin transparent
• Livré avec un entonnoir
   pour mettre le sable
• Vidange du sable
   et de l’eau aisée
   via un écrou latéral de 50 mm
• Livré avec vanne multivoies
   et manomètre
12 m3/h - Ø520
Réf. 514940 ......................................................  361 €
16 m3/h - Ø620
Réf. 514950 ......................................................  397 €
24 m3/h - Ø760
Réf. 514960 ......................................................  597 €

FILTRE à SABLE MILLENIUM
En résine thermoplastique injectée, 
livré avec vanne 6 voies, té purgeur, 
manomètre et bouchon de vidange.
Ø 560, Débit 12 m3/h
Réf. 514910 ................................................................  294 €
Ø 660, Débit 16  m3/h
Réf. 514920 ................................................................  340 €

FILTRE CANTABRIC
Filtre en résine thermoplastique 
injectée, équipé d’un manomètre, 
d’une purge d’air et d’eau, ainsi que 
d’un bouchon de vidange de sable. 
Version avec vanne latérale.
9 m3/h - Ø500
Réf. 516910 ................................................................  319 €
14 m3/h - Ø600
Réf. 516920 ................................................................  375 €
21 m3/h - Ø750
Réf. 516930 ................................................................  635 €
30 m3/h - Ø900
Réf. 516931 ......................................................... 1399 €

FILTRE à SABLE jUPITER
Filtre à sable laminé, avec couvercle fileté 
transparent, cuve en résine polyester 
renforcée fibre de verre. Haute qualité de 
fabrication. 
Vanne multivoies comprise.

14 m3/h - Ø625
Réf. 516940 ................................................................................... 429 €
18 m3/h - Ø690
Réf. 516950 ................................................................................... 559 €
22 m3/h - Ø760
Réf. 516960 ................................................................................... 609 €

DIATOMÉES Fw60
4,5 kg
Réf. 519020 ..............................................  17 €
20 kg
Réf. 519010 ..............................................  59 €

               FILTRE
Composé de granulés de verre 
polis, s’adapte à n’importe 
quel filtre à sable.
25 kg
Réf. 509004 ....................................................... 24 €

FILTRE ASTER,
TRITON, HAYwARD

DISPONIBLE SUR DEMANDE

GROUPE DE FILTRATION
à SABLE POUR PISCINE
HORS-SOL
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TUYAU PVC SOUPLE
Il est spécialement adapté pour l’alimen-
tation des piscines et évite de nombreux 
raccords et collages.  Prix au mètre linéaire. 
En couronne de 25 et 50 ml.

Ø 32
Réf. 509223 ...............................................................................  3,80 €
Ø 50
Réf. 509200 ...............................................................................  3,90 €
Ø 63
Réf. 509210 ...............................................................................  5,80 €

UNION 3 PIèCES 
MÂLE FILETÉ
Ø 32 x 26/34
Réf. 206711 ................... 4,30 €
Ø 50 x 40/49
Réf. 206801 ................... 5,60 €
Ø 50 x 50/60
Réf. 206802 ....................................  7 €
Ø 63 x 50/60
Réf. 206901 ................... 7,30 €

CROIX
Ø 32
Réf. 206239 ................... 4,90 €
Ø 50
Réf. 206241 ................... 7,10 €
Ø 63
Réf. 206881 ...........  10,40 €

MANCHON MIXTE
Ø 32 x 26/34
Réf. 206470 ................... 1,30 €
Ø 50 x 40/49
Réf. 206810 ................... 3,10 €
Ø 63 x 50/60
Réf. 207020 ................... 3,90 €

TUYAU PVC RIGIDE
Prix au mètre linéaire.
Spécial pression PN 10
Ø 32
Réf. 206020 ..................................... 3,10 €
Ø 50
Réf. 206040 ..................................... 4,10 €
Ø 63
Réf. 206060 ..................................... 5,10 €

CLARINETTE
Ø 50
Réf. 206050 ...............................................  16 €

DÉCAPANT  PVC
500 ml
Réf. 310800 ............................  6,80 €
1 l
Réf. 980608 ..................... 10,80 €
ROULEAU DE TÉFLON
L’unité
Réf. 405060 ............................  0,60 €
Téflon pro large
Réf. 980612 ..............................................  4 €

COLLE PVC RIGIDE
Tube 125 gr
Réf. 206760 ..............................................  4 €
Pot 250 gr
Réf. 310802 ..............................................  7 €
COLLE PVC SOUPLE
Pot 250 gr
Réf. 310700 ............................  8,90 €

COLLIER DE FIXATION
Ø 32
Réf. 201160 ..................................... 0,90 €
Ø 50
Réf. 201180 ..................................... 0,90 €
Ø 63
Réf. 100042 ....................................................... 1 €

MANCHON
Ø 32
Réf. 206430 ..................................... 1,20 €
Ø 50
Réf. 100066 ..................................... 2,20 €
Ø 63
Réf. 206900 ..................................... 3,30 €

VANNE A BILLE FEMELLE
Ø 32
Réf. 206780 .............................................................  12 €
Ø 50
Réf. 206840 ...........................................  14,50 €
Ø 63
Réf. 207100 .............................................................  20 €

RACCORD FILETÉ MÂLE
Ø 32-40 x 33/42
Réf. 206400 ..................................... 1,90 €
Ø 50-63 x 50/60
Réf. 206960 ..................................... 3,90 €
Ø 63-50 x 40/49
Réf. 206330 ..................................... 5,90 €

