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Bloc Filtration 
Compact - BFC 4, 6, 10, 15

Filtration

2

3

LE BLOC FILTRATION COMPACT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Filtre soufflé en 

Polyéthylène Haute 

Densité (PEHD)

—  Pompe avec câble 2.5 

sans fiche

—  Voyant de turbidité

—  Filtre et pompe 

fixés sur un support 

compact robuste 

et stable

2- ADAPTABILITÉ

—  Encombrement 

minimum dans 

le local technique

—  4 modèles de pompe 

de 4 à 15 m3/h 

donc accessible 

pour petit 

et grand volume

3- FACILITÉ

—  Montage aisé 

réalisable sans l’aide 

d’un professionnel

Le Bloc Filtration Compact est un ensemble filtration, installé sur une base comprenant 

une pompe et un filtre à sable, reliés par tuyau fourni et assemblé en diamètre 50. 

Il est possible de l’adapter sur une piscine hors sol et/ou enterrée.

Disponibles de 4 à 15m³/h, les groupes de filtration BFC s’installent très rapidement.

Le filtre et la pompe sont en effet livrés avec les raccords 38mm annelés et 50mm à coller !

LA PLATINE DE FILTRATION LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Bloc Filtrant Compact 6 m3/h. 2 Performances de la pompe. 3 Caractéristiques techniques filtre à sable.

 
PLATINE 
DE FILTRATION 
GARANTIE 2 ANS 

                    (HORS PIÈCES D’USURE)

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR)

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

1

europiscine.com
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Bloc Filtration 
Compact - BFC 4, 6, 10, 15

Filtration

2

3

LE BLOC FILTRATION COMPACT LABELLISÉ EN 3 POINTS
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sans fiche

—  Voyant de turbidité

—  Filtre et pompe 

fixés sur un support 

compact robuste 

et stable

2- ADAPTABILITÉ
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minimum dans 
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—  4 modèles de pompe 

de 4 à 15 m3/h 

donc accessible 

pour petit 

et grand volume

3- FACILITÉ

—  Montage aisé 

réalisable sans l’aide 

d’un professionnel

Le Bloc Filtration Compact est un ensemble filtration, installé sur une base comprenant 

une pompe et un filtre à sable, reliés par tuyau fourni et assemblé en diamètre 50. 

Il est possible de l’adapter sur une piscine hors sol et/ou enterrée.
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1 Bloc Filtrant Compact 6 m3/h. 2 Performances de la pompe. 3 Caractéristiques techniques filtre à sable.

 
PLATINE 
DE FILTRATION 
GARANTIE 2 ANS 

                    (HORS PIÈCES D’USURE)

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR)

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

1
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Média Clear 
de 0,7 à 1,3 mm / de 2,00 à 5,00 mm

Filtration

LE MÉDIA FILTRANT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- EFFICACITÉ

—  Meilleure finesse de 

filtration, 10-15 µ contre 

40-50 µ pour le sable seul

—   Action préventive 

sur le calcaire grâce à 

l’absence de biofilm et 

à la surface lisse et non 

poreuse du média filtrant

2- ÉCONOMIQUE

—  Réduction de la 

consommation d’eau 

(diminution des lavages 

de filtre et de leurs 

durées)

—  Utilisation moindre de 

produits désinfectants

—  Réduction de la 

consommation 

énergétique

—  Durée de vie du média 

filtrant prolongée

3- PRATIQUE

—  Composé de granulés 

de verre polis 

non coupant

—  2 granulométries : 

type “sable“ de 0,7 

à 1,3 mm et type “gravier“ 

de 2,00 à 5,00 mm

—  Sac de 20 Kg

— Auto-stérile

—  Compatible Dry Concept

Pour une qualité d’eau de baignade optimale, optez pour un système de filtration 
adapté associé au média filtrant MÉDIA CLEAR.

Le MÉDIA CLEAR a été sélectionné Produit Labellisé par EuroPiscine pour vous 
garantir le meilleur résultat de filtration, tout en réduisant les coûts d’entretien.

Les billes de verres recyclées et polies empêchent la formation d’un biofilm, 
limitent le développement des bactéries dans l’eau et réduisent ainsi les risques 
d’encrassement du filtre.

Plus écologique et économique, pour une eau toujours cristalline.

MÉDIA FILTRANT LABELLISÉ EUROPISCINE

 
DURÉE DE VIE 
PROLONGÉE 

 
100% RECYCLÉE 
100% RECYCLABLE 

 
COMPATIBLE AVEC 
TOUS LES FILTRES 
À SABLE 

 
PISCINES PRIVÉES 
OU PUBLIQUES

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

1 Qualité d’eau optimale grâce au MÉDIA CLEAR. 2 Billes de verres recyclées et polies assurant une grande finesse de 
filtration. 3 Compatible avec les filtres µ-CLEAN.

2

3
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Optima 
RDP 6, 9, 14, 21, 24, 32, 36 (mono & tri)

Filtration

LA POMPE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- TECHNIQUE

—  Équipée d’un moteur 

résiné protégé contre 

l’humidité

—  Arbre en inox avec 

rotor équilibré

—  Condensateur 

anti-explosion

—  Disponible 

en monophasée 

ou triphasée

2- QUALITÉ

—  Rendement 

hydaulique 

exceptionnel

—  Pompe ultra 

silencieuse

—  Visserie 100% inox

—  Composants 

de la pompe 

contrôlés avant 

la mise en production

3- PRATIQUE

—  Équipé d’un grand panier 

préfiltre livré avec sa 

poche filtrante (PFS)

—  Couvercle transparent 

permettant de 

visualiser le contenu 

du panier

—  Pompe auto-amorçante

—  Livrée avec raccords 

en 1,5 et 2“ (50 et 63)

La pompe est un élément clé du système de filtration. Bien choisir sa pompe 

est essentiel pour vous garantir une eau limpide et cristalline.

L’OPTIMA a été sélectionnée Produit Labellisé par EuroPiscine, parmi d’autres 

pompes, pour ses nombreux atouts et performances.

Le Label EuroPiscine, un gage de qualité, au service de vos attentes.

POMPE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Pompe de Filtration OPTIMA. 2 Poche filtrante souple Brevetée. 3 Tableau de rendement. 4 Cotations de la Pompe.

 
GARANTIES : 
POMPE : 4 ANS 
COUVERCLE : 2 ANS 

                    MOTEUR : 5 ANS 
                    (HORS ROULEMENT 
                    ET CONDENSATEUR)

 
ÉQUIPÉE D'UNE 
POCHE FILTRANTE 
BREVETÉE

 
COMPATIBLE AVEC 
UN TRAITEMENT 
AU SEL

 
CERTIFIÉE 
QUALITÉ CE

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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RDP 6

RDP 9
RDP 21

RDP 32

RDP 36

RDP 14

RDP 24
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Optima 
RDP 6, 9, 14, 21, 24, 32, 36 (mono & tri)

Filtration
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pompes, pour ses nombreux atouts et performances.

Le Label EuroPiscine, un gage de qualité, au service de vos attentes.

