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C R É AT E U R
D E  B I E N  Ê T R E
NOS VALEURS, NOTRE PHILOSOPHIE
Depuis 45 ans, les valeurs de l’entreprise 
Piscines-Fitness SA sont l’amour du bel 
ouvrage, le travail en égard du client et 
le respect de la parole donnée. À travers 
cette devise, Piscines-Fitness exprime 
sa conviction que l’intérêt porté au tra-
vail et la fierté que l’on en retire, sont 
une source de grande satisfaction et de 
joie de vivre. 

INNOVATION PERMANENTE
Percevoir et anticiper les évolutions 
de notre métier : l’innovation est éga-
lement une valeur traditionnelle 
de notre entreprise. Elle nous permet 
de développer et d’élargir continuel-
lement nos compétences, de manière 
à proposer les meilleurs services à nos 
clients, tout en nous démarquant de 
nos concurrents.

TENDANCES
Vos rêves sont le moteur de notre pou-
voir créateur de bien-être. Au fait de 
toutes les nouveautés : tendances, ma-
tériaux, technologies, nous réalisons 
vos rêves sur mesure, en satisfaisant 
toutes vos exigences. 

WWW.PISCINES-FITNESS.CH

TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
Nous sommes en mesure de vous pro-
poser un projet « clés en mains » avec un 
seul intervenant, qui inclut la concep-
tion, les tâches administratives, les tra-
vaux d’implantation de votre piscine, de 
votre espace bien-être ou de votre spa, 
de votre terrasse avec protection solaire 
ou pluviale et les aménagements exté-
rieurs avec de nombreuses possibilités 
de décoration.

CRÉATEUR DE MARQUES
Pour répondre à la demande de nos clients, 
Piscines-Fitness SA a créé les marques 
Ombres & Lumières pour valoriser vos 
espaces extérieurs afin d’en tirer le meil-
leur parti possible, et Grills & Saveurs pour 
favoriser les instants de convivialité et de 
partage avec vos proches.

P I S C I N E 
E N  M I R O I R , 
À  D É B O R D E M E N T 
O U  S K I M M E R
LE BASSIN À DÉBORDEMENT                                               
Permet à l’eau de se déverser au-delà 
du bord de la piscine, d’être recueillie 
dans une irigole puis filtrée par le biais 
d’un dispositif autonome et structuré, 
tandis que le bassin avec skimmer est 
un système classique où la surface de 
l’eau est inférieure de 6 à 12 cm par rap-
port au bord de la piscine, et doté d’un 
système de filtration moins complexe 
qu’un débordement.

PISCINE SKIMMER
Le bassin avec skimmer s’adapte par-
faitement à tous les types d’environne-
ment. Choisir un système avec skimmer 
signifie disposer d’un système de filtra-
tion traditionnel, plus simple à installer 
et, pour cette raison, plus économique 
aussi.

PISCINE EN MIROIR
Débordement sur 4 côtés
L’eau s’étend devant vous tel un miroir 
naturel... Lorsque le niveau de l’eau 
est haut, cela a un effet relaxant et gé-
néreux. L’environnement se reflète sur 
l’eau. L’ambiance du jardin apparaît 
sur l’eau lisse et rayonne de calme et 
de détente. Une surface d’eau ne peut 
pas être mieux : plus le bassin est foncé, 
plus l’ambiance est claire. Même en cas 
d’orage ou de lumière diffuse, la piscine 
miroir rayonne. 

PISCINE À DÉVERSE
Débordement sur 1 côté
Une rigole de débordement abaissée 
fait ressortir la surface de l’eau et donne 
ainsi une vue panoramique. On ne peut 
mettre mieux en scène les piscines. Si 
vous avez une vue sur un joli paysage 
ou sur un lac, la rigole panoramique 
est «obligatoire». La piscine à déborde-
ment apporte en plus un maximum de 
confort avec l’absence de vagues pen-
dant la nage.
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P I S C I N E 
M O N O B LO C 
R I V I E R A P O O L
PISCINE EN COQUE 
POLYESTER OU POLYSTONE
Les piscines en coque polyester sont 
fabriquées dans des usines spécialisées 
avec des matériaux de haute qualité. 
Piscines-Fitness travaille avec deux 
grands fabricants européens : Riviera 
Pool, spécialiste des piscines mono-
bloc polyester et Niveko, spécialiste des 
piscines préfabriquées polystone. Les 
piscines coques ont l’avantage d’avoir 
un prix moins élevé que les piscines en 
béton pour une qualité tout aussi excel-
lente. 

SPÉCIALISTES DU MONOBLOC 
Chaque piscine Riviera Pool est issue 
d’un produit fabriqué en série dont 
l’évolution repose sur une expérience 
de plus de 45 ans et plus de 10 000 
installations réalisées. En 2011, la ligne 
design « D•Line » a remporté le prix « Gol-
den Wave » du magazine Schwimmbad 
& Sauna pour son design moderne al-
liant fonctionnalité et confort.

MODÈLES DE PISCINES VARIÉS
Tous les types de piscines sont dis-
ponibles, de la piscine classique à la 
piscine design ou encore la piscine à 
débordement. Il y en a pour tous les 
goûts ! Il est possible d’intégrer toute 
sorte d’équipement, par exemple un vo-
let immergé ou une nage à contre-cou-
rant. Demandez-nous le catalogue des 
nombreux modèles de piscines Riviera 
Pool !

