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Actualités, innovations, concours ...
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RÉDUCTEUR DE STABILISANT

Enfin un produit qui épargnera à de nombreux utilisateurs des vidanges partielles 
ou totales pour se débarrasser du stabilisant accumulé dans leur piscine.

70.00€ TTC

CHLORE AVEC RÉPULSIF MOUSTIQUES ET INSECTES

Galet à dissolution lente. Repousse les moustiques et les insectes de la surface de l’eau 
des piscines ou qui sont présents aux abords des piscines suite à des éclaboussures ou 
dans les végétaux avoisinants.

49.80€ TTC

Chlore avec répulsif insectes et moustiques

Réducteur de stabilisant  

LE COIN DES 
NOUVEAUTÉS

2020
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  Du fait de la pollution amenée par les baigneurs, l’air, la piscine 
devient le lieu de développement de microorganismes (bactéries, 
champignons, algues). Le rôle du désinfectant est d’oxyder et de 
détruire microorganismes et matières organiques avant qu’ils ne soient 
multipliés et donnent naissance à des dépôts visqueux et gluants et 
rendent l’eau trouble. Il est donc indispensable d’assurer une hygiène 
irréprochable de l’eau du bassin grâce à un traitement régulier et efficace.

La stabilisation du chlore contre la destruction par les rayonnements UV permet un traitement plus judicieux et 
surtout plus économique pour votre piscine.

Pour un apport ponctuel, rapide et important de désinfectant en plus de l’apport continu. Recommandé 
à la mise en eau et en traitement préventif ou curatif contre les algues.

PASTILLES EFFERVESCENTES 
(AGE 50/20) : 

Pastilles 20 g effervescentes à 50 % de 
chlore actif. 

5 kg : 33.48€ TTC
25 kg : 150.60€ TTC

GRANULÉS RAPIDES 
(AGE GR 60) : 

Granulés à dissolution instantanée à 56% 
de chlore actif. 

5 kg : 37.50€ TTC
25 kg : 166.87€ TTC

GRANULÉS CHOC SPÉCIAL 
CARRELAGE (AGE GR 90) : 
Granulés à 90 % de chlore actif mini 
pour traiter efficacement les algues 
qui se développent dans les joints de 
carrelage. A répandre sur la surface du 
bassin au dessus de la zone à traiter.

5 kg : 39.78€ TTC
25 kg : 176.10€ TTC

Pour une chloration continue et permanente du bassin.

GALET LENT 250G 
(AGE 90/250): 

Galets à 90% de chlore actif 
mini

5 kg : 35.95€ TTC
25 kg : 161.70€ TTC

GALET LENT 250G 
MULTIFONCTIONS (AGE 4/250) : 
Galets à 86% de chlore actif mini : Bacté-
ricide - Algicide - Floculant - Stabilisant en 
un seul galet.

5 kg : 37.50€ TTC
25 kg : 168.60€ TTC

P.15

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

PASTILLES LENTES 20G 
(AGE 90/20) : 

Pastilles de 20g à 90% de chlore 
actif mini

1 kg : 6.78€ TTC
5 kg : 31.74€ TTC

CHLORE CHOC

CHLORE LENT

CHLORE STABILISÉ

Désinfection de l’eau
TRAITEMENTS 
CHLORÉS
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Pour une chloration continue et permanente du bassin.

GALET BI-COUCHE 250GR : 
UN TRAITEMENT COMPLET EN UN SEUL GALET :

• Action désinfectante : couche infé-
rieure blanche de chlore lent

• Action choc : couche supérieure bleue 
de chlore choc

• Action algicide
• Action floculante               

1 kg : 10.29€ TTC
5 kg : 47.28€ TTC

Idéal pour les départs en vacances ou pour l’hivernage. La boîte individuelle plastique permet de ralentir 
la dissolution pour une rémanence plus importante.

BLOC 500GR (AGE 90/500) : 
galets de 500gr, 90% de chlore actif mini

le bloc : 6.01€ TTC

BLOC 500GR MULTIFONCTIONS 
(AGE 4/500) : 
galets à 86% de chlore actif mini : 
Bactéricide - Algicide - Floculant - Stabilisant 
en un seul galet. 

le bloc : 6.13€ TTC

Dans certains cas l’utilisation de chlore non stabilisé est avantageuse pour éviter de surstabiliser son 
eau et ainsi bloquer l’action du chlore.

HYPOCHLORITE DE SODIUM: 
Idéal pour utilisation avec régulation 
automatique. Dans ce cas penser 
à stabiliser la piscine avec ajout de 
stabilisant séparé. 
                                                                   

bidon de 20L (24kg) : 31.68€ TTC
consigne bidon : 18.00€ TTC

bidon perdu : 37.95€ TTC

HYPOCHLORITE DE CALCIUM (en granulés, en pastilles ou en stick) : 
produit incompatible avec les chlores dits stabilisés (risque d’explosion violente)

HYPO GR 70 - GRANULÉS (2kg) : 18.50€ TTC
HYPO GR 70 - GRANULÉS (5kg) : 44.52€ TTC

HYPO GR 70 - GRANULÉS (25kg) : 193.05€ TTC
HYPO PASTILLES ANTI CALCAIRES (25kg) : 216.00€ TTC

HYPO STICK (4.8kg) : 62.81€ TTC - existe aussi en 24.9kg

RÉGULATION REDOX

P.15

Eau potablePiscines

Pastilles

Sticks

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

CHLORE BI-COUCHE

CHLORE LENT TRÈS LONGUE DURÉE

CHLORE LIQUIDE ET CHLORE LIQUIDE ANTI-TARTRE

CHLORE SOLIDE

CHLORE NON STABILISÉ

HYPOCHLORITE DE SODIUM ANTI-TARTRE: 
Idéal pour utilisation avec régulation 
automatique. Dans ce cas penser 
à stabiliser la piscine avec ajout de 
stabilisant séparé. 

                                                                   
bidon de 20L (24kg) : 32.50€ TTC

consigne bidon : 18.00€ TTC
bidon perdu : 38.95 € TTC

KIT MENSUEL 30, 50, OU 75m3:  
4 sachets individuels prédosés pour 4 semaines de traite-
ment (chloration lente + algicide + stabilisant + floculant + 
chloration choc)

Kit 30m3 : 18.05€ TTC
Kit 50m3 : 37.21€ TTC
Kit 75m3 : 49.52€ TTC
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  Il existe plusieurs alternatives au traitement chloré. 

BROME (BCDMH) : Pastilles de brome 20 g recommandées avec un 
doseur à pastilles ou directement dans le skimmer.

5 kg : 63.15€ TTC
existe aussi en 20kg

OXYDANT CHOC GRANULÉS : 

           5 kg : 45.00€ TTC

TRAITEMENT CHOC DU BROME : Lors d’un traitement au brome, les traitements chocs ne 
doivent pas être réalisés avec du chlore stabilisé. En effet le stabilisant présent bloque l’action 
désinfectante du brome. On utilise donc un oxydant choc à base d’oxygène actif qui permet 
d’effectuer des traitements chocs mais aussi de régénérer le brome présent dans le bassin.

AGECHOC (rattrapage eaux vertes) :       

5 L : 17.56€ TTC
 

Traitement sans chlore liquide à base de polymère, à associer à un oxydant choc à base d’oxygène 
actif liquide AGECHOC ou solide OXYDANT CHOC. Attention le traitement au PHMB est totalement 
incompatible avec les traitements au chlore et au brome. Il faut donc vidanger la piscine ou s’assurer 
qu’il n’y a pas de chlore ou de brome présent dans le bassin lors du commencement d’un traitement à 
l’AGECIL PLUS.

AGECIL PLUS :
             

5 L : 54.18€ TTC

TRAITEMENT CHOC DU PHMB : 

AGECHOC (rattrapage eaux 
vertes):    

 5 L : 17.56€ TTC

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

P.15

Désinfection de l’eau
TRAITEMENTS 
SANS CHLORE

Le brome est un halogène, tout comme le chlore, très bien adapté 
aux traitements des eaux de piscine. 
Le brome possède plusieurs avantages par rapport au chlore :
- aucune odeur gênante et désagréable
- il ménage la peau et les yeux

PHMB (PolyHexaMéthylène Biguanide)

- il reste efficace à pH élevé et à forte température
- son utilisation est particulièrement simple grâce 
au système de dosage
- il reste efficace grâce à sa capacité de se régénérer en utilisant 
l’OXYDANT CHOC
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Peut être utilisé en complément de tous les traitements.

