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New Water 

est une marque haut de gamme de fournitures pour étangs et piscines, elle est née de notre passion pour l’eau. Nous proposons une 
gamme complète pour votre étang (de baignade), étang à koi, piscine bio ou piscine. 

Notre mission est de développer des solutions techniquement parfaites pour atteindre un résultat durable et écologique.

Grâce à notre savoir-faire et à notre contact avec le client, nous travaillons en permanence sur des solutions et / ou des améliorations pour 
maintenir notre gamme à jour.

Nos produits progressifs sont de la plus haute qualité et avec l’attention nécessaire à l’environnement.

En plus de distribuer nos produits, nos entrepreneurs peuvent compter sur notre assistance quotidienne pour mener à bien chaque  
projet. En fonction des besoins du client, nous sommes amenés à venir sur chantier.

 

Salutation l’équipe NEW WATER

Nos représentants spécialisés: 

Tarcy De Clercq  0498 16 86 03 tarcy.declercq@newwater.be 
     Flandre orientale et occidentale   

Bruno Carlier  0490 42 31 75 bruno.carlier@newwater.be 
     Anvers, Limbourg, Wallonie. 
 
Kim Portaels  0475 42 36 93 kim.portaels@newwater.be 
       Brabant flamand, Wallonie.

Timo Van Lathem  0473 95 87 66 timothy.vanlathem@newwater.be 
       Brabant flamand, Wallonie.

Pour plus d’informations, contactez-nous via: newwater@newwater.be, 09 374 28 20 ( maison-mère Aalter) 
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1, Aalter (9880)  Maison-mère
Venecolaan 7
tel: 09 374 28 20
contact@intergrow.be

2, Bree (3960) 
Opitterkiezel 87a
tel: 089 20 80 34 
bree@intergrow.be

3, Kortemark (8610)
Torhoutstraat 42
tel: 051 56 91 01
kortemark@intergrow.be

4, Lembeek (1502)
Hondzochtsesteenweg 155
tel: 02 365 06 70
lembeek@intergrow.be

5, Lochristi (9080)
Bijlokelaan 53a
tel: 09 355 58 89
info@a-dc-.be

6, Sint-Gillis-Waas (9170)
Kluizenhof 1
tel: 03 707 08 66
sgw@intergrow.be

7, Sint-Katelijne-Waver (2860)
Hovenierstraat 1
tel: 015 75 55 29
mechelen@intergrow.be

8, Waremme (4300)
Au fonds Râce 1
tel: 019 36 11 11
waremme@intergrow.be

NEW WATER-INTERGROW
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9, Meer (2321)
Meerseweg 38
tel: 03 315 71 65
info@hesco.be

New Water est une société sœur d’Intergrow. Nous sommes spécialisés dans les applications d’eau et travaillons avec  
Intergrow. Le stockage et les conseils se font à partir de 3 sites : Aalter, Lembeek et Sint-Katelijne-Waver.
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NEW WATER-INTERGROW

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs et investissons dans des partenaires à fort potentiel de  
développement. Nous choisissons nos produits avec soins, la qualité et la durabilité sont centrales, afin que vous n’obteniez 
que le meilleur. Et cela rend également vos clients satisfaits.

Nos partenaires:
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CI-DESSOUS: CONFIGURATION DOWNFLOW AVEC POMPE IMMERGEE 
12V.

CONCEPTS
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R.G.I.E : RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES LIVRE 1

-DEPUIS LE 28/05/2020 LES PRESCRIPTIONS POUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET SON APPLICATION DANS LE DOMAINE 
DE LA PISCINE ONT ÉTÉ ÉLARGIES.
-LES PRESCRIPTIONS SONT A PARTIR DE CE MOMENT VALABLES POUR LES PISCINES, MAIS EGALEMENT POUR LES PEDILUVES,
FONTAINES ET BASSINS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ACCESSIBLES AUX PERSONNES, DONC APPLICABLE AUX ÉTANGS DE BAIGNADE.
-LES RÈGLES SONT D’APPLICATION POUR LES PISCINES PUBLIQUES ET PRIVÉES;
LA RÉGLEMENTATION EST DONC UNIFORMISÉE

R.G.I.E DIVISE LE DOMAINE D’APPLICATION EN 3 VOLUMES:
-VOLUME 0 : ZONE DE NAGE ET ZONE ACCESSIBLE PAR LE BAIGNEUR: FILTRE LAGUNAGE INCLUS.
-VOLUME 1 : A 2M DE DISTANCE DU VOLUME 0
-VOLUME 2 : A 3M50 DE DISTANCE DU VOLUME 0

VOLUME 3
30ma

DIFFÉRENTIEL

VOLUME 2
220V 
CONDITIONS:

1)INSTALLATION 
A SEC DES APPA-
REILS 220V.
2)A CONDITION 
QU’UNE DES 
CONDITIONS ICI 
DESSOUS SOIENT 
REMPLIES:
A)CONTACTEUR
COUVERCLE ON/
OFF
B)30ma
DIFFÉRENTIEL
 PAR APPAREIL 
220V
C) LA FICHE 
PLACÉE DANS LE 
VOLUME 3

VOLUME 1
220V NON ADMIS
PRISES ÉLECTRIQUES 
SONT INTERDITES
12V AUTORISE; LE 
TRANSFO DE LA POMPE 
12V DOIT ÊTRE PLACÉ 
DANS LE VOLUME 2 OU 
3 AVEC LA FICHE DANS 
LE VOLUME 3

VOLUME 0

SEULEMENT 12V
PERMIS
EXCEPTION 
ELAIRAGE (MAX
30V)

LES APPAREILS 220V SONT DONC INTERDITS EN VOLUME 0&1

L’INSTALLATION ET LES ADAPTATIONS ÉLECTRIQUES DOIVENT ETRE RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS. 

SOURCES:

htps://economie.fgov.be/fr/publications/reglement‐general‐sur‐les

SWIMPOND INDIVIDUAL OASE LIVING WATER CATALOGUE PROFESSIONEL PAGE 330

3m50
2m

QUE DIT LA LEGISLATION BELGE QUANT AU PLACEMENT DE LA POMPE DE CIRCULATION DANS UN ETANG DE BAIGNADE?



CONCEPTS
Profitez d’une eau de baignade 100% naturelle. Pas de produits chimiques, juste de la nature à l’état pure.DOWNFLOW

Un étang de baignade est un étang dans lequel on peut aussi se baigner.
Dans un étang de baignade avec filtration downflow, l’eau est purifiée de 
manière entièrement biologique avec une zone lagunage filtrante.

88

 
Un avantage supplémentaire et non sous-estimé de 
la bâche noire est qu’elle absorbe la chaleur, de sorte 
que la température de l’eau monte facilement de 2 à 4 
degrés.

Cet étang de baignade a un aspect naturel et s’intègre 
parfaitement dans le jardin et le paysage. Même si vous 
regardez “dans” l’eau, “l’expérience de la nature” reste 
intacte.

Cet étang de baignade a complètement l’aspect de 
l’étang traditionnel. C’est parce que le fond est recouvert 
d’une étanchéité noire. l’EPDM est généralement utilisé 
à cet égard.

L’EPDM résiste aux hautes et basses températures et a une haute 
résistance aux rayons UV. Il rendra un excellent service pendant des 
décennies.

AirSlib: ART.NR: NWP0009: 
• Empêche le colmatage de votre lagunage dans un downflow.
• Extra oxygénation pour les bactéries. 

• le sens du courant de l’eau va du haut vers le bas dans un lagunage downflow.

• Option UV



CONCEPTS
Un bassin de baignade avec une filtration mécanique supplémentaire pour profiter du lagunage plus longtemps et sans souci.UPFLOW

Dans un bassin de baignade avec filtration upflow, l’eau est
 naturellement filtrée et purifiée.

Avec un système upflow, l’eau de la zone de baignade s’écoule vers
 des skimmers qui sont généralement discrètement dissimulés et   
encastrés dans le rebord du bassin. Ces skimmers assurent déjà une  
première filtration grossière.

99

Un pré-filtre élimine la « saleté grossière » de l’eau après les skimmers.
Ensuite, une pompe refoule l’eau au fond de la zone de lagunage. A cet 
endroit, une filtration fine - et principalement biologique a lieu.

Ensuite, l’eau reflue vers la zone de baignade. Filtre tambour en 
position gravitaire

• Le sens du courant de l’eau va du haut vers le bas dans le lagunage upflow.



CONCEPTS
Une combipool combine les avantages d’une piscine avec ceux d’un bassin de baignadeCOMBIPOOL

 Le système garantit un bassin de baignade sans algues et 
un bio-film minimal. En quelque sorte, on donne un coup 
de pouce à la nature, tout en restant proche d’elle.
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Une combipool est une collaboration entre 2 mondes : la filtration 
biologique d’un lagunage et un système de désinfection moderne 
pour le support (Oxymatic).
Une combipool est une mise à niveau d’un étang de baignade.

Dans une combipool, on utilise une 
pompe auto-amorçante pour puiser 
l’eau à partir du fond du lagunage,  
principe d’un downflow.
Pour placer un skimmer supplémentaire, 
il est recommandé d’utiliser un filtre à 
verre supplémentaire.

Pendant les “journées les plus froides”, en moyenne 6 mois par an, les plantes jouent un rôle essentiel dans la purification de l’eau, car 
elles absorbent les phosphates et les nitrates. Non seulement esthétique mais aussi utile !

Option skimmer pour les zones peu profondes

Grâce au support de l’Oxymatic, la taille du lagunage peut être divisée par deux, cela donne également la possibilité de profiter de  
manière optimale de l’étang de baignade, de le chauffer et de déterminer la couleur de l’étanchéité.



CONCEPTS
Piscine sans sel et sans chlore.BIOPOOL

Une biopool combine les avantages d’une piscine élégante avec le soin nécessaire pour l’environnement.

La filtration se réalise sans oxydants chimiques. Est sans sel et sans chlore. De plus, l’eau est inodore,  
insipide, non irritante et exempte d’allergies......donc juste de l’eau pure.
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Le système de traitement de l’eau de ces biopools fonctionne selon le 
procédé d’hydrolyse ABOT (technologie avancée d’oxydation  
bipolaire). C’est un système de filtration facile à mettre en place dans le 
local technique d’un pool house ou d’un abri de jardin et qui est de plus 
également très facile d’entretien.

Configuration Biopool avec panneau de contrôle Oxymatic 80 
ART.NR:NWJ0020 

 Nos biopools sont équipées de pompes de piscine silencieuses (45db) refroidies par eau 
et à fréquence contrôlée.
 Cela garantit une faible consommation et une qualité d’eau plus constante.



