CIRCULAIRE HIVERNAGE 2012

D’accord on hiverne la piscine, mais
on se baigne toute l’année dans le spa…

Art de l’eau
abandon
et douceur

Spas
UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE

PROMOTION CHOC SPAS

Du 15 septembre 2012 au 15 novembre 2012 sur 3 modèles

Le mot du président …
Le SPA est entré dans les mœurs
en France et est utile et efficace
toute l’année...
Profitez de la promotion choc
de cet automne, ... absolument.
Le Président
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Conseils - Instructions d’hivernage
GUIDE D’HIVERNAGE : 4 pages de conseils
L’hivernage convenable d’une piscine est indispensable, Il faut lire
les instructions et préconisations et faire les opérations de prévention.

Également sur Internet,
tous les articles et conseils.
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Méthodes et produits
Traitez l’eau
Après avoir abaissé le niveau de l’eau en dessous des refoulements,
introduire dans l’eau du bassin la dose de produit d’hivernage adéquat
avec votre traitement et mélanger (en faisant tourner la filtration sur
fond/refoulements, skimmers fermés).

Méthode Chlore

Référence Hivernage
1 l pour 25/30 m3
3 l pour 60/90 m3
5 l pour 90/120 m3 		
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Gizzmo
DISPOSITIF SKIMMER
ANTI-GEL
Il s’adapte à tous skimmers
grâce à son double filetage.

BOUCHON CONIQUE
1» 1/2 ø 50 - 2» ø 63

3

SUPERGOLD
8,06 €
19,71 €
30,50 €

PRIX SUPERGOLD

-12%

sur tarif déjà déduits

Protégez le circuit hydraulique
Le circuit hydraulique doit être mis hors gel par la vidange de l’eau et la
mise en place de bouchons et dispositif skimmer anti-gel. L’eau des pluies
d’hiver pourra ainsi remonter dans le bassin, sans danger.
> Bouchons ø 50		
> Bouchons ø 63
		
> Gizzmo bouteille 		

SUPERGOLD
1,85 €
2,68 €
2,47 €

PRIX SUPERGOLD

-12%

sur tarif déjà déduits

Posez des flotteurs d’hivernage
Le bassin sera protégé de la poussée des
glaces en surface, par la mise en place des
flotteurs. La glace écrase les flotteurs au lieu
de pousser sur les parois.

hauteur 20 cm
longueur 50 cm
épaisseur 5 cm
poids 2,3 kg

Description d’un flotteur de qualité
> Polypropylène haute densité
> Dimension 50 x 20

QUANTITÉS DE FLOTTEURS
NÉCESSAIRES
en fonction de la dimension de la piscine.

Dimensions

Nb.

8 x 4 m……………
9 x 4 m……………
10 x 5 m……………
11 x 5 m……………
12 x 6 m……………
14 x 7 m……………

18
20
22
24
28
38

> Lestage de mise à niveau
> Pièces de jonction

Les flotteurs se rangent aisément dans le local, sont faciles à manipuler et
ont une très longue durée de vie. Cet investissement sécurité est
indispensable.
> Disposition en L
pour les bassins plus grands.

Exemples

		

> Disposition en diagonale pour les bassins courants de 8 x 4 m à 12 x 6 m.

SUPERGOLD

8,90 €

7,83 €

Piscine 8 x 4 - 18 flotteurs

140,94 €
172,26 €

• Flotteur 0,50 m :

Piscine 10 x 5 - 22 flotteurs

PRIX SUPERGOLD

-12%

sur tarif déjà déduits
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COUVERTURES d’hiver SÉCURISÉES
Conformes à la norme

NF P 90 - 308
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Attestations de
conformité délivrées
par le laboratoire
National d’essais

nous consulter

La couverture à barres toutes saisons

Enrouleur de couverture

Tarif *
Gold *

951,37 `TC
837,20 `TC

Studio Pastre - Novembre 2010 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles.
Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.