OXYGÈNE ACTIF GRANULÉS 
(OXYDANT CHOC) : 

5 kg : 45.00€ TTC

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE 
Rattrapage eaux vertes 
(AGECHOC) :  

5 L : 17.56€ TTC

OXYGÈNE ACTIF LIQUIDE ADDITIVÉ 
(AGESOFT) : 

Compatible avec tous les 
traitements (dont UV, PHMB 
et ozonateur). Assure dans 
le bassin la lutte contre les 
algues et la rémanence de la 
désinfection. 

 20 L :61.13€ TTC

PASTILLES PREMIUM**** : Pastilles de sel non stabilisé de très 
haute pureté (99,9%) sans additifs et sans résidus, adapté à tous types de 
bassins et d’appareils. Préserve les cellules de l’électrolyseur.  

Moins de 100kg par 25kg  : 12.90€ TTC 
Plus de 100kg par 25kg  : 12.00€ TTC

GRANULÉS ULTRA DISPERSIBLE : 
Granulés de sel non stabilisé de haute pureté et 
sans additifs, adapté à tous types de bassins et 
d’appareils.

Sac de 25kg  : 9.30€ TTC

AQUASWIM ACTI+ : Pastilles de sel stabilisé Multifonctions pour 
un traitement + sûr et + pratique. Une fonction anticalcaire pour faciliter 
l’entretien de la piscine, et une fonction anticorrosion pour protéger les 
parties métalliques.

Moins de 100kg par 25kg  : 26.40€ TTC
Plus de 100kg par 25kg  : 24.30€ TTC

Adoucisseur

Traitement 
de l’eau

Électrolyse 
au sel

OXYGÈNE ACTIF SOLIDE OU LIQUIDE

SEL (voir notre gamme d’électrolyseurs ci-après)

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

P. 14
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Le traitement liquide sans chlore à l’OXygéne Actif 
Rémanent, breveté GACHES CHIMIE SPECIALITES

Kit de démarrage : comprenant 
1 x OXAR® (sans chlore) 20L
2 x Activateurs C de 2L 
1 x Activateur B de 500mL
1 x Régulateur de 2kg 

117.00€ TTC

Le traitement OXAR® peut être automatisé. Dans ce cas, après avoir versé les doses de régulateur, 
activateurs B et C, l’OXARmatic® injecte quotidiennement la quantité d’OXAR® nécessaire à votre bassin. 
Cette injection tient compte du volume du bassin et, grâce à sa sonde, OXARmatic® adapte les quantités 
de produit à injecter en fonction de la température de l’eau. Périodiquement, un choc est déclenché. 
L’OXARmatic® est livré en kit comprenant le boîtier électronique, le capteur de température et de débit et 
la pompe d’injection.

Oxarmatic® :   à l’unité : 1 200€ TTC

- Sans chlore
- Facilité et simplicité de mise en oeuvre
- Maintenance réduite
- Efficacité et rémanence de l’effet bactéricide
- Absence d’odeur et de goût
- Absence d’irritation des muqueuses
- Faible influence du pH
- Décomposition en eau et oxygène : renouvellement 
de l’eau restreint et qualité de l’air accrue

Recharges OXAR® :  
              

20 L : 49.20€ TTC

Recharges activateurs + régulateur

Pour tout achat d’un Oxarmatic®, 

un  kit de démarrage OXAR® offert 

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

Désinfection de l’eau
TRAITEMENTS 
SANS CHLORE

OXAR® - Oxarmatic®

AUTOMATISATION AVEC L’OXARMATIC®
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AJUSTEMENT DU pH

Une eau de piscine doit avoir son pH neutre ou très légè-
rement basique (de 6,9 à 7,7), l’idéal étant d’être le plus 
proche possible du pH moyen du liquide lacrymal (désin-

fectant naturel de l’oeil, constituant les larmes) situé vers 7,4. 
Il est très important de bien maîtriser ce paramètre car il a un 
effet très important sur : l’activité des désinfectants, l’irritation 
des yeux et de la peau, la corrosion des installations métal-

pH + poudre : 
5 kg : 10.92€ TTC

pH + liquide : 
   20 L : 31.41€ TTC

RÉGULATION pH

P.15

L’utilisation de correcteurs liquides concentrés est conseillée pour les régulations automatiques de pH par pompe do-
seuse, ou bien pour les modifications importantes de pH sur des volumes conséquents. Voir notre gamme en page 15.

Inhibiteur d’entartrage : antitartre, complexant, dis-
persant, stabilisateur de dureté. Cet anti-calcaire 
préventif permet d’éviter les dépôts sur les parois, 
le fond du bassin, les canalisations et la masse 
filtrante. A utiliser pour une eau dure dont TH>15. 

5 L : 28.14€ TTC

CALC TAB : séquestrant calcaire.
Boîte de 10 pastilles de 40g  

19.52€ TTC

AGE STABILISANT GRANULÉS: Diminue la 
consommation de chlore par les rayons UV. A utiliser 
en complément de chlore non stabilisé (hypochlorite de 
calcium, chlore liquide) ou de sel non stabilisé.

2kg : 14.13€ TTC
25kg : 140.40€ TTC

GARO pH : Stabilisant de pH permettant de rééquilibrer le 
pouvoir tampon de l’eau et donc d’assurer une stabilité du pH.

5 kg : 19.62€ TTC GARO TH : 

TH+ en seau de 5 kg : 19.62€ TTC

Dans le cas d’eau peu tamponée, il peut y avoir des 
variations fréquentes de pH. On recommande alors 
l’utilisation de GARO pH souvent appelé TAC plus.

Le TH est l’indicateur de la minéralisation de l’eau 
: eau dure (TH élevé) / eau douce (TH faible). Une 
eau trop douce aura tendance à être agressive et 
entraînera de la corrosion au niveau des parties 

métalliques : utiliser alors du GARO TH. Une eau dure 
entartrera les tuyauteries et le filtre.

ÉQUILIBRE 
DE L’EAU

pH - poudre : 
5 kg : 12.00€ TTC

pH POUDRE

pH LIQUIDE

pH - liquide : 
10 L : 15.87€ TTC
20 L :28.76€ TTC

ANTICALCAIRE MULTIFONCTION STABILISANT DE CHLORE

AJUSTEMENT DU TAC
(Titre Alcalimétrique complet)

AJUSTEMENT DU TH
(Titre Hydrométrique)

liques, l’activité des floculants, le développement des algues. Quelque soit le désinfectant utilisé, la valeur du pH 
est donc primordiale pour que le traitement soit efficace. On doit donc contrôler le pH une fois par semaine, et le 
réajuster si besoin est avec du pH + ou pH -, poudre ou liquide..
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S’il est impératif de lutter contre les impuretés apportées 
par les baigneurs, il est tout aussi important d’éviter la 
prolifération des algues dans l’eau de votre bassin. 

Transportées avec la poussière à travers l’atmosphère, 
les algues se retrouvent dans votre piscine, qu’elle soit 
couverte ou non. Les algues sont des micro-organismes 
végétaux produisant des matières organiques favorables 
au développement des bactéries et des champignons.

ANTI ALGUE MOUTARDE: 
Efficace sur les algues résistantes (moutardes, noires, roses, etc...).  

      1 kg : 16.20€ TTC

Certaines particules sont trop petites pour être retenues par le filtre, et provoqueront donc une légère 
turbidité au sein de l’eau qui sera claire mais non scintillante. Pour résoudre ce problème il est donc 
indispensable de retenir ces particules et pour cela il nous faut effectuer un traitement de floculation 
afin de créer des agglomérats qui seront retenus par le filtre. Un simple contre-lavage permet ensuite 
d’évacuer à l’égout les agglomérats formés. L’eau est alors plus saine, plus claire et scintillante, et l’action 
du désinfectant s’en trouve renforcée.

FLOCULANT POUDRE ou LIQUIDE : 
Pour un traitement régulier ou une floculation choc.  

 5 kg : 14.70€ TTC
5 L : 19.80€ TTC

FLOCULANT PASTILLES ULTRA-CONCENTRÉ : 
Convient à tous les types de filtres (à sable, à cartouche et à diatomées) 

FLOVIL (tube de 6 pastilles) : 11.00€ TTC
FLOVIL CHOC (boite de 12 pastilles) : 13.90€ TTC

FLOVIL BLISTER (blister de 9 pastilles) : 13.90€ TTC
CLARI ONE (boite de 12 pastilles de 20g) : 11.00€ TTC

CHAUSSETTES FLOCULANTES : 
Facilité d’utilisation pour un traitement régulier de votre piscine. 