CONCEPTS
Il y a un goût et un budget pour tout le monde.4 TYPES DE PLAISIRS DE BAIGNADES
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DOWNFLOW

UPFLOW BIOPOOL

COMBIPOOL



CONSTRUCTION

Le puits de décompression et le drain périphérique ont diverses utilisations.
le système sert à évacuer l’eau autour de la piscine.
Il sert également à détecter une éventuelle fuite et à éviter la présence d’eau
sous l’étanchéité.

Le système doit être présent lorsque la piscine doit être vidée,
vu que la pression exercée par les mouvements, les poussées au sol et
le ruissellement des eaux souterraines n’est plus équilibrée par son volume
d’eau (poussée d’Archimède).

1m³ d’eau pèse 1 tonne, donc le poids total de l’eau qui est exercé dans votre 
piscine maintient la “construction” en place.

DRAINAGE RONDOM BUIS SET 315MM      ART.NR:NWA0014

DRAINAGE 
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Quel que soit le matériau, bois, béton, monocoque, polyester, panneaux acier, une piscine va « bouger » quand elle est vide.
Les bassins en béton peuvent se scinder en deux et s’élever de plusieurs dizaines de centimètres.
Ce risque existe dès que vous videz votre piscine par inadvertance.

Selon les règles de l’art, le drain périphérique est obligatoire pour les monocoques, les terrains avec pentes, les sols argileux et les zones 
humides.
Il est fortement recommandé pour les autres terrains !

BUSE 2M POUR DRAIN PERIFERIQUE 315MM EXCL. POMPE   ART.NR: NWA0014



Tuyau d’évacuation rond en PE, nu avec approbation KOMO KIWA.

Incl 1 manchon à clipser clic 0mm.

Longueur 50m.

MANCHON A CLIPSER DRAINAGE 50MM      ART.NR: NWA0019

DRAINAGE SANS COCO 80 MM DIA. ROL 50 M     ART.NR: NWA0016

Tuyau d’évacuation rond en PE, nu avec approbation KOMO KIWA.

Incl 1 manchon à clipser clic 50mm.

Longueur 50m.

• Prévoir un drain tous les 3 à 4 mètres.

• Pour l’évacuation de l’eau et du gaz.

• Matière : PEHD et PP (géotextile).

• Epaisseur 6mm.

DRAINAGE PLAT 0.55 M x 100 M       ART.NR: NWA0017

CONSTRUCTION

Manchon à clipser pour drainage 80MM.

MANCHON A CLIPSER DRAINAGE 80MM      ART.NR: NWA0020

DRAINAGE 

DRAINAGE PLAT 0.55 / MÈTRE COURANT      ART.NR: NWA0018
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DRAINAGE SANS COCO 50 MM DIA. ROL 50 M     ART.NR: NWA0015

Manchon à clipser pour drainage 50MM.

• Prévoir un drain tous les 3 à 4 mètres.

• Pour l’évacuation de l’eau et du gaz.

• Matière : PEHD et PP (géotextile).

• Epaisseur 6mm.

Le drainage plat sert à libérer le chemin préféré que les gaz suivront du dessous de la membrane d’étanchéité vers l’atmosphère. Grâce à leur 
haute résistance à la compression, ils sont spécifiquement conçus pour assurer le transport à long terme des gaz.
Le drainage plat draine également l’eau, un drainage plat de 55cm est +/- égal à un drainage de 80mm.

DRAINAGE PLAT

Manchon de réduction à clipser pour drainage 50-80MM.

MANCHON REDUCTION DRAINAGE 50-80MM     ART.NR: NWA0037



CONSTRUCTION 
FEUTRE DE PROTECTION

Ces géotextiles sont fabriqués à partir de fibres polymères étirées.

Ces géotextiles non tissés sont composés de fibres continues 100% polypropylène.

Très haute résistance à la perforation, haute perméabilité, grande flexibilité, haute résistance

contre les forces de traction, longue durée de vie, haute résistance aux UV, 100% synthétique.

FEUTRE SYNTHÉTIQUE 1M*40M 400GR/M²      ART.NR: NWA0003

GEOTEXTIEL 5,25M * 100M 250 GR/M²       ART.NR: NWA0002

Ces géotextiles sont fabriqués à partir de fibres polymères étirées.

Ces géotextiles non tissés sont composés de fibres continues 100% polypropylène.

Très haute résistance à la perforation, haute perméabilité, grande flexibilité, haute résistance

contre les forces de traction, longue durée de vie, haute résistance aux UV, 100% synthétique.

• TEXTILES DE CONSTRUCTION NW16 : 200 GR/M², POLYESTER NON TISSÉ 2M X 100M

GEOTEXTILE NW 16 (200GR/M²) 2M*100M      ART.NR: NWA0023

• Rouleaux de 2 m de large, 40 mètres courants par rouleau.

• Poids matière : 400 gr / m²

• Toile de fond tissée en PP + fibres synthétiques pour protection EPDM.

• Dessous : Tissu PP tissé 75 gr/m².

• Dessus : Fibres synthétiques mélangées à partir de fils de moquette recyclés.

FEUTRE SYNTHÉTIQUE 2M*40M 400GR/M²      ART.NR: NWA0004

• TEXTILES DE CONSTRUCTION NW10 : 120 GR/M², NON TISSÉ POLYESTER POLAIRE 1M X 25M

GEOTEXTILE NW 10 (120GR/M²)1M*25M      ART.NR: NWA0024

GEOTEXTILE 1,75M * 50M 400GR/M²      ART.NR: NWA0001

• Rouleaux de 1 m de large, 40 mètres courants par rouleau.

• Poids matière : 400 gr / m².

• Toile de fond tissée en PP + fibres synthétiques pour protection EPDM.

• Dessous : Tissu PP tissé 75 gr/m².

• Dessus : Fibres synthétiques mélangées à partir de fils de moquette recyclés.

• Rouleau de 1,5 x 50 m de mousse isolante sans mémoire de forme, épaisseur 18 mm.

• Isolation de la piscine pour que vous ayez moins à chauffer.

• Application : à coller.

• Résistance thermique à 10°C : 0.545m²K/W

• Couleur blanche.

• Densité : résiste à la pression 3T sans déformation

• Emballage : 75 m²/rouleau (1,5*50 m)

ISOLATION PISCINE 18MM EPAIS 1,5M*50M     ART.NR: NWA0025

• Une mousse de polyéthylène aux propriétés qui la rend particulièrement résistante et adaptée à de nombreux usages spécifiques.

• En raison de sa structure à cellules fermées, Elle n’absorbe presque pas l’eau et peut être utilisée dans des environnements froids, chauds, 
humides, mouillés ou secs.
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Un bel étang a besoin d’un beau bord d’étang. Si vous choisissez de faire votre bassin dans le sol, il est judicieux d’utiliser ecolat et ecopic 
lors de la finition de vos bordures. Lorsque vous utilisez cette finition de bord en plastique, vous obtenez un bord de bassin de bonne 
qualité et étanche. Lorsque vous posez le liner de bassin, il est important de plier le liner sur la finition du bord Ecolat et de le fixer. Nous 
vous conseillons d’opter pour la qualité afin qu’il n’y ait pas de risque d’effondrement, par exemple en cas de forte averse.

CONSTRUCTION  
BORDURE
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• Bordure de pelouse et d’étang fabriquée à partir de plastiques résiduels ménagers recyclés à 100 %

• Longue durée de vie.

• Facile à installer.

• 100% recyclé & 100% recyclable

ECOLAT 19CM*7MM*25M         ART.NR: NWA0007

ECOLAT 14CM*7MM*25M         ART.NR: NWA0006

• Bordure de pelouse et d’étang fabriquée à partir de plastiques résiduels ménagers recyclés à 100 %

• Longue durée de vie.

• Facile à installer.

• 100% recyclé & 100% recyclable

• Dimensions : 14 cm de haut x 2 mètres de long

• Matériel: plastique

• Couleur : gris clair

• Épaisseur : 10 mm

ECOLAT DROITE 14CM*1CM*2M        ART.NR: NWA0008

ECOLAT DROITE 14CM*1CM*3M        ART.NR: NWA0009

• Dimensions : 19 cm de haut x 2 mètres de long

• Matériel: plastique

• Couleur : gris clair

• Épaisseur : 10 mm

ECOLAT DROITE 19CM*1CM*2M        ART.NR: NWA0011

ECOLAT 14CM*7MM*10M         ART.NR: NWA0005

• Bordure de pelouse et d’étang fabriquée à partir de plastiques résiduels ménagers recyclés à 100 %

• Longue durée de vie.

• Facile à installer.

• 100% recyclé & 100% recyclable

• Dimensions : 14 cm de haut x 3 mètres de long

• Matériel: plastique

• Couleur : gris clair

• Épaisseur : 10 mm

• Piquets plastiques carrés pointus pour fixer solidement l’Ecolat.

• 58cm de long

• 4 cm d’épaisseur avec profil en H

• 2 vis par piquet recommandées (non incluses)

ECOPICS 4*4*58 H PROFILE         ART.NR: NWA0013

• Piquets en plastiques carrés pointus pour fixer solidement l’Ecolat.

• 38cm de long

• 4 cm d’épaisseur avec profil en H

• 2 vis par piquet recommandées (non incluses)

ECOPICS 4*4*38 H PROFILE         ART.NR: NWA0012



CONSTRUCTION
CONTOURS DE FINITION
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PROFILE CLIPS DE FINITION ROULEAU  0,7MM ROUL 25M    ART.NR: NWA0021
• Bande souple pour presser la finition sur l’Ecolat ou sur un profilé contour.

• Convient pour Ecolat 0,7 cm et 1 cm.

• Vendu par rouleau de 25m.

PROFILE CLIPS DE FINITION U PVC NOIR 2,5M     ART.NR: NWA0022
• PROFILÉ PVC U 37*20*8*2500mm épaisseur 1mm.

• Pour habiller un profilé en L après étanchéité.

• Moins sensible aux rayures que l’aluminium.

2cm
0,8cm

3,7cm

• Coin intérieur contour.

• Inclus: plaque d’assemblage et clou d’ancrage.

• Dimension 150/50*3.4mm 90°.

3,7cmPONDI BORDURE DE BASSIN RVS       ART.NR: NWA0026
• Contour 15 cm sous le niveau.

• 2 cm de profil Pondi visible au-dessus du niveau.

• Pliage manuel jusqu’à un rayon de 620 mm.

• Ancrer la bordure de contour au béton.

• Collez la bâche de bassin sur le Contour. Fixez Pondi sur la tranche en acier.

• 2400mm*75mm*1.5mm, 1.95kg.

• Rayon pliable : 0,62 m, acier inoxydable 316.

INTER CONTOUR ACIER GALVANISE        ART.NR: NWA0027
• Profilé en L en acier galvanisé 6mm.