COUDE 90°
Ø 32
Réf. 100059 ................... 1,20 €
Ø 50
Réf. 206130 ................... 1,90 €
Ø 63
Réf. 206860 ................... 3,70 €

RÉDUCTION
INCORPORÉE
Ø 50/32
Réf. 206601 ................... 1,20 €
Ø 50/40
Réf. 100068 ................... 2,20 €
Ø 63/50
Réf. 207210 ................... 2,40 €

TÉ ÉGAL
Ø 32
Réf. 100064 ................... 1,30 €
Ø 50
Réf. 100065 ................... 3,40 €
Ø 63
Réf. 206880 ................... 4,60 €

UNION 3 PIèCES à 
COLLER
Ø 32
Réf. 100069 ................... 3,90 €
Ø 50
Réf. 100071 ....................................  7 €
Ø 63
Réf. 206990 ................... 9,80 €

COUDE 45°
Ø 32
Réf. 206150 ................... 1,30 €
Ø 50
Réf. 206170 ................... 2,40 €
Ø 63
Réf. 206970 ................... 3,60 €

COURBE
Ø 32
Réf. 207120 ................... 4,30 €
Ø 50
Réf. 206940 ................... 6,50 €
Ø 63
Réf. 206930 ................... 9,30 €

BOUCHON
Ø 32
Réf. 206620 ................... 0,90 €
Ø 50
Réf. 206640 ................... 1,80 €
Ø 63
Réf. 100072 ................... 2,40 €
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• Electronique
• Met en route votre
filtration pour éviter
le gel de vos
canalisations
Réf. 509500 ............................ 99 €

RELAIS DE MISE HORS GEL DIGITAL

COFFRET DE PROGRAMMATION
Installé dans un local technique, il vous permet 
de  commander manuellement ou automati-
quement la filtration de votre piscine ainsi que 
la mise sous tension de vos projecteurs. Livré 
sans disjoncteur.
Filtration seule 
Réf. 509300 ................................................................................................................ 105 €
Commande pour balai automatique 
Réf. 509530 ................................................................................................................ 116 €
Filtration avec commande 1 projecteur 300 W 
Réf. 100118 ................................................................................................................ 185 €
Filtration avec commande 2 projecteurs 600 W 
Réf. 509320 ................................................................................................................ 217 €
Filtration avec commande 1 projecteur 100 W  
Réf. 509313 ................................................................................................................ 177 €
Filtration avec commande 1 projecteur 100 W
et relais hors gel intégré  
Réf. 509311 ................................................................................................................ 286 €

INTERRUPTEUR
DIFFÉRENTIEL 25/30 MA
Indispensable, il assure la protection des 
personnes en détectant une fuite d’électri-
cité (problème d’isolement, câble coupé…).
 
Réf. 509390 .................................................................................................. 52 €

HORLOGE ENCASTRABLE
Réf. 509450 .................................................................................................. 42 €

DISjONCTEUR
MAGNÉTO-THERMIQUE
Indispensable, il assure la protection électri-
que de la pompe. (de 2.4 à 16 ampères).
2.4 à 4 ampères 
Réf. 509330 .................................................................................................. 34 €
4 à 6.3 ampères 
Réf. 509370 .................................................................................................. 36 €
6.3 à 10 ampères
Réf. 509380 .................................................................................................. 40 €

COFFRET PNEUMATIQUE
Installé dans un local technique, il vous per-
met de commander à distance le démarrage 
ou l’arrêt d’une pompe, en actionnant un 
bouton-poussoir placé dans votre piscine.

Réf. 509420 ........................................................................................... 207 €

COFFRET 7 SONDES
Indispensable dans les piscines à débordement. 
Régulation du bac tampon, trop plein et remplis-
sage automatique
Réf. 509350 ................................................................................................................ 807 €

HORLOGE SUR RAIL 

Réf. 509490 .................................................................................................. 43 €
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Le concept

Les blocs coffreurs polystyrène haute densité s’emboîtent aisément les uns dans les autres et se décou-
pent si besoin avec une scie à bois. Ils sont imputrescibles, s’assemblent rapidement et offrent une qualité 
d’isolation supérieure aux structures traditionnelles (parpaings, kit acier, kit PVC…).

Le principe de montage des blocs en polystyrène est identique à l’assemblage des parpaings d’une 
construction.

La légèreté et la maniabilité de ces blocs permettent de réaliser une structure en béton armé en très peu 
de temps.

Les parois sont construites par emboîtement et juxtaposition des blocs polystyrène traversés par des fers 
tors fixés et laissés en attente dans le radier.

La structure polystyrène préalablement appareillée de fers tors verticaux et horizontaux  (Ø 8 ou 10 mm) 
est ensuite remplie de béton, rigidifiant l’ensemble de la construction.

Le kit            Bloc
suite au succés grandissant des piscines OZEO ,
nous vous proposons un nouveau  bloc plus performant et plus grand.

• Densité 27g pleine masse
• Dimensions : 1.00 x 0.25 x h 0.30
• Destiné exclusivement aux piscines liner ou PVC armé.
• Gain de température jusqu à 4°c

Chacun de nos kits est fait
sur mesure en fonction

de vos besoins.

Consultez un technicien
en magasin pour etablir

ensemble votre devis.
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LA MISE EN ŒUVRE DU KIT OZEO

Préparation : Implantez votre piscine selon les 
conseils de votre conseiller OZEO

Pose de la tuyauterie : Elle sera faite en rigide pour 
les descentes et en souple (sauf pour la prise balai) 
jusqu’au local technique.