L’unité (boite de 8 chaussettes) : 12.60€ TTC

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

TRAITEMENT 
ALGICIDES
FLOCULATION

GAROALGUE : 
Algicide préventif 
concentré sans 
cuivre.     

5 L : 20.52€ TTC
existe aussi en 20L

GAROALGUE 
MULTIFONCTIONS : 
Algicide préventif concentré 
non moussant. De plus 
sa formulation innovante 

permet de floculer les matières 
organiques afin d’obtenir une eau 
scintillante. 

5 L : 21.60€ TTC

GAROALGUE ULTIMATE: 
Algicide curatif non moussant. 
Produit très concentré, il détruit 
les algues et prévient leur 
retour.  De plus sa formulation 
innovante permet de floculer 
les matières organiques afin 
d’obtenir une eau scintillante. 

5 L : 33.00€ TTC

ALGICIDES LIQUIDES SANS CUIVRE

ALGICIDES SOLIDES

FLOCULATION
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• Pour tout traitement au PHMB (AGECIL PLUS) ou au BROME, effectuer un choc soit avec de l’AGECHOC (2L 
pour 10 m3), soit avec l’OXYDANT CHOC (15 g par m3). Laisser filtrer pendant 48 heures.
• Pour tout traitement avec un électrolyseur au sel, débrancher l’électrolyseur et isoler la cellule de production sitôt 
que la température de l’eau du bassin est inférieure à 15°C.
Ensuite, suivre les instructions du traitement au chlore.
Une semaine après avoir effectué le traitement choc, utiliser le produit d’hivernage GAROPOOL à raison d’1 L par 
tranche de 20 m3.
Nous vous préconisons de faire un lavage chimique de votre filtre à l’aide du NETTOYANT DETARTRANT POUDRE 
ou du GAROCALCITE. Ce produit va dissoudre le calcaire qui s’est accumulé sur votre sable. Dans les zones où le 
risque de gel est important, nous préconisons de vider un tiers de la piscine et de vidanger les canalisations.

GAROPOOL : Liquide destiné à éviter le développement des micro-organismes 
(algues, mousses), empêche ou réduit les dépôts calcaires, facilite le nettoyage lors 
de la remise en eau. 

5 L : 26.40€ TTC

FLOTTEURS D’HIVERNAGE : Durant l’hiver, votre piscine risque de s’abîmer, 
parfois gravement, à cause du gel. Pour éviter ces désagréments il suffit de poser à la 
surface de l’eau des bouées protectrices qui se déformeront sous la force de la glace 
et éviteront la fissuration des murs et des liners.

4.95€ TTC

BOUCHON D’HIVERNAGE : 3 filetages disponibles 1 pouce, 1 pouce 1/2 et 2 
pouces, pour protéger les buses de refoulement.

1 pouce : 1.87€ TTC
1 pouce 1/2 : 3.50€ TTC

2 pouces : 4.40€ TTC

SOUVENEZ-VOUS

DE L’HIVER 2011

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

COFFRET ÉLECTRIQUE
HORS GEL

P.17

L’HIVERNAGE

GIZZMO : 2 filetages 1 pouce 1/2 et 2 pouces : les circuits hydrauliques doivent 
aussi être protégés. La mise en place de bouteilles GIZZMO dans les skimmers
favorisera cette protection.

3.60€ TTC

PRODUIT

ÉQUIPEMENT - les indispensables

Pour un bon hivernage, attendre que la température 
de votre eau descende en dessous de 15°C (courant 
octobre-novembre).
• Pour tout traitement au CHLORE ou à l’OXAR®, 
faire une chloration choc soit avec des pastilles 
effervescentes d’AGE 50/20 (1 par m3), soit avec de 
l’AGE GR60 (15 g par m3). Laisser filtrer pendant 48 
heures.
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IRON TAB : 
Séquestrant métaux

Boîte de 10 pastilles de 40g : 19.50€ TTC

GAROCALCITE : 
Produit détartrant acide destiné à éliminer les 
incrustations calcaires, magnésiennes, les 
résidus organiques et minéraux présents sur 
les parois, les abords de la piscine ou le filtre.

5 L : 19.92€ TTC
existe aussi en 20L

GAROBORD GEL : Gel conçu pour le nettoyage 
et le détartrage de la ligne de séparation air/eau. Gel 
détartrant et dégraissant. 

1 L : 8.56z€ TTC

GAROPLAGE : 
Traitement rémanent des dallages, des terrasses de piscine, des toitures et des murs. 
Élimine les moisissures, champignons, lichens…
- A pulvériser et laisser agir plusieurs jours.
- Produit concentré à diluer

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

NETTOYANT CELLULE : Nettoyant pour cellules 
d’électrolyseur à base d’acide phosphorique. Nettoyant 
permettant d’augmenter la durée de vie de votre 

cellule d’électrolyseur. Il enlève 
les dépôts de tartre, de saleté et 
autres accumulations organiques.  

1 L : 12.18€ TTC
5 L : 38.40€ TTC

RÉPULSIF ANTI-INSECTES SPÉCIAL PISCINE: 
Favorise l’éloignement des insectes (moustiques, mouches, 
abeilles, guêpes ...) de la surface de votre piscine et de ses 

abords. Compatible avec tout type de traitement. 
1 boîte de 6 pastilles de 30g : 17.20€ TTC

LE NETTOYAGE

NETTOYANT DÉTARTRANT POUDRE : 
Va permettre de dissoudre le calcaire et d’éliminer 
les incrustations produites par les sels de calcium, 
de magnésium déposés à l’intérieur des filtres à 
sable ou sur les parois de la piscine.

5 kg : 24.18€ TTC

BASSIN
GAROBORD DÉTARTRANT : 
Nettoyant détartrant liquide : pour le nettoyage 
des parois et de la ligne d’eau. Utilisation par 
pulvérisation.

5 L : 23.82€ TTC
existe aussi en 20L

GAROMETAL : 
Séquestrant des ions métalliques. Produit destiné 
à désactiver les ions métalliques qui peuvent 
colorer l’eau, tacher les revêtements et qui affectent 
l’efficacité des produits de traitement.

1 L : 10.31€ TTC

LIGNE D’EAU ENTRETIEN CELLULE

RÉPULSIFS

RÉPULSIF STOP GUÊPES : Eloigne 
les guêpes aux abords des points d’eau 
(piscines, spas, bassins...) et des jardins 
(mobiliers de jardin, rebords de fenêtre ...). 
Parfum florale et épicé. 

Spray de 500mL : 14.90€ TTC

NETTOYAGE DES PLAGES, TOITURES ...

FILTRE

1 L : 12.00€ TTC
5 L : 53.52€ TTC
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Pool’Gom® XL la grande gomme magique multi-surfaces. Nettoyez efficacement taches et 
salissures incrustées sur les parois, fond de piscine et ligne d’eau. 
Facile à utiliser : embout universel pour manche télescopique.
Équipé d’une grande gomme, recharges disponibles à l’unité.

à l’unité : 24.97€ TTC
recharge : 7.92€ TTC

Chaussettes protectrices pour retenir les impuretés dans le 
panier skimmer et éviter l’accumulation de saletés dans le 
préfiltre de la pompe.

la boîte de 12 : 13.75€ TTC

Absorbant spécifique des résidus gras (huiles et crèmes solaires, résidus de la 
pollution atmosphérique…). 
Protège la ligne d’eau et reste actif jusqu’à saturation (remplacer toutes les 4 à 6 
semaines).

la boîte de 6 : 11.10€ TTC

L’éponge pour nettoyer votre liner piscine. 

le lot de 3 éponges : 7.90€ TTC

Gomme en matière plastique brevetée pour le nettoyage de la ligne d’eau et de toutes 
les matières plastiques de l’environnement des piscines et spas : skimmers, volets, 
couvertures rigides, escaliers, mobilier de jardin... 
Sans aucun produit détergent.

la boîte de 3 gommes : 7.80€ TTC

26 CM Recharge

Utilisez les Biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 

DÉTERGENT LIQUIDE : Détergent liquide utilisé pour nettoyer, détacher et dégraisser tous les 
accessoires en PVC. Idéal pour les lames de volets automatiques, les bâches, le mobilier de jardin en 
PVC ... 

1 L : 14.18€ TTC
5 L : 44.70€ TTC

Nettoyant poudre à diluer. Utiliser pour enlever les tâches de rouille sur les terrasses des piscines, 
liners, gelcoats...)