• Bord supérieur plié.

• Avec un pli de 40 mm à un angle de 180° pour créer un bord supérieur arrondi de 3,4 mm.

• Longueur (H*L*P) 150mm*2500mm*6mm.

INTER CONTOUR ACIER GALVANISE COIN EXTERIEUR    ART.NR: NWA0028

• Coin extérieur contour.

• Inclus: plaque d’assemblage et clou d’ancrage.

• Dimension 150/50*3.4mm 90°.

• Grâce à la bordure de bassin Pondi, la finition de votre bassin est plus facile que jamais. Après avoir d’abord ancré une bande Contour à 
la structure du bassin et placé la bâche de bassin, vous finissez le bord avec le profil Pondi. D’une longueur de 2,4 m, ce profil en H en acier 
inoxydable durable donne à votre design un aspect contemporain et épuré, qu’il soit de forme droite ou organique. Le profil Pondi protège 
également le liner du bassin pendant l’entretien.

INTER CONTOUR ACIER GALVANISE COIN INTERIEUR    ART.NR: NWA0029



MARGELLE DE PISCINE PIERRE BLEUE      ART.NR: NWA0030

CONSTRUCTION
MARGELLES
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• 60*30*5/2.5cm

• Surface : Riven.

• Type de pierre : calcaire.

• Finition côtés : droits.

MARGELLE PISCINE PIERRE BLEUE COINT INTERIEUR    ART.NR: NWA0031
• 60/30 *60/30 *5/2.5cm

• Surface : Riven.

• Type de pierre : calcaire.

• Finition côtés : droits.

MARGELLE PISCINE GRANIT ANTHRACITE       ART.NR: NWA0032
• 60*30*5/2.5cm

• Surface : flammée.

• Type de pierre : granit.

• Finition côtés : droits.

MARGELLE PISCINE ANTHRACITE GRANIT COIN INTÉRIEUR   ART.NR: NWA0033
• 60/30 *60/30 *5/2.5cm

• Surface : flammée.

• Type de pierre : granit.

• Finition côtés : droits.

PIERRE GRANIT ANTHRACITE 60*60*3CM      ART.NR: NWA0034
• 60*60*3cm

• Idéal pour recouvrir les marches des escaliers en PE ART.NR : NWD0004 2 MARCHES.

• Le granit se caractérise, entre autres, par la présence de grandes concentrations de quartz, ce qui rend 
la pierre très résistante aux acides. D’autres caractéristiques sont l’homogénéité, la résistance au gel, la 
solidité des couleurs et la résistance à l’usure. En raison de sa structure typique, la pierre est moins  
glissante sous l’eau par rapport à une pierre bleue.

PIERRE GRANIT ANTHRACITE  100*100*3CM     ART.NR: NWA0035
• 100*100*3 cm

• Idéal pour couvrir la piscine et/ou le volet roulant, également pour le fond de la piscine/bassin.

• Le granit se caractérise, entre autres, par la présence de grandes concentrations de quartz, ce qui rend 
la pierre très résistante aux acides. D’autres caractéristiques sont l’homogénéité, la résistance au gel, la 
solidité des couleurs et la résistance à l’usure. En raison de sa structure typique, la pierre est moins  
glissante sous l’eau par rapport à une pierre bleue.

PIERRE GRANIT ANTHRACITE  100*35*15CM     ART.NR: NWA0036
• Très solide, fonctionnel et pourtant avec un look exclusif. Les marches en blocs de pierre naturelle sont 
garanties pour résister à l’épreuve du temps.

• Surface et côtés : flammé et brossé.

• Type de pierre : granit.

• Idéal pour pas japonais et bassin de baignade de 1M40 de profondeur et mur de séparation de 1M25, 
se colle sur l’étanchéité..



CONSTRUCTION
MARGELLES
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• D’autres couleurs et types de pierre sont possibles sur demande.

• La pierre en granit fonctionne bien dans un bassin de baignade ou une piscine biologique, en raison de sa structure typique et 
de son côté antidérapant.

• Les pierres en granit sont disponibles en différents formats, en bordure, plage, pas japonais, terrasse pour réaliser votre projet 
de manière homogène.

pierre  en granit
60cm par 60cm
pour escalier 2 marches ou 
terrasse

pierre en granit
100cm  sur 100cm pour plage ou fond de bassin.

margelle avec nez
60cm sur 30cm
pour escalier et bord de 
piscine

margelle coin 
intérieur

bloc pour escalier 
100cm*35cm*15cm haut



INNOTEC EASY SEAL XS  GRIS 310ml      ART.NR: NWB0089

CONSTRUCTION
ACCESSOIRES ET SCELLEMENT

2020

• Easy Seal XS est un mastic unique sans plastifiant et à élasticité permanente pour, entre autres, la pierre 
naturelle. Le produit est inodore, sans solvant et sans MEKO, de sorte qu’il peut être utilisé en toute sécurité 
même sur des surfaces extrêmement sensibles. Easy Seal XS a une très bonne adhérence sur diverses surfaces, 
telles que la pierre naturelle, le béton, les carreaux de céramique et émaillés, les miroirs, le verre, le bois, les 
métaux et de nombreux plastiques.

• Résistant au chlore, résistant aux UV.
INNOTEC EASY SEAL XS GRIS FONCE 310ml     ART.NR: NWB0090

INNOTEC NOIR ADHESEAL 290 ML       ART.NR: NWB0068
Adheseal est un adhésif et un scellant unique à élasticité permanente à 
base de polymères MS. Le produit convient au collage et à l’étanchéité et 
a une adhérence parfaite sur de nombreuses surfaces, y compris difficiles, 
telles que le métal, le plastique, le caoutchouc et le verre (plexi). Il a une 
formation de peau très rapide, un séchage rapide et une énorme flexibilité.

+/7 l/m (5mm² épais)

noir

SOUS EAU POSSIBLE

INNOTEC PRIMER AÉROSOL TRANSPARENT 500ML    ART.NR: NWB0087
Ce primer améliore l’adhérence sur presque tous les plastiques. Le temps 
de séchage est d’environ 10 minutes et vous pouvez ensuite sceller / coller 
dessus dans les 24 heures. Le primer est prêt à l’emploi et est livré dans 
une bombe aérosol et est donc facile à appliquer.

1 2 3 4
Clean Primer Seal Level

Collage à l’adheseal d’un escalier en PE

• Easy Seal XS est un mastic unique sans plastifiant et à élasticité permanente pour, entre autres, la pierre 
naturelle. Le produit est inodore, sans solvant et sans MEKO, de sorte qu’il peut être utilisé en toute sécurité 
même sur des surfaces extrêmement sensibles. Easy Seal XS a une très bonne adhérence sur diverses 
surfaces, telles que la pierre naturelle, le béton, les carreaux de céramique et émaillés, les miroirs, le verre, 
le bois, les métaux et de nombreux plastiques.

• Résistant au chlore, résistant aux UV.

INNOTEC POWERBOND XS 330       ART.NR: NWB0088
• Powerbond XS 330 est une colle de montage de haute qualité avec une adhérence initiale   
extrêmement élevée pour le bois, le béton, la pierre, le métal, les miroirs et le plastique (intérieur/exté-
rieur ; également sur des surfaces légèrement humides).

• Le produit est extrêmement approprié pour coller le bord de la piscine, nivelable avec une adhérence 
supérieure.

Distance d’application 
25cm 

Le support doit être 
propre et sec



• Robuste, esthétique et facile à installer, fabriqué en PEHD.

• Couleur : noir mat et/ou anthracite.

• Les escaliers sont stables, faciles à installer et surtout un gain de temps et 
d’argent par rapport à un escalier maçonné sous l’étanchéité.

• Les escaliers sont montés après l’étanchéité, également sous l’eau.

• Il est possible de placer/coller des pierres sur chaque marche en guise de 
finition ou de les laisser bruts.

• Nécessite peu ou pas d’entretien.

• Résistant au chlore et aux autres techniques modernes de désinfection.

• Les escaliers sont munis d’ouvertures pour permettre à l’air intérieur de 
s’échapper de l’escalier, puis les escaliers sont mis en place et remplis de poids 
(généralement des blocs de béton).

ESCALIER
ESCALIER PRE-FAB EN PEHD

2121

• Robuste, esthétique et facile à installer, fabriqué en PEHD

• Les escaliers ont été spécialement développés pour les piscines avec plage.

• Pour un bassin de 1m40 à 1m50 de profondeur.

• Le mur intermédiaire de la plage dans lequel le volet roulant est caché 
mesure généralement 1 mètre de haut.

• Pour pouvoir s’asseoir confortablement sur cette zone peu profonde, il est 
conseillé d’avoir au moins 35 cm d’eau.

*Biopool avec escalier pre-fab anthracite

ART.NR:
NWD0002

ART.NR:
NWD0003

ART.NR:
NWD0004

ART.NR:
NWD0005

2 MARCHES BLOC 60*120CM*60 CM EXTRA LARGE POUR PLAGE 

 Possible également de fabriquer les escaliers sur mesure

4 MARCHES 120*100*75CM



• Profitez d’un bassin de détente, d’un bassin de baignade moderne, d’un bassin d’eau industriel ou d’un réservoir pour le stockage 
des eaux pluviales grâce à ce liner de bassin en EPDM. Convient pour le stockage de l’eau potable.

• Sans danger pour les humains, les plantes et les animaux.
• 300% élastique.
• Résistant aux racines, résistant aux UV et à l’ozone.
• Peu d’entretien et facile à installer.
• Recyclable et respectueux de l’environnement.
• Longue durée de vie (moyenne 40 ans).
• Garantie fabrique de 10 ans sur la membrane.

EPDM
ÉTANCHÉITÉ

2222

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  4,57M X 30,5M     ART.NR: NWB0093

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  3,05M X 30,5M     ART.NR: NWB0092

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  6,10M X 30,5M     ART.NR: NWB0094

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  7,62M X 30,5M     ART.NR: NWB0095

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  9,14M X 30,5M     ART.NR: NWB0096

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  12,2M X 30,5M     ART.NR: NWB0097

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

par mètre courant, à la découpe    

       ART.NR: NWB0103

par mètre courant, à la découpe   

        ART.NR: NWB0104

par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0106

par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0107

par mètre courant, à la découpe    

       ART.NR: NWB0108

par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0109



EPDM
ÉTANCHÉITÉ
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Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  4,57M X 61M     ART.NR: NWB0098

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  6,10M X 61M     ART.NR: NWB0099

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  7,62M X 61M     ART.NR: NWB0100

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  9,14M X 61M      ART.NR: NWB0101 

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  12,2M X 61M      ART.NR: NWB0102

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

par mètre courant, à la découpe   

      ART.NR: NWB0104

par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0106

par mètre courant, à la découpe    

      ART.NR: NWB0107

par mètre courant, à la découpe   

      ART.NR: NWB0108

par mètre courant, à la découpe   

                    ART.NR: NWB0109

* Bassin d’orage Intergrow Sint-Katelijne-Waver



Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  4,27M X 30,5M  ART.NR: NWB0054

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  3,96M X 30,5M  ART.NR: NWB0052
Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

• RESPECTUEUSE DES ANIMAUX : la membrane est respectueuse des poissons
 et des plantes (conformément à WrC).
• DURABLE : Le matériau est neutre pour l’environnement et recyclable.
• SANS TALC : Nettoyer la surface sans laisser de résidus.
• GARANTIE : 20 ans.
• A L’ÉPREUVE DU TEMPS : une membrane extrêmement durable.
• RÉSISTANT AU CLIMAT : Le film est résistant à l’ozone.
• RÉSISTANT À LA LUMIÈRE : Le film est résistant aux UV.
• ROBUSTE : La membrane est extensible et flexible.
• FACILE : La membrane peut être collée immédiatement.
• PURE : La membrane est composée à 100 % de caoutchouc.

