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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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Nouveau en magasin ! COSMY va vous plaire !
Non seulement ce robot électrique Cosmy est tout petit avec sa conception ultra-moderne, il
nettoie plus vite et plus efficacement tout en consommant moins.
Facile d'utilisation : une légère pression sur un bouton et le voilà au travail. Ergonomique et
intelligent comme on aime.
Il est équipé de 2 filtres emboîtés l'un dans l'autre. Cette double filtration piège les plus petites
particules et vous assure ainsi une eau toujours cristalline.
Fond, parois, ligne d'eau... il adhère partout, sur les pentes les plus raides, sur tous les
revêtements.
Son poids ? seulement 5.75 kg le plus lourd.
Le plus : Il est entièrement personnalisable, capot et flancs se customisent en quelques instants
en huit couleurs à votre choix. vert, rose, jaune, violet.... Vous harmonisez librement votre robot
aux teintes de votre espace piscine, parasols, transat ou vous préférez l'accorder à votre maillot
de bain ? ça marche aussi !!!
Venez vite le découvrir en magasin !!!

SUR LE TERRAIN
A la suite d'une formation certifiée complète, théorie et pratique,
notre entreprise propose la pose de la membrane armée.
Il s'agit d'une tâche technique qui requiert un savoir-faire et une
expérience ; façonné à chaud directement sur place, ainsi les
formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre,
débordement, goulotte...
La membrane armée ou liner armé 150 centième est une feuille
de pvc verni dans la masse incluant une trame en polyester lui
conférant une extraordinaire résistance, tout en maintenant les
caractéristiques d’étanchéité et de souplesse pour une durée de
vie entre 25 et 30 ans.
C’est donc le matériel idéal pour revêtir une piscine neuve ou
pour rénover une piscine ancienne sur tout support béton,
enduit, maçonnerie, carrelage....

Le saviez-vous ?

Grâce à la poussée d’Archimède,
votre corps flotte naturellement dans
l’eau et vous ne ressentez qu’un tiers
de votre poids terrestre lorsque vous
êtes immergés.

conseils SUR ...

LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENT

Lorsqu’on projette de réaliser une piscine, il faut également penser à la question de la qualité de l'eau.
Elle conditionne le confort d'utilisation mais aussi le coût des opérations d'entretien, que ce soit en
temps ou en argent.

Le chlore : la solution de traitement la plus courante. Sa composition chimique lui permet d'assurer une
fonction désinfectante, algicide et oxydante. Il existe du chlore non stabilisé et du chlore stabilisé.
Le brome : Propriétés désinfectantes similaires à celle du chlore mais en étant moins tributaire du PH et
de la température assurant ainsi une désinfection continue.
Le sel : Par électrolyse, le sel présent dans l'eau se transforme en hypochlorite de sodium, un chlore
non stabilisé. Le désinfectant ainsi produit détruit déchets et germes avant de se retransformer en sel.
Le sel employé doit être d'une grande pureté. Pour une performance optimale et le respect des
revêtements, privilégiez le sel spécifique pour l’usage en piscine.
Les ultraviolets : L'eau est exposée dans un appareil à des rayonnements UV de type C, une longueur
d'onde possédant un fort pouvoir bactéricide. De manière instantanée, les micro-organismes sont
détruits, l'eau est alors désinfectée. Cependant, ne possédant pas de propriétés désinfectantes, il faut
également utiliser en plus un produit rémanent, en général oxygène actif liquide, chlore ou brome.
L’oxygène actif : L'oxygène actif est une option qui présente l'avantage de produire une eau non
irritante et sans odeur. Ce produit est sensible aux variations de pH, aux UV du soleil et à la température
de l'eau. Par conséquent, son utilisation est souvent combinée avec celle d'autres produits pour
compléter, améliorer et prolonger leur efficacité

zoom sur ....

ELECTROLYSEUR AQUARITE FLO ADVANCED HAYWARD
Électrolyseur au sel combiné à des fonctions de contrôle des équipements
de la piscine
• Large gamme de production de chlore 8, 16, 22, 33, 55, 70 gr/h couvrant les
besoins de tous les bassins du marché
• Cellule transparente pour un contrôle visuel de la production.
• Détecteur de gaz inclus de série
• Pilotage de la pompe de filtration et de l’éclairage
• Pas besoin d’un transformateur additionnel pour les projecteurs LED jusqu’à
50 W, la puissance est fournie directement par le boîtier de contrôle
En option :
• Kits de régulation pH, ORP et détecteur de flux mécanique
• Kit connexion (WiFi ou Ethernet) : permet de piloter et sauvegarder
l’ensemble des fonctionnalités à distance via une application connectée
Contrôlez vos équipements de piscine avec Google Home
et Google Assistant ou Alexia

Carte de fidélité
Venez en magasin tester notre électrolyseur connecté avec Alexa.
15 % au 11ème passage
Ventes privées
"Alexa allume les lumières de la
piscine "
Carte de parrainage
Paiement en 3 ou 4 fois sans frais
YOUR TECH PALS
Animations
Route de Bordeaux D 6089 36 Rue Paul Mongibeaux
jeux concours
24430 RAZAC S/l'ISLE - 05 53 54 31 84
belleaupiscines@gmail.com
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