Enrouleur / dérouleur
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Les coloris
UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE
« Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux
enfants de moins de 5 ans ». Le produit est conforme à la norme NF P90-308

Dimensions bassin

Tarif *

8 x 4 ( 8.60 x 4.60 )

1963,78 `TC
2192,13 `TC
2946,65 `TC
3224,63 `TC

9 x 4 ( 9.60 x 4.60 )
10 x 5 ( 10.

60

x 5. )
60

11 x 5 ( 11.60 x 5.60 )

Prix Gold spécial *
02 `

1571, TC
1753,70 `TC
2357,32 `TC
2579,70 `TC

soit
promo

-20%

Tarif *
Gold *

1222,73 `TC
1076 `TC

supergold

Nota : il est proposé 5 versions de couvertures à barres sur le marché dont
la SUPER LUXE COVERSTAR d’EVERBLUE. Les 4 autres sont des variantes
plus économiques, ne présentant pas du tout les mêmes caractéristiques.
Avec COVERSTAR c’est :
• Tissu enduit PVC 650g/m2… pas 580g/m2		
• Faisabilité en solaire – pas les autres
• Bandes anti abrasion sous margelles		
• Sangles réglables
• Anneaux de fixation anti soulèvement		
• Pitons douilles (pas fixes)
• Crochets S. pas fournis sur 3 modèles		
• Dimension maxi 12x6m (pas 11m sur la longueur pas 5m sur la largeur)
• Débordement 30cm + tubes d’extrémité (pas 25cm) • Découpe en forme
• Poids moyen au m2 (+100g/m2)
Garanties 3 ans plein (sauf solaire), pas dégressif MEFIEZ-VOUS DES PRETENDUES « Mêmes produits »
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les barrières de sécurité
Barrière sécurisée - Aluminium peinture
Polyester laquée
• Une longévité à toute épreuve.
• AQUASÛRE® est un concept en aluminium
revêtu d’une peinture polyester laquée blanc.
Les matériaux utilisés pour la fabrication
du produit sont non corrosifs.
• Aquasûre® bénéficie de la garantie DIRICKX 10 ans.
Professionnel anti-corrosion.

E AFN
RM
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• Autre atout : l’aluminium exige très peu d’entretien,
un lavage à l’eau tiède suffit !

CONFORME
P 90 30
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NF

• Ne permet pas le passage d’un enfant
• Infranchissable / Empêche l’escalade
• Longévité / garantie qualité
• Portillon sécurisé à fermeture automatique
• Protection en toute beauté
• Versions platines ou à sceller

offre choc
2012

REMISE *

-12%

Avec portillon sécurité inclus

DISPONIBLE* SUR Stock
(version platine)
Livraison sous huitaine
À concurrence du stock (1 an),
par ordre d’arrivée des commandes.
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Piscine

Barrière

Public TC

ULTRAGOLD

8x4

12 x 6

5320 $

9x4

12 x 8

5852 $

10 x 5

14 x 8

6383 $

12 x 6

16 x 10

7448 $

4 682 $
5 149 $
5 617 $
6 554 $

* Hors port / livraison / installation et mise en service.

electrolyse de sel
la nouvelle génération
Simple - Ecologique - Naturel - Automatique
La stérilisation intelligente de votre eau
et votre tranquillité parfaite.
Cycle vertueux – Du sel qui se transforme
en chlore à dose modérée puis se retrouve
en sel et eau. Finies les corvées.
Optez pour l’électrolyse du sel.
30 000 références clients Everblue.

• Concept et exclusivité Everblue
• Inversion de polarité et Régul PH à la carte
• Modèles 40 m3, jusqu’aux gros volumes
• Slow mode intégré volets roulants
• Garantie 3 ans sur les cellules

NOUVEAU
EXCLUSIF

PROMOTION
ULTRA GOLD

-8%

1 électrode
STÉRI IP+PH

STÉRI IP

EVERSEL 3 ★★★
La pastille
multifonction
triple action

★S el Haute Pureté
garanti antitâches (liners/pvc/...)