Coulage des parois : Le remplissage des blocs doit être réalisé progressive-
ment sur tout le périmètre de la piscine.

Montage des blocs : Les blocs seront emboités les uns dans les autres grâce à leurs tétons.

Ferraillage du fond : Réalisez un coffrage périphé-
rique, mettez en place un treillis soudé solidaire du 
chaînage périphérique. Calez votre bonde de fond.

Pose du feutre et du liner : Ils assurent le confort 
et l’étanchéité de la piscine. Veillez à toujours poser 
votre liner sous aspiration d’air pour éviter les plis.

Coulage du radier : Coulez la dalle avec du béton 
dosé à 350 kg/m3 (norme B25)

Mise en eau : Remplissez la piscine et mettez en
place les brides d’étanchéité
des pièces à sceller.

Arasement des parois : Il permettra de recevoir le profil d’accrochage du liner ainsi 
que les margelles.

Positionnement des pièces à sceller : Il sera 
fonction des vents dominants (skimmer face au vent 
dominant). Les joints et les brides seront posés ulté-
rieurement.
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KIT COMPLET                    FILTRATION HORS-BORD

LIVRÉ AVEC NOTICE DE MONTAGE
• 7 x 3 m
Fosse à plonger
....................................................................................................................................................................................  4160 €
Fond plat 1,50 m
....................................................................................................................................................................................  4510 €
• 8 x 4 m
Fosse à plonger
....................................................................................................................................................................................  4690 €
Fond plat 1,50 m
....................................................................................................................................................................................  5077 €
• 9 x 4 m
Fosse à plonger
....................................................................................................................................................................................  4917 €
Fond plat 1,50 m
....................................................................................................................................................................................  5263 €
• 10 x 5 m
Fosse à plonger
....................................................................................................................................................................................  5382 €
Fond plat 1,50 m
....................................................................................................................................................................................  5799 €

KIT COMPLET
FILTRATION HORS-BORD

4160 € 3130



KIT COMPLET                    FILTRATION TRADITIONNELLE

COMPOSITION KIT OZEO FOND PLAT 1.50M AVEC FILTRATION TRADITIONNELLE
7 x 3 m
FILTRATION
• 1 pompe Naiade 3/4 CV.
• 1 filtre Millénium 12 m3/h.
• charge filtrante.
• 1 coffret de filtration.
• 1 disjoncteur thermique.
PIèCES à SCELLER
• 1 bonde de fond.
• 1 skimmer large meurtrière.
• 2 buses de refoulement.
• 1 prise balai.
• 3 traversées de paroi.
• 1 projecteur.
• 1 boite de connexion avec
    passe câble.
STRUCTURE
• 1 liner uni 75/100ème (51m2).
• 20 ml de rail plastique.
• 60 m2 de feutre. 
• 1 pot de colle feutre de 5 kg.
• 110 blocs polystyrène. 
• 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger
............................................................................. 2969 €
Fond plat 1,50 m
............................................................................. 3414 €

9 x 4 m
FILTRATION
• 1 pompe Naiade 1 CV.
• 1 filtre Millénium 16 m3/h.
• charge filtrante.
• 1 coffret de filtration.
• 1 disjoncteur thermique.
PIèCES à SCELLER
• 1 bonde de fond.
• 2 skimmers large meurtrière.
• 2 buses de refoulement.
• 1 prise balai.
• 3 traversées de paroi.
• 1 projecteur.
• 1 boite de connexion avec
    passe câble.
STRUCTURE
• 1 liner uni 75/100ème (75m2).
• 26 ml de rail plastique.
• 80 m2 de feutre.
• 2 pots de colle feutre de 5 kg.
• 140 blocs polystyrène. 
• 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger
............................................................................. 4038 €
Fond plat 1,50 m
............................................................................. 4465 €

8 x 4 m
FILTRATION
• 1 pompe Naiade 3/4 CV.
• 1 filtre Millénium 12 m3/h.
• charge filtrante.
• 1 coffret de filtration.
• 1 disjoncteur thermique.
PIèCES à SCELLER
• 1 bonde de fond.
• 1 skimmer large meurtrière.
• 2 buses de refoulement.
• 1 prise balai.
• 3 traversées de paroi.
• 1 projecteur.
• 1 boite de connexion avec 
    passe câble.
STRUCTURE
• 1 liner uni 75/100ème (68m2).
• 24 ml de rail plastique.
• 80 m2 de feutre.
• 2 pots de colle feutre de 5 kg.
• 125 blocs polystyrène. 
• 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger
............................................................................. 3694 €
Fond plat 1,50 m
............................................................................. 4062 €

10 x 5 m
FILTRATION
• 1 pompe Naiade 1 CV.
• 1 filtre Millénium 16 m3/h.
• charge filtrante
• 1 coffret de filtration.
• 1 disjoncteur thermique.
PIèCES à SCELLER
• 1 bonde de fond.
• 2 skimmers large meurtrière.
• 2 buses de refoulement.
• 1 prise balai.
• 3 traversées de paroi.
• 1 projecteur.
• 1 boite de connexion avec 
    passe câble.
STRUCTURE
• 1 liner uni 75/100ème (95m2).
• 30 ml de rail plastique.
• 100 m2 de feutre. 
• 2 pots de colle feutre de 5 kg.
• 160 blocs polystyrène.
• 6 angles polystyrène.