POMPE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Pompe de Filtration OPTIMA. 2 Poche filtrante souple Brevetée. 3 Tableau de rendement. 4 Cotations de la Pompe.
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BREVETÉE

 
COMPATIBLE AVEC 
UN TRAITEMENT 
AU SEL

 
CERTIFIÉE 
QUALITÉ CE

europiscine.com
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RDP 6

RDP 9
RDP 21

RDP 32

RDP 36

RDP 14

RDP 24

µ-Clean 
Fibrex 9, 14, 18, 22, 33

Filtration

2

LA FILTRATION LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Cuve en résine 

polyester laminé, 

renforcé en fibre 

de verre et résistant 

aux UV

—  Manomètre à 

montage supérieur 

facile à lire, avec purge 

d’air manuelle

—  Compatible Dry Concept

2- ADAPTABILITÉ

—  Ses performances 

garantissent un 

niveau de filtration 

optimal pour une eau 

cristalline

—  5 modèles de filtre 

de 9 à 33 m3/h 

donc accessible 

pour petit 

et grand volume

3- FACILITÉ

—  Purge d’eau facile 

d’utilisation 

pour l’entretien 

et l’hivernage

—  Couvercle transparent 

à visser de 21,5 cm 

de diamètre

Le Filtre µ-CLEAN possède une vanne latérale 6 voies avec raccordement 

en 1“½ ou 2“ : filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange et fermeture.

Disponibles de 9 à 33m³/h, ces filtres s’installent sur de nombreux types 

de piscine.

Cuve en Polyester laminé, renforcé de Fibre de verre et résistant aux UV.

Nos différents modèles :

FILTRE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Filre µ-CLEAN FIBREX 14 m3/h. 2 Schéma d’un filtre µ-CLEAN. 3 Descriptif des différents modèles de Filtre.

 
GARANTIE 
EXCLUSIVE 
EUROPISCINE

 
GARANTIE 10 ANS 
(SUR L’ÉTANCHÉITÉ 
DE LA CUVE  POLYESTER)

 
GARANTIE 1 AN 
(SUR LA VANNE) 

 
FABRICATION 
EUROPÉENNE

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Diamètre (D) Ø 480 Ø 625 Ø 690 Ø 760 Ø 900

H (mm) 735 860 920 985 1180

M (mm) 400 455 564 580 685

N (mm) 275 330 334 350 455

Connexions 1“1/2 1“1/2 2“ 2“ 2“

Débit m3/h 9 14 18 22 33

3
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Etaline 
V1F

2

Ce liner est composé d’une membrane hautes performances associée à un vernis 

sur une face côté eau.

Les caractéristiques supérieures de l’ETALINE V1F offrent à notre revêtement 

une protection contre le vieillissement dû aux UV, l’abrasion et la rayure, 

les agents tachants, les micro-organismes, les agressions et salissures côté eau.

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Liner Gris Anthracite. 2 Liner uni Sable. 3 Liner imprimé Persia Bleu.

 
ÉTANCHÉITÉ DU LINER 
GARANTIE 10 ANS 
(MEMBRANE ET SOUDURE)

 
PROTECTION LINER 
GARANTIE 6 ANS 
(ANTITACHES)

 
CONFORME À LA 
NORME NF T 54-803-1 
“CLASSE SUPÉRIEURE“ 

 
FABRICATION 
FRANÇAISE

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  32 coloris disponibles 

(12 unis, 6 imprimés 

nacrés et 14 motifs 

imprimés)

—  Le vernis protecteur 

améliore la durabilité 

du liner et préserve 

ainsi sa beauté 

originelle

2- PRATIQUE

—  Liner 75/100ème 

conforme à la norme 

NF T 54-803-1 “classe 

supérieure“

—  Liner sur-mesure

—  L’entretien de la ligne 

d’eau est facilité

3- TECHNIQUE

—  Résistance du 

liner jusqu’à une 

température de l’eau 

maximale de 33°C

—  Protection contre 

les UV (vieillissement 

ralenti du revêtement)

REVETEMENT

LES PRODUITS LABELLISES
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Etaline 
V1F

2

Ce liner est composé d’une membrane hautes performances associée à un vernis 

sur une face côté eau.

Les caractéristiques supérieures de l’ETALINE V1F offrent à notre revêtement 

une protection contre le vieillissement dû aux UV, l’abrasion et la rayure, 

les agents tachants, les micro-organismes, les agressions et salissures côté eau.

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Liner Gris Anthracite. 2 Liner uni Sable. 3 Liner imprimé Persia Bleu.

 
ÉTANCHÉITÉ DU LINER 
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(MEMBRANE ET SOUDURE)

 
PROTECTION LINER 
GARANTIE 6 ANS 
(ANTITACHES)

 
CONFORME À LA 
NORME NF T 54-803-1 
“CLASSE SUPÉRIEURE“ 

 
FABRICATION 
FRANÇAISE

1

3

europiscine.com
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LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  32 coloris disponibles 

(12 unis, 6 imprimés 

nacrés et 14 motifs 

imprimés)

—  Le vernis protecteur 

améliore la durabilité 

du liner et préserve 

ainsi sa beauté 

originelle

2- PRATIQUE

—  Liner 75/100ème 

conforme à la norme 

NF T 54-803-1 “classe 

supérieure“

—  Liner sur-mesure

—  L’entretien de la ligne 

d’eau est facilité

3- TECHNIQUE

—  Résistance du 

liner jusqu’à une 

température de l’eau 

maximale de 33°C

—  Protection contre 

les UV (vieillissement 

ralenti du revêtement)

REVETEMENT

LES PRODUITS LABELLISES
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Etaline 
V2F

2

Ce liner est composé d’une membrane hautes performances associée à un vernis 
sur les deux faces : côté structure et côté eau.

Les caractéristiques supérieures de l’ETALINE V2F offrent à notre revêtement 
une protection contre le vieillissement dû aux UV, l’abrasion et la rayure, les agents 
tachants, les micro-organismes, les agressions et salissures côté eau, mais aussi 
des micro-organismes côté paroi.

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Liner Sable. 2 Liner uni Gris Clair. 3 Coloris disponibles pour le revêtement de votre piscine.

 
ÉTANCHÉITÉ DU LINER 
GARANTIE 15 ANS 
(10 ANS PLEINS ET 5 ANS  

                    DÉGRESSIFS MEMBRANE 
                    ET SOUDURE)

 
PROTECTION LINER 
GARANTIE 8 ANS 
(ANTITACHES)

 
CONFORME À LA 
NORME NF T 54-803-1 
“CLASSE SUPÉRIEURE“ 

 
FABRICATION 
FRANÇAISE

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

1

GAMME DE COLORIS UNIS

Bleu pâle Blanc

2

Nous attirons votre attention 

sur le point suivant : pour chaque 

couleur de revêtement, 

vous obtiendrez une nuance 

d’eau différente. 
Exemple : un liner blanc crée 

une couleur d’eau cristalline proche 

du turquoise.
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Gris anthracite
existe en antidérapant

Gris clair
existe en antidérapant

existe en antidérapant

Sable
existe en antidérapant

Bleu France
existe en antidérapant

existe en antidérapant

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  6 coloris unis 

disponibles

—  Le double vernis 

protecteur améliore 

la durabilité du liner 

et préserve ainsi sa 

beauté originelle

2- PRATIQUE

—  Liner 75/100ème 

conforme à la norme 

NF T 54-803-1 “classe 

supérieure“

—  Liner sur-mesure

—  L’entretien de la ligne 

d’eau est facilité

3- TECHNIQUE

—  Résistance du 

liner jusqu’à une 

température de l’eau 

maximale de 33°C

—  Protection contre 

les UV (vieillissement 

ralenti du revêtement)

—  Limitation de 

l’absorbtion d’eau et 

de la formation de plis

Membrane Premium 
ALKORPLAN 2000 VERNI
La Membrane Premium Alkorplan 2000 Verni est dotée d’une élasticité 
et d’une résistance lui permettant de s’adapter aux contraintes de l’ouvrage.  

Son épaisseur de 150/100ème, armé d’une trame en polyester en son cœur, confère 
à cette membrane une très grande résistance : utilisation intensive garantie. 

De nombreux bassins aquatiques, piscines d’hôtels, bassins Olympiques 
l’ont adoptée.

