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Votre piscine
en hiver

HIVERNAGE :

Bien préparer sa piscine avant l’hiver.

DOSSIER SPÉCIAL RÉNOVATION :

Nos conseils et 6 exemples AVANT/APRÈS

VOLETS ROULANTS :

Protection et sécurité avant tout.

www.everblue.com

L’HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE
N’EST PAS UN JEU D’ENFANT !

Contrat
Hivernage
EVERBLUE

Profitez de l’arrière saison,
préparez déjà l’été prochain !
L’hivernage de votre piscine comprend des opérations essentielles et indispensables. Elles doivent
être soigneusement réalisées pour conserver la
qualité de l’eau et assurer la sauvegarde du bassin,
des circuits hydrauliques et des équipements.
Négliger ces opérations peut être source de
détériorations graves par le gel et de nettoyages
pénibles et coûteux au printemps.

Analyse complète et
traitement de l’eau
Nettoyage complet
du bassin
Mise hors gel des
canalisations
Nettoyage et vidange
des appareils de filtration
Mise en sécurité de
l’installation et du bassin
Mise en place des
éléments d’hivernage

EVERBLUE, la piscine sans se tromper
www.everblue.com

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2019

Édito
Pour beaucoup, l’été 2019 aura été caniculaire et vous vous êtes
souvent dit « Quel bonheur d’avoir une piscine dans son jardin
lorsqu’il fait si chaud ! ». Il est vrai que ce petit coin de paradis
est devenu un havre de fraîcheur que vous avez pu partager en
famille et entre amis jusqu’au bout de la nuit…
L’automne et l’hiver pointent à l’horizon. C’est le moment de
penser à votre piscine différemment, le moment de la bichonner
pour qu’elle soit au top pour la saison prochaine.
Ma collection Automne-Hiver 2019 est un concentré d’idées et
de conseils pour mettre votre piscine en hivernage mais aussi
pour la rendre plus belle, pour la sécuriser ou encore pour la
rénover totalement.
A découvrir sans modération !
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous saurons vous apporter
le meilleur conseil.
Votre concessionnaire EVERBLUE.
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Bien hiverner votre piscine
POUR BIEN PRÉPARER LE RETOUR DE LA SAISON DE BAIGNADE

Votre piscine a été le lieu de tous les bonheurs pendant l’été mais à l’approche de l’automne, voici
venu le temps de la mettre en sommeil pour les mois d’hiver. Cette période, appelée «hivernage»,
est primordiale car elle facilitera la mise en route, au retour de la saison de baignade.

POURQUOI hiverner ?

Pour protéger la structure, son étanchéité et conserver l’eau pour la réutiliser la saison
prochaine. Le gel risquerait, en effet, d’endommager les circuits hydrauliques.

QUAND hiverner ?

Dès que la température de l’eau passe sous la barre des 15°C.

15°

Il existe 2 types d’hivernage :

l’hivernage ACTIF :

on continue de filtrer l’eau de la piscine

l’hivernage PASSIF :

on abaisse le niveau de l’eau et on
vidange le circuit hydraulique
pour l’hiver

Voici nos conseils pour
RÉUSSIR LES OPÉRATIONS
D’HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE...
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L’hivernage ACTIF
Si vous vivez dans une région où les hivers ne sont pas trop froids, vous pouvez opter pour un hivernage actif.
L’hivernage actif est en fait un non hivernage puisque le système de filtration continue de fonctionner,
pendant toute la saison froide, sur un rythme de 2 à 3 heures par jour ou plus s’il y a un risque de gel.
Lorsque les hivers sont rigoureux et les températures en dessous de zéro, il est conseillé de choisir un
hivernage passif, avec arrêt de tous les équipements de votre piscine.

Les AVANTAGES
de l’hivernage actif

Les différentes ÉTAPES
de l'hivernage ACTIF

Cette méthode est relativement simple à mettre
en place et permet de préserver la qualité de l’eau
tout au long de la saison hivernale. Ceci facilitera
la remise en route de votre piscine, lorsque les
beaux jours reviendront.
L’hivernage actif permet également de profiter
visuellement de sa piscine, comme élément
d’agrément de son jardin en hiver, puisqu’il n’est
pas nécessaire de la couvrir.

1 - Nettoyer la ligne
d'eau et les skimmers

(intérieur et panier)
à la brosse douce ou éponge
pour les liners (pas de
produits abrasifs).

2 - Nettoyer le
fond du bassin et
les parois
au balai manuel
et/ou robot.

NOTRE CONSEIL : afin d’éviter le gel, il est
recommandé d’utiliser un coffret hors-gel afin
d’automatiser le déclenchement de la filtration
en fonction de la température de l’eau.

L'astuce
EVERBLUE

4 - Arrêter le
fonctionnement
des appareils
automatiques

3 - Ajuster votre
pH (pH+ ou pH-) et
le TAC

(régulateur de pH,
électrolyseur…).