★ANTI

CALCAIRE
(sequestration des ions CA)

★ANTICORROSION double effet
chnologie

Issu de la te

ACTI+

• plus de confort de l’eau
• plus de protection cellules électrolyse
• plus de protection des équipements

partenariat professionnel avec Everblue
* Disponible dans les 110 magasins Everblue en France à compter du 15/10/2012
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Les pompes à chaleur
écologique

EVERPAC

05M - 07M - 09M

• Écologique

• Économique

EVERFIRST
11M - 13M - 15M

• Écologique

• Économique
• Fiabilité
EVERGOLD
Modèles-Vol.

Tarif *

EVERPAC 05 M

2060 `

1816 `

EVERPAC 07 M

2416 `

2224 `

EVERPAC 09 M

2785 `

2564 `

Vol. 10/30 m3

Vol. 20/40 m3

Vol. 40/60 m3

Promotion
TC

TC

TC

TC

TC

TC

* Prix hors pose - Plus ecotaxe 6 c

1. Fabrication française / européenne
2. Service après-vente garanti
(130 stations services agréées)
3. Ultra silencieuses

EVERGOLD

4. Coefficients de performance (COP) remarquable (4 à 5)
Modèles-Vol.

5. Garantie 2 ans
6. La signature incontournable EVERBLUE
7. Disponibilité sur stock centrale (1000 PACS)
8. Conditions de prix exceptionnelles

9. Housse de protection incluse
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Promotion

EVERFIRST 11 M

* Prix hors pause - Plus ecotaxe 6 c

4330 `

3638 `

EVERFIRST 13 M

5204 `

4578 `

EVERFIRST 15 M

5704 `

4978 `

Vol. 50/75 m3

Prix GOLD
choc

Tarif *

Vol. 70/90 m3

Vol. 90/110 m3

TC

TC

TC

TC

TC

TC

* Prix hors pose - Plus ecotaxe 6 c

Robot nettoyeur
nouvelle génération
• EVERBLUE est le spécialiste robots
• Choix robot électrique depuis 40 ans
• Parc clients équipés 48 000 robots
Petits bassins - Fonds plats

• SAV remarquable en 10 jours toutes saisons
• Pièces détachées – Blocs moteurs 1000 en stock
• L’excellence et le service garanti

S ta n d a r d t o u s t e r r a i n s

Excellence tous terrains

620 S

520 S

320 S

1100 E

1320 E

TC

950
Ne monte pas aux parois
• Poids 9 Kg
• Cycle 3H
• Wonder Bag / adhérence
• Embase pour stockage
• Garantie 2 ans
• Transfo 24 volts
• Câble 18m.

EXCLUSIVITÉ

1580 E

TC

1150

ETC

GOLD

• Poids 10 Kg
• Toutes surfaces (Wonder)
• Programme 3H
• Sac haute capacité.
• Caddie luxe
• Garantie 3 ans
• Câble 18m.
Caddie Luxe

GOLD

TC

1350 E

ETC

• Tous équipements
• Triple brosse active
• Programme 2H30
• Chariot luxe
• Duo cassette
• Excellence toutes fonctions

TC

GOLD

Caddie Luxe

Support base

Excellence

télécommandée

620 RC

Promotion gold

remote control

Jusqu’au 25/10/12*

Télécommande

Garantie*
3 ans
*Sur le bloc moteur
Modèle 320 S garantie 2 ans

• Idem 620S +
• Programmation à la carte
• Télécommande
• Saturation – ULTRA CLASSE

1780 E

TC

1590 E
GOLD

TC

Caddie Luxe

*Dans la limite des stocks disponibles par ordre d’arrivée
des commandes.
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Spas

La notion de SPA est une notion de « santé par l’eau », au travers
d’un univers de détente et de bien-être, par des techniques
d’hydrothérapie dérivées des équipements médicaux,
redoutablement efficaces contre les maladies de civilisations
telles que le stress, les douleurs dorsales, les jambes lourdes,
les contractures à répétition et l’objectif est bien là. Proposer,
à domicile, disponible à tout instant et pour très longtemps,
une source incomparable d’apaisement et de bien-être, tout le
contraire d’un investissement superflu ou d’une mode.