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EUROPISCINE

 
ÉTANCHÉITÉ 
MEMBRANE 
 SOUDURE : 10 ANS 

                    MEMBRANE : 15 ANS

 
PROTECTION 
MEMBRANE 
GARANTIE 6 ANS 

                    (ANTITACHES)

 
CONFORME À LA 
NORME NF T 54-803-2 
“CLASSE SUPÉRIEURE“ 

 
FABRICATION 
FRANÇAISE

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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2

1 Revêtement Gris clair. 2 Revêtement Gris anthracite. 3 Revêtement sable.

1

3

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  Un large choix 
de couleur 
(7 coloris unis) 
et de finition 
permettant 
une intégration 
en harmonie avec 
l’environnement 
de votre espace 
de baignade

2- PRATIQUE
—  Entretien simplifié grâce 

au vernis protecteur
—  Évite l’apparition 

de tâches liées 
aux bactéries

—  Protège la membrane 
des rayons UV et évite 
son vieillissement 
précoce

—  Facilite l’entretien 
de la ligne d’eau

—  Évite les frottements 
et les rayures

3- TECHNIQUE

—  Grâce à sa mise en œuvre 
sur site, la membrane 
armée permet de s’adapter 
à de très nombreuse 
configuration de bassin

—  Procédé adapté pour 
la rénovation des piscines

—  Possibilité de membrane 
en version antidérapante 
pour habiller vos marches 
d’escalier ou plages 
immergées : sécurité 
assurée
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Membrane Premium 
ALKORPLAN 2000 VERNI
La Membrane Premium Alkorplan 2000 Verni est dotée d’une élasticité 
et d’une résistance lui permettant de s’adapter aux contraintes de l’ouvrage.  

Son épaisseur de 150/100ème, armé d’une trame en polyester en son cœur, confère 
à cette membrane une très grande résistance : utilisation intensive garantie. 

De nombreux bassins aquatiques, piscines d’hôtels, bassins Olympiques 
l’ont adoptée.

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EUROPISCINE

 
ÉTANCHÉITÉ 
MEMBRANE 
 SOUDURE : 10 ANS 

                    MEMBRANE : 15 ANS

 
PROTECTION 
MEMBRANE 
GARANTIE 6 ANS 

                    (ANTITACHES)

 
CONFORME À LA 
NORME NF T 54-803-2 
“CLASSE SUPÉRIEURE“ 

 
FABRICATION 
FRANÇAISE

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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2

1 Revêtement Gris clair. 2 Revêtement Gris anthracite. 3 Revêtement sable.

1

3

LE REVÊTEMENT LABELLISÉ EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  Un large choix 
de couleur 
(7 coloris unis) 
et de finition 
permettant 
une intégration 
en harmonie avec 
l’environnement 
de votre espace 
de baignade

2- PRATIQUE
—  Entretien simplifié grâce 

au vernis protecteur
—  Évite l’apparition 

de tâches liées 
aux bactéries

—  Protège la membrane 
des rayons UV et évite 
son vieillissement 
précoce

—  Facilite l’entretien 
de la ligne d’eau

—  Évite les frottements 
et les rayures

3- TECHNIQUE

—  Grâce à sa mise en œuvre 
sur site, la membrane 
armée permet de s’adapter 
à de très nombreuse 
configuration de bassin

—  Procédé adapté pour 
la rénovation des piscines

—  Possibilité de membrane 
en version antidérapante 
pour habiller vos marches 
d’escalier ou plages 
immergées : sécurité 
assurée
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COUVERTURE à BARRES

LES PRODUITS LABELLISES
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Pro Cover

3

La Couverture à Barres PRO COVER vous apportera entière satisfaction en 

protégeant non seulement votre bassin des intempéries, mais également en y 

sécurisant l’accès.

Cette couverture 4 saisons, vous séduira grâce à ces finitions soignées et sa 

manivelle haut rendement.

LA COUVERTURE À BARRES LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Coloris de la couverture PRO COVER. 2 Manivelle Winch. 3 Couverture à barres LUXURY PRO. 4 Sangle de tension réglable. 
5 Sangle de tension réglable avec cliquet inox et crochet S. 6 Piton douille inox / alu. 7 OPTION : Piton douille à colerette pour 
plage bois. 8 Embouts aplatis assortis à la couverture.

1

8

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

 
GARANTIES  
3 ANS 

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
MANIVELLE 
WINCH 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE
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Couverture à barres

LA COUVERTURE À BARRES LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  7 coloris de couverture 

sur l’endroit, 1 coloris 

unique sur l’envers

—  Barre en aluminium 

anodisé avec embouts 

aplatis assortis à la 

couverture

—  Débord de 30 mm de 

chaque côté 

de la couverture

2- QUALITÉ

—  Tissu enduit PVC : 

650g/m2, traité anti-uv 

et anti-fongicide

—  Finition ourlet 

sur les côtés

—  Bande anti-abrasion 

pour éviter 

la décoloration 

sur les margelles

3- PRATIQUE

—  Manivelle Winch 

pour un enroulement 

manuel aisé

—  Évacuation 

des eaux pluviales 

par les cavités

—  Couverture 4 saisons

V
er

si
o

n 
Ju

ill
et

 2
02

0

COLORIS UNIS

Bleu
envers sable

Vert
envers sable

Amande
envers sable

Havane
envers sable

Sable
envers sable

Gris
envers sable

Carbone
envers sable

2

4 5

6 7
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COUVERTURE AUTOMATIQUE

LES PRODUITS LABELLISES
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Hulys 
Motorisé

2

Le système HULYS allie esthétisme et simplicité d’installation.

Optez pour la meilleure solution en termes de sécurité avec notre gamme 

de couverture automatique hors sol.

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Finition des capots PMMA / ABS blanc ou gris . 2 Couverture automatique hors sol semi-ouverte. 3 Schéma de la Couverture 
Automatique HULYS.

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

 
GARANTIES : 
MOTEUR : 3 OU 5 ANS 
(SELON MODÈLE) 

                    LAMES : 3 ANS 
                    COFFRET ÉLEC. : 3 ANS

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE
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Couverture Automatique

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  8 coloris de lames 

disponibles

—  2 coloris de finition 

des capots disponibles

—  Finition personnalisée 

(ailettes, brosses)

—  Épouse parfaitement 

le bassin

2- QUALITÉ

—  Lame PVC constituées 

de 3 compartiments 

pour plus de sécurité

—  Axe de volet en 

aluminium anodisé

—  Traitement anti-UV

3- PRATIQUE

—  Fermeture 

et ouverture en 

1 tour de clé

—  Simple à poser aussi 

bien en construction 

qu’en rénovation

V
er

si
o

n 
Fé

vr
ie

r 
20

20
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Hulys Premium 
Motorisé

2

Le système HULYS PREMIUM allie esthétisme et simplicité d’installation.

Optez pour la meilleure solution en termes de sécurité avec notre gamme 

de couverture automatique hors sol.

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Finition capot avant en aluminium brossé. Option : panneau photovoltaïque. 2 Couverture automatique hors sol 
semi-ouverte. 3 Schéma de la Couverture Automatique HULYS PREMIUM.

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

 
GARANTIES : 
MOTEUR : 5 ANS 

LAMES : 3 ANS 
                    COFFRET ÉLEC. : 3 ANS

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE
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Couverture Automatique

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  8 coloris de lames 

disponibles

—  Finition personnalisée 

(ailettes, brosses)

—  Épouse parfaitement 

le bassin

2- QUALITÉ

—  Lame PVC constituées 

de 3 compartiments 

pour plus de sécurité

—  Axe de volet en 

aluminium anodisé

—  Traitement anti-UV

3- PRATIQUE

—  Fermeture 

et ouverture en 

1 tour de clé

—  Simple à poser aussi 

bien en construction 

qu’en rénovation

V
er

si
o

n 
Fé

vr
ie

r 
20

20
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Hulys Premium 
Motorisé

2

Le système HULYS PREMIUM allie esthétisme et simplicité d’installation.