P I S C I N E 
P R É F A B R I Q U É E 
N I V E K O
PISCINE DE QUALITÉ
Niveko est la référence des piscines 
préfabriquées sur mesure. De qualité 
supérieure, Niveko livre des piscines à 
travers toute l’Europe et fait preuve d’in-
novation et d’amélioration constante. 
La référence en matière de piscine mo-
nocoque sur mesure.

PISCINE D’EXCEPTION
La piscine Niveko propose des designs 
exclusifs, conçus en collaboration avec 
des architectes dans le but d’apporter 
une valeur ajoutée à la piscine. Des 
escaliers de conception innovante aux 
margelles de débordement céramique, 
en passant par les plages pour chaise 
longue... Tout est pensé pour un design 
haut de gamme.

FABRICATION DE HAUT NIVEAU
Au cours de la fabrication, l’accent est 
posé sur la qualité, l’écologie, la dura-
bilité et l’esthétique des piscines. Ils 
mettent en œuvre les dernières ten-
dances dans le domaine et sont ainsi 
en mesure d’être réactifs pour répondre 
précisément aux demandes et besoins 
des clients, architectes et concepteurs. 
De la piscine à débordement à la pis-
cine skimmer traditionnelle, tout est 
possible...

DÉBORDEMENT 
SILENCIEUX WHISPER
Cette innovation Niveko repose sur un 
procédé de construction unique : la 
goulotte contient une ceinture de bé-
ton armé interne. Cette piscine est la 
première en Europe à être dotée d’un 
système à débordement silencieux. Il 
s’agit de la référence absolue pour les 
clients privés qui souhaitent une pis-
cine à débordement avec un niveau de 
bruit minimum. Grâce à la goulotte no-
vatrice, les margelles de débordement 
collées ne font que 12,5 cm de large. La 
margelle céramique confère un look 
moderne et tendance à cette piscine. 
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R E V Ê T E M E N T 
I N T É R I E U R

LE LINER
Liner, liner 75/100ème, «liner-sac» ou 
membrane sont des termes qui font ré-
férence à un liner monocouche.

LE LINER ARMÉ
Liner PVC armé, membrane armée, 
membrane PVC armé ou encore liner 
150/100ème sont des termes qui font ré-
férence à un liner multicouche (deux 
couches de PVC assemblées autour 
d’une armature). 

RENOLIT ALKORPLAN 
Sur le marché des piscines, ALKOR-
PLAN est le liner armé 150/100ème de 
référence. Il garantit l’étanchéité pen-
dant 10 ans. Afin de réaliser tout styles 
et formes de piscines, ALKORPLAN se 
décline dans une gamme complète 
de liners aux motifs et couleurs va-
riés. C’est également le matériau idéal 
pour la rénovation d’une piscine car la 
membrane armée peut s’installer rapi-
dement sur tout type de surface.

POSE DE LINER PVC ARMÉ
Bien que la pose de liner armé soit fa-
cile, elle requiert un savoir-faire et une 
expérience certaine. La découpe et la 
soudure de la membrane armée sont 
des phases clés pour la réalisation 
d’une piscine dans les règles de l’art. 
Piscines-Fitness a choisi de travailler 
avec des professionnels poseurs de 
membrane armée afin de vous assurer 
la tranquillité d’un revêtement durable-
ment fiable et robuste. 

LINER ARMÉ OU LINER ?
Le liner est le terme générique utilisé 
pour dénommer la membrane en PVC 
qui a pour fonction d’assurer l’étanchéi-
té d’une piscine. Lors de la première ap-
proche des techniques de construction 
de piscine, il est parfois difficile de com-
prendre le produit auquel il est fait al-
lusion tant les dénominations pour un 
même produit sont variées. « Le liner » 
englobe deux types de produits :

PISCINE ET SPA INOX
Les bassins en inox sont fabriqués sur 
mesure et sont proposés dans toutes 
les tailles, quelle que soit la situation 
sur place. Chaque bassin est conçu in-
dividuellement par un ingénieur sou-
deur en fonction des besoins de chaque 
client. Les techniques de fabrication 
permettent de faire face aux exigences 
spécifiques et de répondre à des situa-
tions de montage difficiles. Le bassin 
peut être préfabriqué en usine et monté 
en une semaine. 

PISCINE TRANSPARENTE
Profitez d’une infinité de vues avec un 
étonnant bassin transparent design. 
Au lieu du verre traditionnel, nous vous 
proposons les panneaux en PMMA cou-
lés Plexiglas qui permettent le passage 
de 92 % des rayons lumineux, ont une 
excellente brillance et ne déforment 
pas l’image. La transparence et la lim-
pidité des panneaux est bien meilleure 
que celle du verre. Léger mais robuste, le 
verre acrylique pèse moi tié moins que 
le verre tout en étant bien plus résis-
tant. De plus, le panneau en acrylique 
ne casse pas. Sa résistance aux impacts 
est 11 fois supérieure à celle du verre. Les 
panneaux de Plexiglas peuvent être col-
lés ensemble sans soudure apparente. 
Cela donne à votre environnement un 
cachet particulier, un sentiment de luxe, 
avec une piscine parfaitement intégrée 
à votre intérieur.