Pour connaître le temps de filtration hivernale, diviser
la température de l’eau par 3 : 9°C = 3h de filtration,
6° C = 2h de filtration, etc.

5 - Faire un traitement
choc de l’eau de la piscine,
avec les produits d’entretien
EVERBLUE adaptés, en
laissant tourner la filtration
pendant 24 h en continu.

6 - Faire un lavage
de filtre (et détartrer
si nécessaire).

DANGER

ATTENTION ! Il faut éviter au maximum
à l’eau de votre piscine de geler car vous
risqueriez d’endommager votre bassin
(la glace exerce une pression sur les
parois de la piscine) et votre système de
filtration. Pour prévenir ce risque, pensez
à équiper votre bassin de flotteurs et de
bouteilles d’hivernage (gizzmos).

OFF ON

8 - Faire fonctionner
et contrôler la
filtration en fonction de

la température de l’eau
(l'eau est maintenue en
mouvement et permet
d'éviter le gel).

7 - Verser le produit
d’hivernage EVERBLUE

à différents endroits du bassin
(en suivant le dosage figurant sur
le produit), filtration en marche 2
à 3 heures consécutives par jour.
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L’hivernage
PASSIF

L'astuce
EVERBLUE

Il est adapté aux régions où il gèle souvent en hiver. Cette technique
est un peu contraignante car elle prend du temps et doit être faite
consciencieusement. Elle consiste à mettre la piscine à l’arrêt : arrêt
de la filtration, du nettoyage, de l’entretien de l’eau et du bassin…

Lorsque vous posez la couverture, fixez
d’abord un grand côté, couverture à
l’envers, puis rabattez et fixez les 3
autres côtés !

AVANTAGE de l’hivernage passif :

une fois effectué, vous ne vous occuperez plus de votre piscine durant tout l’hiver ou presque.

Les différentes ÉTAPES
de l'hivernage PASSIF

1 - Nettoyer la ligne d'eau et
les skimmers (intérieur et panier)
à la brosse douce ou éponge pour
les liners (pas de produits abrasifs).

7 - Ranger les
équipements (échelles,

plongeoirs, balai aspirateur,
robot, etc.) après les avoir
brossés à l’eau savonneuse
et rincés.

8 - Verser le produit
d'hivernage EVERBLUE
à différents endroits du bassin
(en suivant le dosage figurant
sur le produit).

2 - Nettoyer le fond
du bassin et les parois
au balai manuel
et/ou robot.

3 - Faire un traitement
choc de l’eau (avec les produits

d'entretien EVERBLUE adaptés) et
laisser fonctionner la filtration
pendant 48 h avant l’arrêt définitif.

6 - Mettre en hivernage le circuit de filtration
Vidanger la pompe, le filtre, les circuits de prise balai, les refoulements, …
Positionner la vanne de votre filtre en position fermée
Desserrer les raccords unions et tous les raccords du filtre et de la pompe
Vidanger les canalisations et les équipements (chauffage, nage à
contre-courant,…)
Fermer ensuite les vannes d’arrêt (aspiration et refoulement).

4 - Faire
un lavage
de filtre

(et détartrer si
nécessaire).

5 - Abaisser
le niveau d'eau
de 10 cm environ,
sous les buses de
refoulement.

9 - Mettre en place le matériel d'hivernage pour protéger du gel
FLOTTEURS : à placer le long d'un grand côté ou suivant une diagonale,
ou pour les plus grandes piscines, une longueur et une largeur.
BOUTEILLE D'HIVERNAGE (gizzmo) : à placer dans le ou les skimmers
BOUCHON D'HIVERNAGE : à placer dans les prises balais et buses de refoulement.

OFF ON

11 - Mettre l'armoire électrique hors service
en actionnant le disjoncteur.

10 - Déployer et fixer la couverture
en prenant soin de la tendre le plus possible.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre concessionnaire EVERBLUE.
Il pourra vous conseiller ou vous proposer la solution d’hivernage la mieux adaptée pour votre piscine.
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Produits

d’hivernage
Hypochlorite de calcium
(EVCH) (1 kg)
Evite de surstabiliser l’eau
Existe en 5 kg

Hivernage (3 litres)
Contre la formation des algues et des champignons.
Protège l’eau durant l’hiver et facilite la remise en service.
Contre l’incrustation des dépôts calcaires et des minéraux dissous.

TAC PLUS (5 kg)
Augmente l’alcalinité (TAC)
de l’eau. Stabilise le pH.

Détartrant filtre (1 litre)
Détartre le filtre.
S’adapte à tout type de filtration
Existe en 5 litres

Existe en 1 et 5 litres

Accessoires

essentiels

Flotteur d’hivernage
Evitent la pression exercée par
le gel sur les parois du bassin.
Légers et faciles à mettre en place.