Optez pour la meilleure solution en termes de sécurité avec notre gamme 

de couverture automatique hors sol.

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Finition capot avant en aluminium brossé. Option : panneau photovoltaïque. 2 Couverture automatique hors sol 
semi-ouverte. 3 Schéma de la Couverture Automatique HULYS PREMIUM.

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

 
GARANTIES : 
MOTEUR : 5 ANS 

LAMES : 3 ANS 
                    COFFRET ÉLEC. : 3 ANS

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE
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Couverture Automatique

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  8 coloris de lames 

disponibles

—  Finition personnalisée 

(ailettes, brosses)

—  Épouse parfaitement 

le bassin

2- QUALITÉ

—  Lame PVC constituées 

de 3 compartiments 

pour plus de sécurité

—  Axe de volet en 

aluminium anodisé

—  Traitement anti-UV

3- PRATIQUE

—  Fermeture 

et ouverture en 

1 tour de clé

—  Simple à poser aussi 

bien en construction 

qu’en rénovation

V
er

si
o

n 
Fé

vr
ie

r 
20

20

Couverture 
In’deck

2

Le système IN’DECK comprend la couverture automatique de sécurité ainsi qu’un 

caillebotis immergé. 

Une piscine à l’esthétisme parfait ! Le caillebotis immergé s’intègre dans votre 

piscine et vous offre une plage pour profiter de vos bains de soleil.

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Caillebotis IPE lisse avec cloison de séparation assortie au liner. 2 Tablier lames opaques coloris Gris Moyen. 3 Tablier lames 
opaques coloris Sable.

 
GARANTIES : 
MOTEUR COVÉO : 5 ANS 
LAMES : 3 ANS 

                    COFFRET ÉLEC. : 4 ANS

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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Couverture Automatique

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  10 coloris de lames 

disponibles

—  Finition personnalisée 

(ailettes, brosses)

—  Épouse parfaitement 

le bassin

—  Caillebotis PVC, bois 

ou pierre

—  Pas de volet apparent, 

bassin ouvert

2- QUALITÉ

—  Lame PVC constituées 

de 3 compartiments 

pour plus de sécurité

—  Axe de volet en 

aluminium anodisé

—  Traitement anti-UV

3- PRATIQUE

—  Fermeture 

et ouverture en 

1 tour de clé

—  Optimise l’utilisation 

de votre bassin

—  Fin de course 

automatique
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Couverture 
Out’deck
Le système OUT’DECK comprend la couverture automatique de sécurité avec un 

dispositif d’enroulement dissimulé sous l’eau. 

Choisissez votre système de sécurité parmis notre gamme de couvertures 

automatiques élégantes et discrètes.

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Tablier lames opaques coloris Gris Clair. 2 Tablier lames opaques coloris Bleu. 3 Tablier lames opaques coloris Blanc.

 
GARANTIES : 
MOTEUR COVÉO : 5 ANS 
LAMES : 3 ANS 

                    COFFRET ÉLEC. : 4 ANS

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

33

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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Couverture Automatique

1

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  8 coloris de lames 

disponibles

—  Finition personnalisée 

(ailettes, brosses)

—  Épouse parfaitement 

le bassin

—  Caillebotis PVC, bois, 

alu laqué

—  Pas de volet apparent, 

bassin ouvert

2- QUALITÉ

—  Lame PVC constituées 

de 3 compartiments 

pour plus de sécurité

—  Axe de volet en 

aluminium anodisé

—  Traitement anti-UV

3- PRATIQUE

—  Fermeture 

et ouverture en 

1 tour de clé

—  Préserve 

l’esthétique 

de votre 

environnement

—  Fin de course 

automatique 

(selon modèle)
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Couverture 
Out’deck
Le système OUT’DECK comprend la couverture automatique de sécurité avec un 

dispositif d’enroulement dissimulé sous l’eau. 

Choisissez votre système de sécurité parmis notre gamme de couvertures 

automatiques élégantes et discrètes.

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Tablier lames opaques coloris Gris Clair. 2 Tablier lames opaques coloris Bleu. 3 Tablier lames opaques coloris Blanc.

 
GARANTIES : 
MOTEUR COVÉO : 5 ANS 
LAMES : 3 ANS 

                    COFFRET ÉLEC. : 4 ANS

 
CONFORME À LA 
NORME NF P 90-308  

 
COUVERTURE 
SUR MESURE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

33
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LES PRODUITS LABELLISÉS
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Couverture Automatique

1

LA COUVERTURE AUTOMATIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ESTHÉTIQUE

—  8 coloris de lames 

disponibles

—  Finition personnalisée 

(ailettes, brosses)

—  Épouse parfaitement 

le bassin

—  Caillebotis PVC, bois, 

alu laqué

—  Pas de volet apparent, 

bassin ouvert

2- QUALITÉ

—  Lame PVC constituées 

de 3 compartiments 

pour plus de sécurité

—  Axe de volet en 

aluminium anodisé

—  Traitement anti-UV

3- PRATIQUE

—  Fermeture 

et ouverture en 

1 tour de clé

—  Préserve 

l’esthétique 

de votre 

environnement

—  Fin de course 

automatique 

(selon modèle)

CHAUFFAGE

LES PRODUITS LABELLISES
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Inopac® Inverter 
monophasé & triphasé

Chauffage

3

4

LA POMPE À CHALEUR LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Plus économique 

d’environ 30% par 

rapport à une PAC 

classique

—  Plus fiable dans le temps 

car moins solicitée

— Plus silencieuse

—  Extension de garantie 

de 2 ans (en option)

2- ADAPTABILITÉ

—  Gamme de 6 pompes 

à chaleur allant de 30 m3 

à 160 m3

—  Mode chaud, froid et auto

—  Idéale pour les piscines 

intérieures

— Wifi (en option)

3- FACILITÉ

—  Contrôleur tactile couleur 

permettant un réglage 

précis de la température 

allant de 5°C à 40°C

Innovante, économique et silencieuse la pompe à chaleur (PAC) INOPAC® INVERTER 
s’adapte à vos besoins.

Contrairement aux PAC classiques qui fonctionnent à une vitesse de compresseur 
continue, la technologie FULL INVERTER va gérer sa vitesse de compression 
en fonction de la température de l’air ambiant et de celle de l’eau.

En fonction de votre piscine, vous pouvez choisir parmi 5 modèles votre pompe 
à chaleur INOPAC® INVERTER.

POMPE À CHALEUR LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Modèle INOPAC® INVERTER EP-55, EP-75, EP-95 et EP-115 avec 1 ventilateur. 2 Dimensions des INOPAC® INVERTER EP-55 et 
EP-75. 3 Écran de contrôle “Touch Glass LCD“. 4 Modèle INOPAC® INVERTER EP-130 avec 2 ventilateurs.

 
GARANTIE 3 ANS 
(TOUTES PIÈCES) 

 
ÉCONOMIQUE 
(RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION GRÂCE 

                    À LA TECHNOLOGIE INVERTER) 

 
SILENCIEUSE 
(DE 42 À 48 DB) 

 
ÉCOLOGIQUE 
(GAZ RÉFRIGÉRANT ET 
PERFORMANT R410A)

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

2
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Inopac® One 
monophasé

Chauffage

4

2 3

LA POMPE À CHALEUR LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Silencieuse

—  Structure en ABS traitée 

anti UV

2- ADAPTABILITÉ

—  Gamme de 3 pompes 

à chaleur allant de 35 m3 

à 75 m3

—  Dégivrage automatique 

par inversion de cycle

3- FACILITÉ

—  Contrôleur tactile couleur 

permettant un réglage 

précis de la température

—  Simple d’installation et 

d’utilisation au quotidien

Économique et silencieuse la pompe à chaleur (PAC) INOPAC® ONE s’adapte 
à vos besoins.