Fosse à plonger
............................................................................. 4577 €
Fond plat 1,50 m
............................................................................. 5135 €

FILTRATION
TRADITIONNELLE

2969 €
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FRISE LINER
Frise vendue au mètre. 
Réf. 521060 ........................................................................................................................................................  8,50 €

Ipanema Oxford Bleu Oxford Sable

UN COUP DE MAIN ?

• Pose de liner par nos équipes de professionnels
• Conseil et assistance à la pose de liner
• Prêt de centrale d’aspiration
• Garantie Décennale

CONSULTEZ NOUS EN MAGASIN

Vert CaraïbeBleu pâleBleu France

Blanc

Noir

Gris Clair

Gris Béton

Gris olive

Sable

LINER “DREAMLINER” 75/100 èME

Liner très haute qualité vernis simple face, garantie 15 ans fabriquant, Alkor 2015.
Prix au m2.

Liner 75/100ème (hors Pose)
Réf. 521051 ........................................................................................................................................................................................................................ 17,90 €

MODèLE UNI
Coloris : blanc, sable, bleu pâle, bleu France, vert Caraïbe, gris béton, gris olive.
Prix au m2.

Liner 75/100ème (hors Pose)
Réf. 521020 .................................................................................................................................................................................................................................................... 13,90 €
Liner 85/100ème (hors Pose)
Réf. 521010 ....................................................................................................................................................................................................................................................... (sur devis)

LINER MODèLE IMPRIMÉ
Prix au m2. (Les murs imposés)
Liner imprimé 75/100ème

Réf. 521040 ......................................................................................................................................................................................  19,90 €

Améthyste Marbré Persia antracite
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LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES à LA POSE DU LINER
(à poser en bordure du bassin sous les margelles)
Rail d’accrochage PVC
le mètre linéaire
Réf. 100124 ................................................................. 3 €
Angle PVC à l’unité
Réf. 100125 ................................................................. 5 €
Rivet à frapper pour
la fixation du rail
(sachet de 100 pièces)
Réf. 522060 .......................................................... 34 €
Jonc de blocage (rouleau de 30 
mètres linéaires) 
Réf. 100126 .......................................................... 28 €

Feutre traité anti-bactéries
(rouleau de 40 m2 ou de 60 m2)
(le m2)
Réf. 522000 ................................................................. 4 €
Colle pour feutre
(le seau de 5 kg)
Réf. 522010 ........................................ 27,30 €
Démycoliner, traitement fongicide 
(bidon de 5 litres)
Réf. 522100 ........................................ 28,30 €
Colle aérosol 500 ml
pour feutre
Réf. 522011 ........................................ 25,80 €

REMPLACEMENT DE LINER
Donnez une seconde jeunesse

à votre piscine.

DEVIS GRATUIT et PERSONNALISÉ

ESCALIER EN LINER SUR MESURE
Très esthétique car adapté aux couleurs
de votre liner. Marches antidérapantes.

a partir de 469 €
DEVIS GRATUIT et PERSONNALISÉ

CONSULTEZ NOUS EN MAGASIN

MEMBRANE ARMÉE 150/100èME

La membrane armée 150/100 ème (1,5mm) est 
formée de 2 films PVC laminés l’un à l’autre, 
et renforcés avec une trame de polyester. Ce 
revêtement est idéal pour les rénovations, les 
piscines collectives ou à usage très fréquent. 
(locations par exemple)

Il assure la parfaite étanchéité des piscines de forme régulière 
ou irrégulière, et est compatible avec toutes les configurations 
de bassin (béton, pré fabriqué, panneaux acier, débordement, 
…...) équipés de pièces à sceller « liner ».

Disponible en 8 coloris : bleu pâle, bleu france, vert caraïbe, 
Blanc, gris, gris anthracite, sable, et vert olive.

Il est soudé par nos équipes directement dans la piscine, afin 
d’épouser parfaitement la moindre forme ou angle non stan-
dard.

Prix : sur devis, nous consulter.
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LOCAL ENTERRÉ

Il est la solution pour intégrer le local technique à proximité 
de votre piscine. Etanche, discret et pratique, il protège votre 
équipement et évite la construction d’un abri. dim. 101 x 106 
x 108 cm

Equipé filtration 10 m3/h et filtre ASTER
Réf. 518533 ...........................................................................................................................................  1285 €
*Livré sans coffret électrique.

FILTRATION HORS-BORD
Fabriquée en résine moulée, elle se fixe sur la largeur
du bassin et peut être facilement enlevée pendant l’hiver.

• Pompe 3/4 CV.
• Skimmer équipé de 2 cartouches filtrantes.
• Coffret de commande avec disjoncteur.
• Buse de refoulement réglable.
• Projecteur à leds (en option).
• Électrolyseur au sel (en option).
• Pompe massage 36 m3/h (en option).
• Utilisable sur bassin 50 m3 au
   maximum.

A PARTIR DE
Réf. 518570 ...........................................................................................................................................  1840 €
Modèle 1cv jusqu’à 70m3

Réf. 518501 ...........................................................................................................................................  2460 €

SÉLECTION
Pas de plomberie à faire
Pas de tranchées
Pas de risque de fuite
Mise en place rapide
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NAGE à CONTRE COURANT
HORS BORD jL50 M3/H
Système de nage à contre courant compact, amovible, 
s’adapte sur n’importe quelle piscine enterrée existante 
ou en construction. Groupe complet pré-cablé, pré-équi-
pé, avec pompe, coffret électrique, poignée inox, bouton 
poussoir, bouton de régulation d’air, buse de refoulement 
haut débit.