1 kg : 17.33€ TTC

ENTRETIEN PVC

POOL’GOM® XL

GAROTACHES

NETSKIM

STERYLANE LINER

WATER LILY

POOL’GOM
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Une fois installé dans le circuit de filtration, l’électrolyseur 
produit de l’Hypochlorite de sodium (chlore actif naturel) 
par électrolyse du sel que vous aurez dilué dans l’eau 
de votre piscine en début de saison. L’eau est peu salée 

(environ 3g de sel par litre d’eau) en comparaison avec l’eau 
de mer (30g/L). L’électrolyseur est installé en asservissement 
avec la pompe de circulation de l’eau. Un capteur de débit 
est installé dans le circuit afin d’assurer la production 
d’hypochlorite uniquement quand l’eau circule dans la cellule 
de production.

MODÈLES

GARANTIE 2 ANS (sauf électrode pH)

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ TECHNOLOGIQUE
FABRIQUÉS EN FRANCE. 
 
Les caractéristiques générales de nos électrolyseurs sont les suivantes :
- Nettoyage automatique de l’électrode par inversion de polarité
- Plaques de Titane pleines
- Réglage du niveau de production de chlore
- Dosage : environ 3g de sel par litre
- Arrêt automatique de l’électrolyse si défaut de débit
- Niveaux et anomalies signalés par diodes lumineuses
- Appareils conformes aux normes CE et TBTS
Notre gamme s’articule autour de 3 modèles dont les spécifications sont regroupées dans le tableau ci-dessous. 

Désignation Volume
bassin

Régul 
pH Prix TTC Caractéristiques

AGE 500 0-50 m3 789.60€ TTC
Réglage du temps d’inversion de polarité 

suivant la dureté de l’eau
Fonction couplage à un volet automatique

Régulation automatique du courant
Fonctionne à des taux de sel plus élevés (3 à 6 g/L)

Capteur de débit intégré à la cellule

AGE 1000
NOUVELLE GÉNÉRATION 70-80 m3 899.00€ TTC

AGE 2000
NOUVELLE GÉNÉRATION 110-120 m3 1 320.00€ TTC

Cellule

Le pH de l’eau doit être maintenu entre 7,0 et 7,4 pour permettre une efficacité maximale du désinfectant généré 
par l’électrolyseur. Ce contrôle du pH peut être réalisé manuellement ou par un système automatique en jumelant 
à l’électrolyseur un régulateur pH.
L’action électrolytique dans une eau dure a tendance à provoquer des précipités de tartre qui entraînent un 
disfonctionnement de l’électrode. L’inversion de polarité remédie à ce problème.
Il est important pour ne pas user prématurément les plaques en Titane de la cellule de production, de ne pas faire 
fonctionner l’électrolyseur lorsque la température de l’eau est inférieure à 15°C, et de ne pas utiliser de Sulfate de 
Cuivre.

ÉLECTROLYSEURS 
AU SEL

Pour le nettoyage 
de la cellule cf page 12
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Elles mesurent en permanence les valeurs de pH et/ou 
rédox par l’intermédiaire de sondes.
En fonction des valeurs de consigne, elles injectent 
les quantités nécessaires de correcteur de pH et/ou 
de chlore liquide. Elles permettent la réduction des 
consommations de produits chimiques.

HYDRO TOUCH pH
Régulation automatique proportionnelle 
de pH.
Régulation en pH+ ou en pH-. Affichage 
de la valeur du pH et de la consigne sur 
écran LCD
Calibration automatique sur tampon pH 
4, 7, 10 ou sur le pH mesuré dans le 
bassin
Pompe doseuse péristaltique 1,5 L/h (à 
1,5 bar)
Écran tactile

L’unité : 500.00€ TTC

HYDRO TOUCH pH-REDOX
Régulation du pH et injection auto-
matique du chlore liquide.
Écran tactile 

L’unité : 980.00€ TTC

DOSEUR DE GALETS OFF LINE

Vous avez des enfants et vous avez peur qu’ils touchent aux galets 
de chlore ou de brome que vous mettez dans les skimmers ou dans 
le distributeur flottant.

Installez un doseur de galets et c’est la tranquilité assurée!

2kg  : 49.00€ TTC
4kg  : 99.00€ TTC

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PROFESSIONNEL !

HYDRO TOUCH REDOX
Régulation automatique de 
chlore liquide. 
Pompe doseuse péristaltique 1,5 
L/h (à 1,5 bar)
Écran tactile

L’unité : 500.00€ TTC

NOUVEAU DESIGN

ÉCRAN TACTILE

TRAITEMENTS
AUTOMATIQUES

RÉGULATIONS AUTOMATIQUES

DOSEURS DE GALETS DE CHLORE / BROME

MATÉRIEL COLLECTIVITÉS (nous consulter)
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Une bonne filtration est le gage d’une eau claire et scin-
tillante exempte d’impuretés, retenues par le filtre. Filtrez 
l’eau du bassin au moins 12 h par jour ou durant un temps 
égal à «Température de l’eau / 2» (T°eau = 28°C : filtra-
tion durant 14 h).
Pour une filtration bien dimensionnée, nous vous préco-
nisons de filtrer la totalité de votre bassin dans un temps 
compris entre 4 et 6 heures.
Exemple :
Bassin de 5 m x 10 m x 1,5 m = 75 m3.
Filtre conseillé : 18 m3/h (éventuellement un 14 m3/h).

FILTRE POLYÉTHYLÈNE
Une gamme complète de filtres polyéthylène rotomoulé 
avec vanne 6 voies.

à partir de 241.00€ TTC

FILTRE KR
Filtre fabriqué en polyester renforcé de fibres de verre. Livré 
complet avec vanne side 6 voies 1’’1/2 ou 2’’ et manomètre

8 m3/h : 381.00€ TTC
10.5 m3/h : 418.00€ TTC

16 m3/h : 476.00€ TTC
18 m3/h : 605.00€ TTC

22.5 m3/h : 707.06€ TTC
32 m3/h : 988.00€ TTC

JUPITER / ASTER
Filtre à sable en polyester conçu et fabriqué en CE, avec 
vanne 6 voies 1’’1/2 et 2’’.         

 9 m3/h : 436.00€ TTC
14 m3/h : 456.00€ TTC
18 m3/h : 543.00€ TTC
22 m3/h : 693.00€ TTC

32 m3/h : 840.00€ TTC (vanne 2˝1/2 
non fournie)

CUVE GARANTIE 5 ANS DÉGRESSIVE

GARO®filtre
(à utiliser en remplacement du sable, + d’infos 
au dos du catalogue)

0.7-1.3mm (sac de 20kg) : 29.05€ TTC
2-5mm (sac de 20kg) : 29.05€ TTC

ASPIRATEUR HAUTE 
PRESSION

SABLE
Silice calibrée

0.7-1.3mm (sac de 25kg) : 9.00€ TTC
2-4mm (sac de 25kg) : 9.00€ TTC

Autres granulométries : nous consulter
Livraison en vrac : nous consulter

DIATOMÉES

CLARCEL DIC (sac de 25kg) : 46.20€ TTC
CELATOM FW 60 (sac de 20kg) : 42.96€ TTC

Autres références : nous consulter

PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES 

MARQUES - NOUS CONSULTER
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GROUPE DE FILTRATION
Comprenant: 1 filtre polyéthylène haute 
densité, 1 vanne multivoie TOP (4 ou 6 
voies), 1 manomètre,1 pompe, 1 protection 
IPSS,  
1 kit de raccordement complet.

4 m3/h : 155.69€ TTC
7 m3/h : 242.14€ TTC
9 m3/h : 313.75€ TTC

12 m3/h : 362.98€ TTC

LA FILTRATION

FILTRES

CUVE GARANTIE 5 ANS DÉGRESSIVE

MÉDIA-FILTRANT
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POMPE ULTRA FLOW ET STRUCTURE ANTICORROSION

Ce que vous attendez d’une pompe pour piscine, c’est une 
puissance adaptée, un fonctionnement silencieux et une fiabilité 
rassurante.
Les pompes ULTRA FLOW possèdent tous ces avantages et 
sont conçues pour un fonctionnement intensif.
Elles sont construites en matériaux anti-corrosion hautes 
performances pour la structure.
L’arbre de la pompe en acier inox est une garantie de robustesse 
et de longévité.
Moteur ultra silencieux et de grande qualité.
Ces pompes sont particulièrement bien adaptées à l’électrolyse 
au sel.