Les INOPAC® ONE sont des machines économiques et silencieuses, très simple 
d’installation et d’utilisation au quotidien, leur commande tactile permet une 
utilisation facile et intuitive par l’utilisateur.

En fonction de votre piscine, vous pouvez choisir parmi 3 modèles votre pompe 
à chaleur INOPAC® ONE.

POMPE À CHALEUR LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Modèle INOPAC® ONE. 2 Écran de contrôle “Touch Glass LCD“. 3 Bâche pour pompe à chaleur INOPAC® ONE. 4 Profitez plus 
longtemps de votre piscine avec les pompes à chaleur INOPAC® ONE.

 
GARANTIE 3 ANS 
(TOUTES PIÈCES) 

 
ÉCONOMIQUE 
(CLASSE ÉNERGÉTIQUE B) 

 
SILENCIEUSE 
(DE 49 À 52 DB) 

 
ÉCOLOGIQUE 
(GAZ RÉFRIGÉRANT 
ET PERFORMANT R32)

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

1

Inopac® Inverter 
monophasé & triphasé

Chauffage

3

4

LA POMPE À CHALEUR LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Plus économique 

d’environ 30% par 

rapport à une PAC 

classique

—  Plus fiable dans le temps 

car moins solicitée

— Plus silencieuse

—  Extension de garantie 

de 2 ans (en option)

2- ADAPTABILITÉ

—  Gamme de 6 pompes 

à chaleur allant de 30 m3 

à 160 m3

—  Mode chaud, froid et auto

—  Idéale pour les piscines 

intérieures

— Wifi (en option)

3- FACILITÉ

—  Contrôleur tactile couleur 

permettant un réglage 

précis de la température 

allant de 5°C à 40°C

Innovante, économique et silencieuse la pompe à chaleur (PAC) INOPAC® INVERTER 
s’adapte à vos besoins.

Contrairement aux PAC classiques qui fonctionnent à une vitesse de compresseur 
continue, la technologie FULL INVERTER va gérer sa vitesse de compression 
en fonction de la température de l’air ambiant et de celle de l’eau.

En fonction de votre piscine, vous pouvez choisir parmi 5 modèles votre pompe 
à chaleur INOPAC® INVERTER.

POMPE À CHALEUR LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Modèle INOPAC® INVERTER EP-55, EP-75, EP-95 et EP-115 avec 1 ventilateur. 2 Dimensions des INOPAC® INVERTER EP-55 et 
EP-75. 3 Écran de contrôle “Touch Glass LCD“. 4 Modèle INOPAC® INVERTER EP-130 avec 2 ventilateurs.

 
GARANTIE 3 ANS 
(TOUTES PIÈCES) 

 
ÉCONOMIQUE 
(RÉDUCTION DE LA 
CONSOMMATION GRÂCE 

                    À LA TECHNOLOGIE INVERTER) 

 
SILENCIEUSE 
(DE 42 À 48 DB) 

 
ÉCOLOGIQUE 
(GAZ RÉFRIGÉRANT ET 
PERFORMANT R410A)

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS
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TRAITEMENT AUTOMATIQUE

LES PRODUITS LABELLISES
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Traitement Automatique

2

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EN 3 POINTS

L’EUROPH est un système de régulation intelligent qui permet de rectifier le pH 

selon le volume de votre bassin.

Cet appareil au design moderne et épuré intègre un nombre important 

de fonctionnalités et de sécurités.

Disponible en différentes puissances, ce système permet de s’adapter sur un 

grand nombre de piscines.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Coffret électronique EUROPH. 2 Sonde pH.

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Europh

1- FACILITÉ

—  Affichage digital de la 

valeur du pH mesuré

—  Appareil calibré en 

usine, prêt à l’emploi

2- SIMPLICITÉ

—  Régulation 

automatique du pH 

en fonction du volume 

du bassin

3- SÉCURITÉ

—  Voyant d’alarme 

et de contrôle 

de fonctionnement

—  Messages d’alarmes 

clignotants sur l’écran

—  Mise en sécurité 

en cas de surdosage

 
GARANTIE 2 ANS 
SUR LE COFFRET 

 
GARANTIE 2 ANS 
SUR LA SONDE PH 
 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE
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Traitement Automatique

2

3

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EN 3 POINTS

L’EUROSALT DUO est un système 2 en 1 qui permet un traitement optimal 

de l’eau par électrolyse tout en régulant de manière automatisée* le pH.

Disponible en différentes puissances, ce système permet de s’adapter sur 

un grand nombre de piscines.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Coffret électronique EUROSALT DUO. 2 Cellule autonettoyante. 3 Sonde pH.

*Une analyse manuelle doit être réalisée une fois par mois afin de vérifier les valeurs de l’appareil.

 
GARANTIE 4 ANS 
EXCLUSIVITÉ 
EUROPISCINE 

                    SUR LE COFFRET 
                    SUR LA CELLULE 
                    AUTONETTOYANTE 

 
GARANTIE 2 ANS 
SUR LA SONDE PH 
 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Eurosalt 
Duo

1- FACILITÉ

—  Cellule 

autonettoyante

—  Mode Boost pour 

une sur-chloration

—  Contrôle simple et 

intuitif de l’appareil

2- SÉRÉNITÉ

—  Mode hivernage 

automatique

—  Auto-test intelligent

—  Historique 

des événements

3- SÉCURITÉ

—  Voyant d’alarme 

et de contrôle de 

fonctionnement

—  Smart Power assurant 

une production stable

—  Mode volet roulant

—  Mise en sécurité 

en cas de surdosage
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Traitement Automatique

2

3

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EN 3 POINTS

L’EUROSALT DUO est un système 2 en 1 qui permet un traitement optimal 

de l’eau par électrolyse tout en régulant de manière automatisée* le pH.

Disponible en différentes puissances, ce système permet de s’adapter sur 

un grand nombre de piscines.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Coffret électronique EUROSALT DUO. 2 Cellule autonettoyante. 3 Sonde pH.

*Une analyse manuelle doit être réalisée une fois par mois afin de vérifier les valeurs de l’appareil.

 
GARANTIE 4 ANS 
EXCLUSIVITÉ 
EUROPISCINE 

                    SUR LE COFFRET 
                    SUR LA CELLULE 
                    AUTONETTOYANTE 

 
GARANTIE 2 ANS 
SUR LA SONDE PH 
 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Eurosalt 
Duo

1- FACILITÉ

—  Cellule 

autonettoyante

—  Mode Boost pour 

une sur-chloration

—  Contrôle simple et 

intuitif de l’appareil

2- SÉRÉNITÉ

—  Mode hivernage 

automatique

—  Auto-test intelligent

—  Historique 

des événements

3- SÉCURITÉ

—  Voyant d’alarme 

et de contrôle de 

fonctionnement

—  Smart Power assurant 

une production stable

—  Mode volet roulant

—  Mise en sécurité 

en cas de surdosage

Traitement Automatique

2

3

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EN 3 POINTS

L’EUROSALT PRO est un système 3 en 1 qui permet un traitement optimal 
de l’eau par électrolyse tout en régulant de manière automatisée* le pH 
ainsi que la production de chlore selon les besoins (fréquentation, température, 
temps d’ouverture).

