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Warmpac
Les évolutions de la gamme BrightBlue
Commercialisée depuis plus de 3 ans par Warmpac,
la gamme de solutions BrightBlue pour piscines intègre
en 2021 une nouvelle ligne de produits de traitement
de l’eau : WPure. Cette nouvelle gamme profite comme
l’ensemble de l’offre Warmpac, de la nouvelle identité
graphique de la société, fraichement dévoilée.
Outre ce nouveau visage, la gamme BrightBlue bénéficie
cette année des avancées technologiques en matière de
traitement de l’eau. Elle intègre les procédés développés
par son service R&D, destinés à offrir à ses utilisateurs une
utilisation simplifiée ainsi qu’un traitement de l’eau optimisé pour leur piscine.
• L’électrolyseur au sel Colibri CC est destiné à traiter les
piscines jusqu’à 240 m3, de façon optimale. La technologie monopolaire et autonettoyante de sa cellule apporte
35 % d’efficacité supplémentaire et prolonge la durée de
vie de la cellule. Cette dernière est ainsi garantie pour un
fonctionnement de 15 000 heures et 5 ans pour les pièces.
Le Colibri CC bénéficie également d’une
programmation simple
et intuitive, de l’électrolyse
électronique
avec compteur de
temps, d’un détecteur
de débit électronique
et de couverture autoElectrolyseur au sel Colibri CC et sa cellule

matique, et d’un capteur de température avec fonction
« hiver » automatique.
• L’électrolyseur au sel Electral possède quant à lui
l’avantage de fonctionner avec un faible taux de sel
(0,5g/L), pour un plus grand confort de baignade et
un traitement plus naturel. Compatible avec toutes les
piscines, y compris celles à structures métalliques, cet
électrolyseur s’adapte aussi à tous les types de pompes
de filtration.
• Pour compléter l’installation
du traitement par électrolyse au
sel, l’indispensable régulation pH
sera parfaitement gérée avec le
contrôleur de pH Sanus, équipé
d’une technologie de pointe
optimisant l’injection. Référence
de la marque, Sanus est adapté
à toutes les piscines. Il mesure et
Contrôleur de pH Sanus
régule automatiquement le pH
de l’eau, évitant tout surdosage (alarme électronique de
temporisation), notamment grâce à une grande précision
de l’échelle du paramètre (à 0,001 près), pour permettre
une injection fiable, progressive et maitrisée.
Sa plage de mesure est très large : de 0 à 13,8. Le calibrage
de la sonde pH est automatique, avec 2 solutions : tampon
ou DPD.
info@warmpac.fr / www.warmpac.fr

Bayrol
Le logiciel de diagnostic professionnel de l’eau version Cloud
Pour se différencier dans leur activité de piscinier,
les professionnels ont la possibilité de prodiguer
les meilleurs conseils possibles quant à l’entretien de
l’eau de piscine ou de spa de leur clientèle.
A cet effet, BAYROL met à la disposition de ses partenaires revendeurs un logiciel exclusif : BAYROL Solution.
Accessible en ligne, ou via son application téléchargeable, ce logiciel permet au professionnel de fournir un
diagnostic rapide et précis sur l’état de l’eau de la piscine
ou du spa de son client.
Pour cela, il lui suffit de saisir, sur son pc, sa tablette ou
son smartphone, les paramètres appropriés quant à
l’installation de son client : superficie du bassin, type
de filtration, équipements…, type de traitement choisi,
produits utilisés…). Il est ensuite nécessaire d’entrer les
données de l’eau recueillies par le piscinier : pH, TAC,
chlore ou brome, dureté… Les facteurs externes sont
aussi considérés, tels que la température de l’eau et les
problèmes rencontrés dans l’équilibre de l’eau.
A partir de ces informations, le logiciel génère automatiquement un rapport d’analyse de l’eau très complet,
accompagné des recommandations de traitement et
produits BAYROL à utiliser selon des dosages adaptés.
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Le document produit peut être ensuite imprimé ou enregistré au format pdf, puis envoyé par email au client et
conservé dans son historique d’analyses sur le cloud,
dont l’accès est protégé par un mot de passe utilisateur.
Le client bénéficie ainsi d’un accompagnement professionnel dans l’optimisation du traitement de son eau de
piscine ou de spa, tandis que le professionnel fait valoir
son expertise en tant que conseiller dans l’entretien de
ces équipements.
bayrol@bayrol.fr / www.bayrol.fr