Pompes disponibles en mono ou triphasé.
0.75CV / 0.55KW / 12-17 m3/h : 420.00€ TTC* (Mono et Tri)

1CV / 0.75KW / 16-22 m3/h : 456.00€ TTC* (Mono)
540.00€ TTC* (Tri IE3)

1.5CV / 1.1KW / 22-27 m3/h : 504.00€ TTC* (Mono)
624.00€ TTC* (Tri IE3)

2CV / 1.5KW / 27-34 m3/h : 600.00€ TTC* (Mono)
756.00€ TTC* (Tri IE3)

3CV / 2.2KW / 30-37 m3/h : 738.00€ TTC*
930.00€ TTC* (Tri IE3)

*dont 0.20€ TTC d’écotaxe

GARANTIE POSSIBLE JUSQU’À 2 ANS

INTELLIFLO® : pompe intelligente à vitesse et débit 
variables

S’adapte à toutes les applications basses vitesses (nuit, hiver, 
pompe à chaleur...) et hautes vitesses (balais aspirateurs, 
écrémage...). Calculez votre économie d’énergie et plus 
d’informations sur :

www.intelliflo.eu
GARANTIE POSSIBLE JUSQU’À 2 ANS

POMPE KS

Pompes centrifuges à amorçage automatique. Corps de 
pompe et socle en matériaux composite armé de fibre de 
verre. 
0.75CV / 0.55KW / 13.5 m3/h : 384.00€ TTC* (Mono et Tri)

1CV / 0.74KW / 17.5 m3/h : 408.00€ TTC* (Mono)
504.00€ TTC* (Tri IE3)

1.5CV / 1.1KW / 23 m3/h : 450.00€ TTC* (Mono)
528.00€ TTC* (Tri IE3)

2CV / 1.5KW / 27.80 m3/h : 486€ TTC* (Mono)
594€ TTC* (Tri IE3)

*dont 0.20€ TTC d’écotaxe
pompes disponibles en mono ou triphasé 

GARANTIE POSSIBLE JUSQU’À 2 ANS

POMPE DE FILTRATION AUTO-AMORCANTE

0.25CV MONO / 4 m3/h : 92.53€ TTC*
0.35CV MONO / 7 m3/h : 102.56€ TTC*
0.75CV MONO / 9 m3/h : 137.35€ TTC*

1CV MONO / 12 m3/h : 160.69€ TTC*
*dont 0.20€ TTC d’écotaxe

COFFRETS ÉLECTRIQUES HORS GEL 105.00€ TTC
FILTRATION SEULE OU BALAI 105.60€ TTC
FILTRATION COMMANDE 1 PROJECTEUR   176.00€ TTC
FILTRATION COMMANDE 2 PROJECTEURS  192.00€ TTC
FILTRATION - BALAI - COMMANDE 1 PROJECTEUR  312.00€ TTC
DISJONCTEUR DE 1.6 A 16A   à partir de 42.00€ TTC

LES POMPES
POMPES

COFFRETS ÉLECTRIQUES
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SKIMMERS : grand meutrière

Liner : 76.60€ TTC 
Béton : 69.00€ TTC

BUSES DE REFOULEMENT 

Liner : 9.00€ TTC 
Béton : 8.40€ TTC

BONDES DE FOND

Liner : 28.20€ TTC 
Béton : 18.70€ TTC

PRISE BALAI

Liner : 7.20€ TTC 
Béton : 6.50€ TTC

MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE

Projecteur liner livré avec ampoule 300W
Liner : 65.00€ TTC 
Béton : 60.00€ TTC

Lampe projecteur 300W General Electric
L’unité : 17.00€ TTC 

Boîte de connexion 
L’unité : 14.00€ TTC

DIVERS

Nourrice de distribution : 41.53€ TTC 
Passage mur : 7.71€ TTC

CC 2000 : Mastic/Colle de très haute performance 
multi-usage et colle directement dans l’eau. 

Tube de 290mL : 23.00€ TTC 

Toute une gamme de pièces en ABS blanc moulé traité anti-UV. 

LE MATÉRIEL

PIÈCES À SCELLER GAMME PRESTIGE
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Nos couvertures automatiques pour piscine conformes 
à la norme NF P90 308, garantissent un maximum de 
sécurité aux utilisateurs. Elles présentent les avantages 
de couvrir tout le bassin et de s’installer facilement à 
l’aide d’un enrouleur motorisé intégré. La piscine se 
couvre et se découvre de manière silencieuse en un 
simple tour de clé. Les couvertures permettent enfin 
d’éviter les pertes calorifiques ainsi que l’évaporation 
d’eau, et limitent la formation d’algues d’où une 
économie de produit de traitement.

Axe aluminium anodisé diam 160 mm
Ensemble de supports laqués blanc à fixer sur plage
Lames PVC de 72mm multi-alvéoles traitées anti-tâches et 
anti-UV, compatibles avec les traitements au sel et fournies 
avec bouchons.
Coloris disponibles : blanc, bleu, gris et sable.
Coffret électrique avec sécurité moteur
Kit de système de verrouillage manuel de sécurité par boucle 
anti-soulèvement

Plusieurs options disponibles en Enroulement / Déroulement :
• manuel : manivelle démultipliée démontable
• motorisé par le biais d’un commutateur à clé à contact 
maintenu 2 ou 3 positions :
   - moteur tubulaire 12 ou 24 V
   - avec ou sans arrêt fin de course intégré

MOTORISE sans fin de course
Le meilleur rapport qualité / prix

MOTORISE avec arrêt de fin de course intégré
Best seller, idéal pour grandes piscines
• option avec panneau solaire

Modèles également disponibles avec Bancs PVC ou Bois

Toutes nos couvertures sont évolutives et peuvent être 
ultérieurement recouvertes d’un banc. Possibilité de découpe 
escaliers roman, trapèze ou droit avec finition équerre ou lisse.

Garantie 3 ans sur les lames PVC, la mécanique d’enroulement 
ainsi que les motoréducteurs et coffrets électriques ; les capteurs 
solaires sont eux garantis 2 ans

Avec moteur dans l’axe, option alimentation solaire.
Avec moteur en coffre sec.

Nous consulter Modèle immergé Modèle hors sol

LES COUVERTURES
AUTOMATIQUES

MODÈLES HORS-SOL

MODÈLES IMMERGÉS

Les modèles hors-sol sont les modèles les plus adaptés aux piscines existantes car l’axe d’enroulement se situe à 
l’extérieur de la piscine, encré sur la plage, et pouvant être complété par un banc de protection en PVC ou en bois IPE.
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EXTRAIT DE LA LOI RELATIVE A LA SECURITE 
DES PISCINES (N°2003-9 du 3 janvier 2003)
Depuis le 1er janvier 2004, toute nouvelle piscine enter-
rée non close privative doit être pourvue d’un dispositif de 
sécurité normalisé.
Les propriétaires de piscines enterrées non closes 
installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équi-
pé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de 
sécurité normalisé.

SENSOR PREMIUM
A piles alcalines, il dispose d’une 

sirène puissante intégrée.
Détecteur simple d’utilisation et 

d’installation. 
Nous consulter pour plus de 5 unités

AQUALARM
Possède 2 modes de fonctionnement

(surveillance/baignade).
Clavier tactile pour l’arrêter durant 

votre baignade.
Remise en route automatique après 

la baignade.

SENSOR ESPIO
Le premier détecteur d’immersion qui 

ne se voit plus.

à l’unité : 209.00€ TTC
dont 0.05€ TTC d’écotaxe

à l’unité : 239.00€ TTC
dont 0.05€ TTC d’écotaxe

à l’unité : 399.00€ TTC
dont 0.05€ TTC d’écotaxe

COUVERTURES DE SÉCURITÉ À BARRES
Allient sécurité et facilité d’utilisation toute l’année. 
Motorisation disponible en option. 
  à partir de 33.50€ TTC / m² (fabrication sur mesure)

COUVERTURES D’HIVERNAGE
Excellent rapport poids / résistance, endroit vernis acrylique. 
  à partir de 10.52€ TTC / m² (fabrication sur mesure)

LA SÉCURITÉ / LES
COUVERTURES

DÉTECTEURS D’IMMERSION
(Conformes à la norme NF P90 307)

COUVERTURES
(Conformes à la norme NF P90 308)
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ENROULEUR STANDARD
3 x 1.80m - axe Ø 80             à l’unité : 144.45€ TTC
3 x 2.20m - axe Ø 80          à l’unité : 166.66€ TTC

ENROULEUR LUXE
3 x 2.40m - axe Ø 95 pour couverture de 4 à 6m (avec roues pleines)      à l’unité : 227.77€ TTC
3 x 2.80m - axe Ø 115 pour couverture de 5 à 7m (avec roues pleines)       à l’unité : 338.88€ TTC
3 x 3.50m - axe Ø 130/123 pour couverture jusqu’à 9m (avec roues souples increvables)    à l’unité : 508.11€ TTC

CRISTAL
Matériau à bulles innovant de 500 μ, 
combinant deux épaisseurs : une surface 
extérieure transparente et une surface 
intérieure teintée translucide.
 Augmentation accrue de la température 
jusqu’à 8°C : rétention de la chaleur et 
gain en énergie solaire.
 Réduction de plus de 98% de l’évapo-
ration d’eau. 
 Gains d’énergie et de produits, donc 
économies notables.