Disponible en différentes puissances, ce système permet de s’adapter sur 
un grand nombre de piscines.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Coffret électronique EUROSALT PRO. 2 Cellule autonettoyante. 3 Chambre d’analyse. 4 Sonde pH. 5 Sonde ORP.

*Une analyse manuelle doit être réalisée une fois par mois afin de vérifier les valeurs de l’appareil.

 
GARANTIE 4 ANS 
EXCLUSIVITÉ 
EUROPISCINE 

                    SUR LE COFFRET 
                    SUR LA CELLULE 
                    AUTONETTOYANTE 

 
GARANTIE 2 ANS 
SUR LA SONDE PH 

 
GARANTIE 1 AN 
SUR LA SONDE ORP 
 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Eurosalt 
Pro

54

1- FACILITÉ

—  Cellule 

autonettoyante

—  Mode Boost pour 

une sur-chloration

—  Contrôle simple et 

intuitif de l’appareil

2- SÉRÉNITÉ

—  Mode hivernage 

automatique

—  Auto-test intelligent

—  Historique 

des événements

3- SÉCURITÉ

—  Voyant d’alarme 

et de contrôle de 

fonctionnement

—  Smart Power assurant 

une production stable

—  Mode volet roulant

—  Mise en sécurité 

en cas de surdosage
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Traitement Automatique

2

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EN 3 POINTS

L’EUROSALT UNO est un système qui permet un traitement optimal de l’eau 

par électrolyse de sel.

Disponible en différentes puissances, ce système permet de s’adapter sur 

un grand nombre de piscines.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Coffret électronique EUROSALT UNO. 2 Cellule autonettoyante.

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Eurosalt 
Uno

1- FACILITÉ

—  Cellule 

autonettoyante

—  Mode Boost pour 

une sur-chloration

2- SÉRÉNITÉ

—  Production réglable 

de 0 à 10 avec 

affichage digital

3- SÉCURITÉ

—  Voyant d’alarme 

et de contrôle de 

fonctionnement

—  Smart Power assurant 

une production stable

—  Mode volet roulant

 
GARANTIE 4 ANS 
EXCLUSIVITÉ 
EUROPISCINE 

                    SUR LE COFFRET 
                    SUR LA CELLULE 
                    AUTONETTOYANTE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

26



Traitement Automatique

2

LE TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EN 3 POINTS

L’EUROSALT UNO est un système qui permet un traitement optimal de l’eau 

par électrolyse de sel.

Disponible en différentes puissances, ce système permet de s’adapter sur 

un grand nombre de piscines.

TRAITEMENT AUTOMATIQUE LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Coffret électronique EUROSALT UNO. 2 Cellule autonettoyante.

1

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Eurosalt 
Uno

1- FACILITÉ

—  Cellule 

autonettoyante

—  Mode Boost pour 

une sur-chloration

2- SÉRÉNITÉ

—  Production réglable 

de 0 à 10 avec 

affichage digital

3- SÉCURITÉ

—  Voyant d’alarme 

et de contrôle de 

fonctionnement

—  Smart Power assurant 

une production stable

—  Mode volet roulant

 
GARANTIE 4 ANS 
EXCLUSIVITÉ 
EUROPISCINE 

                    SUR LE COFFRET 
                    SUR LA CELLULE 
                    AUTONETTOYANTE 

 
CONCEPTION 
ET FABRICATION 
FRANÇAISE

ABRI

LES PRODUITS LABELLISES

27



Abri

2

Les abris de piscine de notre gamme sont le résultat de longues années 

d’expériences, vous permettant de disposer d’un produit adapté à vos attentes.

Esthétique, pratique, robuste, écologique… Autant de qualités qu’est en droit 

d’attendre tout possesseur de piscine, de la part de son système de couverture 

du plan d’eau.

ABRI LABELLISÉ EUROPISCINE

1 Abri Mi-haut modèle MEDIO couleur Antique Brown. 2 Abri Mi-haut modèle ARCO couleur Gris Anthracite. 3 Abri Bas modèle ATRIA couleur Gris Anthracite.

1

LES PRODUITS LABELLISÉS

3

Une conception nouvelle et moderne de l’abri de piscine vous est proposée au travers 

de notre gamme d’abris labellisés.

Réalisés avec le soucis du détail, la finition apportée à nos modèles d’abris de piscine 

vous séduira pour offrir à votre piscine la parure dont elle a toujours rêvée.

europiscine.com

Graphen Line  
CONFORME À LA NORME NF P 90-309

PISCINE CONNECTEE

28



PISCINE CONNECTEE

LES PRODUITS LABELLISES
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Domopool 
Bioclimatic 3.0

Piscine Connectée

2

4

LA DOMOTIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ANALYSE

—  Analyse et Régulation 
automatique du pH

—  Analyse et Régulation 
automatique du 
désinfectant de votre 
piscine (chlore, système 
d’électrolyse au sel, 
oxygène actif + UV)

—  Automatisation du temps 
de filtration en fonction 
de la température de l’eau 
et des caractéristiques du 
bassin (cubage, puissance 
et débit de la pompe).

2- INFORMATION

—  Affichage des paramètres 
de la piscine (sur les 
appareils de traitement, 
sur un afficheur déporté 
du local technique, 
sur votre smartphone, 
tablette ou PC, selon 
option retenu)

—  Affichage et suivi des 
consommations d’énergie 
et de produits d’entretien

—  Alerte sur opérations qui 
exigent une intervention 
(bidon vide, etc.)

3- SÉCURITÉ

—  Protection des 
équipements de la 
piscine (pompes, liner, 
chauffage, etc.)

—  Gestion centralisée des 
équipements (éclairage, 
chauffage, etc.)

Le système DOMOPOOL prend en compte l’ensemble des facteurs bioclimatiques 

qui agissent sur l’état de l’eau du bassin (soleil et UV, température de l’air 

et de l’eau, variétés des traitements utilisés...), et les régule au plus juste, 

avec le meilleur dosage et le temps de filtration adaptés pour maintenir 

en permanence une eau de qualité optimum.

LA DOMOTIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Produit compact simple à installer et à utiliser. 2 Gestion centralisée des équipements. 3 Principe de fonctionnement. 
4 Grace à une interface de connexion à distance simple et intuitive, pilotez la piscine et ses équipements.

 
COFFRET 
GARANTIE 2 ANS 
 (HORS PIÈCES D’USURE)

 
100% COMPATIBLE 
AVEC TOUS LES TYPES 
DE DÉSINFECTION

 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
ET SUIVI DES 
CONSOMMATIONS 

                     (EAU, ÉLECTRICITÉ, PRODUITS 
                     D’ENTRETIEN)

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

EQUIPEMENT
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Domopool 
Bioclimatic 3.0

Piscine Connectée

2

4

LA DOMOTIQUE LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- ANALYSE

—  Analyse et Régulation 
automatique du pH

—  Analyse et Régulation 
automatique du 
désinfectant de votre 
piscine (chlore, système 
d’électrolyse au sel, 
oxygène actif + UV)

—  Automatisation du temps 
de filtration en fonction 
de la température de l’eau 
et des caractéristiques du 
bassin (cubage, puissance 
et débit de la pompe).

2- INFORMATION

—  Affichage des paramètres 
de la piscine (sur les 
appareils de traitement, 
sur un afficheur déporté 
du local technique, 
sur votre smartphone, 
tablette ou PC, selon 
option retenu)

—  Affichage et suivi des 
consommations d’énergie 
et de produits d’entretien

—  Alerte sur opérations qui 
exigent une intervention 
(bidon vide, etc.)