O’zen 3
› Format
› Contenance
› Places assises
› Place allongée
› Injecteurs
› Filtration
› Pompes à eau
› Pompe à air
› Ozonateur
› Consommation
› Chauffage
› Couverture
isothermique

2 x 1,50 x 0,74 m
685 litres
2
1
20 dont 4 air
4 m3/H
2
1
1
18 A
1,5 kw
oui



O’zen
››Format
››Contenance
››Places assises
››Injecteurs
››Filtration
››Pompes à eau
››Pompe à air
››Ozonateur
››Consommation
››Chauffage
››Couverture
isothermique

ø 1,82 x 0,93 m
1000 litres
5
40 dont 10 air
5 m3/h
2
1
1
18 A
1,5 kw
oui

Équipements de série
• Coloris blanc unique
• Habillage composite chocolat
• Éclairage à leds avec changement
de couleur
• Jets chromés
• Raccordement MP3 + 2 HP
• Housse de transport et d’hivernage.
• Isolation thermique renforcée + fond ABS
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Promotion
CHOC

Public 9490TC*

Gold

La promotion ne porte que
sur le modèle Almond gris
(pas Oyster/chocolat).

7890

TC*

*H
 ors port, hors installation. Du 15/09/2012 au 15/11/2012.
Dans la limite des stocks disponibles.

O’zen 4
› Format
› Contenance
› Places assises
› Place allongée
› Injecteurs
› Filtration
› Pompes à eau
› Pompe à air
› Ozonateur
› Consommation
› Chauffage
› Couverture
isothermique

• Cover lift en option

2,04 x 2,04 x 0,96 m
1400 litres
2
2
44 dont 10 air
5 m3/H
3
1
1
18 A
1,5 kw
oui

• Coloris Almond/gris
Escalier en option

O’zen 6
• Coloris Oyster/chocolat
Option/délai

››Format
››Contenance
››Place assise
››Place allongée
››Injecteurs
››Filtration
››Pompes à eau
››Pompe à air
››Ozonateur
››Consommation
››Chauffage
››Couverture
isothermique

2,04 x 1,96 x 0,94 m
1 600 litres
5
1
60 dont 16 air
5 m3/h
3
1
1
18 A
1,5 kw
oui

Équipements de série
• Coloris Almond / Entourage gris

(coloris Oyster/entourage chocolat option/délai)



• Coloris Almond/gris
Escalier en option

• Jets Chromés
• Éclairage à leds avec changement de couleur
• MP3 + 2 HP
• Housse de transport et d’hivernage.
• Isolation thermique renforcée + fond ABS
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La gamme premium
Équipements de série
• Coloris Almond / Entourage gris
• Jets Chromés
• Éclairage à leds par Dynolight
• Radio HIFI
• Housse de transport et d’hivernage

O’zen 3P
premium

Format 2,13 x 1,52 x 0,84 m

O’zen 6P
premium

Format 2,25 x 2,25 x 0,93 m

O’zen 8P
premium

Format 2,74 x 2,33 x 0,93 m

Ozen

3P

6P

8P

››Contenance

950 litres

1700 litres

1700 litres

››Places assises

2

5

6

››Place allongée

1

1

2

››Injecteurs

34 dont 12 air

62 dont 12 air

99 dont 17 air

››Filtration

10 m3/h

10 m3/h

10 m3/h

››Massage cervicales -

oui

oui

››Massage jambes

-

oui

oui

››Massage pieds

-

oui

oui

››Pompes à eau

2

3

4

››Pompe à air

1

1

1

››Ozonateur

de Série

de Série

de Série

››Vannes

oui

3 voies

3 voies

››Vidange intégrale

oui

oui

oui

››Consommation

18 A

20A

35A

››Chauffage

1,5 kw

1,5 kw

2 x 1,5 kw

››Radio HIFI + 2 HP

de Série

de Série

Sytème pop up

››Dynolight

oui

oui

oui

››Couverture

oui

oui

oui

››Fond ABS

oui

oui

oui

Promotion modèle Ozen 3P premium
La promotion ne porte que
sur le modèle Almond gris
(pas Oyster/chocolat).