                           Modèle CRISTAL 500μ
à partir de 9.47€ TTC / m² 

(fabrication sur mesure)

GARANTIE 5 ANS DÉGRESSIFS

LES 
COUVERTURES

ENROULEURS DE BÂCHE

COUVERTURES

COUVERTURES SOLAIRES
Evitent une déperdition de chaleur 
durant la nuit. 

Modèle BLEU 400μ
                             bordé quatre côtés 

à partir de 6.31€ TTC / m² 
(fabrication sur mesure)
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Brosse à main ligne d’eau  4.46€ TTC
Éponge mur main  4.46€ TTC
Éponge pour manche télescopique  12.95€ TTC
Brosse coin (avec ou sans aspiration)                           6.14€ TTC
Recharge éponge  5.55€ TTC

Brosse mur renfort aluminium 45cm  14.12€ TTC
Brosse mur alu 90cm  25.13€ TTC
Brosse mur plastique  5.05€ TTC
Flexibrosse  18.97€ TTC
Brosse inox  14.27€ TTC
Brosse mur aspirante extra-large  16.72€ TTC

Épuisette de surface plastique  3.35€ TTC
Épuisette de surface luxe  11.14€ TTC
Épuisette de surface petit manche  11.14€ TTC
Épuisette de surface manche télescopique  14.46€ TTC

Épuisette de fond plastique  5.72€ TTC
Épuisette de fond professionnelle  12.42€ TTC

Thermomètre flottant  5.75€ TTC
Thermomètre animal  5.16€ TTC
Thermomètre bouée  21.11€ TTC
Thermomètre bleu grand modèle  6.66€ TTC

Manche noir/or 2x2m40 épaisseur 1.4mm  34.98€ TTC
Manche noir/or 2x1m80 épaisseur 1.4mm  27.84€ TTC
Manche anodisé bleu nervuré 2x2m40  20.06€ TTC
Manche renforcé easy lock 3x1,5m  26.51€ TTC
Manche renforcé easy lock 2x1.80m  22.28€ TTC
Manche renforcé easy lock 2x2.40  28.43€ TTC

Balai béton roulette brosses  20.07€ TTC
Balai liner triangulaire  12.02€ TTC
Balai triangulaire design  24.12€ TTC
Balai liner demi-lune brosses côtés  12.51€ TTC
Balai municipalité 14’’/35cm  63.15€ TTC
Balai pro  52.80€ TTC
Balai Fairlock vis papillon  247.57€ TTC

LES COUVERTURESLES 
ACCESSOIRES

BALAIS

ÉPONGES / BROSSES LIGNE D’EAU

BROSSES

ÉPUISETTES DE SURFACE

ÉPUISETTES DE FOND

THERMOMÈTRES

MANCHES TÉLESCOPIQUES
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Distributeur de chlore  6.68€ TTC
Kit de réparation liner          30mL 8.08€ TTC
                                            60mL 13.15€ TTC
Kit petit matériel  33.33€ TTC
Poignée balai + clip  3.02€ TTC
Clips plastique  3.71€ TTC
Recharges brosses balai  7.07€ TTC
Embout tuyau flottant  2.46€ TTC

Brosses mur   19.51€ TTC

EVA 6M  19.70€ TTC
EVA 8M  21.19€ TTC
EVA 10M  25.64€ TTC
EVA 12M  32.14€ TTC
EVA 15M  36.85€ TTC
Enrouleur tuyau flottant  32.33€ TTC

LES COUVERTURESLES 
ACCESSOIRES

TUYAUX FLOTTANTS RENFORCÉS EVA

DIVERS

NOUVEAUTÉ

Manche 3 x 1m50  28.52€ TTC
Manche 2 x 1m80  24.07€ TTC
Manche 2 x 2m40  30.68€ TTC

Tuyau EVA 8 m 22.20€ TTC
Tuyau EVA 10 m  26.50€ TTC
Tuyau EVA 12 m  33.50€ TTC
Tuyau EVA 15 m  37.50€ TTC
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- tuyau EVA renforcé
- résistant à l’écrasement
- raccord tournand

- poignée robuste à dégagement rapide
- cadre aluminium + poignée renforcée
- double couture
- filet robuste

- brosse extra large, sa structure inclinée lui 
permet de se plaquer à la paroi
- poils en nylon, durée de vie allongée
- poignée robuste à dégagement rapide
- manche renforcé et anti dérapant

- manche renforcé (e= 1,1mm)
- facilité de transport: 3x1,5 m 
- blocage 1/4 de tour

DOUCHES

Douche 35 L droite avec rince-pieds
Corps de douche PVC douchette réglable et orientable, 
mitigeur inox multi positions. Embase aluminium avec 
fixation 4 points (livré avec jeux de spits et boulonnerie). 
Arrivée d’eau arrière au pas standart.

210.00€ TTC

Epuisette surface
19.57€ TTC

Epuisette fond  23.96€ TTC
- double filet de protection pour limiter l’usure
- cadre aluminium + poignée renforcée
- poignée robuste à dégagement facile
- large sac lesté
- languette facilitant la vidange
- large raclette optimisant la ramasse des déchets

Balai design triangulaire  24.12€ TTC
- équipé de sept brosses en nylon 
longue durée dirigées vers l’aspi-
ration pour faciliter nettoyage et 
évacuation des saletés

ROBUSTE CONFORT PRO
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M400 M500

Bassins jusqu’à 
10 m de long

Nettoyage
fonds et parois

Entretien et 
réparation rapides

Transformateur
électrique

Cartouches de 
filtration 2 niveaux

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche

l’entortillement

Bassins entre 
12 et 15 m de long

Bassins entre
12 et 15 m de long

Double
motorisation

Brossage 
extra-actif

Système de balayage 
intelligent + gyroscope

Navigation via
application

Smartphone

Caddy

Nettoyage
fond, parois et

ligne d’eau

EXTENSION

DE GARANTIE
3 ANS

930.00€ TTC 1 350.00€ TTC 1 550.00€ TTC

Nettoyage
fonds et parois

Cartouches de 
filtration 2 niveaux

Système de balayage 
intelligent + gyroscope

Pivot sur câble (Swivel)
qui empêche

l’entortillement

Double
motorisation

Caddy

+Télécommande !
M200

EXTENSION

DE GARANTIE
3 ANS

EXTENSION

DE GARANTIE
3 ANS

1 650.00€ TTC

M600
EXTENSION

DE GARANTIE
3 ANS

Bassins entre
12 et 15 m de long

Le meilleur de la série S et le meilleur de la 
série M dans un seul robot.

- Navigation et manoeuvrabilité
- Augmentation du taux d’aspiration
- Joint d’étanchéité supplémentaire sur les filtres
- plus grande capacité de filtration

NOUVEAUTÉ

LES ROBOTS
NETTOYEURS

GAMME M
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S50Robots 
Prix TTC

Piscine longueur jusqu’à 
Longueur câble 

595.00€
S100 S200 S300 S300i

775.00€ 930.00€ 1 090.00€ 1 190.00€
8m 10m 12m12m 12m

12m 15m 18m18m 18m

Caractéristique de base : 
• Brosse active
• Panier filtrant
• Appareil léger

Suivant le robot :
• Système balayage CleverClean
• Evacuation rapide de l’eau
• Couverture totale de la piscine

(PowerStream)
• Transformateur électrique sélecteur de

cycles
• Application Smartphone pour sélection

programmes de nettoyage

Couverture totale de la piscine 
grâce au système de 

déplacement PowerStream

Transformateur électrique 
multifonctions 

avec sélecteur de cycles

Filtre multicouches
 Haute efficacité de filtration, 

sans risque de colmatage

Léger, facile à manipuler

Application Smartphone 
MyDolphinTM

Entretien et réparation 
rapides

POLARIS 280
Coffret électrique
Surpresseur

Fonctionne avec un surpresseur d’une puissance de 1 CV,
indépendant de la pompe de filtration.
Doté de 2 jets d’impulsion qui réalisent l’effet de nettoyage «Venturi».

nous consulter

Aspirateur automatique pour tous types de bassin.
Nettoie le fond et le bas des parois.
Stabilisateur et système de pivot pour ne pas rester bloqué dans les coins.
Fonctionne sur la prise balai.
Fourni avec 10 m de tuyau d’aspiration. à l’unité : 149.50€ TTC

nous consulter

DEMANDEZ NOTRE 
CATALOGUE PROFESSIONNEL !

