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L'équipe Bell'Eau Piscines est heureuse de vous proposer
des nouvelles informations sur les nouveautés en magasin et
sur le terrain ainsi que nos petits conseils.

quoi de beau ....
EN MAGASIN

en bref!
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AQUAcouleur est un procédé breveté de coloration éphémère de l'eau de baignade, SPAS, ou
fontaines ; Conjuguant performance technique et respect de la fragilité de l'environnement et des
êtres humains, en particulier des enfants, AQUAcouleur propose une gamme de coloration de très
haute qualité.
Dilué, AQUAcouleur ne tache pas. n'altére ni la qualité, ni l'équilibre, ni la transparence de l'eau.
AQUAcouleur dilué n'a aucun effet sur les tissus, ne tache pas la peau. AQUAcouleur dilué n'a aucune
incidence sur les équipements de la piscine, que ce soit le liner ou les buses de filtration.
L'eau colorée ne présente aucun danger pour la baignade des enfants, boire de cette eau n'a aucune
incidence sur le plan de la santé. Aucune possibilité d'intoxication par ingestion.
En ce moment concours photos : COLOREZ, PHOTOGRAPHIEZ, ET GAGNEZ !
* voir conditions en magasin

SUR LE TERRAIN
Le local technique est indispensable si vous avez une piscine enterrée, c'est le lieu de stockage et de
rangement qui va permettre de stocker vos équipements hydrauliques de piscine indispensables
comme le groupe de filtration (pompe, filtre), mais aussi votre électrolyseur au sel (le cas échéant),
votre appareil de régulation, votre chauffage de piscine, etc.
Votre local peut être construit (sur une dalle en béton, murs en parpaing) à plus ou moins 10m de la
piscine ou avoir une pièce de la maison prévue à cet effet (garage, local...).
Le tout est qu'il soit bien aéré.

Le saviez-vous ?
En été, la baignade fait partie des
activités les plus appréciées des
français.

conseils SUR ...
LA SECURITE
Selon le code de la construction et de l'habitation, toute piscine enterrée non close privative à usage
individuel doit être pourvue d'un dispositif de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de
noyade.
Il existe plusieurs systèmes de sécurité et de fixations :
- Les couvertures de sécurité (norme NF P90-308) :
* dites "à barres" : sangles fixées sur la terrasse avec des pitons
* Le volet : automatique, solaire, hors sol ou immergé :
Accroche de sécurité sur paroi ou sous margelle, sangle anti-soulèvements ou Autofix et même
connecté à votre smartphone.
- Les systèmes d'alarme (norme NF P90-307) : équipé d'un microprocesseur qui analyse en
permanence l'état du bassin par système de détection de chutes ou d'immersion avec le mouvement
de vague sous-marine et déclenche la sirène d'alarme
- Les barrières de protection pour piscine de plus d'1 mètre 10 (norme NF P90-306)
- Les abris, vérandas et autres structures légères (norme NF P90-309)
Il est obligatoire de mettre un dispositif de sécurité mais surtout de maintenir cette sécurité en
fermant avec les systèmes de fixation.
Si vous installez un dispositif et que celui-ci n'est pas sanglé, accroché, fermé à votre piscine, ou
que l'abri n'est pas verrouillé votre piscine n'est pas sécurisée.

zoom sur ....

pompe a chaleur WP SIGNATURE DE warmpac
Garantie 3 ans
Gamme toutes saisons
Compresseur inverter
Moteur de ventilateur Inverter
Carte électronique Full Inverter haute performance
Ventilation latérale
Ultra silence control
Contrôleur tactile intuitif
Wifi control - supervision et pilotage
Respecte les normes de la FP et normes environnementales
Dégivrage automatique avec contrôle intelligent - Smart
defrosting
Gamme réversible en chaud, froit et auto
R32 gaz écologique de -15°c à +43°c
certification CE
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Carte de fidélité
15 % au 11ème passage
Ventes privées
Carte de parrainage
Paiement en 3 ou 4 fois sans frais
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