Solution
de nettoyage
pour électrode
Permet un nettoyage
de l’électrode avant
la mise en service et
avant l’hivernage.
Le sachet de 20 ml

Bouchon conique
A placer dans les buses
de refoulement, prises balai,
skimmer afin d’obturer
et rendre étanches les
canalisations. A utiliser
pour un hivernage passif.

Bouteille d’hivernage
(gizzmo)
A visser dans les skimmers.
Absorbent les poussées de
glace qui provoquent une
pression. A utiliser pour
un hivernage passif.

Diamètres 1,5” et 2’’

Diamètres 1,5” et 2’’

Thermostat anti-gel

Obturateur porte-sonde
pH ou Redox

Coffret de surveillance qui
déclenche automatiquement
la pompe de filtration en cas
de basse température < 2°C

Solution
de conservation
pour électrode
Permet de conserver
la sonde pendant la
période d’hivernage.

Permet d’hiverner la sonde.
A installer à la place de la
sonde sur le porte-sonde.

Capuchon jointé pour
stockage de l’électrode
Flacon permettant le stockage
de l’électrode dans la solution
de conservation.

Le flacon de 25 ml.
Avec goutte à goutte
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La Rénovation
ET SI ON CHANGEAIT DE PISCINE ?

Rénover votre piscine vous permet de donner une nouvelle vie à votre bassin.
Modifier son esthétique, faire évoluer son confort d’utilisation, développer votre bien-être
ou bien encore, générer des économies ou protéger l’environnement...

TOUT CELA EST RÉALISABLE !
EVERBLUE est N°1 de la rénovation en France. Contactez votre
concessionnaire, il vous conseillera et vous apportera des
solutions adaptées à vos envies et à votre budget.

1

2

9

8

3

7

6

5

4

10

11

12

1 - Ajouter une pompe à chaleur
pour allonger ou assurer la saison
de baignade.
2 - Rajouter une douche solaire
pour se rincer avant et après le bain.
3 - Piloter sa piscine avec un système
électronique à distance : gestion de
l’éclairage, filtration et chauffage.
4 - Ajouter un escalier intérieur
ou une plage pour un meilleur
accès et un plus grand confort.
5 - Changer les pièces à sceller
pour un nouveau style (nouvelles
couleurs, nouvelles formes,…).
6 - S’équiper d’un robot électrique
pour un nettoyage de qualité en
toute tranquillité.
7 - Changer les projecteurs
par des ampoules led couleur.

8
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8 - Changer le revêtement
pour une membrane armée
qui offre solidité, style,
confort et facilité d’entretien.
9 - Modifier les dimensions
du bassin pour faire des
économies d’eau, et/ou
modifier la forme de l’escalier,
le fond du bassin ou encore
l’entourage et les plages...
10 - Ajouter un volet
automatique pour une
plus grande sécurité tout
en apportant esthétisme et
discrétion.
11 - Installer un spa pour
compléter l’utilisation de la
piscine, rallonger la saison
de baignade et profiter de
l’environnement extérieur
12 mois sur 12 à 37°C.

14
15

12 - Intégrer un traitement
de l’eau automatique
pour se simplifier la vie.

14 - Choisir une nouvelle pompe
pour plus de silence, plus de
performances et plus d’économies.

13 - Contrôler sa piscine
grâce à un système
intelligent.

15 - Changer son filtre et son media
filtrant pour des économies d’eau
et un meilleur traitement.
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La réno pas à pas
Cette vaste piscine des années 70 a fait les
beaux jours d’une famille nombreuse. Une fois
les enfants partis, les propriétaires ont voulu
la transformer pour la rendre plus économe,
plus confortable et plus facile à entretenir.
Ils ont donc imaginé une nouvelle piscine
plus petite, moins profonde mais permettant
de nager grâce à l’installation d’une nage
à contre-courant. Cette réduction permet
aussi de récupérer de la surface à vivre dans
le jardin, en créant une vaste plage de bois,
où la vie s’écoule, tranquille.

2

Enfin, un volet automatique permet aux propriétaires d’éviter la corvée de l’entretien
d’un bassin à proximité de pins
1). La piscine d’origine comportait une plage immergée et un débordement
partiel. Une fois vidée et nettoyée, la piscine est marquée pour définir
l’emplacement de la nouvelle construction. Le fond du bassin est coulé
et rehaussé.
2). La nouvelle structure, en maçonnerie, prend place à l’intérieur de la
piscine d’origine. Un escalier d’angle est réalisé en agglos. Les parois
sont terminées et les pièces à sceller sont montées.
3). La plage est posée tout autour du nouveau bassin et efface les traces
de l’ancienne construction. Un volet automatique est installé pour plus
de confort.
4). Au final, le bassin revêtu de pvc armé gris foncé offre une eau sombre
qui se marie très bien avec la chaleur du bois. Simplifiée, mais très bien
équipée, cette piscine est devenue économe en eau, en énergie, et en
entretien. Le plaisir de se baigner, lui, est intact.