LES ROBOTS
NETTOYEURS

GAMME S

GAMME POLARIS

NETTOYEUR AUTOMATIQUE

GAMME COLLECTIVITÉS
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pH MÈTRE - CAPTEUR DE SEL - 
CONDUCTIVITÉ : 
Mesure simple et rapide : 
• pH
• taux de conductivité de l’eau
• teneur en sel / TDS (total des solides dissous)
• température

205.30€ TTC

Désignation Nb 
bandelettes Prix TTC

AQUACHECK JAUNE : Chlore / pH / TAC / Stabilisant 50 9.90€ TTC
AQUACHECK ROUGE : Brome / pH / TAC / TH 50 11.00€ TTC
AQUACHECK SEL : Salinité 10 11.50€ TTC
AQUACHECK BLEU : PHMB / pH / TAC 25 13.00€ TTC
AQUACHECK ORANGE : Oxygène actif (solide) / pH / TAC 50 13.00€ TTC
AQUACHECK PERO : OXAR / pH / Peroxyde ou Oxygène actif (liquide) 50 19.50€ TTC
AQUACHECK SPA : Chlore / Brome / pH / TAC / TH 50 13.50€ TTC
AQUACHECK 7 : Chlore / Brome / pH / TAC / TH / Stabilisant 50 17.20€ TTC
AQUACHECK TEST & TREAT : Chlore / pH / TAC / Stabilisant
AVEC APPLICATION SMARTPHONE - RÉSULTATS DE L’ANALYSE ET PRÉCONISATIONS 50 13.85€ TTC

Appareil TRUTEST (BLEU) : Chlore / pH / TAC - 60.00€ TTC
Bandelettes TRUTEST (BLEU) 25 10.50€ TTC
Appareil TRUTEST (ROUGE) : Brome - 60.00€ TTC
Bandelettes TRUTEST (ROUGE) 25 10.50€ TTC

Toute une gamme de photomètres électroniques donnant de 3 à 6 mesures parmi 
: Chlore libre et total, pH, acide cyanurique, brome, TAC, TH calcique, cuivre...

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE PROFESSIONNEL !

LE MATÉRIEL
D’ANALYSE

TROUSSES D’ANALYSE

Trousse de contrôle liquide Chlore/pH :      
Recharges liquides Chlore/pH :       

Trousse de contrôle PHMB/AGECIL :      
Recharges PHMB/AGECIL :       

Trousse de contrôle pastille Chlore/pH :  

5.45€ TTC
2.80€ TTC

24.57€ TTC
9.98€ TTC

13.50€ TTC

BANDELETTES pH MÈTRE

PHOTOMÈTRES ÉLECTRONIQUES
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1. DIAGNOSTIC : AGE DE L’EAU® - Quand faut-il changer l’eau ? 7.30 € TTC

2. ANALYSE COMPLETE   42.00 € TTC
a) pH
b) conductivité
c) titre alcalimétrique
d) titre hydrotimétrique (dureté)
e) âge de l’eau
f) chlore libre
g) chlore total
h) chloramines
i) stabilisant
j) PHMB
k) sel
l) métaux (Cu, Fe, Mn…)

3. EAUX DE PUITS – Analyses a) b) c) d) + nitrates  42.00 € TTC
2 + 3. ANALYSE COMPLETE + EAUX DE PUITS

Les analyses et les conseils de nos techniciens vous 
permettent de choisir un traitement adapté à votre eau 
et à vos désirs parmi un large choix de traitements. 
Ils vous aident aussi à choisir le moment opportun de 

vidange de votre piscine grâce au test AGE DE L’EAU®. 
L’utilisation des différents traitements tend à «charger» 
votre eau de piscine, et grâce à des mesures de 
conductivité reliées à des diagrammes, le test «Age 
de l’eau®», mis au point par GACHES CHIMIE, 
nous permet d’évaluer l’âge théorique d’une eau de

Pour toute analyse, portez-nous dans des bouteilles d’eau plate 
1 litre d’eau de piscine et 1 litre d’eau de remplissage (réseau ou puit).

Coliformes thermotolérants et totaux, streptocoques fécaux, spores de bactéries
anaérobies, Aérobies revivifiables à 22° et 36° C NOUS CONSULTER

Une analyse régulière de votre équilibre calco-carbonique est indispensable pour allonger la durée de vie de 
votre liner ou de votre revêtement minéral et pour obtenir un confort de baignade optimal.                  

8.03 € TTC

ANALYSES 
D’EAU

piscine. Le renouvellement de votre eau permet donc d’introduire une eau «propre» qui va faire diminuer la 
conductivité globale du bassin, donc permettre une désinfection plus efficace. La gestion de la ressource eau est 
donc primordiale. Les résultats de ces analyses d’eau sont accompagnés de conseils et astuces pour adapter son 
traitement.

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES

ÉQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE (TAC - TH - pH équilibre )



28

Parfums SPA

Plus de 10 000 références sont disponibles dans les marques suivantes, en magasin ou sur simple 
commande, en moins de 48 heures. 

Lavande Palmarosa Senteur des îles Madagascar

Fleur d’oranger Eucalyptus Ylang Coco des îles Marine

TUBE BERLINGOT     26.40€ TTC
Tube contenant 9 berlingots

FLACON DE 250mL    26.40€ TTC
9 PARFUMS

Et bien d’autres marques...

PIÈCES DÉTACHÉES
GAMME SPA

PARFUMS SPA / BAINS

PLUS DE 4 MÈTRES DE LINÉAIRE DE PIÈCES DÉTACHÉES
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TUYAU PVC PRESSION
3 MÈTRES LINÉAIRES

TUYAU PVC PRESSION
1 MÈTRE LINÉAIRE

CARTON DE 15 BARRES

TUYAU PVC SOUPLE

PN 10
Ø 50mm .... 3.78€ TTC/mL
Ø 63mm .... 5.85€ TTC/mL
PN 16
Ø 32mm .... 3.51€ TTC/mL
Ø 50mm et Ø 63mm sur demande

PN 10
Ø 50mm .... 4.14€ TTC/mL
Ø 63mm .... 6.18€ TTC/mL
PN 16 Ø 50mm et Ø 63mm sur demande

En 25 mètres
Ø 50mm .... 3.84€ TTC/mL
Ø 63mm .... 6.39€ TTC/mL
En 50 mètres
 Ø 50mm .... 3.84€ TTC/mL 

T 90° À COLLER COUDE 90° COUDE 45°

CROIX

Ø 32mm .... 1.98€ TTC/un
Ø 50mm .... 3.42€ TTC/un
Ø 63mm .... 5.34€ TTC/un

Ø 32mm .... 1.56€ TTC/un
Ø 50mm .... 1.98€ TTC/un
Ø 63mm .... 4.02€ TTC/un

Ø 50mm .... 10.62€ TTC/un
Ø 63mm .... 15.90€ TTC/un

RACCORD 
UNION 3 PIÈCES

A COLLER
Ø 32mm .... 6.18€ TTC/un
Ø 50mm .... 6.96€ TTC/un
Ø 63mm .... 13.50€ TTC/un

RACCORD 
UNION 3 PIÈCES

F A COLLER / M A VISSER
Ø 32mm .... 7.14€ TTC/un
Ø 50mm .... 7.62€ TTC/un
Ø 63mm .... 15.24€ TTC/un

RÉDUCTION 
SIMPLE PVC

A COLLER
50x32mm .... 1.74€ TTC/un
50x40mm .... 1.92€ TTC/un
63x50mm .... 1.98€ TTC/un
75x63mm .... 4.20€ TTC/un