PISCINE CARRELAGE OU MOSAÏQUE
Piscines-Fitness réalise des piscines 
avec finition en carrelage, en pierre 
ou en mosaïque dans le respect de la 
tradition depuis plus de 40 ans. Ces 
matériaux de qualité résistent parfai-
tement bien aux intempéries, même en 
contact permanent avec l’eau. Robuste, 
le carrelage ne présente aucun signe 
de dégradation avec le temps, ce qui 
en fait un revêtement de premier choix 
en matière de piscine. Mais la raison la 
plus évidente pour laquelle les clients 
choisissent la construction d’une pis-
cine en carrelage réside dans l’avantage 
esthétique qu’elle offre. L’utilisation des 
carreaux permet un vaste choix de cou-
leurs, de tailles ou de textures. Aucune 
limite n’existe : il vous suffit de faire ap-
pel à votre imagination pour créer une 
piscine unique.
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S Y S T È M E
 D E  C H A U F F A G E
POMPE A CHALEUR
Facile à installer et respectueuse de l’en-
vironnement, la pompe à chaleur est la 
solution idéale pour chauffer la piscine 
tout en réalisant des économies d’éner-
gie. Son principe de fonctionnement 
est très simple : l’appareil capte dans 
l’air les calories pour les restituer direc-
tement dans l’eau. L’installation, qui ne 
nécessite qu’une connexion électrique 
et hydraulique, permet d’opter pour 
une pompe à chaleur dès la construc-
tion de votre piscine, ou bien plus tard, 
sur une piscine existante.

POMPE SILENCIEUSE
La pompe à chaleur silencieuse ré-
pond aux exigences d’émission de 
bruit extrêmement strictes de certains 
cantons suisses. Sa construction opti-
misée en combinaison avec des venti-
lateurs GreenTech réglables en conti-
nu garantit une puissance maximale 
ainsi qu’une diminution sensible des 
bruits de service jusqu’à 30 dB(A). Par-
mi les différents modèles du marché,  
Piscines-Fitness a choisi d’installer chez 
ses clients la pompe SILENT récompen-
sée par le prix « Golden Wave » en 2013 
par la revue Schwimmbad & Sauna.

POMPE INTELLIGENTE
La pompe intelligente intègre une tech-
nologie en 3 modes de fonctionnement 
(boost, smart, écosilence) pour vous 
permettre de chauffer votre piscine 
intelligemment. Vous maîtrisez ainsi 
parfaitement la température de l’eau en 
fonction de vos besoins. Grâce à son flux 
d’air vertical, elle sait se faire discrète, 
nécessitant deux fois moins d’espace 
que les pompes à chaleur standards. 

Pompe à chaleur ZS500, ZodiacPompe à chaleur SILENT, Set

CHAUFFAGE SOLAIRE
Sous nos latitudes, la saison de bai-
gnade peut être brève si la piscine 
n’est pas chauffée. Pour chauffer votre 
piscine, il est donc important d’utiliser 
l’énergie la plus économique et la plus 
écologique possible. Grâce à l’énergie 
solaire, vous pouvez chauffer votre pis-
cine d’une manière éco-responsable 
et peu coûteuse au moyen d’absor-
beurs solaires élégants et quasiment 
invisibles. Les absorbeurs sont collés 
sur la toiture ou fixés à l’aide d’étriers. 
Ces deux procédés permettent de mon-
ter des capteurs sur n’importe quelle 
toiture. 

POMPE TOUTE SAISON
La pompe toute saison est la première 
pompe à chaleur qui permet de chauf-
fer les piscines jusqu’à une température 
extérieure de -25 °C sans chauffage 
supplémentaire. Ce système innovant 
à commande électrique vous offre une 
capacité de chauffage complète tout 
au long de l’année. En hiver, le système 
augmentera la puissance au niveau re-
quis et en été, lorsque le chauffage ne 
sera pas nécessaire, le système s’étein-
dra.

CONTRÔLE À DISTANCE
Bon à savoir : le système de traitement 
d’eau automatique PoolManager (voir 
page 14) peut également vous per-
mettre d’activer ou désactiver votre 
pompe à chaleur à distance, en toute 
sérénité.

Panneaux de capteurs solaires, MITRAS.

Pompe à chaleur Steeler, HKR-Technik. 
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G R O U P E 
D E  F I LT R AT I O N
POMPE HAUTE PERFORMANCE
La pompe de circulation auto-amor-
çante combine une construction réussie 
avec un moteur à aimant permanent. 
Un ensemble extrêmement compact et 
d’une très haute efficacité. Cette tech-
nologie de moteur breveté innovante 
allie une faible consommation d’éner-
gie et des frais d’exploitation réduits 
tout en garantissant une qualité de 
l’eau exceptionnelle ! 

VITESSE VARIABLE
La pompe est équipée de trois vitesses 
de rotation réglables assurant le fonc-
tionnement optimal de la pompe. 
D’abord, le service nocturne (à basse 
vitesse) garantit une très haute perfor-
mance de filtration avec une consom-
mation électrique minimum. Ensuite, 
la filtration (à moyenne vitesse) assure 
un brassage optimal de tout le volume 
d’eau (3 fois par jour minimum). Enfin, 
le contre lavage (à haute vitesse) per-
met, lui, une très haute performance de 
nettoyage du filtre.