EPDM
ÉTANCHÉITÉ

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  4,88M X 30,5M   ART.NR: NWB0056

2424

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG1MM  6,10M X 30,5M  ART.NR: NWB0058 

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  8,02M X 30,5M   ART.NR: NWB0060 

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  10,06M X 30,5M   ART.NR: NWB0062

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  12,20M X 30,5M   ART.NR: NWB0064

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

Par mètre courant, à la découpe    

      ART.NR: NWB0053

Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0055

Par mètre courant, à la découpe    

      ART.NR: NWB0057

Par mètre courant, à la découpe   

      ART.NR: NWB0059

Par mètre courant, à la découpe    

       ART.NR: NWB0061

Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0063

Par mètre courant, à la découpe    

         ART.NR: NWB0065

EASYFOL POND EPDM BÂCHE POUR ÉTANG 1MM  15,25M X 30,5M   ART.NR: NWB0066 

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

Par mètre courant, à la découpe    

         ART.NR: NWB0067



Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

OASEFOL POND EPDM BÂCHE ETANG  1MM  7,6M X 61M   ART.NR: NWB0091

OASEFOL POND EPDM BÂCHE ETANG  1MM  6,10M X 61M   ART.NR: NWB0069
Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

• RESPECTUEUSE DES ANIMAUX : la membrane est respectueuse des poissons
 et des plantes (conformément à WrC).
• DURABLE : Le matériau est neutre pour l’environnement et recyclable.
• SANS TALC : Nettoyer la surface sans laisser de résidus.
• GARANTIE : 20 ans.
• A L’ÉPREUVE DU TEMPS : une membrane extrêmement durable.
• RÉSISTANT AU CLIMAT : Le film est résistant à l’ozone.
• RÉSISTANT À LA LUMIÈRE : Le film est résistant aux UV.
• ROBUSTE : La membrane est extensible et flexible.
• FACILE : La membrane peut être collée immédiatement.
• PURE : La membrane est composée à 100 % de caoutchouc.

EPDM
ÉTANCHÉITÉ
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Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0070

Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0080

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

OASEFOL POND EPDM BÂCHE ETANG  1MM  9,15M X 61M   ART.NR: NWB0081
Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0082

Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 61m

OASEFOL POND EPDM BÂCHE ETANG  1MM  12,20M X 61M   ART.NR: NWB0071
Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0072

OASEFOL POND EPDM BÂCHE ETANG 1MM  3,05M X 30,5   ART.NR: NWB0085
Épaisseur: 1mm

Poids: 1,14 kg/m2

Longueur: 30,5m

Par mètre courant, à la découpe   

       ART.NR: NWB0086



ACCESSOIRES BOSSCOVER
ÉTANCHÉITÉ
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QUICKPRIME PLUS 3.80 L BOSSCOVER      ART.NR: NWB0074

QUICKPRIME PLUS 0.95 L BOSSCOVER      ART.NR: NWB0073
QuickPrime Plus est un primer que vous utilisez pour nettoyer et pré-traiter 
les membranes RubberGard EPDM et/ou le support compatible dans les 
applications où les produits QuickSeam sont utilisés. QuickPrime Plus doit 
être appliqué avec une éponge à récurer et un support.

1 litre par 4 m²    
(à appliquer sur chaque côté)

QuickPrime Plus est un primer que vous utilisez pour nettoyer et pré-traiter 
les membranes RubberGard EPDM et/ou le support compatible dans les 
applications où les produits QuickSeam sont utilisés. QuickPrime Plus doit 
être appliqué avec une éponge à récurer et un support.

BOSSCOVER SPLICE TAPE 7.62 CM X 7.62 M     ART.NR: NWB0076

BOSSCOVER SPLICE TAPE 7,62CM X 30,48 M     ART.NR: NWB0075
Ruban adhésif double face pour connecter une membrane parfaitement 
étanche grâce à la vulcanisation à froid. A utiliser avec Quickprime plus.

BOSSCOVER FORM FLASH 15.00 CM X 15,25M     ART.NR: NWB0110

Assemblage des coins intérieurs et extérieurs ; par vulcanisation à froid. A 
utiliser avec QuickPrime plus.

BOSSCOVER FORM FLASH 23.00 CM X 15.25 M     ART.NR: NWB0077
Assemblage des coins intérieurs et extérieurs ; par vulcanisation à froid. A 
utiliser avec QuickPrime plus.

Ruban adhésif double face pour connecter une membrane parfaitement 
étanche grâce à la vulcanisation à froid. A utiliser avec Quickprime plus.

Déformable

Déformable

TAMPON APPLICATEUR        ART.NR: NWB0039

Utiliser avec l’éponge de nettoyage pour appliquer QuickPrime plus.

EPONGE            ART.NR: NWB0040
Éponge à face rugueuse pour préparer l’EPDM à la vulcanisation à froid 
avec QuickPrime plus. A utiliser avec le tampon applicateur..

SOLID MARKER         ART.NR: NWB0050
Marqueur blanc pour marquage sur EPDM.

ROLLER SILICONE 4.5 CM           ART.NR: NWB0041
Rouleau en silicone, ne colle pas aux produits adhésifs.

Prise ergonomique.

1 litre par 4 m²   
(à appliquer sur chaque côté)



COLLE EPDM
ÉTANCHÉITÉ
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SPRAYBOND BONDING ADHESIVE 750 ML COLLE PROJETABLE  ART.NR: NWB0034
La colle EPDM en aérosol est très facile à pulvériser. Cela vous donne 
une répartition parfaite de la colle et vous n’en utilisez pas trop. 
Comme il s’agit d’une colle de contact, vous devez coller à la fois la 
surface et le dessous de l’EPDM. Dès que la colle est sèche au toucher 
sur les deux surfaces, l’EPDM peut être traité.

Colle projetable: environ 2 - 3 m² 

Temps d’application: environ 10 
minutes

A base de caoutchouc néoprène 
et SBR.

SPRAYBOND 0,850L            ART.NR: NWB0035
Colle liquide pour EPDM. Comme il s’agit d’une colle de contact, vous 
devez coller à la fois le substrat et le dessous de l’EPDM. Dès que la colle 
est sèche au toucher sur les deux surfaces, l’EPDM peut être traité.

+/-1,5 m²/L

SPRAYBOND 4L          ART.NR: NWB0036
Colle liquide pour EPDM. Comme il s’agit d’une colle de contact, vous 
devez coller à la fois le substrat et le dessous de l’EPDM. Dès que la colle 
est sèche au toucher sur les deux surfaces, l’EPDM peut être traité.

+/-1,5 m²/L

SPRAYBOND PLUS 17L        ART.NR: NWB0037
Colle de contact EPDM dans un récipient sous pression, colle rapide 
et facile à appliquer sur le support et sur l’EPDM. Cela vous donne une 
répartition parfaite de la colle EPDM et vous n’en utilisez pas trop.

+/- 80m²

SPRAYBOND 20L             ART.NR: NWB0038
20 litres de colle EPDM BossCover spraybond. La colle de contact la plus 
couramment utilisée  pour encoller l’EPDM. A utiliser avec un  
compresseur.

+/- 65m²

BOSSCOVER RUBBER SEAL 310 ML 12ST /BOITE      ART.NR: NWB0045
Le BossCover RubberSeal est un mastic silicone monocomposant sans 
acide pour sceller et coller diverses membranes EPDM. 

Après application, le silicone réagit avec l’humidité de l’air et forme un 
caoutchouc durable. Ce kit adhère également parfaitement à la plupart 
des matériaux de construction sans primer.

+/- 7 l/m (5mm² épais)

Noir

Thinner est un agent nettoyant 
à effet dégraissant.

BOSSCOVER THINNER 5L        ART.NR: NWB0044

Diluant synthétique pour diluer la peinture synthétique, la laque, le ver-
nis et les produits à base de goudron. Le nettoyage des pinceaux et des 
pistolets pulvérisateurs est également possible.

Thinner est un agent nettoyant 
à effet dégraissant.

SPRAYBOND  + CLEANER 500ML  5L      ART.NR: NWB0043

Diluant synthétique pour diluer la peinture synthétique, la laque, le 
vernis et les produits à base de goudron. Le nettoyage des pinceaux et 
des pistolets pulvérisateurs est également possible.

KIT EPDM PRO 300 ML         ART.NR: NWB0051
Le mastic 5590 de Sealeco est un mastic silicone monocomposant sans 
acide pour sceller et coller diverses membranes EPDM. 

Après application, le silicone réagit avec l’humidité de l’air et forme un 
caoutchouc durable.

+/- 7 L/M (5mm² épais)

Noir



ACCESSOIRES FIRESTONE
ÉTANCHÉITÉ
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1 litre pour 4 m²    
(à appliquer sur les deux côtés)

QUICKPRIME PLUS 11,36 L FIRESTONE      ART.NR: NWB0024
QuickPrime Plus est un primer que vous utilisez pour nettoyer et pré- 
traiter les membranes RubberGard EPDM et/ou le support compatible 
dans les applications où les produits QuickSeam sont utilisés. Quick-
Prime Plus doit être appliqué avec une éponge à récurer et un support.

1 litre pour 4 m²    
(à appliquer sur les deux côtés)

QUICKPRIME PLUS 3.80 L FIRESTONE      ART.NR: NWB0023

QuickPrime Plus est un primer que vous utilisez pour nettoyer et pré- 
traiter les membranes RubberGard EPDM et/ou le support compatible 
dans les applications où les produits QuickSeam sont utilisés. Quick-
Prime Plus doit être appliqué avec une éponge à récurer et un support.