Public 9490TC*

Super Gold

* Hors port, hors installation.
Livré, facturé le 25/11/2012 au plus tard. Dans la limite des stocks disponibles.
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•C
 oloris Almond
Habillage gris

• Escalier en option

• Cover lift en option

• Coloris Oyster
habillage chocolat
Option/délai

7890

TC*

Spas collectivités
Pour hôtels, campings, résidences, clubs,
centres thalassos…

Prix choc nous consulter

nd
s
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Le concept Nage
et Spa tout en un !

SWIM SPA 1 et SWIM SPA
2 sont des conceptions
de spécialistes qui exigent
des compétences réelles
de créateur de SPAS, avec
une technicité évoluée et
maîtrisée et une logistique
professionnelle. Il n'y a
aucune marge de manœuvre
pour l'approximation ou
l'artisanat. L'ouvrage est
industriel et sérieux. L'étude
et le devis doivent être établis
dans les règles de l'art.
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Swim Spa 2

Swim Spa 1
> Format
> Volume Swim
> Poids à vide
> Poids en eau

4,66 x 2,24 x 1,30 m
11 m3
895 kg
11 900 kg

> Format
> Volume Swim
> Poids à vide
> Poids en eau
> Hydrojets

5,66 x 2,26 x 1,30 m
14 m3
1 200 kg
15 000 kg
59

Coloris disponible :
• Almond avec composite gris

Caractéristiques techniques
Swim-spa 1

L'eau est sans aucun doute, la plus grande source de bienfaits
pour le corps et l'esprit. Mise en œuvre dans les SPAS ou les SPAS
de nage, c'est un cumul d'atouts et d'avantages contre le stress, les
contractures, les petits maux quotidiens, et contribue à une remise
en forme bienfaisante.
L'eau est excellemment filtrée. Elle est chaude, favorisant la
dilatation des vaisseaux, la bonne circulation, la relaxation. Les
effets des jets sont puissants, judicieux, véritable massage intense
ou dosé à la carte.
Plaisirs de l’eau, eau vivace en tourbillons multiples, plaisir des yeux.
Bien-être, détente, sensation magique, ergonomie des sièges ou
couchettes… Convivialité, proximité du couple ou avec les petits…
Complicité… Abandon bienfaisant. Une riposte géniale à la grisaille
de l’hiver et aux tensions du travail et des pressions de la vie. Un
dispositif, disponible à tout instant.

• 4 pompes de massage
• 1 blower
• Chauffage 5Kw
• Filtration à cartouche 10 m3/h
• Ozonateur
• Chromothérapie
(dynolight + ligne d'eau)
• Poignée ergonomique

Swim-spa 2
• 1 place allongée,
3 places assises - 28 Jets
• 1 pompe de circulation 375 W
• 1 pompe de massage 3HP
• 1 blower 700 W
• Chauffage 3 Kw
• Filtration à cartouche 5 m3/h
• Ozonateur
• Radio HIFI
• Dynolight
Pour spa de nage :
• 2 places assises + spa de nage
• 4 pompes de massage
• 2 x 3 HP ; 1 x 2 HP ; 1x 1HP
• Chauffage 5 kw
• Filtration à cartouche 10 m3/h
• Ozonateur
• Dynolight
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Équipez votre piscine
existante d’un volet roulant
Basique, banc pvc, banc bois, alimentation électrique
ou solaire… toutes les solutions à la carte

Un choix
professionnel
et conséquent…
16

Consultez-nous
absolument.

on
camélé
t
fe

L’e
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La piscine en couleur

Choix entre 12 couleurs

Le meilleur de la simplicité
Enrouleur électrique
avec fin de course

Prix choc privilégiés
exclusifs EVERBLUE
17

1200

LES ABRIS DE L’EXCELLENCE
PROMOTIONS CHOc

rimini

1900

Du 1er sept. 2012 au 20 déc. 2012 commandes
Livraison au plus tard mars 2013

SUPERGOLD
Rimini 4.80/8.52
Livraison, transport,
installation* incluse.
Pour piscine 8x4

ETC
12 380
1900

10 628

ETC

140

L’abri « extra bas »

Dim. maxi 5,80 x 12,40

Rimini, c’est la robustesse
et la discrétion.