PROGRAMMATION
Les paramètres de la pompe sont pro-
grammables par une électronique inté-
grée. Les réglages du temps d’aspiration 
et de la vitesse de rotation sont adap-
tables individuellement et apportent 
ainsi des possibilités supplémentaires 
pour réaliser des économies d’énergie. 

FILTRE À SABLE
Installer un filtre de qualité est la condi-
tion essentielle pour une filtration 
de l’eau efficace dans la durée. Parmi 
toutes les solutions existantes, le filtre 
à sable constitue l’équipement préféré 
des clients en recherche de fiabilité. Il 
bénéficie de dispositifs de vidange eau 
et masse filtrante qui sont intégrés di-
rectement dans les pieds de la cuve. 
Le filtre est aussi équipé d’une vanne 
latérale multipositions qui lui permet 
d’effectuer diverses opérations de fil-
tration. Les filtres que nous installons 
sont disponibles avec des débits allant 
jusqu’à 35 m3/h.

Filtre à sable Calplas.

Pompe de filtration Badu Delta Eco VS, Speck

MASSE FILTRANTE AFM 
AFM® est l’abréviation pour Activated 
Filter Media, un procédé filtrant déve-
loppé par Dryden Aqua à partir de verre 
vert. Ce procédé dépasse le rendement 
du sable de quartz et filtre au minimum 
30 % de matières organiques en plus. 
L’AFM® est biorésistant, ce qui signifie 
qu’il n’y a pas de biofilm formé dans le lit 
filtrant. Cette propriété rend le système 
plus sain, écologique et économique.

VANNES PNEUMATIQUES
 Les vannes besgo sont actionnées par 
pression pneumatique. Assurant une 
très haute sécurité d’exploitation, le 
dispositif de contre-lavage s’ouvre 
sous l’action de l’air et se referme sois 
l’effet de la pression exercée par un 
ressort. En cas de coupure électrique, 
la vanne besgo revient automatique-
ment en position « filtrage ». Une vi-
dange involontaire de la piscine est 
impossible. Il n’est pas nécessaire de 
couper la pompe filtrante pour assu-
rer l’inversion. En résulte une vitesse 
élevée de contre-lavage. Celle-ci est 
particulièrement importante pour per-
mettre un contre-lavage pratiquement 
sans pression. 

Verre soufflé bio-résistant AFM.

Vannes besgo
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S Y S T È M E 
D E  C O M M A N D E
SYSTÈME NOUVELLE GÉNÉRATION
Piscines-Fitness utilise la nouvelle gé-
nération de commandes pour piscines 
qui contrôle toutes les fonctions impor-
tantes de votre installation et adapte 
la vitesse de rotation de votre pompe 
grâce au régulateur de vitesse. Parmi les 
nombreuses fonctions contrôlables, on 
trouve : les temps et modes de filtration 
ajustés automatiquement à la bonne 
vitesse ; le contre-lavage automatique ; 
la régulation du chauffage ; la protec-
tion thermique moteur ; la protection 
contre le gel pour une utilisation en 
hiver ; l’affichage de la température de 
l’eau et l’affichage des conditions de 
fonctionnement.

Système de commande 
AS Control 2 (piscines classiques)

PISCINES À DÉBORDEMENT
Les plus belles piscines sont celles 
à débordement. Toutefois, la perte 
d’énergie par l’évaporation due au 
débordement peut constituer un in-
convénient de taille. La solution est 
d’utiliser un coffret de régulation 
spécial débordement. En effet, l’instal-
lation d’une vanne besgo (voir page 11) 
à 3 voies ainsi que d’un boîtier de com-
mande permet d’orienter l’eau en fonc-
tion de la température extérieure, soit 
sur le débordement, soit sur l’aspiration 
du fond de la piscine. En mode écono-
mie (aspiration directement de la pis-
cine), l’eau ne déborde pas. L’évaporation 
et ainsi l’énergie déployée est consi-
dérablement réduite et vous permet 
d’économiser au minimum 10’000 kWh  
par saison. 

Système de commande 
AS Control Plus (piscines à débordement)

C O U V E RT U R E 
A U TO M AT I Q U E
MOINS D’EAU, D’ÉNERGIE 
ET DE PRODUITS
L’utilisation d’une couverture diminue 
considérablement les déperditions 
thermiques par évaporation – jusqu’à 
85 % pour l’eau de la piscine – et réduit 
donc nettement les frais de chauffage. 
L’arrêt de l’évaporation influence aussi 
directement la quantité de substances 
chimiques requise pour maintenir la 
propreté de l’eau et permet de diminuer 
la quantité d’eau nécessaire pour com-
penser l’évaporation.

PLUS D’ÉCONOMIES 
AVEC LES LAMES SOLAIRES
La couverture en Polycarbonate capte 
l’énergie solaire et la transfère direc-
tement vers l’eau de la piscine. Cette 
technologie offre une source de chaleur 
secondaire permettant une réduction 
drastique des frais de chauffage annuels. 
Grâce à une matière de première qualité, 
les lames en Polycarbonate ont une lon-
gévité accrue due à une meilleure protec-
tion contre les UV, une rigidité supérieure 
et une excellente résistance aux impacts. 