Actualité des entreprises

Découvrez le catalogue général Maytronics 2021 en exclusivité
Les revendeurs partenaires de Maytronics France peuvent découvrir en exclusivité la nouvelle édition du
catalogue général. Le catalogue 2021 présente sur 200 pages tout le savoir-faire de l’entreprise : fabrication,
organisation industrielle et commerciale, services en ligne… mais surtout les produits piscine en détails,
avec leur lot de nouveautés, ainsi que les pièces détachées et schémas éclatés en fin de catalogue.
• A découvrir également dans ces pages la refonte
de la gamme de couvertures de piscine avec une
nouvelle dénomination des produits. Objectif :
proposer une offre plus claire et cohérente, avec
les gammes Aquatic Cover, Deck Cover et Air Cover.
Dans les nouveautés, à noter : de nouveaux coloris
de finition pour les plots hors-sol ; de nouvelles
finitions et matières pour les caillebotis ; une nouvelle
attache de sécurité haut de gamme (Navy),
au design élégant inspiré de l’univers marin.
Les prix des couvertures immergées fond de bassin et
des couvertures hors-sol ont aussi été harmonisés.
•P
 armi ces nouveaux équipements à découvrir, de
nouveaux modèles de robots Dolphin, avec les
M250, S400 et M700 ; des robots connectés wifi, avec
le coffret « Always connected » relié à l’application
MyDolphin Plus ; ainsi que les robots spécialement
dédiés aux piscines collectives (gamme Wave).
Les nouveaux modèles offrent
2 nouvelles fonctionnalités
exclusives : une jauge de filtre,
informant l’utilisateur en temps
réel sur l’état d’encrassement
du filtre, ainsi qu’un indicateur
de température de la piscine.
Les garanties ont aussi été
étendues sur certains modèles
des lignes S et M.

• L es alarmes de sécurité sont présentées avec les fameux
modèles Precisio, Aqualarm, Aquasensor premium et
Espio.
Pour découvrir ce nouveau catalogue, les professionnels doivent contacter leur responsable commercial
Maytronics France.

M700

Aquatic Cover 600

contact@maytronics.fr / www.robot-dolphin.fr / www.maytronics.fr

WARMPAC change son identité graphique
D’abord connue pour son activité spécialisée dans les
pompes à chaleur piscine, Warmpac a amorcé un nouveau virage il y a 2 ans, avec sa ligne de produits EZPool
pour l’automatisation du local technique, puis avec ses
appareils de traitement de l’eau BrightBlue, et depuis peu,
avec une gamme de pompes de filtration. L’entreprise
présente en France et en Asie impose de plus en plus
sa technicité, visant à faire entrer l’automatisation et la
connectivité dans l’univers de la piscine.
Le moment est donc bien choisi pour regrouper ses
gammes autour d’une même logique visuelle, présentant
une nouvelle identité graphique, qui met en avant le « W ».
Les logos ont donc tous été redessinés empruntant
le même design aux contours modernisés, chaque
univers marqué d’une couleur propre et d’une goutte
d’eau symbolique. Warmpac, logo de l’entreprise,
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Wpool, regroupant les gammes de pompes à chaleur,
Wpure, la gamme de solutions de traitement de l’eau
BrightBlue, Wpump, les pompes de filtration et Wservices
les formations, l’automatisation et la connectivité.
info@warmpac.fr / www.warmpac.fr

Différents moyens de mettre à
jour ses compétences
Le partage de connaissances est pour Warmpac
primordial afin d’améliorer les compétences des
revendeurs et installateurs d’équipements piscine.
Surtout lorsqu’il s’agit de matériels à technologies
avancées, tels que les pompes à chaleur Inverter ou
les solutions de connectique pour la piscine. C’est
pourquoi l’entreprise propose plusieurs formules
adaptées aux besoins des pisciniers. Le fabricant
d’équipements pour la piscine propose pour tous ses
produits des formations tout au long de l’année, à
suivre au siège, à Vitrolles (13). Les sessions répondent
avec souplesse aux besoins des pisciniers. Elles incluent
une première partie théorique et commerciale, suivie
si besoin d’une partie technique.
Des wébinaires de 30 mn sont aussi organisés
régulièrement, à raison d’une session chaque mois sur
un thème différent. Un premier rendez-vous en janvier
traitait des différences entre pompes à chaleur on/
off et technologie Inverter. Celui du 15 février à 17h30
aborde la solution connectée EZPool pour automatiser
le local technique et gérer les paramètres de sa
piscine. Le 15 mars, ce seront les pompes à chaleur
verticales qui seront présentées avec leurs avantages
lors du rendez-vous en ligne.
Des vidéos et tutos sont aussi mis à disposition des
professionnels en ligne afin de répondre aux questions
des pisciniers dans l’utilisation et l’installation de ces
appareils.
info@warmpac.fr / www.warmpac.fr

Nouveau service de formation
en ligne
Pour améliorer vos connaissances dans plusieurs thématiques, la Dryden Pool Academy est un nouveau
service de formation en ligne, conçu par Dryden
Aqua, offrant à tous les professionnels l’opportunité
d’approfondir considérablement leurs connaissances
dans le secteur de la piscine. La Dryden Pool Academy
démarrait le 22 janvier 2021, avec un premier cours
d’une heure. Puis toutes les semaines, à la même
heure, vous pouvez suivre une nouvelle session, et ce
pendant 10 semaines, jusqu’au 26 mars. Si vous ne
pouvez pas assister à la session en direct, les leçons,
enregistrées en trois langues (français, anglais et allemand), sont accessibles pendant 7 jours. Découvrez
comment rejoindre ces sessions et téléchargez
leur programme détaillé dans la langue souhaitée
(sur notre site).
sales@drydenaqua.com / www.drydenaqua.com
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