50 m3/h
Réf. 518580 .....................................................................................................................................  2100 €

                   NAGE

Elle s’installe en principe sur l’un des petits côtés du bas-
sin, vous permet de nager en restant sur place et peut aussi 
être utilisée pour l’hydrothérapie.

Colis n°1 (A placer dès la construction)
Pièces à sceller.
Réf. 507720 ............................................................................................................................................  356 €
Colis n°2 
Pompe 60 m3/h + façade et coffret électrique.
Monophasé 220 volts 3 CV
Réf. 507740 .....................................................................................................................................  1530 €
Pompe 70 m3/h + façade et coffret électrique. 
Triphasé 380 volts 4 CV
Réf. 507750 .....................................................................................................................................  1581 €
Tuyau de massage
Réf. 507500 ...................................................................................................................................................  99 €
Colis n°1 + Colis n°2 
Pompe 60m3/h
.........................................................................................................................................................................  1740 €
Colis n°1 + Colis n°2 
Pompe 70m3/h
.........................................................................................................................................................................  1846 €

Balnéonage
Prix sur demande

nous consulter

PENSEZ à ÉQUIPER VOTRE PISCINE
DU COLIS N°1 DèS LA CONSTRUCTION
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FAUTEUIL NAP
Les fauteuils NAP sont étanches et gonflables, pour 
en profiter dehors, à l’intérieur ou dans l’eau. Intérieur 
multi chambres pour un effet coussin à billes.
Coloris et modèles au choix.
Réf. 802206 ......................................................................................................  89 €

jEU DE RAQUETTES
Réf. 508123 ......................................................................................................  16 €

DISQUE VOLANT
Réf. 802670 .............................................................................................................. 7 €

SIEGE BÉBÉ

Réf. 851900 ..........................................  28 €

MATELAS SPRINGFLOAT
Matelas relaxant, coloris au choix.
Réf. 800170 ......................................................................................................  32 €

SURF CANON
Réf. 408127 ......................................................................................................  24 €

LOUNGER SURF HAwAï
Réf. 408125 ......................................................................................................  30 €

THERMOMETRE

Réf. 540193 .............................................................................................................. 9 €

FRITE MOUSSE
Ces frites permettent de flotter et vous aident à nager.
4 couleurs : rouge, jaune, orange, bleu.
Ø 7 cm - Long. 1,60 m
Réf. 801990 ............................................................................................ 3,50 €

DAUPHIN
Réf. 100164 ......................................................................................................  16 €

îLE HAwAï
Réf. 408126 ......................................................................................................  90 €

THERMOMETRE GÉANT DUKIES

Réf. 508125 ......................................................................................................  19 €

Nombreux luminaires a leds multicolores à
télécommande disponibles en magasin à partir de 59 €
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KOKKON
Réf. 802180 ......................................................................................... 79 € SOLAR SPLASH LIGHT

Réf. 802730 ......................................................................................... 15 € COUSSIN wINK AIR
Réf. 802206 ......................................................................................... 89 €

CHAISE CLICK-CLACK
Réf. 100168 ................................................................................................................................................................................  28 €

COUSSIN BEAN FLOTTANT MESH
Réf. 802205 ................................................................................................................................................................................  70 €

TOBOGGAN AQUATIQUE
Réf. 251401 ................................................................................................................................................................................  88 €

MATELAS SIEGE RECTO VERSO
Réf. 802390 ................................................................................................................................................................................  38 €

PLANCHE CANON à EAU
Réf. 802500 ................................................................................................................................................................................  16 €

MATELAS CLASSIQUE  RECTO VERSO
Réf. 800180 ................................................................................................................................................................................  28 €

BOUÉ GÉANTE
Réf. 650610 ................................................................................................................................................................................  16 €

CHAISE HAMAC COULEUR
Réf. 408119 .........................................................................................................  18 € 3736



POTABILISATEUR UV
Traitement germicide des eaux de forage par rayons UV, supprime les microbes, 
virus, bactéries et champignons. Chambre de traitement en inox. Témoin visuel de 
fonctionnement de la lampe. Garantit la conservation des sels minéraux ainsi que 
l’absence de produits residuels chimiques.

Réf. 600050 ................................................................................................................................................................................................................................  790 €

L’ADOUCISSEUR D’EAU VOLUMETRIQUE
Il élimine par échange ionique sur résines minérales le calcaire de l’eau et protège les robinetteries 
et appareils ménagers. Avec cet appareil vous disposez en permanence d’une eau plus douce et 
de meilleure qualité. Adoucisseur d’eau équipé d’une vanne volumétrique automatique et d’un 
bypass. Existe en 12, 20 et 30 litres.
Modèle 20 litres de résine
Réf. 600409 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 748 €
Modèle 30 litres de résine
Réf. 600410 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 958 €

TROUSSE TH 
Pour analyser le taux de 
calcaire dans l’eau de 
votre maison.
Réf. 570810 ........................ 17 €

SEL POUR ADOUCISSEUR
Sac de 25 Kg.

CHARBON ACTIF 
Absorbe les odeurs et saveurs 
désagréables contenues dans 
l’eau.

Réf. 601030 .......................... 13,50 €

FILTRE
Conteneur polypropylène 
alimentaire avec purge. 
Inserts femelles laiton 1”. 
Pression maxi 10 bars. Tem-
pérature maxi 50°. Livré 
sans cartouche.
Réf. 600010 ....................................  22 €

POLYPHOSPHATES 
ANTICALCAIRE
Sa composition évite au 
calcaire de se déposer 
sur les parois et dans les 
tuyaux.