3

4

Dimensions d’origine : 5,87 x 12,58 m - Dimensions après rénovation : 4 x 7 m, fond de 1 à 1,30 m.
Structure en maçonnerie et revêtement pvc armé gris anthracite (ARMAKOR® gris anthracite).
Le local technique est resté à sa place mais toutes les canalisations ont été changées. Ont également été remplacés : filtre Haut
rendement + Glass Média, équipement : volet automatique (volet Blue Cover), Everpompe 1 CV.
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La Rénovation
AVANT / APRÈS

Des rénovations
vraiment bluffantes !
Qu’elle soit partielle ou totale, la rénovation de
piscine est une opération délicate ou seul le
professionnalisme compte. En effet, de nombreuses
données inconnues au démarrage du chantier se
révèleront au fur et à mesure de l’avancement des
travaux. Avant de vous décider, n’hésitez pas à faire
le point avec votre concessionnaire EVERBLUE,
N° 1 de la Rénovation en France. Il saura vous guider
et prendre en charge votre rénovation de A à Z.

Après !
Avamnptlèt.e..de la pisciner,e.

ienne ser
vation co
Une réno asse et d’une anc
r
de sa ter

L’ensemble était à l’abandon depuis quelques années. La piscine et la terrasse ont été entièrement démolies pour construire 2 bassins dans un, le tout à débordement (un grand bain
pour les adultes et un petit bain pour les enfants). La serre réhabilitée est devenue une cuisine d’été !
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Après !

Avant...

n et
Une piscine plus desigine.
plus contempora
L’escalier roman a été supprimé au profit de lignes
droites et pures et un revêtement Armakor gris perle,
plus tendance a remplacé le liner bleu. Le bassin de
grande profondeur a été rehaussé de manière à
avoir un fond plat de 1,50m pour permettre à toute
la famille de profiter de la totalité du bassin. Un volet
immergé sécurise l’ensemble !

Avant...

Une réalisation d’exc

eption.

Après !
L’ancien bassin béton était en contrebas de la
maison. La rénovation complète a consisté à
rehausser de 2 mètres l’ensemble de la piscine
pour qu’elle soit au même niveau que la terrasse.
Les plages entre la piscine et la maison sont
également suspendues et s’appuient sur des
poteaux ancrés dans le sol. Le revêtement est
composé d’un magnifique carrelage mosaïqué
dont les tonalités s’intègrent parfaitement à la
végétation luxuriante avoisinante.
La sécurité est assurée par des barrières en
verre trempé de 12 mm. Un salon et une cuisine
extérieure complètent l’ensemble !
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La Rénovation
AVANT / APRÈS

Avant...
Une métamorphose

design

Après !

Un lieu empreint d’originalité où la piscine faisait grise mine malgré son bel écrin. Les propriétaires souhaitaient redonner au bassin
toute sa superbe. Exit le liner défraichi, place au nec plus ultra du revêtement avec la membrane armée d’Everblue : Evertouch Élégance
200/100ème. Un changement de skimmers, de bonde de fond et de buses pour que l’ensemble soit dans les mêmes tonalités de gris. Une
métamorphose design toute en équilibre.

Avant...
Un relooking tout en

élégance.

Après !
La piscine avait perdu son étanchéité et la couleur du liner était vieillissante. La rénovation a consisté
à remplacer le liner classique par une membrane armée, finition Evertouch Élégance 200/100ème. Ce
revêtement révolutionnaire est imprimé en relief avec un vernis de protection multicouches. Ce décor a
complétement transformé le bassin qui s’intègre aujourd’hui parfaitement dans son environnement !
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Couvertures d’hiver
POUR UN HIVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

COVERSTAR
Les couvertures à barres COVERSTAR peuvent être utilisées en toutes saisons. Elles
remplacent avantageusement, à la fois une couverture d’été, un enrouleur, une
couverture d’hiver et une clôture ou tout autre système de sécurité.
Elles sont conçues à partir de tissu PVC 580 g/m2 pour les coloris opaques
et existent en 650g/m2 pour les exclusivités Everblue, indigo, sapin, bleu.
Elles sont équipées de barres en aluminium traitées anticorrosion.
Elles sont dotées de cavités pour l’évacuation des
eaux pluviales et sont livrées avec une manivelle
manuelle à haut rendement démultipliée.
Elles ne conviennent pas aux piscines
à débordement et miroir.
GARANTIE

3 ans

*

FABRIQUÉ EN

FRANCE

LES AVANTAGES
	 Sécurise votre bassin : conforme aux exigences de sécurité de la
norme NF P 90-308.