Piscine de 5 m x 10 m = 50m²
Énergie moyenne disponible 50 m² x 164 watts = 8.200 watts = 8,2 kW
Énergie disponible en pointe 50 m² x 300 watts = 15.000 watts = 15 kW

Elles bénéficient donc d’une garantie 
supérieure (5 ans) par rapport aux lames 
PVC classiques (2 ans).

RÉSULTATS ATTENDUS 
La quantité moyenne d’énergie solaire 
disponible par mètre carré sur toute 
la terre pendant une journée com-

plète est de 164 watts. Il s’agit d’une 
moyenne sur 24 heures avec 8 heures 
d’ensoleillement, mais le rendement 
peut aisément s’élever à 300 watts par 
m² durant cette période. Appliqué à 
une piscine moyenne mesurant 5 m x 
10 m, ce système donne les résultats 
suivants : 

NOUVELLE LAME EN POLYCARBONATE ECLIPSE
La nouvelle lame en polycarbonate an-
ti-UV & anti-algues d'Ocea est conçue 
grâce au procédé de tri-extrusion per-
mettant de fabriquer un profil de lame 
avec trois types de matériaux ou de 
couleurs différentes. Les deux couleurs 
combinées dans les profils fabriqués de 
manière traditionnelle comportent une 
couche anti-UV ajoutée sur la surface de chaque segment de la couverture. Ce nouveau 
profil évite ainsi la formation d'algues entre les lames adjacentes.
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T R A I T E M E N T
D’ E A U 
A U TO M AT I Q U E
SYSTÈME POOLMANAGER 
Pour vous assurer une baignade en 
toute tranquillité, PoolManager sur-
veille les paramètres essentiels de 
l’eau et les régule automatiquement 
à la valeur optimale en fonction de 
la méthode de traitement que vous 
avez choisie : chlore, oxygène actif ou 
brome. Au cas où vous changeriez un 
jour de procédé de désinfection, le sys-
tème peut s’adapter à une autre forme 
de traitement en toute simplicité.

CONTRÔLE À DISTANCE
Une fois le PoolManager connecté à 
Internet ou à un réseau local, l’écran 
est accessible depuis n’importe quel 
appareil compatible et cela en temps 
réel (y compris sur tablette ou smart-
phone). Vous pouvez ainsi vérifier et 
réguler les fonctions de votre piscine à 
tout moment, où que vous soyez.

PLUS QU’UN TRAITEMENT D’EAU
Le PoolManager ne gère pas uni-
quement le traitement de l’eau du 
bassin. Il contrôle d’autres fonctions 
telles que la pompe de filtration, le 
chauffage et les jeux d’eau. D’autres 
fonctions peuvent être ajoutées grâce 
à son système programme évolutif 
(par exemple, l’éclairage de la pis-
cine). 

Traitement d'eau PoolManager 5, Bayrol

SYSTÈME TOPCLEAN
Topclean est un électrolyseur au sel 
avec une technologie à membrane qui 
consiste à séparer les molécules de 
chlore de la soude caustique. Ce sys-
tème fabrique lui-même un désinfec-
tant très efficace et oxydant. Grâce à sa 
technologie à membrane, aucun sel ne 
parvient directement dans l’eau du bas-
sin. L’apport du produit oxydant se fait 
automatiquement par un appareil de 
mesure et de régulation. 

CONFORT DE BAIGNADE ASSURÉ
Il résulte de ce système une eau 
constante « topclean » c’est-à-dire une 
eau de qualité ; une élimination très ra-
pide et écologique des germes ; aucune 
émission de produits toxiques engen-
drée par la production et le transport de 
produits classiques ; une eau cristalline, 
riche en oxygène, qui ne provoque ni 
brûlure des yeux, ni irritation des mu-
queuses et sans odeur de chlore. 

PROCÉDÉ ÉCONOMIQUE
Topclean doit être régulièrement ap-
provisionné avec du sel de régénéra-
tion. Les frais d’exploitation sont donc 
réduits comparativement aux produits 
de désinfection classiques (chlore, 
brome ou oxygène actif).

Traitement d'eau Topclean, Aqua Solar
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SYSTÈME  INTEGRÉ 
D RY D E N  A Q U A
APPROCHE INTÉGRÉE DAISY : 
PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
L’objectif du traitement de l’eau de bai-
gnade est de prévenir la transmission 
d’agents pathogènes entre les bai-
gneurs et de minimiser la formation de 
sous-produits de désinfection. Les trai-
tements de l’eau traditionnels tentent 
d’atteindre cet objectif avec l’utilisation 
de désinfectants de plus en plus forts. 
L’approche intégrée DAISY débute, elle, 
à l’origine du problème. Au lieu d’utili-
ser encore plus de désinfectants ou des 
désinfectants plus forts, nous reconfi-
gurons le système piscine, afin que les 
agents pathogènes ne puissent plus se 
reproduire.

AFM + APF + ZPM + ACO =
EMPÊCHER AU LIEU D’ÉLIMINER
Avec cette combinaison, on obtient une 
eau de piscine pratiquement exempte 
de bactéries : Grâce au matériau de fil-
tration bio résistant AFM, les bactéries 
n’ont pas de terrain sur lequel se déve-
lopper.  Grâce à la coagulation avec APF, 
la floculation avec ZPM et la filtration 
avec AFM perfectionnées, les bactéries 
sont privées de leur nourriture et leur 
croissance est empêchée.
Grâce à l’utilisation d’ACO, le pouvoir de 
désinfection naturel du soleil est ren-
forcé. ACO génère des radicaux libres 
en utilisant la lumière UV naturelle du 
soleil et réduit donc le besoin en chlore. 