Réf. 601020 ..........................  17 €

NYLON LAVABLE
Permet de filtrer (sable, 
algues, impuretés…)

Toile lavable
60 microns
Réf. 601010 ...................... 12 €

POLYPROPYLèNE
jETABLE
Élimine les matières en suspension, 
sable, sédiments…
Filtration 25 microns
Réf. 601000 .....................................................  4,50 €
Filtration 5 microns
Réf. 601080 .......................................................................  6 €
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VIGILA 200 MA
• Puissance 250W
• Débit maxi 9m3/h
• Pression maxi 6 bars
• Passage libre 8mm
• Flotteur bras rigide
   par contact magnétique,
   aucun risque d’intrusion d’eau.

Réf. 330250 .....................................................  249 €

AQUA VOX75
• Puissance 550 W 220 volts.
• Livrée avec 5 m de câble. 
• Débit maxi 14 m3/h.
• Hauteur maxi de refoulement 9 m.
• Refoulement Ø 1”1/2 - 40/49.
• Passage libre 35 mm.

Réf. 330200 ............................................................ 459 €

VIGILEX 300 MA
• Puissance 500W
• Débit maxi 11,4 m3/h
• Pression maxi 5,2 bars
• Passage libre 24mm
• Turbine à effet vortex
• Flotteur bras rigide
   par contact magnétique,
   aucun risque d’intrusion d’eau.

Réf. 338100 .....................................................  319 €

STATION DE RELEVAGE POUR EAUX USÉES
Pour relevage des eaux usées y compris wC pour pavillon
de 4 à 6 personnes.
• Diamètre de passage de particules solides 24 mm.
• Volume de cuve 300 litres.
• Pompe inox, mono 220 volts. 
• Débit maxi : 15 m3/h.
• Hauteur de refoulement maxi : 8,5 m.

Réf. 338060 ...........................................................................................................................................  969 €
(Autres modèles sur demande)

PAM
Pompe de relevage et transvasement, 
garniture carbone céramique.
• Puissance 230 W 220 volts.
• Livrée avec 10 m de câble. 
• Débit maxi 5.2 m3/h.
• Hauteur maxi
  de refoulement 4 m.
• Refoulement Ø 1” - 26/34.
• Passage libre 3 mm.

Réf. 330211 ........................................................................ 62 €

                   BOZ
• Puissance 250 W 220 volts.
• Livrée avec 5 m de câble. 
• Débit maxi 9 m3/h.
• Hauteur maxi de refoulement 5 m.
• Refoulement Ø 1” 1/4 - 33/42.
• Passage libre 5 mm.
Réf. 330410 ...........................................................  219 €
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MULTI 120
• Auto-amorçante.
• Pompe multicellulaire à 5 turbines.
• Corps d’aspiration et de refoulement en fonte.
• Chemise et arbre en acier inox.
• Puissance 880 w 220 volts.
• Aspiration 8 m.
• Ø d’aspiration et de refoulement femelle 1”.
• Débit maxi 6 m3/h. 
• Pression maxi 5.6 kg.
Réf. 311200 ......................................................................................................  259 €

SILENCIEUX

jET 100 G
• débit maxi 3,5 m3/h
• Pression maxi 4,5 Kg
• 220 V / 740 W
Réf. 313050 ...................... 119 €              jET 100

Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.
• Puissance 740 W 220 volts
ou 380 volts.
• Aspiration maxi 8 m.
• Ø d’aspiration
et de refoulement  femelle 1”.
• Débit maxi : 3.9 m3/h.
• Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100256 ........................................  198 €

            jET 150
Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.
• Puissance 1100 W 220 volts
ou 380 volts.
• Aspiration maxi 8 m.
• Ø d’aspiration femelle 1”1/2,
refoulement femelle 1”.
• Débit maxi : 6.1 m3/h.
• Pression maxi 5.1 kg.

Réf. 100254 ........................................  369 €

            jET 200
Corps de pompe fonte
Auto-amorçante.
• Puissance 1500 W 220 volts
   ou 380 volts.
• Aspiration maxi 8 m.
• Ø d’aspiration femelle 1”1/2, 
   refoulement femelle 1”.
• Débit maxi : 10 m3/h.
• Pression maxi 5.2 kg.

Réf. 100255 ........................................  395 €

GUINARD ASPRI 25/4 MONO
• Pompe multicellulaire à turbines inox AISI304.
• Flasque fonte.
• Aspiration jusqu’à 7m.
• Puissance 920 w 220 volts.
• Alimentation en eau arrosage et surpression.
• Débit maxi 7 m3/h. 
• Pression maxi 4.5 kg.
Réf. 311202 ...................................................................................................... 349 €10
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CORPS DE POMPE EN INOX

TURBINE INOX
DOUBLE GARNITURE MÉCANIQUE

KIT COMPLET
AVEC POMPE DE FORAGE 4’’
Kit complet avec pompe de forage 4’’ chemise 
inox aisi 304, tête de pompe et accouplement inox 
aisi 304, turbines flottantes, moteur à bain d’eau 
FRANKLIN ELECTRIC, câble submersible et corde 
polypro (longueur variable selon puissance, 20m, 
30m ou 40m). Gamme pro haute qualité.
OZEO Pack 3,09 0,55 Kw
Q max 5m3/h, H max 60m
Réf. 100258 .............................................................................................................  699 €
OZEO Pack 3,12 0,75 Kw
Q max 5m3/h, H max 80m
Réf. 100259 .............................................................................................................  799 €
OZEO Pack 3,18 1,1 Kw
Q max 5m3/h, H max 120m
Réf. 100260 ......................................................................................................  1019 €