VEKTOR

EN OPTION

Système breveté pour
COVERSTAR

	 Pratique : elle protège votre bassin de la pollution externe, été comme
hiver. Les barres transversales reposent sur les margelles (la couverture
n’est jamais au contact de l’eau), ce qui permet le fonctionnement du
robot et de la filtration.
	 Facile à manipuler : moins de 3 minutes pour l’enrouler avec la manivelle manuelle à haut rendement démultipliée ou pour la dérouler avec la
sangle de rappel.
	 Peu encombrante : elle reste discrète, enroulée sur elle-même à
l’extrémité de la piscine.

GARANTIE

Une motorisation avec batterie
haute performance pour enrouler
et dérouler (VEKTOR 2) votre
couverture facilement en 3 mn.

2 ans

Existe en version enroulement seul (VEKTOR 1).

LE CHOIX DES COLORIS

Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.
580 g/m2

Amande

Vert

Beige

Bleu

650 g/m2

Gris

Carbone

Havane

Bleu
Everblue

Indigo

Sapin

* Sur le matériau et profilé aluminium.
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Les volets roulants
Le volet roulant ou couverture automatique est un équipement indispensable de protection de votre piscine. Il
permet de sécuriser* votre bassin (conforme à la norme NF P90-308), de réduire les déperditions de chaleur
et l’évaporation de l’eau et enfin, de protéger l’eau des végétaux, insectes, etc. Le réseau EVERBLUE, vous
propose des volets sur mesure qui pourront s’adapter parfaitement à l’environnement de votre piscine :
esthétique soignée, hors-sol ou immergé, manuel ou automatique avec un choix important de coloris.

MAGNET DIVING le meilleur de la simplicité

Verrouillage

le 1er volet roulant
AVEC MOTEUR À EAU
by

D ’E

AU

Déverrouillage

R
EBO
TIS HO

S

LL

I

BRIGHTCOVER

CA

Volet immergé
Verrouillage et déverrouillage
100% automatique
Pilotage via connexion bluetooth
Brosse de la couleur du tablier
(en PVC, ne perd pas de poils)

SI EN VER
US

N
SIO

LES AVANTAGES

EXISTE
A

Le volet immergé MAGNET a été conçu pour vous simplifier la vie totalement. Plus besoin de vous
baisser pour accrocher le volet à la paroi. Il se fixe via un système d’aimants.

GARANTIE

5 ans
sur le
moteur

BELLA VISTA

volet hors sol électrique
Esthétique, design, innovant, le volet roulant BELLA
VISTA a été conçu et imaginé pour libérer l’utilisateur
des contraintes de la piscine.
Avec sa ligne épurée, il s’intègre parfaitement à votre
environnement, en le sublimant.
Télécommande
pour un confort
d'utilisation

Simple : la couverture automatique BRIGHTCOVER fonctionne
à l’eau sans aucun branchement électrique. Un simple tuyau
relie le moteur au réseau domestique. La pression de l’eau
procure la puissance nécessaire pour activer l’enrouleur.
Fiable : le moteur est robuste et totalement silencieux. Il est
réalisé en matériaux composites et plastiques : aucun risque de
corrosion, de panne électrique et de sensibilité aux orages.
Écologique : un environnement respecté avec l’utilisation

d’une énergie renouvelable. Pas de gaspillage : l’eau utilisée
pour actionner le moteur retourne à la piscine et participe à
l’appoint d’eau hebdomadaire.
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GARANTIE

3 ans

* Depuis le 3 janvier 2003, la loi n°2003-9, il est obligatoire pour les piscines enterrées non closes privatives ou à usage individuel ou collectif d’être équipées d’un dispositif de sécurité normalisé.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2019

ROMÉO

la référence des couvertures automatiques immergées

ROMÉO n’est pas un volet de sécurité comme les autres. Il concentre tout un savoir-faire depuis
plus de 20 ans, et c’est aussi pour cela qu’il offre les meilleures garanties et le meilleur d’une
technologie française sans équivalence à ce jour.

LES AVANTAGES
Une protection de volet

PROCOVER

	 Système de fin de course externe avec
capteur réglable et accessible facilement

pour tout achat d’un volet Blue Cover

	 Système de contrôle du niveau d’eau
afin de maîtriser et sécuriser la sortie du tablier

OFFERTE

	 Boîtier de commande sans fil intelligent
	 Couplé au système de traitement de
l’eau pour une qualité d’eau maîtrisée et une
installation préservée

(1) Selon conditions générales de vente.

	 Système de fixation sous margelles permettant d’installer facilement la couverture
sans travaux importants
GARANTIE
FABRIQUÉ EN

FRANCE

7 ans

sur la motorisation

	 Système d’asservissement automatique
de l’électrolyseur en fonction de la position
(ouverte ou fermée) de la couverture

Garantie exclusive ANTI-CORROSION - Matériau composite de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de
corrosion. GARANTIE ANTI-CORROSION de 15 ANS(1) sur les structures.

