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ACTUALITÉS ET NOUVEAUTÉS

Un banc de piscine  
esthétique et fonctionnel
Nouveauté AstralPool 2019, le banc 
Zen’it est conçu pour habiller les 
couvertures automatiques hors-sol. 
Multifonction, Zen’it offre des assises et 
un module de rangement pour stocker du 
matériel (robot, produits de traitement...). 
Différentes combinaisons de coloris sont 
disponibles afin de s’intégrer à tous les 
styles d’aménagement. En kit, le banc 
existe en 5 tailles différentes. 

Bayrol Solution :  
un logiciel de diagnostic 
professionnel 

Pour que les professionnels puissent 
accompagner au mieux leurs clients dans 
l’entretien de leur piscine, Bayrol propose 
Bayrol Solution, un logiciel de diagnostic 
de l’eau des piscines et des spas. Ce 
logiciel exclusif, mis à la disposition 
des partenaires de la marque, permet à 
partir des données recueillies (pH, TAC, 
chlore ou brome, dureté,…) de proposer 
un traitement adapté pour régler les 
problèmes et optimiser l’entretien du 
bassin. Il prend en considération les 
différentes composantes de la piscine 
(superficie, équipements, type de 
filtration…). Accessible en ligne, Bayrol 
Solution génère un rapport d’analyse de 
l’eau très complet, indiquant les étapes 
de traitement à effectuer, les produits 
préconisés, et les différents dosages.  

Top Cover :   
un caillebotis en grès cérame
Habillage astucieux de couverture automatique 
immergée, Top Cover, nouveauté AB Pool, se 
substitue aux caillebotis classiques en PVC ou 
en bois. En grès cérame, antidérapant, stable 
par son poids, il ne flotte pas et apporte des 
réponses aux problématiques techniques 
et esthétiques des caillebotis installés sur 
les volets immergés sous plage ou en fond 
de bassin. Un premier chanfrein à l’arrière 
facilite l’enroulement et le déroulement de la 
couverture et un deuxième à l’avant garantit la 
sécurité des utilisateurs. Livré avec une bande 
de protection pour le liner et la poutrelle, il est 
équipé de butées ajustables pour s'adapter à 
différentes configurations.
Disponible en 5 coloris.

Mayotte : la discrétion d'une couverture immergée

L’enrouleur Mayotte de Sofatec est une 
couverture immergée avec un moteur dans l’axe, 
s'adaptant aux bassins existants ou à construire 
qui font maximum 7 x 14 m. Très discret, avec 
des caillebotis immergés, il peut convenir pour 
des bassins équipés d'un mur de séparation 
maçonné ou préfabriqué en PVC avec fixation 
paroi ou équerre. Il est également équipé 
de deux poutres anodisées avec élément de 
guidage pour soutenir les caillebotis. 

Le “Roadshow des Spécialistes” :   
de retour pour 2019 !

Fort d’une première édition réussie, le 
“Roadshow des Spécialistes” aura de 
nouveau lieu cet automne. Chaque année, 
les fabricants d’équipements innovent : 
7 d'entre eux se sont associés pour aller 
au contact des professionnels et présenter 
leurs nouveautés au travers d'un 
Roadshow itinérant. En 2019, les sociétés 
Logyline, Dalles de France et EZ Pool 
rejoignent les fabricants présents lors de 
la première édition de 2017 (WarmPool, 
CCEI, Gaches Chimie et WL). Rendez-vous 
du 29 octobre au 28 novembre à Cannes, 
Montpellier, Dijon, Colmar, Lyon, Toulouse, 
Bordeaux et la Roche/Yon ! 

Agenda

SETT 
Salon professionnel 
des équipements 
de l’hôtellerie de plein air 
Du 5 au 7 novembre 2019 
à Montpellier. 
www.salonsett.com

AQUANALE
le salon international du 
Sauna, de la Piscine et de 
l’Espace bien-être 
du 5 au 8 novembre 2019 
à Cologne (Allemagne). 
www.aquanale.com 

PAYSALIA
Le salon Paysage, 
Jardin & Sport 
Du 3 au 5 décembre 2019 
à Lyon Eurexpo. 
www.paysalia.com
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Nouveauté 2019 :   
PROpilot pH Rx 
Le PROpilot pH Rx conçu par Avady Pool bénéficie dorénavant d’une 
nouvelle fonction : la possibilité de gérer à distance la production 
de l’électrolyseur à sel grâce à l’interface web AvadyConnect. La 
valeur point de consigne Redox est réglable à distance, limitant si 
nécessaire, l’alimentation en chlore par l’électrolyseur. L’application 
permet de changer les paramètres de l’appareil et de consulter 
l’historique de l’activité grâce à des graphiques de données.

Hydrapool,   
la solution de gestion 
à distance 

Hydrapool de WA Conception est 
composée d’un coffret à installer 
dans le local technique, d’un boîtier 
Hydrapool Connect à positionner près 
de la box internet de la maison et d’une 
application pour contrôler, piloter et 
sécuriser la piscine. Accessible depuis un 
smartphone ou ordinateur, l’application 
Hydrapool permet un contrôle 24h/24 des 
équipements de la piscine quelle que soit 
leur marque (sans besoin de compatibilité). 
Avec des alertes paramétrables et une 
application personnalisable, la solution 
répond aux besoins de chacun et évite 
les déplacements superflus. Toutes les 
données sont sécurisées, en conformité 
avec les règles de la RGPD.