UNE EAU LIMPIDE ET SAINE
Avec DAISY vous obtiendrez donc une 
eau limpide et saine sans bactéries car 
le système intégré filtre la plus grande 
quantité d’éléments perturbateurs et 
minimise le besoin en chlore au mi-
nimum. Moins la consommation de 
chlore est importante, moins de pro-
duits de réaction du chlore seront for-
més.
 

APPROCHE INTÉGRÉE DAISY+ : 
NAGEZ EN EAU POTABLE
DAISY+ intègre le système de désinfec-
tion de l’eau DA-GEN qui est complé-
mentaire au DAISY. Cette combinaison 
vous procure une eau de baignade en 
qualité d’eau potable. Le traitement 
d’eau automatique DA-GEN est le seul à 
vous procurer une qualité d’eau limpide 
sans odeur de chlore.

SYSTÈME DA-GEN
En termes de désinfection, les agents 
oxydants les plus efficaces sont les 
radicaux libres. Leur durée de vie très 
courte, il se désintègrent en quelques 
secondes. Par conséquent, un oxydant 
résiduel est nécessaire pour garantir 
une désinfection rémanente dans la 
piscine. L’oxydant le plus approprié pour 
cette fonction est une petite quantité 
de chlore. Les électrodes très efficaces 
du DA-GEN nécessitent une conducti-
vité de l’eau très faible. L’infime quan-
tité de sel utilisée (0.1 mg / litre) réduit 
considérablement le risque de corro-
sion tout en augmentant fortement la 
production de radicaux libres.

DÉSINFECTION TOUT CONFORT
Avec un système DAISY correctement 
dimensionné, il ne faut que 0,1 à 0.4 mg/l 
de chlore libre pour assurer une désinfec-
tion adéquate dans des piscines privées. 
En découle une qualité d’eau de piscine 
équivalente à celle de l’eau potable : 
sans odeur de chlore, sans irritation 
pour la peau et cristalline ! Outre la 
mesure et régulation du pH automa-
tique, ce système permet une meilleure 
oxydation grâce aux radicaux libres. Il 
garantit une désinfection sûre, peu coû-
teuse et écologique car peu de produits 
chimiques sont utilisés. Le contrôle au-
tomatique du traitement de l’eau et sa 
surveillance sont possibles à tout mo-
ment grâce au WIFI intégré. 
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NAGE À  C O N T R E- 
C O U R A N T  
E T  M A S S A G E S

SIMPLE -JET
L’installation de nage à contre-courant 
ne devrait manquer dans aucune pis-
cine. Toutes les variantes sont possibles, 
de la brasse sans effort jusqu’au crawl 
puissant du sportif, sans devoir faire de-
mi-tour à l’extrémité du bassin. Avec les 
deux boutons tournants, vous ajustez à 
votre gré le courant et le débit d’air ajou-
té, pour obtenir l’effet de massage ou de 
mise en forme souhaité.

DOUBLE-JET
Que vous cherchiez un défi sportif, un 
massage relaxant ou les deux, les sys-
tèmes à contre-courant double-jet sont 
non seulement d’excellents appareils 
de fitness pour les adeptes de natation. 
Mais aussi pour les athlètes profession-
nels. En tant que systèmes de massage, 
ils fournissent également un sentiment 
de bien-être de picotement. Les sys-
tèmes de bulles d’air, les installations de 
massage et les attractions aquatiques 
augmentent la détente, et le plaisir dans 
chaque oasis de bien-être.

SYSTÈME FLAT
L’appareil de nage à contre-courant 
« flat » (en forme de lame d’eau horizon-
tale) a été mis au point afin de répondre 
aux exigences des grands sportifs. Grâce 
à sa technologie innovante FLAT, il gé-
nère un courant très puissant juste en 
dessous de la surface de l’eau, c’est-à-dire 
à hauteur de la poitrine et des épaules, là 
où les sportifs ont besoin de sentir une 
résistance. L’unité de commande PIEZO 
à touche sensitive permet de sélection-
ner trois débits différents, de 75 m3/h à 
225 m3/h.

SYSTÈME À TURBINES
Que ce soit le sportif occasionnel, le 
nageur confirmé, le fan de Wellness 
ou les amateurs de batailles d’eau, avec 
les nages à turbines, chacun trouve 
son compte. La technologie brevetée 
rend cela possible : les turbines pro-
duisent un courant large, régulier et 
vigoureux. C’est vous qui déterminez la 
force  souhaitée. Parce que l’installation 
fonctionne complètement sous l’eau, 
elle travaille silencieusement et ne né-
cessite quasiment pas de maintenance. 
Selon la capacité du nageur, le débit est 
variable de 160 à 550 m3/h.