QUICKSEAM FORM FLASH 30.00 CMX 15.25 M     ART.NR: NWB0031

QUICKSEAM FORM FLASH 23.00 CMX 15.25 M     ART.NR: NWB0030

Assemblage des coins intérieurs et extérieurs ; par vulcanisation à froid. 
A utiliser avec QuickPrime plus.

QUICKSEAM SPLICE TAPE 7.62 CMX 7.62 M     ART.NR: NWB0033

Ruban adhésif double face pour connecter une membrane parfaitement 
étanche grâce à la vulcanisation à froid. A utiliser avec Quickprime plus.

QUICKSEAM SPLICE TAPE 7.62 CMX 30.50 M     ART.NR: NWB0032

Ruban adhésif double face pour connecter une membrane parfaitement 
étanche grâce à la vulcanisation à froid. A utiliser avec Quickprime plus.

Assemblage des coins intérieurs et extérieurs ; par vulcanisation à froid. 
A utiliser avec QuickPrime plus.

Déformable

Déformable

SPLICE ADHESIVE 3,8 L        ART.NR: NWB0049

Colle butyle noire pour coller l’EPDM à l’EPDM ou au métal ou au  
polyester (toujours pré-traiter avec Splice Wash).

UNIQUEMENT AUTORISÉ POUR LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES.

1 litre pour 4 m²    
(à appliquer sur les deux cô-
tés)



ACCESSOIRES FIRESTONE
ÉTANCHÉITÉ

2929

QUICKSEAM FLASHING 45CM *45CM      ART.NR: NWB0026

EPDM d’un côté, vulcanisable avec quickprime de l’autre côté ; idéal 
pour les réparations, à utiliser avec Quick prime.

Quickseam et EPDM

QUICKSEAM SA FLASHING 45.00 CMX 15.25 M     ART.NR: NWB0027

EPDM d’un côté, vulcanisable avec quickprime de l’autre côté ; idéal 
pour les réparations, à utiliser avec Quick prime.

Quickseam et EPDM

Rouleau 15,25m

1 litre par 6 m²

FIRESTONE CLEAR SPLICE WASH 19L      ART.NR: NWB0048
Agent nettoyant, agent dégraissant.

UNIQUEMENT AUTORISÉ POUR LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES.

1 litre par 6 m²

FIRESTONE CLEAR SPLICE WASH 3,8L      ART.NR: NWB0047

Agent nettoyant, agent dégraissant.

UNIQUEMENT AUTORISÉ POUR LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES.



TRAVERSÉE DE PAROIS 
EPDM PASSE-PAROIS

3030

PASSAGE POUR BÂCHE 50 MM        ART.NR: NWC0004

• Ensemble d’accessoires pour traversée de paroi de 50 mm.
• Avec Passage en 50mm.
• Passage câble petit câble 6-9mm en acier inoxydable.
• Passage câble gros câble 10-13mm en acier inoxydable.
• Diffuseur réglable.

PASSAGE POUR BÂCHE + ACCESS. 50 MM      ART.NR: NWC0003

• Passage de 50mm à l’intérieur.
• Pour revêtement en béton et support stable.
• La bride est incorporée à l’intérieur afin que la membrane puisse être placée au ras du mur.
• Peut être combiné avec l’éclairage de puissance  Bright ART.NM : NWK0012 et   

                   Power led ART.NM : NWK0037.
• Écrou de fil métallique robuste (vis).
• Peut être combiné avec la pièce d’entrée ART.NM : NWC0005.

DIFFUSEUR REGLABLE 50 MM        ART.NR: NWC0005

• Diffuseur pour passage de 50mm ART.NR :NWC0004.
• Il est préférable de ne pas l’utiliser avec une pompe de bassin 
 (perte de charge relativement élevée).

PASSE-PAROI 50-63MM         ART.NR: NWC0025

• Passage de 50mm intérieur, extérieur 63mm pour liner.
• Pour revêtement en béton et surface stabilisée.

RTF PASSE-PAROIS  AVEC BRIDE PLATE
Les traversées de parois extra solides R.T.F. 
sont équipés d’un double manchon à en-
coller et de vis en acier inoxydable.
Grâce à la contre-bride plate, il est égale-
ment souvent utilisé pour les bassins en 
polyester et parois rigides.

Le passage pour bâche 110/125 mm convient également comme bonde de fond.
Ce passage peut être combiné avec la grille de 110/125 mm ART.NR : NWC0023 pour bloquer le
passage des gros débris, poissons,des grenouilles.
Peut également être combiné avec un éclairage Bright de 110 mm. ART.NR : NWK0014

PASSAGE POUR BÂCHE 110MM 125 MM EXT     ART.NR: NWC0008

• Passage 32mm ART.NM :NWC0016 Diamètre intérieur,
• idéal pour l’aération, voir Airslib ART.NM : NWP0009

• Passage 50mm: ART.NR: NWC0030
• Passage 63mm: ART.NR: NWC0001
• Passage 110mm: ART.NR : NWC0031

Les traversées de parois extra solides R.T.F. sont équipés d’un double manchon à encoller et de vis en 
acier inoxydable.

A combiner avec: ART.NR: NWK0018 BRIDE EN INOX LED63
A combiner avec: ART.NR: NWK0019 JOINT PLAT EN NÉOPRÈNE
A combiner avec: ART.NR: NWK0017 LED63 ECLAIRAGE ENCASTRÉE 

RTF DOORVOER 63         ART.NR: NWC0001



TRAVERSÉE DE PAROIS 
EPDM PASSE-PAROIS

3131

BONDE DE FOND AVEC RÉSERVOIR 110 MM     ART.NR: NWC0009
• Bonde de fond 110 mm (résistant).
• Bonde de fond avec dôme de protection, de sorte qu’aucun poisson ne puisse passer, mais avec 
toujours une bonne aspiration.
• La sortie est placée de manière excentrique pour moins d’accumulation de saleté.

RESERVOIR FILTRE 110MM AVEC FILET      ART.NR: NWC0014
• Traversé de paroi avec raccord à coller, joint plat et filetage. 
• La double traversée convient au raccordement de filtre en polyester et PE.
• A insérer à travers le trou, serrer les écrous..
• À utiliser de préférence avec l’adhésif Innotec comme étanchéité supplémentaire..

ACCESSOIRE GRILLE PLATE POUR BONDE DE FOND 110 MM   ART.NR: NWC0028
• Accessoires bonde de fond plate pour l’aspiration des particules de saleté plus lourdes.
• Idéal pour les étangs de baignade et les étangs de koi.
• Facilement amovible.
• Boulons/écrous en acier inoxydable pour l’alignement et comme lest supplémentaire.
• Peut être marché dessus.
• Doit être combiné avec la bonde de fond avec réservoir 110mm ART.NR : NWC0009

 PASSAGE POUR CITERNE ET PAROIS FINES

PVC PASSE PAROI 50/63MM*2”       ART.NR: NWG0047
• Version robuste pour le raccordement des puits de pompage.
• PN16.
• A raccorder pour une épaisseur de paroi jusqu’à 1cm.

PVC PASSE PAROI 63-75MM*2 1/2”       ART.NR: NWG0083
• Version robuste pour le raccordement des puits de pompage.
• PN16.
• A raccorder pour une épaisseur de paroi jusqu’à 1cm.

PVC PASSE PAROI 110-125MM *4”       ART.NR: NWG0084
• Version robuste pour le raccordement des puits de pompage.
• PN16.
• A raccorder pour une épaisseur de paroi jusqu’à 1cm.
• Idéal pour une installation gravitaire et le raccordement d’un bac tampon.

TRADUX PVC PASSE PAROI        ART.NR: NWC0029
• Convient pour les bâches de bassin, les bassins en PE ou les coques en polyester.
• Facile à assembler grâce à des raccords vissés robustes.
• Étanchéité sûre et précise des surfaces lisses.
• Connexions entrée 19 / 25 / 32 / 38 / 50 mm
• Pour diamètre de câble à utiliser 3-9 mm



TRAVERSÉE DE PAROIS 
TRAVERSÉE DE PAROI TPO & PVC NOIR FINITION INOX
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BRIDE INOX SET AVEC PASSE-PAROI 110MM TPO     ART.NR: NWC0015

• Set complet TPO :
• Passage 110mm.
• Bride en acier inoxydable 304 pour membrane TPO.
• O-ring.

BRIDE INOX SET POUR PASSE PAROI 50/63MM TPO    ART.NR: NWC0026

• Set complet TPO :
• Passage 50-63mm.
• Bride en acier inoxydable 304 pour membrane TPO.
• O-ring.

TPO & PVC LINER PASSE-PAROI ANTHRACITE

PASSE-PAROI ANTHRACITE PVC 2” MET RICHTKOGEL    ART.NR: NWC0017
• Matière : ABS.
• Equipement : diffuseur directionnel 22mm.
• Débit admissible : 5 - 6 m³/h
• Connexion douille à coller x filetage mâle.
• Couleur : anthracite.

PASSE-PAROI ANTHRACITE PVC 2” 50MM PVC      ART.NR: NWC0018
• Matière : ABS.
• Connexion douille à coller x filetage mâle.
• Matière ABS.
• Taille 50 mm x 2 “.
• Convient pour les bassins à liner.
• Couleur : anthracite.

TRAVERSÉE DE PAROI 2” FILET EXTÉRIEUR OU 50MM PVC   ART.NR: NWC0022
• Matériau : ABS.
• Connexion : vis femelle 2” (côté piscine), vis mâle 2” ou colle 50 mm.
• Longueur du terminal mural : 250 mm-200 mm.
• Convient pour : piscines avec liner.

BONDE DE FOND 2” ANTHRACITE PVC       ART.NR: NWC0027
• Fabriqué en ABS de haute qualité.
• Couleur anthracite.
• Traitement anti-UV spécial.
• Très bonne résistance au soleil et aux produits chimiques.
• Garde sa couleur.
• Filetage à vis 2” ou raccord à coller 50 mm.
• Comprend un ensemble de joints d’étanchéité en caoutchouc 
et des vis en acier inoxydable robustes.

• Option Multiflow noir.
• Bride compatible.
• Convient sur les passages Hayward.
ART.NR : NWC0032



PROFISKIM PREMIUM        ART.NR: NWE0002 

• Idéal pour les zones d’eau peu profonde, idéal pour les lagunages et les combipool.

• Fonctionnement selon le principe gravitationnel (DN 110) ou pompé avec adaptateur 2” (50 mm).

• Conductivité optimale de l’eau pour une extraction efficace.

• Grand panier en acier inoxydable facile à nettoyer avec un maillage de 8 mm.

• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 65 m².

• Avec base stable en acier inoxydable.

• Un panier avec un maillage de 2 mm est disponible sur demande.

SKIMMERS
INOX RVS 

3333

• Rec. débit   6000-16000 l/h

• Rec. débit (gravité)  6000-12000 l/h

• Volume du filtre   7l

• Surface du bassin   65 m² max.

