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Commeà la plage
SONT PARFAITES POUR LÉZARDER AU SOLEIL TOUT EN RESTANT DANS L'EAU.
UN AVANT-GOÛT DE VACANCES...
ELLES

PLURIELLE
Son long couloir de nage de 1 2 x 3 m,
équipé d'une plage immergée en bois,
està la fois ludique et sportif. Chauffage
par pompe à chaleur. Electrolyseur.
Margelles en pierre. Structure en béton
armé. L'Esprit Piscine, environ 60000 €
hors terrassement.

En

TOUCHER DU BOIS
Sa large plage immergée, en caillebotis bois, est confortable et douce au toucher.
Electrolyseur au sel et régulateur pH. Couverture automatique.
béton carrelé. 12,70 x 4,60 m. EspacePiscines, adhérentEuropiscine, prix sur devis.

L AVIS DE L'EXPERT
BENOÎT GILLMANN, BIO-UV GROUP

Discrétion absolue
Un abriplat qui sécuriselapiscine et. sait sefaire oublier,
pour laisser toutelaplace aupaysage.
Motorisé. “Piatt.o ”, Abridéal, àpartir de 14990€.

COMMENTTRAITER
L’EAU DE MA

PISCINE
SANS CHLORE?

Peau et yeux irrités, muqueuses desséchées:
les effets du chlore sur la peau, même la moins
sensible, sont dévastateurs. Il existe des méthodes
doucespour traiter l’eau des piscines résidentielles,
baséessur l’usage des ultraviolets C, utilisés dans les
hôpitaux pour leur action germicide : leur rayonnement détruit les micro-organismes. On installe sur
le circuit de filtration un réacteur à UVC, qui va
désinfecter l’eau, associé à une pompe doseuse qui
va diffuser de l’oxygène actif pour empêcher les
bactéries de revenir. Ce réacteur peut aussi intégrer
une électrolyse, qui va, avec seulement 0,5 g/litre de
sel, se substituer à l’oxygène actif pour une même
action préventive. Dans le 1er cas, compter 300€ par
an de bidons d’oxygène actif pour un volume de
50 m3. Dans le 2e cas, un sac de sel par saison et
des électrodes à changer tous les cinq ansenviron.

ELLE PREND SOIN DE LA NATURE
béton est réduit à sa plus simple expression et fait place à une
structure en aluminium recyclé qui respecte les sols. L. 10 x I. 3 m.
Bassin en liner, plages en bois. Piscinelle, prix sur devis.
Le
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