3- SÉCURITÉ

—  Protection des 
équipements de la 
piscine (pompes, liner, 
chauffage, etc.)

—  Gestion centralisée des 
équipements (éclairage, 
chauffage, etc.)

Le système DOMOPOOL prend en compte l’ensemble des facteurs bioclimatiques 

qui agissent sur l’état de l’eau du bassin (soleil et UV, température de l’air 

et de l’eau, variétés des traitements utilisés...), et les régule au plus juste, 

avec le meilleur dosage et le temps de filtration adaptés pour maintenir 

en permanence une eau de qualité optimum.

LA DOMOTIQUE LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Produit compact simple à installer et à utiliser. 2 Gestion centralisée des équipements. 3 Principe de fonctionnement. 
4 Grace à une interface de connexion à distance simple et intuitive, pilotez la piscine et ses équipements.

 
COFFRET 
GARANTIE 2 ANS 
 (HORS PIÈCES D’USURE)

 
100% COMPATIBLE 
AVEC TOUS LES TYPES 
DE DÉSINFECTION

 
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
ET SUIVI DES 
CONSOMMATIONS 

                     (EAU, ÉLECTRICITÉ, PRODUITS 
                     D’ENTRETIEN)

1

3

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

EQUIPEMENT

LES PRODUITS LABELLISES
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Equipement

Le POWER AIR DUO libère des bulles propices à la détente et à la relaxation.

Ce système s’intègre parfaitement, de par sa forme allongée et extra plate, 

dans tous types d’espace : marches d’escaliers, espace “balnéo“, etc.

Le POWER AIR DUO est simple d’utilisation : déclenchement par pression 

sur le poussoir à commande pneumatique.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 2 plaques constituant le système POWER AIR DUO. 2 Coloris et finition disponibles pour le POWER AIR DUO. 3 Éléments 
constituant le kit POWER AIR DUO.

*Indispensable si blower sous le niveau d’eau

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

COMMANDE 
PNEUMATIQUE

COFFRET 
ÉLECTRIQUE 

ADAPTÉ

BLOWER 
CHAUFFANT 

900W + 180W

COUVERCLES + 
BRIDES + JOINTS + 
PIÈCES À SCELLER

KIT CLAPETS 
ANTI-RETOUR*

Power Air 
Duo

Clapet B2 Clapet K2

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION INOX  

 
DIFFUSION 
OPTIMALE 
DES BULLES  

 
SURFACE 
EXTRA PLATE

2

3

+ + + + +

1

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Surface anti-dérapante 

et extra plate (pas de 

sur épaisseur même 

avec un liner)

—  Grande surface de 

diffusion des bulles 

avec effet garanti 

grâce à sa façade 

monobloc

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Inox

—  Idéal pour un espace 

deux places convivial

—  Dimensions : 

48 cm (L) x 22 cm (l)

3- FACILITÉ

—  Simple d’utilisation

—  Poussoir à commande 

pneumatique
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Equipement

Le POWER AIR SOLO libère des bulles propices à la détente et à la relaxation.

Ce système s’intègre parfaitement, de par sa forme allongée et extra plate, 

dans tous types d’espace : marches d’escaliers, espace “balnéo“, etc.

Le POWER AIR SOLO est simple d’utilisation : déclenchement par pression 

sur le poussoir à commande pneumatique.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Plaque constituant le système POWER AIR SOLO. 2 Coloris et finition disponibles pour le POWER AIR SOLO. 3 Éléments 
constituant le kit POWER AIR SOLO.

Clapet B2 Clapet K2

*Indispensable si blower sous le niveau d’eau

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION INOX  

 
DIFFUSION 
OPTIMALE 
DES BULLES  

 
SURFACE 
EXTRA PLATE

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

COMMANDE 
PNEUMATIQUE

COFFRET 
ÉLECTRIQUE 

ADAPTÉ

BLOWER 
CHAUFFANT 

400W + 180W

COUVERCLES + 
BRIDES + JOINTS + 
PIÈCES À SCELLER

KIT CLAPETS 
ANTI-RETOUR*

21

Power Air 
Solo

3

+ + + + +

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Surface anti-dérapante 

et extra plate (pas de 

sur épaisseur même 

avec un liner)

—  Grande surface de 

diffusion des bulles 

avec effet garanti 

grâce à sa façade 

monobloc

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Inox

—  Idéal pour un espace 

bien-être

—  Dimensions : 

48 cm (L) x 22 cm (l)

3- FACILITÉ

—  Simple d’utilisation

—  Poussoir à commande 

pneumatique

Equipement

Le POWER AIR DUO libère des bulles propices à la détente et à la relaxation.

Ce système s’intègre parfaitement, de par sa forme allongée et extra plate, 

dans tous types d’espace : marches d’escaliers, espace “balnéo“, etc.

Le POWER AIR DUO est simple d’utilisation : déclenchement par pression 

sur le poussoir à commande pneumatique.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 2 plaques constituant le système POWER AIR DUO. 2 Coloris et finition disponibles pour le POWER AIR DUO. 3 Éléments 
constituant le kit POWER AIR DUO.

*Indispensable si blower sous le niveau d’eau

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

COMMANDE 
PNEUMATIQUE

COFFRET 
ÉLECTRIQUE 

ADAPTÉ

BLOWER 
CHAUFFANT 

900W + 180W

COUVERCLES + 
BRIDES + JOINTS + 
PIÈCES À SCELLER

KIT CLAPETS 
ANTI-RETOUR*

Power Air 
Duo

Clapet B2 Clapet K2

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION INOX  

 
DIFFUSION 
OPTIMALE 
DES BULLES  

 
SURFACE 
EXTRA PLATE

2

3

+ + + + +

1

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Surface anti-dérapante 

et extra plate (pas de 

sur épaisseur même 

avec un liner)

—  Grande surface de 

diffusion des bulles 

avec effet garanti 

grâce à sa façade 

monobloc

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Inox

—  Idéal pour un espace 

deux places convivial

—  Dimensions : 

48 cm (L) x 22 cm (l)

3- FACILITÉ

—  Simple d’utilisation

—  Poussoir à commande 

pneumatique
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Equipement

Le POWER SPA SOLO combine les sensations de détente et de relaxation grâce 

aux bulles d’air libérées par le blower, aux buses d’eau ainsi qu’à une pompe de 

Spa intensifiant l’effet massant.

Le POWER SPA SOLO est simple d’utilisation : déclenchement par pression 

sur le poussoir à commande pneumatique.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Éléments constituant le kit POWER SPAS SOLO. 2 Schéma de fonctionnement. 3 Le système en action.

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Power Spa 
Solo 

3

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR) 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION INOX  

 
MASSAGE 
INTENSIFIÉ

21

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Surface anti-dérapante 

et extra plate (pas de 

sur épaisseur même 

avec un liner)

—  Grande surface de 

diffusion des bulles 

avec effet garanti 

grâce à sa façade 

monobloc

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Inox pour 

la façade du POWER 

SPA SOLO

—  Idéal pour un espace 

bien-être

3- FACILITÉ

—  Simple d’utilisation

—  Poussoir à commande 

pneumatique

—  2 buses orientables 

et 2 buses rotatives
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Equipement

Le POWER SPA SOLO combine les sensations de détente et de relaxation grâce 

aux bulles d’air libérées par le blower, aux buses d’eau ainsi qu’à une pompe de 

Spa intensifiant l’effet massant.

Le POWER SPA SOLO est simple d’utilisation : déclenchement par pression 

sur le poussoir à commande pneumatique.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Éléments constituant le kit POWER SPAS SOLO. 2 Schéma de fonctionnement. 3 Le système en action.