• Dimensions (L x l)   500 x 340 mm

• Poids net   9,10 kg

• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Réglage en hauteur  350 - 550 mm

• Connexions sortie  50 mm

• Connexions sortie  2”, DN 110

*Combipool lagunage avec zone peu profonde et pompe auto-amorçante inversilence New Water



PROFISKIM 100         ART.NR: NWE0001
• Idéal pour les zones d’eau peu profonde.
• Fonctionnement selon le principe gravitationnel (DN 110) ou pompé avec adaptateur 2” (50 mm).
• Conductivité optimale de l’eau pour une extraction efficace.
• Complément parfait pour les systèmes de filtration dans un système gravitaire et pompé.
• Grand panier en acier inoxydable facile à nettoyer avec un maillage de 8 mm.
• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 80 m².
• Très favorable aux amphibiens en raison de la faible vitesse d’écoulement au bord du débordement..

SKIMMERS 
NOIR

3434

• Rec. volume d’écoulement
(pompé) 10000-20000 l/h
• Rec. débit (gravité)
10000-12000l/h
• Volume du filtre 12l
• Surface bassin max 80m²

• Dimensions (L x l)   780 x 585 mm
• Poids net   13,06 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans
• Réglage en hauteur   350 - 550 mm
• Connexions sortie   50 mm
• Connexions sortie    2”, DN 110

AQUASKIM 20         ART.NR: NWE0003
• Support avec grande échelle pour lester avec des pierres.
• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 20 m².
• Ajustement aux différences de niveau d’eau de maximum 100 mm.

• Différence de niveau d’eau max  100 mm
• Surface du bassin   20 m² max.
• Capacité de la pompe   min 4000 l/h
• Capacité de la pompe   max 8000 l/h
• Connexions sortie   25 / 32 / 38 mm
• Raccordements sortie   1”, 1 ¼”, 1 ½”

• Dimensions (Ø x H)  350 x 800 mm
• Poids net   1,60 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans
• Réglage en hauteur  370 - 850 mm
• Diamètre tube   80 mm
• Volume du filtre   1,2 l

AQUASKIM 40         ART.NR: NWE0004
• Support avec grande échelle pour lester avec des pierres.
• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 40 m².
• Ajustement aux différences de niveau d’eau de maximum 100 mm.

• Différence de niveau d’eau   max 120 mm
• Surface du bassin   40 m² max.
• Capacité de la pompe   min 8000 l/h
• Capacité de la pompe  max 20000 l/h
• Connexions sortie   25 / 32 / 38 mm
• Raccordements sortie   1”, 1 ¼”, 1 ½”

• Dimensions (Ø x H)  350 x 800 mm
• Poids net   1,82 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans
• Réglage en hauteur  380 - 880 mm
• Diamètre tube   80 mm
• Volume du filtre   1,4l

AQUASKIM GRAVITY         ART.NR: NWE0005
• A placer dans des installations gravitaires.
• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 40 m².
• Avec adaptateur DN 160/110 de haute qualité pour une intégration facile dans les systèmes de
 tuyauterie DN 110.

• Différence de niveau d’eau   120 mm
• Surface du bassin    40 m² max.
• Capacité de la pompe   min 8000 l/h
• Capacité de la pompe   max 20000 l/h
• Raccordements sortie   DN 110

• Dimensions (Ø x H) 170 x 260 mm
• Poids net   1,28 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans
• Diamètre tube   110 mm
• Volume du filtre   1,4l

AQUASKIM SWIMSKIM 25        ART.NR: NWE0011 

AQUASKIM SWIMSKIM 50        ART.NR: NWE0012 

• AUTOMATIQUE : S’adapte à tout niveau d’eau à partir d’une profondeur d’eau de 40 cm.

• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 50 m².

• Pompe intégrée de 3500 l/h, Consommation électrique 45w.

• Venturi : Pour une meilleure oxygénation du bassin 600l/h.

• AUTOMATIQUE : S’adapte à tout niveau d’eau à partir d’une profondeur d’eau de 40 cm.

• Aspiration puissante des surfaces de bassin jusqu’à 25 m².

• Pompe intégrée de 2500 l/h, Consommation électrique 40w.

• Venturi : Pour une meilleure oxygénation du bassin 300l/h.



SKIMMER SATELLITE         ART.NR: NWE0006
• Ce skimmer mural est idéal pour être placé à peine visible sous le bord du bassin.

• Autorise un niveau d’eau élevé.

• Grand panier de ramassage d’une capacité de 8 litres :  à videz moins souvent.

• Tube skimmer allongé : permet une finition esthétique.

• Couvercle renforcé.

SKIMMERS
NOIR

3535

SKIMMER RALLONGE 38CM EXTRA       ART.NR: NWE0007
• Rallonge pour le skimmer satellite.

• A placer entre le skimmer et l’extension du skimmer du Satellite Skimmer Basic Set.

• Utilisez un maximum de 2 extensions.

BRIDE EN U RVS 316 POUR SKIMMER SATELLITE NWE0007   ART.NR: NWE0008
• Bride en U en acier inoxydable 316.

• S’adapte sur le skimmer satellite ART.NR : NWE0006.

SKIMMER S100 EXCL POMP        ART.NR: NWE0013 
• Filtre skimmer : skimmer mural avec emplacement pour pompe.

• Élimination efficace et rapide des particules grossières en surface. Associe une filtration mécanique 
(via des tapis Matala) à une épuration biologique (bactéries utiles situées sur les tapis Matala).

• Le skimmer allongé et haut placé offre deux avantages importants qui garantissent une belle  
 finition.

ANTHRACITE

SKIMMER ABS ANTHRACITE LARGE OUVERTURE 40CM    ART.NR: NWE0010

WELTICO SKIMMER DESIGN A800 ANTHRACITE HAUTE LIGNE D’EAU  ART.NR: NWE0015
• Remonter le niveau de l’eau de quelques centimètres donne à la piscine une plus-value intéressante. 
Ce skimmer permet un niveau d’eau jusqu’à 6cm sous le bord.

• La sortie latérale de ce skimmer Weltico vous permet de connecter un contrôleur de niveau qui  
optimise le fonctionnement.

• Finition supérieure, look design épuré.

• Largeur : 758mm

• Hauteur : 191mm

• Débit : 9 m³/h

REGULATEUR DE NIVEAU POUR WELTICO A800     ART.NR: NWE0016

• Avec ce contrôleur de niveau d’eau à connecter à votre skimmer Weltico, le niveau d’eau est  
 automatiquement régulé et vous n’avez pas à vous inquiéter.

• Couleur : gris anthracite, 2 possibilités de raccordement.

• Raccordement à coller 63F et filetage femelle 2”F.

• Hayward Premium / Cofies skimmer meurtrière large de 400mm.

• Y compris le raccord de trop-plein 32 mm.

• Débit admissible : 6 à 10m³/h. Panier de rechange ART.NR : NWE0014

• Ligne d’eau



POMPES
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POMPES POUR FONTAINE

VIVIO 1000L          ART NR: NWH0003
• Vivio 1000 230V
• 16W
• Débit maxi 1 000 l/h
• H maxi 1,5 m
• Avec accessoire volcan/cloche d’eau

VIVIO 2000L          ART NR: NWH0004
• Vivio 2000 230V
• 35W
• Débit maxi 2 000 l/h
• H maxi 2,5 m
• Avec accessoire volcan/cloche d’eau/ jet moussant

VIVIO 3000L          ART NR: NWH0005
• Vivio 3000 230V
• 55W
• Débit maxi 3 000 l/h
• H maxi 2,8 m
• Avec accessoire volcan/cloche d’eau/ jet moussant

VIVIO 4000L          ART.NR: NWH0006
• Vivio 4000 230V
• 75W
• Débit maxi 4 000 l/h
• H maxi 3 m
• Avec accessoire volcan/cloche d’eau/jet moussant

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 3000 ECO     ART.NR: NWH0019
• Dimensions (L x l x H)  245 x 130 x 135 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique  40W
• Longueur du câble d’alimentation 10,00
• Poids net   3,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• max. litres par heure   3000 l/h
• Colonne d’eau du compteur max  3,20 m
• Raccordement côté refoulement  G 1
• Raccord côté aspiration   G 1 ½
• Raccord tuyau   19 / 25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement  Non

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 4000       ART.NR: NWH0020
• Dimensions (L x l x H)  315 x 140 x 130 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique  65W
• Longueur du câble d’alimentation 10,00
• Poids net   3,40 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• max. litres par heure   4000 l/h
• Colonne d’eau du compteur max  3,40 m
• Raccordement côté refoulement  G 1
• Raccord côté aspiration   G 1 ½
• Raccord tuyau   19 / 25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement   Oui

AQUARIUS UNIVERSAL PREMIUM 6000      ART.NR: NWH0065
• Dimensions (L x l x H)  315 x 140 x 130 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique 110W
• Longueur du câble d’alimentation 10,00
• Poids net   3,50 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• max. litres par heure   6000 l/h
• Compteur colonne d’eau max  5 m
• Raccordement côté refoulement  G 1
• Raccord côté aspiration   G 1 ½
• Raccord tuyau   19 / 25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement  Oui
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POMPES D’ETANG

MPF 10000L          ART.NR: NWH0011
• Capacité : 9900 litres par heure.
• Tête : 4,50 mètres.
• Puissance : 135 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 1 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

MPF 13000L          ART.NR: NWH0012
• Capacité : 12600 litres par heure.
• Tête : 5,00 mètres.
• Puissance : 175 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté 1 1/4”.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

MPF 3000L          ART.NR: NWH0007
• Capacité : 3000 litres par heure.
• Tête : 2,50 mètres.
• Puissance : 40 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 1 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

MPF 4500L          ART.NR: NWH0008
• Capacité : 4800 litres par heure.
• Tête : 3,00 mètres.
• Puissance : 60 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 1 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

MPF 6000L          ART.NR: NWH0009
• Capacité : 6000 litres par heure.
• Tête : 3,50 mètres.
• Puissance : 95 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 1 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

MPF 8000L          ART.NR: NWH0010
• Capacité : 8100 litres par heure.
• Hauteur : 4,00 mètres.
• Puissance : 115 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 1 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.



POMPES
ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMP

3838

POMPES D’ÉTANG CONFIGURATION A SEC

PRE-FILTRE 1”1/4 FILETAGE FEMELLE NON EMBALLÉ    ART.NR: NWH0056
• Préfiltre pour pompe de bassin pour applications spéciales.
• Système modulaire extensible.
• Augmente l’intervalle entre les entretiens.
• 4500L d’eau par module.