LUMIO technologie et design
au service de votre bien-être

Une protection de volet

PROCOVER

OFFERTE
pour tout achat d’un volet Blue Cover

Commandez votre volet via votre smartphone !
Grâce à son application dédiée le volet LUMIO peut s’ouvrir et
se fermer en toute sécurité. C’est également depuis votre smartphone
que vous pourrez régler la fonction lumière (intensité et choix de la couleur)
pour ainsi sublimer votre piscine sur-mesure et en direct.

GARANTIE

3 ans

* Motorisation, tablier,
structure et éclairage
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Protections volets roulants
LES SOLUTIONS POUR PROTÉGER VOTRE VOLET PENDANT L’HIVER

PROCOVER

EVERLIGHT
Protège votre volet des salissures,
feuilles et U.V
Adaptable à tout type de volet *
Installation simple et rapide
Plage préservée

Cabiclic

OVER

PROC

Œillet

T

E
VOL

Grille d’évacuation
périphérique
Écran polyéthylène
tissu enduit
260 g/m2

Lien

* Sauf lames solaires.

Fixation par
sandows-clips
sur les lames

Lest

pour tout achat d’un volet
de la gamme Blue Cover (page 15).

NOUVEAUTÉ 2019

EVERCLIP
Halte aux feuilles !
Pour que la couverture à lames préserve
parfaitement le bassin durant l’hivernage,
mieux vaut empêcher les feuilles et les
poussières de passer par l’interstice entre
l’extrémité des lames et la paroi du bassin.
Voici l’accessoire qui règle la question.

LES AVANTAGES
	 Simple et efficace : le système est constitué de
segments de polyéthylène de haute densité qui se
clipsent sur les lames.
	 Pratique : EVERCLIP se place et se retire aisément
sans effort.
	 Simple à stocker : la légèreté de la matière
facilite le stockage.
	 Adaptable : souple et déformable EVERCLIP suit
parfaitement les contours du bassin quelle que soit
sa forme.
	 Discret : il s’intègre habilement avec son choix de
couleurs et respecte l’esthétique de votre espace
piscine.
	 Comptatible : EVERCLIP s’adapte à toutes les
lames de 10 à 20 mm d’épaisseur.

2 coloris :
Sable ou Gris
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Osborne

POUR NAGER SANS LIMITE

PISCINE OSBORNE BY ENDLESS POOLS
EVERBLUE, leader des piscines de qualité en France,
vous présente un produit exclusif en matière de fitness
aquatique : la piscine OSBORNE. Issue de la technologie
Endless Pools, mondialement connue en matière «de turbine
de nage à contre-courant», la piscine OSBORNE vous permet
de nager dans le confort et l’intimité de votre domicile.

Made in USA

La meilleure turbine de nage

Ce système de propulsion hydraulique est
entièrement ajustable pour s’adapter à la
grande majorité des nageurs : du débutant au
triathlète. Le courant créé peut produire jusqu’à
1 100 m3 par heure mais reste régulier, sans
turbulence aucune, car entraîné par deux
hélices qui brassent l’eau en profondeur, sur
une large surface.

52 vitesses
préprogrammées

Contrôle de la température

La PISCINE OSBORNE utilise un volume d’eau
minimal ce qui permet de maitriser les coûts
de chauffage.

Construction modulaire

La PISCINE OSBORNE est une structure autoportante composée de panneaux modulaires
en acier, qui permettent une installation simplifiée quasiment partout, à l’intérieur comme
à l’extérieur.
EN OPTION
Transformez votre piscine
en une véritable salle de
fitness avec le tapis de
marche aquatique.

TURBINE OSBORNE BY ENDLESS POOLS
Vous avez un projet de construction de piscine, ou vous avez déjà une piscine mais vous rêvez d’une nage à
contre-courant : la Turbine Osborne est faite pour vous car elle s’adapte à toutes les situations. Il suffit juste
que votre bassin ait une profondeur minimum de 1m.
Considérée comme le produit ayant la PLUS HAUTE
QUALITÉ DE NAGE, la turbine OSBORNE produit
un courant puissant et silencieux, sans turbulence.

LES AVANTAGES
Elle peut s’adapter aux nouvelles constructions comme aux
piscines existantes, avec un montage mural ou sur margelle.
Que ce soit pour un entraînement sportif ou une après-midi
de fun, la Turbine Osborne apporte une nouvelle dimension à
votre piscine traditionnelle.
La Turbine Osborne est composée de deux éléments : un moteur
hydraulique, installé à distance et générant le contre-courant,
et le module de nage, fixé au bord de la piscine.
La vitesse du courant est contrôlée par une télécommande.
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Pompes à chaleur
POUR PROLONGER LA SAISON

LES POMPES À CHALEUR SONT L’ASSURANCE DE
VOS VACANCES RÉUSSIES !
Défaillance de la météo, écarts de température entre la nuit et le jour, votre pompe à chaleur EVERBLUE
vous garantit une eau à température constante.