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

Power Spa 
Solo 

3

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR) 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION INOX  

 
MASSAGE 
INTENSIFIÉ

21

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Surface anti-dérapante 

et extra plate (pas de 

sur épaisseur même 

avec un liner)

—  Grande surface de 

diffusion des bulles 

avec effet garanti 

grâce à sa façade 

monobloc

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Inox pour 

la façade du POWER 

SPA SOLO

—  Idéal pour un espace 

bien-être

3- FACILITÉ

—  Simple d’utilisation

—  Poussoir à commande 

pneumatique

—  2 buses orientables 

et 2 buses rotatives

Equipement

Le POWER SPA DUO combine les sensations de détente et de relaxation grâce 

aux bulles d’air libérées par le blower, aux buses d’eau ainsi qu’à une pompe de 

Spa intensifiant l’effet massant.

Le POWER SPA DUO est simple d’utilisation : déclenchement par pression 

sur le poussoir à commande pneumatique.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Éléments constituant le kit POWER SPAS DUO. 2 Schéma de fonctionnement. 3 Le système en action.

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR) 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION INOX  

 
MASSAGE 
INTENSIFIÉ

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

2

Power Spa 
Duo

1

3

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Surface anti-dérapante 

et extra plate (pas de 

sur épaisseur même 

avec un liner)

—  Grande surface de 

diffusion des bulles 

avec effet garanti 

grâce à sa façade 

monobloc

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Inox pour 

la façade du POWER 

SPA DUO

—  Idéal pour un espace 

deux places convivial

3- FACILITÉ

—  Simple d’utilisation

—  Poussoir à commande 

pneumatique

—  4 buses orientables 

et 4 buses rotatives
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Swim 
Sport

Equipement

LA NAGE À CONTRE-COURANT LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Matériaux anti 

corrosion

—  Pompe avec moteur 

résiné garantissant 

silence et économie

—  Débit réel 52 m3/h

2- ADAPTABILITÉ

—  Coffret électrique en 

Mono ou en Tri

—  Pièces à sceller Ø63 ou 

Ø90 de type standard 

ou spécial paroi

3- FACILITÉ

—  Boîte de 

raccordement 

facilitant la connexion

—  Télécommande de 

mise en marche/arrêt

—  Buse de refoulement 

orientable

Améliorez votre nage en luttant contre le courant grâce au SWIM SPORT.

Cette nage à contre-courant s’adapte à vos goûts et vos besoins.

SWIM SPORT convient à tous les projets (constructions ou rénovations) 

et à toutes les structures piscines par le choix des ses pièces à sceller (standard 

ou à fixer sur paroi).

NAGE À CONTRE-COURANT LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Façade rectangulaire blanche exclusive à EuroPiscine. 2 Façade SWIM SPORT disponible en 4 coloris avec buse centrale 
et piézo lumineux signalant le fonctionnement. 3 Colis n°1. 4 Colis n°2.

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR 

 
BREVET DÉPOSÉ 
(BUSES PERMETTANT 
LE RÉGLAGE DU DÉBIT D’EAU 

                   ET DE L’ENRICHISSEMENT DE L’AIR) 

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

43

COFFRET 
ÉLECTRIQUE ADAPTÉ 
ET TÉLÉCOMMANDE

FAÇADE
PIÈCES À SCELLER 
+ VANNES + BOÎTE 

DE CONNEXION
POMPE NCC

21
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Swim 
Sport

Equipement

LA NAGE À CONTRE-COURANT LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Matériaux anti 

corrosion

—  Pompe avec moteur 

résiné garantissant 

silence et économie

—  Débit réel 52 m3/h

2- ADAPTABILITÉ

—  Coffret électrique en 

Mono ou en Tri

—  Pièces à sceller Ø63 ou 

Ø90 de type standard 

ou spécial paroi

3- FACILITÉ

—  Boîte de 

raccordement 

facilitant la connexion

—  Télécommande de 

mise en marche/arrêt

—  Buse de refoulement 

orientable

Améliorez votre nage en luttant contre le courant grâce au SWIM SPORT.

Cette nage à contre-courant s’adapte à vos goûts et vos besoins.

SWIM SPORT convient à tous les projets (constructions ou rénovations) 

et à toutes les structures piscines par le choix des ses pièces à sceller (standard 

ou à fixer sur paroi).

NAGE À CONTRE-COURANT LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Façade rectangulaire blanche exclusive à EuroPiscine. 2 Façade SWIM SPORT disponible en 4 coloris avec buse centrale 
et piézo lumineux signalant le fonctionnement. 3 Colis n°1. 4 Colis n°2.

 
GARANTIE 
2 ANS 

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR 

 
BREVET DÉPOSÉ 
(BUSES PERMETTANT 
LE RÉGLAGE DU DÉBIT D’EAU 

                   ET DE L’ENRICHISSEMENT DE L’AIR) 

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

43

COFFRET 
ÉLECTRIQUE ADAPTÉ 
ET TÉLÉCOMMANDE

FAÇADE
PIÈCES À SCELLER 
+ VANNES + BOÎTE 

DE CONNEXION
POMPE NCC

21

Equipement

Le WATER RELAX SOLO est un ensemble complet dédié à votre relaxation.

La façade monobloc comprenant 2 buses orientables et 2 buses rotatives s’intègre 

sur tous les types de piscine.

Installation simple et rapide.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Coloris et finition disponibles pour le WATER RELAX SOLO. 2 Éléments constituant le kit WATER RELAX SOLO.

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

COFFRET ÉLECTRIQUE 
ADAPTÉ + TÉLÉCOMMANDE1 FAÇADEPIÈCE À SCELLER 

2 CHOIX
POMPE MGD+ 
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Water Relax 
Solo

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR) 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION CHROMÉ 
(EXCLUSIVITÉ PRO) 

 
PIEZZO INOX 
RÉTROÉCLAIRÉ

2

1

+ + +

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Pièces à sceller 

Ø63/75 mm : 

soit standard avec 

contre bride arrière, 

soit à fixer sur paroi

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Chrome

—  S’adapte à tous types 

de piscines

3- FACILITÉ

—  Simple d’installation

—  Bouton de commande 

de type Piezzo
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Equipement

Le WATER RELAX DUO est un ensemble complet dédié à votre relaxation.

Les façades monobloc comprenant 2 buses orientables et 2 buses rotatives 

s’intègrent sur tous les types de piscine.

Installation simple et rapide.

BALNÉO LABELLISÉE EUROPISCINE

1 Coloris et finition disponibles pour le WATER RELAX DUO. 2 Éléments constituant le kit WATER RELAX DUO.

 
MOTEUR 
GARANTIE 5 ANS 
(SAUF ROULEMENTS 

                    ET CONDENSATEUR) 

 
4 COLORIS AU CHOIX 
+ FINITION CHROMÉ 
(EXCLUSIVITÉ PRO) 

 
PIEZZO INOX 
RÉTROÉCLAIRÉ

europiscine.com

LES PRODUITS LABELLISÉS

COFFRET ÉLECTRIQUE 
ADAPTÉ + TÉLÉCOMMANDE2 FAÇADES2 PIÈCES À SCELLER 

2 CHOIX
POMPE MGD 
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Water Relax 
Duo

2

1

+ + +

LA BALNÉO LABELLISÉE EN 3 POINTS

1- QUALITÉ

—  Pièces à sceller 

Ø63/75 mm : 

soit standard avec 

contre bride arrière, 

soit à fixer sur paroi

2- ADAPTABILITÉ

—  4 coloris au choix 

et finition Chrome 

(exclusivité pro)

—  S’adapte à tous types 

de piscines

3- FACILITÉ

—  Simple d’installation

—  Bouton de commande 

de type Piezzo
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