Rondo version inox mat, Fluvo Hydrostar, Binder

Fitstar, Hugo Lahme

TriVA, UWE JetStream

CASCADES ,  
ÉCHELLES , DOUCHES  
ET MAINS  
COURANTES

D’autres attractions d’eau sous forme 
de cascades ou de jets d’eau de toutes 
formes peuvent être installées dans 
votre piscine, au gré de vos envies. 
N’hésitez pas à demander conseil au-
près de nos professionnels !

HYDROTHÉRAPIE
Pour des massages sous l’eau qui éli-
mineront toute trace de stress, adap-
tables au plus près à vos besoins. Avec 
une ou plusieurs buses murales et au-
tant de buses au sol que vous le sou-
haitez. Une action particulièrement 
efficace grâce à une adjonction d’air 
réglable. Ce bain agit contre la fatigue, 
les états d’épuisement et les douleurs 
musculaires. Vous vous sentirez en 
pleine forme et éprouverez une mer-
veilleuse sensation de bien-être.

DOUCHES SOLAIRES
Optez pour la qualité de nos douches 
solaires conçues avec du matériel solide 
et durable tout en profitant d’une eau 
chaude de manière écologique. Élégantes 
et fonctionnelles ou de couleurs origi-
nales, nos douches solaires apportent 
une touche esthétique supplémentaire à 
votre jardin.

ESCALIERS, ECHELLES 
ET MAINS COURANTES
Echelle simple avec marches en pierres 
naturelle, mains courantes classiques ou 
en acier inox au design exclusif, escalier 
d’angle qui peut être installé dans la pis-
cine dans 4 positions différentes et qui 
occupe peu de place... Nous vous conseil-
lons au mieux selon vos besoins et vous 
proposons des modèles exclusifs pour 
votre piscine. 
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POUQUOI UTILISER UN ROBOT ?
Les robots de piscine électrique offrent un 
nettoyage automatique de haute perfor-
mance en un minimum de temps avec 
une efficacité maximum. Quelle que soit 
la taille de votre piscine, les robots net-
toient les surfaces et purifient l’eau de la 
piscine pour que la baignade soit un pur 
moment de plaisir dans le respect de 
votre santé.

INTELLIGENT
Programmable, le robot nettoie de ma-
nière personnalisée toute la piscine : 
fond, parois, escaliers, ligne d’eau, îlots… Il 
mémorise la forme de la piscine, évite les 
obstacles et passe une seule fois au même 
endroit ! Une télécommande (pour cer-
tains modèles) peut le diriger vers une 
zone nécessitant un nettoyage accru.

SANS EFFORT
Conçus pour une manipulation sans ef-
fort, une maintenance simple et rapide. 
Doté d’un système breveté unique qui 
empêche le câble de se tordre ou de s’em-
mêler, le robot peut se déplacer librement 
sans nécessiter d’intervention manuelle 
pour dégager le câble.

AUTONOME
Totalement autonome le robot ne dé-
pend pas de la filtration de la piscine ! 
Equipé de son propre système de filtra-
tion, il stocke lui-même les impuretés 
qui ne sont pas envoyées vers les filtre de 
la piscine !

PLUG & PLAY
Le robot est « Prêt à l’utilisation » : pas de 
pré-installation, pas de branchement 
aux systèmes de la piscine, il suffit juste 
de le relier à une arrivée électrique. Rac-
cordez-le, branchez-le et laissez-le tra-
vailler à votre place. Certains modèles 
sont même commandables depuis 
votre smartphone grâce à l’application
MyDolphin.

R O B OT  D E  
N E T TOYA G E

Robot connecté Dolphin S300i, Maytronics

Robot Dolphin M500, Maytronics

S PA  ,  S A U N A  , 
H A M M A M 
SPA AU GRÉ DE VOS ENVIES
Pour chaque spa, vous choisissez l’habil-
lage et les options souhaitées. Des de-
signs actuels et variés, pour que votre spa 
soit attrayant, moderne, et qu’il s’intègre 
parfaitement dans votre environnement. 
Nos modèles de spas exclusifs font la dif-
férence. Pour les amateurs du design et de 
la sophistication, nous proposons les spas 
Aquavia Spa et Riviera Pool.
 
SAUNA SUR MESURE
C’est au cœur de la nature de la forêt 
Kellerwaldn que les saunas Viliv sont 
développés avec une grande attention 
aux détails. Ils sont réalisés en bois 
massif de haute qualité. Installez chez 
vous un sauna sur mesure, apprécié 
pour son caractère unique et son au-
thenticité. Le bois massif est stable, hy-
giénique et retient la chaleur pendant 
de longues heures.

HAMMAM PERSONNALISÉ DE A À Z
Avec nos hammams purifiants et re-
laxants, tout est fait pour votre bien-
être. Nous réalisons votre hammam sur 
mesure pour créer votre propre espace 
wellness. Banquettes bien-être, jets de va-
peur, senteurs, jeux de lumière,  brumisa-
tion d’eau salée, générateur de mousse à 
savon, fontaine à glace… Choisissez toutes 
les caractéristiques techniques et confort 
qui vous permettront de passer un mo-
ment d’exception.

CONCEPTION D’ESPACES WELLNESS
Nous vous accompagnons tout au 
long de votre projet avec la très célèbre 
marque Wedi, qui propose des matériaux 
premium réputés pour leur qualité. Vous 
bénéficiez d’une étanchéité à 100%, pro-
tection contre l’humidité et d’une excel-
lente isolation thermique. Ces éléments 
permettent des aménagements complè-
tement sur-mesure, tant au niveau des 
formes que des applications. 