OZEO SPEED BOX
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le coffret Ozeo Speed Box est un dispositif de commande électronique et auto-
matique mural pour pompes de surface ou immergées jusqu’à 12A, comportant 
un convertisseur de fréquence qui règle la vitesse de la pompe afin de maintenir 
une pression constante indépendamment du débit donné.
Protection marche à sec et protection thermique incorporées.
Fini les coups de béliers grâce aux démarrages et arrêts progressifs du moteur.
Durée de vie des moteurs rallongée, consommation électrique de l’installation 
réduite.
Idéal pour les installations de chauffage par géothermie où la pompe démarre et 
s’arrête plusieurs fois par heure.
S’installe avec un petit réservoir de 10L à 50L non fourni .
Capteur de pression fourni.

Modèle entrée 220v monophasé, sortie 220v monophasé.

Réf. 111012 .............................................................................................................................................................................................................  699 €

ACUARIA 07/6 MAN
• Pompe pour puits profonds.
• Equipée de 15 m de câble.
• Protection thermique à prévoir.
• Livrée avec flotteur.
• Ø de refoulement femelle 1”.
• Puissance 900 W 220 volts.
• Débit maxi : 4 m3/h.
• Pression maxi : 5 kg.

Réf. 325000 ......................................................................... 599 €

ACUARIA 27/6 MA
• Pompe pour puits profonds.
• Equipée de 15 m de câble.
• Protection thermique à prévoir.
• Livrée avec flotteur.
• Ø de refoulement femelle 1”.
• Puissance 1500 W 220 volts.
• Débit maxi : 7 m3/h.
• Pression maxi : 7 kg.

Réf. 327010 ......................................................................... 779 €

CORDE POLYPROPYLèNE
Ø 8 mm / le ml 
Réf. 409280 .....................................  1,50 €

PLAQUE DE FORAGE 4’’
INOX FEMELLE 1’’ 1/4

Réf. 100264 ................................................ 89 €

BOîTE DE jONCTION
Vendue avec résine pour rac-
cordement câble immergé. 

Réf. 407090 ................................................ 29 €

COFFRET VIGILEC
Coffret de sécurité manque d’eau Mono/Tri 
jusqu’à 12A pour pompes immergées. Gestion du 
manque d’eau sans sonde par cos-fi, ou en mode 
1 ou 2 sondes au choix. Protection thermique 
réglable par potentiomètre. 
Réf. 408100 ............................................................................................................  275 €

BOITIER PROTECT PUMP
Boitier de protection manque d’eau sans sonde 
de 3 a 8 A Mono.
Branchement sur prise. 
Réglage facile.
Réf. 100205 ...................................................................................................................  95 €

4140



OZÉO-PRESS 100/50
• Réservoir 50 litres et pompe
   fonte (Auto-amorçante). 
• Puissance 740 W 220 volts.
• Aspiration 8 m. 
• Ø d’aspiration et de
   refoulement femelle 1” - 26/34.
• Débit maxi 3,9 m3/h.
• Pression 5.2 kg. 
Réf. 305000 ....................................................... 297 €

REGUL POMPE PREMIUM
Surpresseur électronique hori-
zontal, permet d’automatiser la 
mise en marche et l’arrêt d’une 
pompe monophasée, relatifs, res-
pectivement, à la baisse de pres-
sion, (ouverture des robinets) et 
à l’interruption du débit dans 
l’installation. (fermeture des 
robinets). Protection contre la 
marche à sec. Courant maxi 12A. 
Ne pas utiliser pour le pompage 
d’eaux chargées en sédiments, 
ex : eau de canal.
Réf. 111017 ......................................................... 59 €
KIT D’ASPIRATION
Tuyau annelé semi-rigide équipé 
d’un clapet crépine et d’un rac-
cord union.

Avec crépine plastique Ø 22 
Réf. 100077 ......................................................... 21 €
Avec crépine laiton Ø 25 
Réf. 401020 ......................................................... 30 €
Avec crépine laiton Ø 30 
Réf. 401030 ......................................................... 43 €

MASCONTROL
C’est une version augmentée du OZEO 
MATIC, avec une partie hydraulique aux 
connections 1’’1/4 mâle, qui permet un 
débit supérieur, et une carte éléctronique 
puissante permettant de commander une 
pompe jusqu’à 2,2kw et 16A en mono-
phasé.

Réf. 111000 ..................................................................................  129 €
                     MATIC 10
Il commande automatiquement le démar-
rage, l’arrêt de la pompe dès qu’il détecte 
une baisse ou une augmentation de pres-
sion sur le circuit. Stoppe la pompe en cas 
d’un manque d’eau. Fonctionne en 220 
volts et se monte verticalement. Moteur 
10A maxi.

