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QÂCHES CHIMIE• STAND qcg&
Un galet de chlore répulsif anti-insectes
Gâches Chimie propose un produit tout-en-un : un galet de chlore qui, tout E'n assumant sa
foncHon prE'mièrE' dE' dÉ'sinfE'cHon dE' l'E'au dE' la piscinE', favorise l'éloignement des insectes
de la surface de l'eau m diffusant un rÉ'pulslf au fur E't à mE'surE' dE' la fontE' du galE't.
CE' galE't dE' chlorE' avE'c répulsif dïnsE'ctE's nE' prÉ'SE'ntE' aucun dangE'r pour IE's baignE'urs.
Il nE' laisse aucun rÉ'sidu à la surface de l'eau pouvant tacher les liners. Il est É'galemmt
compaHble avec tous les traitE'mmts de l'eau des piscines et nïnterfèrE' pas sur IE' pH.
www.gaches.com

NEXTPDDL• STAND qe11q
Zita, le plus accessible des volets immergés

logyconcept3D : le
logiciel exclusivement
destiné aux pisciniers

Grâce à son système exclusif breveté lmverso, Zita met la couverture
immergée à moteur axial à la portée de tous les budgets. Zita E'St

conçu sans cailleboHs ni mur de sÉ'paraHon et est conforme à
la norme NF P 90308. Elle permet à l'uHlisateur de réaliser des
É'COnomies en protÉ'geant le bassin des salissures. de l'É'vaporaHon
et des baisses de tempÉ'rature, et lui permet ègalement de rèaliser
des èconomies de produits et de chauffage. Zita bènèficie de la
garanHe Non'[o anHcorrosion, soit I S ans sur toute la structure.
Alliant emcacitÉ', esthètique, discrètion et tranquillitè. choisir Zita c'est
opter pour le volet immergÉ' le plus É'conomique du marchÉ' en toute
SÉ'rÉ'nitÉ'.

Adapté aux problématiques des
professionnels de la piscine, et
de leurs clients qui ont besoin
de se projeter dans leur projet,
logyconcept3 permet de:

□

• crÉ'er des projets de piscines en 30
complets. lntègrant amÉ'nagements.
terrasses, murs. pelouses, transats.
arbres. etc. à partir de plusieurs
photos prises chez le client sous
des angles diffèrents

...

www.nextpool.com
1

· crèer toutes formes de piscines et
d'escaliers
· rèaliser une dèclaration de travaux
complète comprenant cerfa et
plan de
annexes obligatoires
masse, plans de coupe, etc.. et ce
en une quinzaine de minutes ;
• visualiser les projets avec
casque de rèalitè virtuelle.

WARMPAC• STAND qe 1 15
La gamme DC Full Inverter
Membre acHf de la FPP et de la commission chauffage, la société Warmpac proposera, à
partir de janvier 20 1 9, parmi ses gammes, la DC Full lnverter. Elle se compose de lJ modèles
pouvant chauffer des bassins jusqu'à 1 1 5 m3• Silencieuse et performante cette gammE'

utilise un É'changE'ur haute performance double chambre. un moteur ventilatE'ur full invertE'r
et un compresseur full inverter de marque japonaise.
Son nouveau contrôleur avec son É'cran digital tacHle. est facile d'uHlisaHon, et permet
d'accE:'der à l'ensemble des menus depuis le local technique
Tous les modèles De Full lnverter sont livrÉ's avec un kit d'accessoires. une bâche d'hivernage
et des plots Big Foot. pour une installation optimale Un kit hiver et un module Wifi sont
proposÉ's en option.
Cette gamme robuste et design, bÉ'nÉ'ncie de
l'expertise de la sociètè Warmpac qui assure
une garanHe de 3 ans toutes pièces.
www.warmpool.fr

un

Des nouveautès à dÉ'couvrir :
log1,Jconcept3□ intègre dèsormais
une aide technique à la prise
de cotes par triangulation. Sa
bibliothèque vient de s'enrichir d'une
quarantaine d'objets de dÉ'coraHon,
arbres, transats, spas. abris. pour
encore plus de rÉ'alisme.
www.logyconcept3d.com

KLERED• STAND qJ I DD
L électrolyseur Kompact M9 Hybride
Kompact M9 Hybride combine électrolyse au sel et injection
automatique de chlore liquide. Celle-ci inteNient lorsque la

tempÉ'rature de l'eau estinfèrieure à I S 0[, ou en cas de besoin d'un
boost de chloraHon ou pour une chloration choc. Cette alternative
permet de prèseNer la cellule et d'assurer un foncHonnement en
toute saison. Kompact
M9 H1,Jbride règule et
automatise la
nitration. '
le traitement d'eau. le
chauffage, le netto1,Jage, la
pompe à vitesse variable.
le lavage du nitre, l'èclairage
•
0
du bassin et du jardin...
En option, KlerÉ'o Connect
permet de connecter le
Sl,Jstème à Internet pour le
contrôler à distance via une
tablette, un smartphone ou
un ordinateur.
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www.klereo.com
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