PRE-FILTRE 1”1/2 FILETAGE FEMELLE NON EMBALLÉ    ART.NR: NWH0057
• Préfiltre pour pompe de bassin pour applications spéciales.
• Système modulaire extensible.
• Augmente l’intervalle entre les entretiens.
• 4500L d’eau par module.

PRE-FILTRE 2” FILETAGE FEMELLE NON EMBALLÉ     ART.NR: NWH0058
• Préfiltre pour pompe de bassin pour applications spéciales.
• Système modulaire extensible.
• Augmente l’intervalle entre les entretiens.
• 4500L d’eau par module.

MODULE D’EXTENSION PRE-FILTRE       ART.NR: NWH0059
• Système modulaire extensible.
• Augmente l’intervalle entre les entretiens.
• A coupler avec le préfiltre fileté.
• Encliquetables, apport d’eau supplémentaire de 4500l par module.

ECO-TEC 4500  SANS CRÉPINE      ART.NR: NWH0013
• Capacité : 4900 litres par heure.
• Hauteur de refoulement: 3,10 mètres.
• Puissance : 48 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté 5/4”.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

ECO-TEC 7500  SANS CRÉPINE      ART.NR: NWH0014
• Capacité : 7300 litres par heure.
• Hauteur de refoulement : 4,0 mètres.
• Puissance : 75 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté 5/4”.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

ECO-TEC 10000 SANS CRÉPINE      ART.NR: NWH0015
• Capacité : 11000 litres par heure.
• Hauteur de refoulement: 5,40 mètres.
• Puissance : 110 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 1,5 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

ECO-TEC 13000 SANS CRÉPINE      ART.NR: NWH0016
• Capacité : 12600 litres par heure.
• Hauteur de refoulement : 5,80 mètres.
• Puissance : 140 W
• Raccord tuyau : raccord fileté de 1,5 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres
• Garantie : 5 ans

ECO-TEC 16000 SANS CRÉPINE      ART.NR: NWH0017
• Capacité : 15400 litres par heure.
• Hauteur de refoulement : 5,80 mètres
• Puissance : 140 W
• Raccord de queue de tuyau : raccord fileté de 1,5 pouce.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.

ECO-TEC 20000 SANS CRÉPINE      ART.NR: NWH0018
• Capacité : 19600 litres par heure.
• Hauteur de refoulement : 5,50 mètres.
• Puissance : 205 W
• Raccord de tuyau : raccord fileté de 2 pouces.
• Longueur du câble d’alimentation : 10 mètres.
• Garantie : 5 ans.
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POMPES D’ÉTANG MULTIFONCTIONNELLES

AQUAMAX ECO PREMIUM 4000       ART.NR: NWH0027
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  10 - 35W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   5,82 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   4000l/h
• Colonne d’eau max   3,30 m
• Raccordement côté refoulement  G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau   25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement  Oui

AQUAMAX ECO PREMIUM 6000       ART.NR: NWH0028
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  12 - 45W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   5,30 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   6000 l/h
• Colonne d’eau max   3,70 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord de tuyau  25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement Oui

AQUAMAX ECO PREMIUM 8000       ART.NR: NWH0029
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  15 - 60W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   5,77 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure  8000 l/h
• Colonne d’eau du max   4,10 m
• Raccordement côté refoulement  G 2
• Raccordement côté aspiration G 2
• Raccord tuyau   25 / 32 / 38 / 50 mm
• Réglable électroniquement   Oui

AQUAMAX ECO PREMIUM 10000       ART.NR: NWH0021
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  19 - 88 W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   5,83 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   10000 l/h
• Colonne d’eau max   4,70 m
• Raccordement côté refoulement  G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau   25 / 32 / 38 / 50 mm
• Réglable électroniquement   Oui

AQUAMAX ECO PREMIUM 12000       ART.NR: NWH0022
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  10 - 110 W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   5,92 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   12000 l/h
• Colonne d’eau max   5,00 m
• Raccordement côté refoulement  G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau   25 / 32 / 38 / 50 mm
• Réglable électroniquement   Oui

AQUAMAX ECO PREMIUM 16000       ART.NR: NWH0025
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  11 - 145 W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   5,89 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   15600 l/h
• Colonne d’eau max   5,20 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau   25 / 32 / 38 / 50 mm
• Réglable électroniquement   Oui

AQUAMAX ECO PREMIUM 20000       ART.NR: NWH0026
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 16 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique  15 - 180 W
• Longueur câble d’alimentation 10.00m
• Poids net   6,10 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   19500 l/h
• Colonne d’eau max   5,40 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration   G 2
• Raccord tuyau   25 / 32 / 38 / 50 mm
• Réglable électroniquement   Oui
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² POMPES D’ÉTANG GRAVITAIRES

AQUAMAX ECO GRAVITY 15000       ART.NR: NWH0044
• Dimensions (L x l x H)  272 x 142 x 182 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique   85 W
• Longueur câble d’alimentation  10.00m
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans
• Max. litres par heure   15000 l/h

• Colonne d’eau max   1,80 m
• Raccordement côté refoulement    G 2
• Raccordement côté aspiration   G 2
• Raccord tuyau     50 mm
• Raccord de tuyau  2”, DA 63, DN 75, DN 110
• Réglable électroniquement    Non

AQUAMAX ECO GRAVITY 20000       ART.NR: NWH0045
• Dimensions (L x l x H)  272 x 142 x 182 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique   120 W
• Longueur câble d’alimentation  10.00m
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans
• max. litres par heure   18000 l/h

• Colonne d’eau max   2,20 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau    50 mm
• Raccord de tuyau 2”, DA 63, DN 75, DN 110
• Réglable électroniquement  Non

AQUAMAX DRY 6000         ART.NR: NWH0042
• Dimensions (L x l x H)  200 x 150 x 15 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique   75 W
• Longueur câble d’alimentation  10.00m
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans
• Max. litres par heure   6000 l/h

• Colonne d’eau max   2,20 m
• Raccordement côté refoulement  G 1 ½
• Raccord côté aspiration    G 1 ½
• Raccord tuyau    25 / 32 / 38 mm
• Raccord de tuyau   1”, 1 ¼”, 1 ½”
• Réglable électroniquement   Oui

AQUAMAX DRY 8000         ART.NR: NWH0040
• Dimensions (L x l x H)  200 x 150 x 150 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique   100 W
• Longueur câble d’alimentation  10.00m
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans
• Max. litres par heure   7500 l/h

• Colonne d’eau max   3,00 m
• Raccordement côté refoulement  G 1 ½
• Raccord côté aspiration   G 1 ½
• Raccord tuyau    25 / 32 / 38 mm
• Raccord de tuyau   1”, 1 ¼”, 1 ½”
• Réglable électroniquement  Oui

AQUAMAX DRY 14000        ART.NR: NWH0041
• Dimensions (L x l x H)  210 x 150 x 170 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique   230 W
• Longueur câble d’alimentation  10.00m
• Garantie (+ demande de garantie)  3 +2 ans
• Max. litres par heure   13500 l/h

• Colonne d’eau max   5,00 m
• Raccordement côté refoulement  G 1 ½
• Raccord côté aspiration   G 1 ½
• Raccord tuyau    25 / 32 / 38 mm
• Raccord de tuyau   1”, 1 ¼”, 1 ½”
• Réglable électroniquement  Oui

AQUAMAX ECO GRAVITY 10000       ART.NR: NWH0043
• Dimensions (L x l x H)  272 x 142 x 182 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique   65 W
• Longueur câble d’alimentation  10.00m
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans
• Max. litres par heure   10000 l/h

• Colonne d’eau max   1,30 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau    50 mm
• Raccord de tuyau  2”, DA 63, DN 75, DN 110
• Réglable électroniquement   Non
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POMPES D’ÉTANG 12V

AQUAMAX ECO PREMIUM 6000 12V      ART.NR: NWH0023
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Consommation électrique   45W
• Longueur câble d’alimentation          8.00m 220v
• Longueur câble    12V 2.50m
• Poids net    8,70 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans

• Max. litres par heure   6000 l/h
• Colonne d’eau max   3,20 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration   G 2
• Raccord tuyau    25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement   Non

AQUAMAX ECO PREMIUM 12000 12V      ART.NR: NWH0024
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Consommation électrique   95W
• Longueur câble d’alimentation        8.00m 220v
• Longueur câble    12V 2.50m
• Poids net     8,70 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans

• Max. litres par heure   12000 l/h
• Colonne d’eau max   3,20 m
• Raccordement côté refoulement  G 2
• Raccordement côté aspiration   G 2
• Raccord tuyau    25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement  Non

AQUAMAX ECO EXPERT 20000 12V       ART.NR: NWH0053
• Dimensions (L x l x H)  490 x 240 x 210 mm
• Consommation électrique   30-260W
• Longueur câble d’alimentation           8.00m 220v
• Longueur câble    12V 2.50m
• Poids net     14,6 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans

• Max. litres par heure   19300 l/h
• Colonne d’eau max   4,60 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration   G 2
• Raccord tuyau    38/50 mm
• Réglable électroniquement  OUI EGC

AQUAMAX ECO EXPERT 27000 12V       ART.NR: NWH0054
• Dimensions (L x l x H)  340 x 280 x 165 mm
• Consommation électrique   30-260W
• Longueur câble d’alimentation          8.00m 220v
• Longueur câble    12V 2.50m
• Poids net    16,5 kg
• Garantie (+ demande de garantie ) 3 + 2 ans

• Max. litres par heure   27000 l/h
• Colonne d’eau max   4,60 m
• Raccordement côté refoulement  G 2
• Raccordement côté aspiration  G 2
• Raccord tuyau    38/50 mm
• Réglable électroniquement  OUI EGC

AQUAMAX ECO EXPERT AQUARIUS 20000 12V     ART.NR: NWH0061
• Dimensions (L x l x H)  540 x 250 x 220 mm
• Consommation électrique   30-260W
• Longueur câble d’alimentation           8.00m 220v
• Longueur câble    12V 2.50m
• Poids net    15 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans

• Max. litres par heure   20000 l/h
• Colonne d’eau max   6,60 m
• Raccordement côté refoulement   G 2
• Raccordement côté aspiration   G 2
• Raccord tuyau    25 / 32 / 38 mm
• Réglable électroniquement  OUI EGC

RALLONGE CÂBLE PREMIUM 6000-12000 12V     ART.NR: NWH0063
• Câble d’extension robuste pour la série AquaMax Eco Premium 12V.
• Pour rallonger le câble jusqu’à 10 mètres.

RALLONGE CÂBLE EXPERT 12V 20000-27000 12V     ART.NR: NWH0064
• Câble d’extension robuste pour la série AquaMax Eco Expert 12V.
• Pour rallonger le câble jusqu’à 10 mètres.