Réf. 111010 .........................................................................................  75 €

OZÉO-PRESS 120/50
• Réservoir 50 litres et pompe
   multicellulaire multi 120.
• Puissance 880 W 220 volts.
• Aspiration 8 m.
• Ø d’aspiration et de
   refoulement femelle 1” - 26/34.
• Débit maxi 6 m3/h.
• Pression 5.6 kg.
Réf. 304990 .......................................................................  429 €

LES RÉSERVOIRS
à VESSIE VERTICAUX
10 BARS - ALIMENTAIRE
Cuve 50 litres
Ø 385 mm - hauteur 575 mm
Sortie mâle 1” - 26/34
Réf. 305110 ...........................................................  125 €
Cuve 150 litres 
Ø 520 mm - hauteur 915 mm
Sortie mâle 1” - 26/34
Réf. 305190 ...........................................................  283 €
Cuve 200 litres 
Ø 620 mm - hauteur 925 mm
Sortie mâle 1”1/4  - 33/42
Réf. 305070 ...........................................................  430 €
Cuve 300 litres 
Ø 650 mm - hauteur 1120 mm
Sortie mâle 1”1/4 - 33/42
Réf. 305120 ...........................................................  498 €
Cuve 500 litres 
Ø 650 mm - hauteur 1740 mm
Sortie mâle 1”1/2 - 40/49
Réf. 100074 ...........................................................  817 €

LES RÉSERVOIRS
à VESSIE HORIZONTAUX
10 BARS - ALIMENTAIRE
Cuve 24 litres 
Ø 284 mm - longueur 471 mm
Sortie mâle 1” - 26/34
Réf. 305010 ..................................................................  45 €
Cuve 50 litres 
Ø 365 mm - longueur 680 mm
Sortie mâle 1” - 26/34
Réf. 305060 ...........................................................  122 €
Cuve 150 litres 
Ø 495 mm - longueur 1005 mm
Sortie mâle 1” - 26/34
Réf. 305180 ...........................................................  271 €
Cuve 200 litres 
Ø 600 mm - longueur 1020 mm
Sortie mâle 1”1/4 - 33/42
Réf. 305100 ...........................................................  395 €
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ÉLECTROVANNE PRO
• Corps et couvercle nylon
   renforcés de fibre de verre.
• Filetage femelle 26/34 - 1”.
• Tension 24 volts.
• Manette latérale d’ouverture.
• Débit maxi 9 m3/h.
• Pression maxi 8 bars.
    
Réf. 205051 ......................................................................  21 € 

`
Modèle 9 Volts  
Réf. 285058 ......................................................................  35 €

PROGRAMMATEUR D’ARROSAGE DDC
Polyvalent et facile d’utilisation,il rend l’installation
et la programmation toujours plus facile... 
• Modèle intérieur
• 24 volts avec transfo externe
• 3 programmes indépendants
• 3 heures différentes de départ  de cycle
• Ajustement saisonnier
• Disjoncteur électronique

4 directions 
Réf. 285053 ..................................................................................................................................................  69 €
6 directions 
Réf. 285054 ..................................................................................................................................................  99 €
8 directions 
Réf. 285055 ...........................................................................................................................................  149 €

PROGRAMMATEUR NODE 
HUNTER 2 ET 4 VOIES
• Programmateur 9 volts
   externe submersible ip68 à piles
• 3 programmes indépendants
• Accepte les vannes maitresses
• Compatible avec les pluviometres
  et panneaux solaires Hunter
2 directions
Réf. 286050 .............................................................................  149 €
4 directions
Réf. 286060 .............................................................................  169 €

PROGRAMMATEUR HUNTER 
ECO LOGIC 4 VOIES
• Programmateur 4 stations 24 
volts
• 3 programmes indépendants
• Transfo externe
• 4 départs par jour
4 directions
Réf. 296050 .................................................................  44 €

TURBINE SUPER 800
• Grande hauteur d’émergence de 127mm pour bien
   arroser même lorsque l’herbe est haute
• Un seul modèle plein cercle et secteur
• 12 buses interchangeables facilement démontables
   y compris 4 buses à trajectoire basse
• Tourette débrayable évite tout risque de détérioration
   du mécanisme par malveillance. 
• Portée: 7 à 15m (28’–50’)
• Débit: 1,8 à 37,8 LPM ( 0,11 à 2,3M3/h)
• Trajectoire: 26° (buse standard), 15° (buse trajectoire basse)
• Pression de fonctionnement recommandée 2,0 à 4,7 bars (30-70 PSI)
• Raccordement 3⁄4’’ (20mm)

Réf. 204042 .............................................................................................................................................................................................  19 €
TURBINE SÉRIE MINI 8
Convient parfaitement pour les applications où une tuyère 
serait trop petite et une turbine 3/4» trop grande. L’utilisation 
d’une turbine de 13 mm permet de réduire le prix du mètre carré 
arrosé et de simplifier les réseaux avec moins d’électrovannes.
• Portée : 4,6 à 10,7 m
• Raccordement : 15/21 mm (1/2»)
• Débit : 3 à 11,3 litres par minute
• Pression de fonctionnement :
   2 à 4,1 bars (30 à 60 PSI)
Raccordement 1/2 F
Réf. 204050 ......................................................................................................................................................................  14 €

TURBINE GRANDE PORTÉE
RAIN BIRD 5004 + PC
Turbine portée réglable de 7 à 15M
Secteur réglable de 40° à 360°
Lubrifiée à l’eau + joint racleur
Clapet anti vidange
jeu de 12 buses
Raccordement 3/4 F
Réf. 204044 ......................................................................  18 €

ELECTROVANNE RAIN BIRD
24V M/M
Electrovanne Professionnelle à chapeau 
démontable
Ouverture manuelle sans fuite
Double filtration du circuit de commande
Purge manuelle
M/M 26/34

Réf. 205053 .....................................................................  19,90 € 