RÉDUCTION 
CONIQUE PVC

A COLLER
50x32mm .... 4.44€ TTC/un
63X32mm .... 7.08€ TTC/un
75x32mm .... 10.08€ TTC/un
75x50mm .... 9.60€ TTC/un

EMBOUT
FILETÉ MANCHON

COLLIER DE 
PRISE EN CHARGE

VANNE  
A COLLER

F A COLLER / M A VISSER
32x25x1’’ ........ 1.62€ TTC/un
40x32x1’’ ........ 1.74€ TTC/un
50x40x1’’1/2 ... 2.34€ TTC/un
63x50x1’’1/2 ... 2.52€ TTC/un
63x50x2’’ ........ 2.82€ TTC/un

F A COLLER / F A VISSER
63x50x2’’ .... 10.08€ TTC/un

MANCHON ÉGAL
F A COLLER 
Ø32mm .... 1.38€ TTC/un
Ø 50mm .... 1.86€ TTC/un
Ø 63mm .... 3.30€ TTC/un

MANCHON MIXTE
F A COLLER 
Ø 50mm .... 3.60€ TTC/un
Ø 63mm .... 5.94€ TTC/un

50x1/2’’ .... 3.42€ TTC/un
50x1’’ ....... 3.42€ TTC/un
63x1/2’’ .... 4.86€ TTC/un

A COLLER
Ø 32mm .... 11.01€ TTC/un
Ø 50mm .... 12.99€ TTC/un
Ø 63mm .... 20.70€ TTC/un

Ø 32mm .... 1.86€ TTC/un 
Ø 50mm .... 2.52€ TTC/un
Ø 63mm .... 4.86€ TTC/un

COURBE

CLAPET 
ANTI RETOUR 
À RESSORT INOX

PN16
Ø 50mm .... 39.00€ TTC/un
Ø 63mm .... 56.34€ TTC/un

COLLECTEUR
F X M A COLLER 
PN16 
Ø 50mm .... 35.28€ TTC/un

COLLIER
COLLIER PINCE OUVERTE
Ø 50mm .... 2.16€ TTC/un
Ø 63mm .... 2.40€ TTC/un

COLLIER PINCE FERMÉE
Ø 50mm .... 2.88€ TTC/un
Ø 63mm .... 3.24€ TTC/un

BOUCHON 
PVC

F A COLLER 
Ø 25mm .... 1.14€ TTC/un
Ø 32mm .... 1.44€ TTC/un
Ø 50mm .... 2.10€ TTC/un
Ø 63mm .... 3.18€ TTC/un

Idéal pour éviter le désamorçage 
de la pompe de filtration. 

Coude 90° grande courbe
Ø 32mm .... 5.31€ TTC/un
Ø 50mm .... 9.30€ TTC/un
Ø 63mm .... 17.43€ TTC/un

COLLE PVC
COLLE BLEUE 
SPÉCIALE PVC SOUPLE
Pot de 500mL .... 29.94€ TTC/un

RUBAN 
SILICONE

largeur. 14mm x 5m ....10.32€ TTC/unET BIEN D’AUTRES PIÈCES

RACCORDS & TUYAUX PVC
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Une gamme de pompes à chaleur des plus silencieuses du marché.
De conception et de développement français, elles fonctionnent avec un gaz performant R410A, respectueux 
de la couche d’ozone. 

EASYPAC

Modèle Volume Puissance Prix TTC

EZ 35 35 m3 4 Kw 1 452€ TTC
EZ 55 55 m3 6,60 Kw 1 992€ TTC
EZ 75 75 m3 8,9 Kw 2 448€ TTC

DC INVERTER

Modèle Volume Puissance Prix TTC

DC 35 < 40 m3 5,00 Kw 1 980€ TTC
DC 55 < 55 m3 6,60 Kw 2 436€ TTC
DC 75 < 75 m3 9,00 Kw 2 740€ TTC
DC 95 < 95 m3 11,00 Kw 3 125€ TTC
DC 115 < 115 m3 15,00 Kw 4 626€ TTC

INVERTER

Modèle Volume Puissance Prix TTC

WP 90 Inverter < 95 m3 12,50 Kw 4 020€ TTC
WP 90 TRI Inverter < 95 m3 12,50 Kw 4 020€ TTC

WP 120 Inverter < 120 m3 15,50 Kw 5 376€ TTC
WP 120 TRI Inverter < 120 m3 15,50 Kw 5 376€ TTC

WP 140 Inverter < 140 m3 20,00 Kw 6 624€ TTC
WP 140 TRI Inverter < 140 m3 20,00 Kw 6 624€ TTC

Demandez votre bilan thermique 

personnalisé à nos vendeurs !

GARANTIE 3 ANS MINIMUM SUIVANT LES MODÈLES
ÉCHANGEUR DOUBLE SPIRALE, 
DOUBLE CHAMBRE EN TITANE
HOUSSE D’HIVERNAGE INCLUSEPOMPES À 

CHALEUR

GARANTIE 5 ANS

GARANTIE 3 ANS

GARANTIE 3 ANS
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Ce produit permet de colorer non 
durablement, l’eau de votre piscine. 
Ambiance garantie pour les fêtes 
et pour les après-midi des enfants.

180mL
=

50/70m3

Durée
Max 1 jour

Chlore 
choc après 
utilisation

Testé en collaboration avec un docteur en dermatologie de 
Toulouse, AQUAcouleurTM ne présente aucun danger pour la 
santé.
Il est à noter qu’AquacouleurTM conserve la qualité, l’équilibre et la transparence de l’eau. 
Dilué dans l’eau de baignade, il ne dénature pas la couleur des cheveux, teints ou non, et 
n’a pas d’effet sur le tissus. Il n’a pas non plus d’incidence sur les équipements de la piscine.
Le produit se présente en flacon de 180 mL, étudié pour une plus grande facilité d’utilisation.
AquacouleurTM se dissout au contact du chlore et du brome, c’est pour cela que la couleur 
n’est pas permanente. Ainsi, dès que vous souhaitez retrouver la couleur naturelle de votre 
eau, il vous suffit de reprendre votre traitement.

FLACON DE 180 ML : 25,08€ TTC
couleurs : Fushia, Lagon, Grand fond, 

Lavande, Mangue, Turquoise

Pour que la coloration dure plus que quelques heures, retirez les produits désinfectants 
(chlore, brome...) du skimmer ou bien stoppez votre électrolyse.

AQUAcouleurTM

Vous obtiendrez les meilleurs résultats avec un taux de chlore maxi de 1 ppm. 
Si le taux est supérieur, vous pouvez le neutraliser facilement avec le produit 
Aquapremio (les dosages sont indiqués sur l’étiquette de la bouteille).

AQUAPREMIO 1L : 5,02€ TTC

BREVETEXCLUSIF



Obtenir une eau cristalline tout en consommant moins de produits, 
c’est le pari gagné de GARO®filtre.

GARO®filtre est composé de granulés de verre polis et n’est pas dangereux à manipuler.
Il s’adapte à n’importe quel filtre à sable. 

Avantages : 
Augmente la finesse de filtration
Réduit l’encrassement du filtre

Réduit les odeurs de chlore
Réduit la consommation d’eau de lavage
Réduit la consommation de désinfectant

TARIFS : page 16
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Ville de
TOULOUSE

Route de Seysses

Boulevard Thibaud

Vers Muret Voie Express Vers Toulouse

Nationale 117 Route d’Espagne

8 rue Labouche

Usine
d’Incinération

GACHES 
CHIMIE Sortie 38 

(St Simon)
Autoroute

Foix-Tarbes

GARO®filtre

LAURÉAT
Concours innovation

Salon International de la
piscine 2009

Les sites ouverts au public
GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS TOULOUSE
8, rue Labouche - Z.I Thibaud - 31084 TOULOUSE
Tél. 05 61 44 67 67 - Fax. 05 61 40 98 63
Ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 12h et 14h à 17h45
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h
le samedi de 8h30 à 12h (du 16 Mai au 27 Juin 2020)

GACHES CHIMIE SPÉCIALITÉS MOURENX
Route d’Artix - 64150 MOURENX
Tél. 05 59 60 27 15 - Fax. 05 59 60 13 74
Tél. 05 61 44 67 67 - Fax. 05 61 40 98 63
Ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et 14h à 17h
le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 15h30

«Les déchets d’équipements électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés avec les déchets 
ménagers non triés. Ils peuvent être déposés dans une déchèterie adaptée, donnés à une entreprise de 
l’économie solidaire pour réemploi ou repris lors de l’achat d’un appareil du même type.»


