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D É S H UMIDIFICATION OU COMMENT

Si les piscines couvertes ou d’intérieur présentent bien des avantages comme une
température de l’air et de l’eau idéale pour une baignade en toute saison, elles nécessitent
en revanche un entretien particulier qui passe notamment par la gestion de l’humidité.
Comment assurer la déshumidification autour du bassin ?

La gamme de déshumidificateurs à fixer sur
un support mural se compose de 3 modèles :
WD2.2, WD3.0 et WD4.3 Ils disposent
d’une façade en verre trempé et d’un écran

digital tactile dernière génération et facile
d’utilisation.
Le but est d’atteindre un point

Déshumidificateur. Warmpool
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Rénover, améliorer ou remplacer
le bassin et ses équipements
Pool staging : un nouveau nom adopté par la filière des professionnels de la piscine et qui
couvre tous les aspects, toutes les façons de rénover la piscine. On distingue le remplacement
à l’identique, l’amélioration des équipements, le relooking de la piscine, enfin la restructuration du bassin. Une étude FPP (Fédération des Professionnels de la Piscine) /Decryptis nous
en dit plus en qualifiant et quantifiant les intentions des propriétaires.

La domotique

L’heure de la domotique
Permettre une gestion plus simple du bassin et de la filtration, en évitant certaines tâches
répétitives et rébarbatives : la domotique, c’est aussi le moyen efficace de disposer
pleinement de son temps libre et d’une eau toujours prête à la baignade. Economie d’eau,
de produits, de temps, il est indispensable de profiter de la rénovation de votre piscine pour
vous équiper. L’offre des pisciniers comme des équipementiers est large et performante ;
et son coût raisonnable compte tenu de ses nombreux avantages.

s

eau qui, sinon, pourrait très rapidement
2 modules complémentaires, le module EZ1 a la connection Wi-Fi, donne les informations
sur la température de l’air, de l’eau et sur le débit d’eau. Le module EZ2 se connecte au
module EZ1 et informe sur le niveau de chlore, du pH et sur la pression de l’eau. WarmPac
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