Laqué blanc 9010

Abris extra-bas angulaire 3 angles, sans
rail au sol, avec guidage central au faîtage.
Toiture plycarbonate 8 mm.
Façade fixe transparente.
Fond fixe transparent avec trappe de
ventilation.
Laqué blanc (9010) ou gris structuré
(ral7016).
L’abri extra-bas téléscopique Rimini brille
par sa discrétion et se révèle l’abri parfait
pour une intégration réussie.
La vue du jardin est maintenue ouverte. Le
design est contemporain et tendance… Une
motorisation discrète et efficace est en option
et apporte un confort intégral dans des
conditions de prix ultra-compétitive.

860

600

Gris structuré (ral7016)

rimini 60

600

L’abri « bas » 3 angles

Dim. maxi 5,80 x 12,40

1200

1900

Rimini 60 3 angles H.0,60
Blanc vernis ou anthracite structuré.
Toiture en polycarbonate alvéolaire 8 mm.
Parties verticales en polyméthacrylate transparent.
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Façade basculante type “porte de garage” avec fenêtre
coulissante de 0,90 m de largeur.
Fond fixe idem façade.
Dimensions maxi : 5,80 x 12,40 m

1900

palerme

L’abri « bas » cintré

860

SUPERGOLD
Palerme 4.75/8.40
Livraison, transport,
installation* incluse.
Pour piscine 8x4

Dim. maxi 5,75 x 14,70

600

14 636 ETC

12 565

ETC

Augmentation par élément
Largeur = 250 mm - Hauteur = 85 mm
Abri télescopique sans rail au sol de coloris
600
blanc vernis.
Grâce au système de contre guidage, les
éléments coulissent les uns dans les autres pour
se stocker à l’extrémité du bassin.
Cet abri de1200
piscine est équipé d’une façade
démontable et d’un fond fixe avec fenêtre
centrale coulissante. (remplissage polycarbonate
+ parties basses transparentes).

1900

1900

montréal

L’abri « haut » fixe

(Nouveau/exclusif Sokool)

Structure aluminium laqué brillant blanc 9010 - vert 6009 - beige1015.
Remplissage toiture en polycarbonate alveolaire 8 mm.
Remplissage côté en polycarbonate transparent 4 mm.
Tous les côtés sont relevables avec allèges de sécurité.
Remplissage pignons en polycarbonate transparent 3 mm.
Pignons d’extrémités fixes.
Portes coulissantes 4 vantaux sur 2 rails sur les pignons.
Structure fixée par platine inox au sol".

SUPERGOLD
Montréal 6.50/10.50
Livraison, transport,
installation* incluse.
Pour piscine 8x4

32 990 ETC

29 930

ETC

* Le travail préparatoire est exclus (gros œuvre, etc...)
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Le Scoop 2012
Disposez de l’excellence filtration 5/10µ (microns)
à la place de 25/50 microns, en remplaçant
votre charge de sable (grossier, rudimentaire)
par du Glass médias 10/15 (1 À 1,5 mm) !

ASTRA GLASS

• Excellence
• Performance
• Fiabilité
Filtration Pro
Finesse 5/10 microns
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Cette gamme a été élaborée par Everblue en version glass médias, sur une granulométrie
de 10/15, et permet sur le concept remarquable, une micro filtration 5 à 10 microns.
Eau parfaitement, traitée, sans floculation interdite, fréquence entre deux contre lavages
rallongée – Économies d’eau et de produits – Masse filtrante pérenne 10 ans de base.

PRINCIPE
Hauteur de
soulèvement
indispensable
pour contrelavage

Glass média est une composition exceptionnelle reconstituée
à partir de sels multiples, sillicates, magnésium, potassium,
sodium, carbonates… dans des compositions étudiées et
une novation remarquable. La densité est de 2.5. Exclusion
métal. Fort potentiel zeta et redox.
Principe de fonctionnement
Grâce à un diffuseur l’eau est répartie vers le lit de Glass
média, et l’eau est filtrée de façon mécanique et physique
par le médium filtrant pour une finesse remarquable de
l’ordre de 5/10 microns (la filtration sur sable ou silice
calibrée est de l’ordre de 25 à 50 microns soit 5 fois plus
grossière).