Éclairer la surface de l'eau 
Le nouveau système d’éclairage à led associé à 
la turbine de nage à contre-courant HydroStar 
de Binder illumine la surface de l’eau en rouge, 
jaune, bleu ou vert. “Nous voulions offrir à nos 
clients un éclairage plus puissant que celui 
offert par nos anciens projecteurs RGB”, déclare 
le chef de produit Fabian Drömer. La nouvelle 
led offre une intensité lumineuse de 850, 
1 700 ou 3 400 lumens, selon la taille. Elle 
s’installe directement à l’intérieur du caisson, 
sous la turbine et se pilote facilement avec la 
télécommande du système de nage à contre-
courant ou via l’application gratuite HydroStar. 
La télécommande permet de régler l’intensité 
lumineuse sur six niveaux. 

www.concessionnaire.aquilus-piscines.comNOUS RECRUTONS DES CONCESSIONNAIRES... DEVENEZ VOUS AUSSI CRÉATEUR DE SOUVENIRS !

Mettez notre expertise de la piscine et du spa, au service de vos clients.
Faites la différence en leurs proposant des projets globaux.

© Aquilus Groupe - Avril 2019 - Thierry Rousseau - Réalisations magasins Aquilus Strasbourg et Uzès
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Maytronics Cover,   
une gamme complète !
Dernier né de la gamme de couvertures 
automatiques Maytronics Cover, le plot 
solaire pour couverture hors-sol apporte 
une solution économique et design 
aux utilisateurs soucieux du respect de 
l’environnement. Autre nouveauté, une 
nouvelle couverture automatique avec 
caillebotis immergés. La structure immergée 
de la couverture s’abrite sous un caillebotis 
disponible en plusieurs finitions (lames 
PVC, bois exotiques, PVC à draper…). Pour 
simplifier les usages, une télécommande 
permet également à l’utilisateur de piloter 
à distance l’ouverture et la fermeture de la 
couverture. 

L’APF Box 
Associée à l'application web “APF 
Connect”, l’APF Box permet de piloter la 
piscine à distance (portée de 15 m).
Il s'agit d'un coffret électrique connecté 
permettant de contrôler la pompe de 
filtration, un surpresseur (pour un robot 
ou une nage à contre-courant/balnéo), 
l’éclairage immergé et un auxiliaire 
tel qu’une cascade, l’arrosage, l’éclairage 
extérieur…
Installé dans le local 
technique, il est 
directement raccordé 
aux équipements.
Plus d'informations 
sont disponibles sur 
le tout nouveau site 
internet de APF !

SCP ouvre un 
nouveau comptoir   
près de Montpellier 

SCP a ouvert depuis le 1er juillet 2019 
sa 7e agence sur le territoire français, 
destinée à servir les professionnels de 
la piscine et du spa de l'Hérault (34) et 
du Gard (30). Implantée à Vendargues, 
à 12 km de Montpellier, cette agence-
comptoir est ouverte de 7h30 et jusqu'à 
12 h puis de 13h30 à 18 h afin de 
permettre aux pisciniers et paysagistes 
de venir s’approvisionner rapidement et 
simplement en produits les plus courants. 
Ainsi avec une surface totale de 890 m² et 
un stock permanent de 1 600 produits et 
pièces détachées, l’agence peut répondre 
à toutes les demandes urgentes en pleine 
saison (réapprovisionnement et SAV). 

Magiline se mobilise   
en faveur du sport ! 

Du 5 au 27 juillet 2019, une équipe 
féminine de 13 cyclistes a parcouru 
3 500 km sur les routes de France. Un 
événement inédit, baptisé “Donnons des 
Elles au vélo J-1” qu'a soutenu, pour la 
première fois, Piscines Magiline, créateur-
fabricant de piscines sur-mesure. Un 
partenariat qui marque la solidarité de 
Piscines Magiline en faveur de la mixité 
sportive. 

Un nouveau directeur 
chez Pentair ! 
Sébastien Gauthier vient d'être nommé par le 
groupe Pentair en qualité de directeur Europe de 
la division piscine. Fort d’une expérience de 9 ans 
dans le marché de la piscine, Sébastien Gauthier 
aura pour mission de renforcer la stratégie de 
croissance de Pentair pour la zone Europe, en se 
concentrant sur l’expérience client, l’innovation, 
la distribution et la création de valeur.

Communiquer avant et après l'été 
Des spots de 12 secondes diffusés du 10 au 30 juin 2019 sur France Télévisions ont 
permis à Mondial Piscine d’être visible lors d’une période stratégique en termes de ventes. 
“Pour ce premier sponsoring TV, nous avons choisi de mettre Laure Manaudou au cœur de la 
campagne. Sportive connue et reconnue par le grand public, elle dégage de l’émotion et de 
l’identification pour présenter notre marque” explique Michel Morin, président de Mondial 
Piscine. En septembre prochain, c’est sur un format de 8 secondes que Mondial Piscine 
reviendra sur le petit écran (sur France Télévisions et BFM TV). Le réseau cherche ainsi à 
toucher non seulement le grand public mais également les entrepreneurs et potentiels 
futurs concessionnaires. Déjà représenté par 80 concessionnaires, Mondial Piscine 
souhaite renforcer davantage son maillage territorial et déployer toujours plus son offre 
de proximité. 

Thelma : 
une couverture 
à barres automatisées 

Pour compléter sa gamme d’équipements 
de sécurité, la marque Aquilus Piscines & 
Spas lance Thelma : la couverture à barres 
automatisée. Simple et rapide, l’installation 
de Thelma ne nécessite aucun raccord 
électrique. Ce dispositif ultra-pratique peut 
s’adapter à toutes les formes de bassins (dans 
la limite des dimensions 12 x 5 m) et même 
sur les couvertures à barres existantes. Avec 
sa technologie brevetée, elle permet une 
ouverture et une fermeture en 30 secondes 
seulement. Disponible en 9 coloris.