DESIGN UNIQUE
ET PERFORMANCE
pour piscines jusqu’à

90 m3
GARANTIE

5 ans
Échangeur

-5°

FONCTIONNE jusqu’à -5°C

Prolongez et assurez votre saison de baignade avec EverDream, une pompe à chaleur haut de gamme, à un prix imbattable.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE par inversion de cycle

En dessous d’une dizaine de degrés, les pompes à chaleur givrent. Si rien n’est fait, leurs performances diminuent, voire
elles s’arrêtent de fonctionner. La fonction dégivrage permet de récupérer la température de l’eau chauffée du bassin et
grâce à l’inversion de son cycle fait fondre le givre par la chaleur dégagée. Ainsi, même avec des températures très faibles,
les pompes à chaleur avec dégivrage continuent de fonctionner et assurent la constance de la température de votre piscine.

100
m

Module de commande DÉPORTABLE jusqu’à 100 m

Panneau de commande déporté pour une meilleure protection aux intempéries. Pilotage intuitif depuis le local technique
ou même de votre maison.

RÉVERSIBLE (pour chauffer ou refroidir)

Un contrôle précis de la température pour plus de confort et pour préserver le revêtement de votre bassin.

CARROSSERIE INOX, matériau vert recyclable à l’infini
inox
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Conçue « à l’ancienne » pour résister aux assauts du temps, un matériau unique qui peut être mis à l’épreuve des températures
hivernales sans risque de fragilisation ou de casse.
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SÉRIE

LA POMPE À CHALEUR
4 SAISONS, RÉFÉRENCE
DES PROS !
un large choix de puissances
pour piscines jusqu’à

240 m3
GARANTIE

GARANTIE

5 ans 10

Pompe à chaleur

ans

Échangeur titane

GARANTIE

5 ans

CHAUFFAGE

4 SAISONS

EXCLUSIVITÉ
EN EUROPE

PUISSANCE GARANTIE
12 MOIS SUR 12

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Compresseur

AVANTAGES de la technologie INVERTER

Les pompes à chaleur classiques tournent à plein régime pour obtenir une certaine température. Elles s’arrêtent
totalement dès que la température est atteinte puis redémarrent à régime maximum dès que la température diminue.
Le système Inverter, lui, permet un fonctionnement progressif et adapté, il fournit la puissance nécessaire pour atteindre
la température souhaitée, puis la maintient en douceur automatiquement.
Grâce à ce principe de régulation automatique, le système Inverter permet de ne solliciter que 20% de la capacité de la
pompe. Ainsi, il améliore la fiabilité et la longévité de la pompe à chaleur. Ce système de régulation est très économe en
consommation d’énergie.
-25°

FONCTIONNE jusqu’à -25°C

Les pompes à chaleur EVERYSEASON sont capables de fonctionner jusqu’à une température de -25°C ; ce sont de
véritables pompes à chaleur 4 saisons !

CONFORT acoustique

Une pompe à chaleur traditionnelle délivre toujours le même niveau de puissance acoustique. Une pompe à chaleur
EVERYSEASON va ralentir considérablement, à proximité du point de consigne, et va alors générer un niveau de bruit
extrêmement faible. Cet argument prend toute son importance dans le cas où la pompe à chaleur doit être installée à
faible distance des voisins ou de votre terrasse.
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Les abris

PROLONGEZ LE TEMPS DE LA BAIGNADE...

NOUVEAUTÉS 2019

Les abris PHYLO

FABRIQUÉ EN

FRANCE

Qu’ils soient bas, mi-hauts ou hauts, cette gamme d’abris se distingue par sa discrétion et son esthétisme et
vous apportera le plus grand confort en toutes saisons. Découvrez ces produits chez votre concessionnaire
EVERBLUE et validez leurs points forts : manipulations aisées, finitions soignées, lignes fluides et douces,
structures exclusivement en aluminium, facilité d’accès.

Cicéron
Mi-haut

Platon
Bas
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Confucius
Haut

Les abris HIMALAYA

H HH

HH

HH
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Kamet

FABRIQUÉ EN

EUROPE

La gamme des abris Himalaya est composée de 3
produits : Everest, Anapurna et Kamet. A l’image de
ces sommets d’exception, ces abris vous séduiront
par leurs volumes, créateurs de bien-être et par
leurs designs sur mesure. Ils apporteront une plus
value incomparable à votre maison, en valorisant
votre extérieur.
Votre concessionnaire Everblue saura vous présenter
les solutions d’intégration sur mesure pour vous
permettre de faire le meilleur choix.
Anapurna

Everest

POOLCOVER : une gamme d’abris de piscine sur mesure
Sublimez votre piscine, magnifiez votre jardin et votre extérieur en choisissant
un éclairage à LED intégré à votre abri téléscopique. Unique, cet abri créera une
atmosphère chaleureuse autour de vos baignades nocturnes.