SAUNA INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR ?
Si vous souhaitez profiter d’un authen-
tique sauna finlandais sous sa forme la 
plus traditionnelle, nous vous conseillons 
de choisir un sauna d’extérieur Harvia. 
Aux abords de la piscine ou dans votre 
magnifique jardin, votre sauna d’extérieur 
vous offrira des moments inoubliables.
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GRILLS & SAVEURS
CUSINEZ AU BARBECUE AVEC WEBER
Beaux et de qualité, les barbecues We-
ber sont bien plus que des appareils 
de cuisson, ils créent des instants culi-
naires et des émotions uniques. Rien 
de tel que cet équipement à part pour 
donner envie de ralentir le temps et 
se retrouver en famille, en amoureux, 
entre amis, au bord de votre piscine, 
simplement dans votre jardin ou sur 
votre balcon. 

CUSINEZ A LA PLANCHA AVEC LE 
MARQUIER
Savoureuse, la plancha Le Marquier 
donne à un simple aliment toute sa sa-
veur ! Grâce à ce mode de cuisson sain, 
la caramélisation très rapide des sucs se 
fait grâce à la saisie des aliments à très 
haute température, sans avoir besoin 
de les mariner ou d’ajouter de la ma-
tière grasse. C’est l’effet Maillard !.

CUISINEZ AU FEU DE BOIS AVEC TOLE
Retrouvez le plaisir simple et nature 
de la flamme, l’odeur du feu de bois et 
ses instants de convivialité. Cette che-
minée d’extérieur devient vite le centre 
d’attention, l’endroit où tout le monde 
se réunit. Elle interpelle par son aspect, 
son originalité et sa convivialité et pro-
pose de multiples possibilités de cuis-
son au barbecue.

AMENAGEZ VOTRE CUISINE EXTÉ-
RIEURE AVEC ENO
Découvrez ce qui se fait de mieux en 
matière de cuisine en plein air ! Avec 
la nouvelle gamme Modulo, profitez 
pleinement des longues soirées d’été 
et créez votre espace cuisine design sur 
mesure où bon vous semble dans votre 
jardin, sur votre terrasse ou au bord de 
la piscine selon l’espace dont vous dis-
posez. 

CUISINEZ PARTOUT AVEC INDU +
Chariot design de cuisine au gaz, trolley 
avec plaques à induction modulaires 
ou encore bar mobile vous permettent 
d’emmener votre cuisine à l’extérieur en 
un tour de main. Avec Indu+, vous pou-
vez préparer un large éventail de mets 
rapidement, tout en participant à votre 
soirée.

O M B R E S 
&  L U M I E R E S
Ayant à cœur de sélectionner pour 
vous ce qui se fait de mieux pour 
votre terrasse, balcon ou jardin, Pis-
cines-Fitness a créé la marque Ombres 
& Lumières, spécialiste pour l’installa-
tion de stores et pergolas sur mesure. 

COUVRIR VOTRE TERRASSE
Vous aimeriez installer une grande 
terrasse ombragée et fraîche ou vous 
rêvez d’avoir un îlot entièrement au-
toportant à utiliser quelle que soit la 
météo ? Nous vous proposons une large 
palette de stores extérieurs et pergolas 
pour votre terrasse, votre balcon, votre 
véranda ou encore votre jardin. Comme 
toujours, nous choisissons nos marques 
avant tout pour leur qualité et nos va-
leurs communes. Nous sommes certi-
fiés Partner Plus pour l’installation des 
équipements Stobag, fabricant Suisse 
réputé depuis 1964, et revendeurs des 
parasols Glatz pour la Suisse Romande.

ÉCLAIRER VOS ESPACES EXTÉRIEURS
Des lampes aux lignes pures aux sys-
tèmes de bacs à plantes Degardo, nos 
équipes ont sélectionné pour vous ce 
qui se fait de mieux dans le domaine 
en termes de qualité et de design. Les 
gammes Degardo au design intempo-
rel ont été spécialement conçues pour 
mettre subtilement en valeur vos es-
paces extérieurs avec une décoration à 
la fois innovante et raffinée. Venez les 
découvrir dans notre showroom !

ENJOY YOUR LIFE : NIGHT AND DAY 
BY IDROBASE
Cette ligne de produits élaborée par 
le groupe Idrobase propose un mé-
lange exclusif de meubles élégants qui 
découle de l’union du design italien 
unique et des technologies de refroidis-
sement les plus avancées, réunis dans 
une collection conçue pour agrémenter 
vos espaces extérieurs.
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PISCINES FITNESS SA
Route de Romanel 13
1121 Bremblens-sur-Morges
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VENEZ VISITER NOS SHOWROOMS ! 
Nous nous tenons à votre disposition :
Lundi-Vendredi  
08h00 à 12h00 - 13h30 à 18h00

Samedi 09h00 à 16h00  
(uniquement de mars à octobre)
Se renseigner sur le site
Nous recevons également  
sur rendez-vous

MES NOTES PERSONNELLES 

WWW.OMBRES-LUMIERES.CHWWW.GRILLS-SAVEURS.CH WWW.PISCINES-FITNESS.CH