Charge
précieuse de
Glass media
10/15 m/m pour
micro filtration
de 5 à 10 microns.

GLASS MÉDIA : un concept remarquable
• la couche de glass media assure une micro filtration.
• la propreté du filtre et son contre lavage excellent sont
assurés par le filtre ASTRAGLASS.
• Glass média ne se dégrade pas et dure de très nombreuses
années.
• Certifié ISO9000. Approbation totale pour certification
eau potable. Mélange de verre traité par implosion
(procédé de krysteline).

Combien de Glass médias vous faut-il ?
10% de moins que le sable
Filtre
Ø 500
Ø 600
Ø 750
Aster

Ø 900

Charge
de sable
82 kg
125 kg
325 kg

Charge Glass
médias
75 kg
100 kg
250 kg

400 kg

350 kg
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FILTRATION

Glass media

CHANGEZ VOTRE FILTRATION
LE FILTRE RÉVOLUTIONNAIRE

• Excellence
• Filtre haut rendement
• Micro filtration 2/5 microns
• 100% Écologique
• Aucune contrainte
• Performance
• Pérenité
• Économies

EXCLUSIVITÉ
Glass Média est remarquablement écologique, issu
du recyclage du verre domestique, grâce à des
techniques très évoluées. Glass Média est naturellement protégé contre le développement du bio film
dû aux bactéries qui prolifèrent dans les piscines.
La surface de Glass Média est lisse, auto-nettoyante,
auto stérilisante et permet d’empêcher le développement des bactéries.
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Le tout est bénéfique pour le filtre, la qualité de l’eau,
la réduction de la consommation des produits de stérilisation. Ceci se complète par une qualité de filtration
exceptionnelle de l’ordre de 2 microns. Un concept
remarquable, auto stérilisant, sans adjuvant, sans médium filtrant, masse remarquablement pérenne, dix ans
et plus…

À sélectionner absolument.

rénover - actualiser
études et devis sur demande

ARMAKOR
EXCLUSIVITÉ

CERTAINS MODÈLES
EXCUSIFS

La nouvelle gamme
de revêtement piscine

EXCLUSIVITÉ
Pompes à chaleur

STÉRILISATION PAR
ÉLECTROLYSE AVEC
ET SANS RÉGULATION

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

astra glass

Filtres GLASS MÉDIAS

Coffret électrique

EXCLUSIVITÉ
Filtre à
diatomées

EVERPOMPE
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La CARTE EVERGOLD - La carte privilèges
Passeport incontournable du client Everblue
La carte Evergold !
Elle vous ouvre toutes les portes, vous donne instantanément droit
aux privilèges et prix spéciaux Evergold/Supergold, ne nécessite
aucune paperasserie, ni indiscrétion. Des milliers de clients
Everblue l’utilisent chaque année.
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› EVERGOLD

› PRIVILÈGES

Ouverte à toute clientèle désirant
accéder aux avantages EVERBLUE.

• Information permanente
• Circulaire de Printemps
• Circulaire hivernage
• Infos nouveautés
• Offres spéciales

› LE CONTRAT EVERGOLD
Il est clair, net, précis et vous
sera remis à la signature

› AVANTAGES DE LA CARTE
Remise
12 % sur produits ...
8 % sur équipements
4 % sur produits « poids lourds »,
grosses pompes à chaleur,
volets roulants, PVC armé…
Nota : hors pièces détachées, poses,
ports, travaux

Renouveler la carte

EVERGOLD
ultra-simple, glissez un chèque de 39 $
dans une enveloppe C’est tout !
La fidélité est récompensée et vous permet
de profiter des avantages deux longues
années supplémentaires.

EVERBLUE NATIONAL
La force d’un réseau
Le poids d’une organisation
La garantie du service
EVERBLUE National
14, chemin des Boulbènes - BP 22060 - Eurocentre
31621 Castelnau d’Estrètefonds
Tél. : 05 61 37 31 20 - Fax : 05 61 37 31 49
E-mail : ever@everblue.com

www.everblue.com

■ Studio Pastre - Août 2012 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles.
Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.