s

NF

P 90-309

ne

Con
f

Ab
ri

me
or

me à la n
or

i
sd
e Pisc

21

Bien-être

1

POUR SE DÉTENDRE CHEZ SOI
2
2
3
6

2
3

4
5

5

7

7

8

Points de pression
des jets de balnéothérapie

2

6

8

9

9

1) Maux de tête
2) Épaules et muscles rotateurs
3) Blessures aux coudes
4) Douleurs au bas du dos et
tensions menstruelles
5) Douleurs sciatiques
6) Syndrome du canal carpien
7) Douleurs aux genoux
8) Muscle du mollet et
mauvaise circulation
9) Douleurs au talon
et à la voûte plantaire

S’équiper d’un spa à domicile est l’assurance d’une hydrothérapie efficace. Cette méthode thérapeutique
est une invitation au pur bien-être chez soi, pour réconcilier son corps et son esprit.
Les spas EVERBLUE sont un concentré de technologie et de savoir-faire dans leur fabrication. Une
balnéothérapie et une thalassothérapie chez soi, avec EVERBLUE, c’est possible !

SPAS EDEN : la détente à prix abordable

Les spas de la gamme EDEN 5, 6, 7 et 9ST entrent dans la catégorie
des spas familiaux. Équipés de jets plus précis, ils sont tous dotés
d’un panneau de contrôle programmable, de vannes de dérivation et
d’éclairage perfectionné. Cette gamme est propulsée par l’in.ye de
Gecko, le système de spa le plus avancé, le plus robuste, le plus
flexible et le plus sécuritaire.

Le cœur
de gamme
Les modèles
EDEN 10ST, 20ST,
25ST et 50ST offrent
des spas équipés de plus de
jets, de lumières et d’options. Grâce à leur
jupe en résine, ces spas possèdent une allure
très tendance. En intégrant des équipements
habituellement réservés aux spas de catégorie
supérieure, ils se démarquent plus que jamais
de leurs concurrents plus généralistes.

SPAS EDENDREAM : performances au sommet

Cette gamme de spas équipée de tous les développements issus des bureaux d’ingénierie saura vous
apporter des massages impressionnants, enrobants, dynamisants ou relaxants.
L’équilibre parfait du massage doux
et du massage tonique
dans un même spa.
L’incarnation
parfaite de la
balnéothérapie.
Venez découvrir
tous nos modèles :
EDENDREAM Baby,
A ST, B ST, C ST et D ST.
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Gamme de spas AYO
Composée de 3 spas : AYO 3, AYO 5 et AYO Relax, elle combine une technicité sans cesse améliorée et
un choix incomparable de solutions, pour répondre à la moindre de vos attentes. Chaque spa Ayo est
minutieusement créé et fabriqué en France. Précision et qualité sont apportées à chaque étape pour que
votre satisfaction soit totale. Nos équipes assurent l’installation de l’ensemble de nos spas et également le
service après-vente. Un circuit court sans intermédiaire pour un gain de temps.
Venez découvrir toutes les spécificités de la gamme chez votre concessionnaire EVERBLUE.

AYO 3

AYO 5

3

5

personnes
dont 2
allongées

personnes
dont 2
allongées

37

42

jets de
massage

jets de
massage

Venez découvrir notre modèle AYO RELAX chez votre concessionnaire EVERBLUE.

Les produits de traitements
Collection SPASTIME

®

Votre spa est un lieu de détente et de bien-être par excellence. Il est donc essentiel que l’eau soit claire et
impeccable sur le plan de l’hygiène pour que vous en profitiez en toute sérénité. L’entretien de l’eau de
votre spa est très simple et rapide à condition d’employer les produits adéquats.

Gamme de PRODUITS SPASTIME pour l’entretien du spa LA DÉTENTE À L’ÉTAT PUR
ÉQUILIBRE DE L'EAU

TRAITEMENT

NETTOYAGE

Anti-Calcaire

Oxygène actif granulés

Nettoyant canalisations

1 Kg

1 Kg

Bandelettes 5 analyses

Chlore microbilles

Nettoyant ligne d’eau

1 Kg

1 litre

Alca-Plus

Brome pastilles

Anti-Mousse

0,8 Kg

1 litre

pH-Moins

Activateur d’oxygène actif

Clarifiant

1 litre

1 litre

pH-Plus

Désinfectant Plus

Nettoyant filtre

1 litre
x 25
1 Kg

1,5 Kg
1 Kg

4 sachets de 35 g

4 sachets de 100 g
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Elle ne vous fait
plus rêver !

Faites la rénover
par EVERBLUE

n°

EVERBLUE, N°1 de la rénovation de piscine

EVERBLUE, la rénovation
de votre piscine sans se tromper.
www.everblue.com