POMPE 12V CONTRÔLÉE PAR FRÉQUENCE 10000L    ART.NR: NWH0051
• Pompe de bassin sur basse tension 12V sécurisée.
• Très efficace, consomme peu d’énergie.
• Pression de refoulement élevée, jusqu’à 5,5 m
• Moteur entièrement variable à l’infini.
• Câble : 10 + 1,5 M. Transformateur 145VA max.

VARIOFLOW LV 20 - 12V        ART.NR: NWH0066
• Puissance moteur : 0-120 watts.
• Capacité : 19 000 litres par heure.
• Hauteur de refoulement maximum : 5 mètres.
• Raccord aspiration/pression : 2 pouces.
• Incl. embout pour tuyau 25-32-40-50 mm

• Câble : 10 mètres de la pompe au panneau de 
commande, puis 1,5 mètre jusqu’à la prise.
• Convient pour une installation à sec et immergée
• Panneau de commande VarioControl
• Garantie 3 ans.

• Moteur DC-PM entièrement variable en continu.
• Consommation d’énergie de lecture numérique et  
pourcentage défini.
• Convient pour une installation à sec et immergée.
• Côté refoulement 1 1/2”.
• Garantie de 2 ans.
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POMPE D’ÉTANG CONTRÔLE EGC

AQUAMAX ECO TITANIUM 31000       ART.NR: NWH0030
• Dimensions (L x l x H)  275 x 175 x 200 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique   35 - 170 W
• Longueur du câble d’alimentation  10,00 m
• Poids net    8,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans

• Max. litres par heure   31500 l/h
• Colonne d’eau du compteur max  3,30 m
• Raccordement côté refoulement  G 2 ½
• Raccord côté aspiration   G 2 ½
• Transport de grosses particules de saleté jusqu’à 6 mm
• Réglable électroniquement : oui via Oase Control.

AQUAMAX ECO TITANIUM 51000       ART.NR: NWH0031
• Dimensions (L x l x H)  350 x 220 x 245 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique   70 - 320 W
• Longueur du câble d’alimentation  10,00 m
• Poids net    16,50 kg
• Garantie (+ demande de garantie)  3 + 2 ans

• Max. litres par heure   51000 l/h
• Colonne d’eau max   4,00 m
• Raccordement côté refoulement   G 3
• Raccordement côté aspiration   G 3
• Transport de grosses particules de saleté jusqu’à 6 mm
• Réglable électroniquement : oui via Oase Control.

GRILLE DE SÉCURITÉ AQUAMAX ECO 3”      ART.NR: NWH0032
• Pré-filtre pour l’aspiration de la pompe.

• Dimensions (L x l x H) 95 x 95 x 70 mm

• Poids net 0,18 kg

• Raccord côté refoulement G 3”

GRILLE DE SÉCURITÉ AQUAMAX ECO 2 1/2”     ART.NR: NWH0033
• Pré-filtre pour l’aspiration de la pompe

• Dimensions (L x l x H) 90 x 90 x 50 mm

• Poids net 0,16 kg

• Raccord côté refoulement G 2 1/2”

ECO CONTROL POMPE        ART.NR: NWH0034
• Régulation innovante pour pompes Eco Expert. Pour un fonctionnement et un contrôle intelligents.

• Avec affichage éclairé à deux lignes pour une lecture facile.

• Pour une utilisation toute l’année, protégé contre les projections d’eau IP44.

• Avec câble EGC de 10 m pour une communication bidirectionnelle.

CÂBLE DE CONNECTION EGC 2,5M       ART.NR: NWH0036
• Câble submersible spécial pour la communication bidirectionnelle, par exemple entre les pompes, les 
filtres et les commandes.

• Câble isolé à 4 conducteurs avec connexion fiche/prise.

CÂBLE DE CONNECTION EGC 5M       ART.NR: NWH0037
• Câble submersible spécial pour la communication bidirectionnelle, par exemple entre les pompes, les 
filtres et les commandes.

• Câble isolé à 4 conducteurs avec connexion fiche/prise.

CÂBLE DE CONNECTION EGC 10M       ART.NR: NWH0038
• Câble submersible spécial pour la communication bidirectionnelle, par exemple entre les pompes, les 
filtres et les commandes.

• Câble isolé à 4 conducteurs avec connexion fiche/prise.

RACCORD POUR CÂBLE EGC        ART.NR: NWH0039
• Raccord pour câble et prise EGC/ avec 4 vis..
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• Compacte et fiable.
• Silencieux <45 dB(A).
• Moteur refroidi par eau, pas de ventilateur !
• Économie d’énergie grâce au variateur de fréquence, moteur PMS 
sans balais.
• Vitesse/débit variable programmable (unique) et horaires.
• Fonction de nettoyage rapide pour un lavage à contre-courant à 
grande vitesse.
• 2” f.thr. Connexions.
• Résistant à l’eau de mer (jusqu’à 35 g/l).

DAB E SWIM 150         ART.NR: NWH0001
• Dimensions 550 x 300 x 316 mm
• Poids 22 kg
• Classe de protection IP55
• Classe d’isolation. F
• Hauteur max 16 m
• Débit maxi 32 m³/h
• Pression de service maximale 
2,5 bars
• Consommation 200w-1250w

Compacte et fiable.
Silencieux <45 dB(A).
Programmes de vitesse et de temps variables programmables.
Fonction rapide pour un lavage à contre-courant à grande vitesse. 
(150%)
Écran tactile.
2” f.thr. Connexions, avec passe-fil inclus 63mm
Résistant à l’eau de mer (jusqu’à 35 g/l).
La technologie InverSilence génère 16 000 calculs par seconde,  
garantissant des performances silencieuses optimales.

INVERSILENCE POMPE NEW WATER MAX 27,5M²     ART.NR: NWH0060
• Dimension 610*270*345mm
• Poids 17 kg
• Classe de protection IP55
• Classe d’isolation. F
• Hauteur max 16 m
• Débit maxi 27,5 m³/heure
• Pression de service maximale 
2,5 bars
• Consommation : 112w-1200w

• Socle de pompe 32*65*7cm ANTI-VIBRATION.
• Fabriqué en matériau isolant et en aluminium.
• Garantit un niveau de bruit encore plus faible.

SOCLE ANTI-VIBRATION        ART.NR: NWH0062

• Pompe piscine Inverter silencieuse de la gamme AquaForte.
• 30dBA à une distance de 1 mètre.
• La pompe Inverpro Inverter combine l’esth&tisme et la robustesse..
• Le grand écran tactile affiche la consommation électrique actuelle.
• Choix entre le débit  réel en m³/h ou la vitesse en %.
• La pompe a une fonction de minuterie intégrée.
•  “Un clic”fonction de lavage à contre-courant.
• Avec la fonction de débit en temps réel, vous pouvez toujours 
maintenir le même débit, quelle que soit la perte de charge dans les 
tuyaux ou filtres.
• La pompe a des raccords filetés femelles de 2” et est fournie avec 
deux raccords de 2” x 63 mm.

AQUAFORTE INVERPRO VS IP30       ART.NR: NWH0067
• Dimension 622*224*295mm
• Poids 20kg
• Classe de protection IP55
• Classe d’isolation. F
• Hauteur max 18 m
• Débit maxi 31 m³/h
• Pression de service maximale 2,5 bars
• Consommation : 112w-1300w
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FILTRAL

FILTRAL UVC 3000         ART.NR: NWI0022
• Dimensions (L x l x H)  269 x 245 x 140 mm
• Tension nominale  230 V / 50 Hz
• Consommation électrique  36 W
• Garantie   2 ans
• Puissance   UVC 9 W

• MULTITALENT : avec fonction filtre, fontaine et
buse d’aération (y compris buse d’aération)
• Capacité de la pompe max 1500 l/h
• Max. litres par heure 1200 l/h
• Colonne d’eau max 1.80m
• Convient aux étangs avec poissons : 1,5 m³

FILTRAL UVC 6000         ART.NR: NWI0023
• Dimensions (L x l x H)  347 x 276 x 157 mm
• Tension nominale  230 V / 50 Hz
• Consommation électrique  52 W
• Garantie   2 ans
• Puissance   UVC 11W

• MULTITALENT : avec fonction filtre, fontaine et
buse d’aération (y compris buse d’aération)
• Capacité de la pompe max 2500 l/h
• Max. litres par heure 1700 l/h
• Colonne d’eau max 2,1m
• Convient aux étangs avec poissons : 3m³

FILTRAL UVC 9000         ART.NR: NWI0024
• Dimensions (L x l x H)  347 x 276 x 157 mm
• Tension nominale  230 V / 50 Hz
• Consommation électrique  52 W
• Garantie    2 ans
• Puissance   UVC 13W

• MULTITALENT : avec fonction filtre, fontaine et
buse d’aération (y compris buse d’aération)
• Capacité de la pompe max 2500 l/h
• Max. litres par heure 1700 l/h
• Colonne d’eau max 1.80m
• Convient aux étangs avec poissons : 4,5 m³

• Unité de filtration compacte avec technologie UVC et 4 matériaux filtrants différents.
• Pompe pour fontaines déjà intégrée.
• Installé complètement immergé - l’apparence de l’étang reste intacte.
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ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPFILTRE A PRESSION

• FILTRE À PRESSION : Mécanisme de nettoyage breveté avec éponges filtrantes optimisées.

• Facile à entretenir et à nettoyer grâce au mécanisme de fonctionnement simple.

• Le filtre à pression filtoclear est équipé en standard d’une lampe UV intégrée. Cela empêche la croissance et la multiplication des algues 
flottantes dans le bassin et garantit une eau claire.

• Parfait pour s’intégrer dans le jardin d’eau en enterrant le filtre ou en le recouvrant d’une pierre décorative.

• Max. pression de service 0,2 bar.

FILTOCLEAR 5000         ART.NR: NWI0045
• Dimensions (Ø x H)  380 x 370 mm
• Consommation électrique  18 W
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Puissance   UVC 18 W
• Nombre de mousses filtrantes rouge 1pc

• Nombre de mousses filtrantes violet  1pc
• Connexions d’entrée et de sortie  38 / 50 mm
• Connexions d’entrée et de sortie  1 ½”, 2”
• Max. litres par heure   5000 l/h
• Convient aux étangs avec poissons :  2,5 m³

FILTOCLEAR 13000         ART.NR: NWI0046
• Dimensions (Ø x H)  380 x 488 mm
• Consommation électrique  24W
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 an
• Puissance   UVC 24 W
• Nombre de mousses filtrantes bleu 1pc

• Nombre de mousses filtrantes rouge  1 pc
• Nombre de mousses filtrantes violet  1 pc
• Connexions d’entrée et de sortie  8 / 50 mm
• Connexions d’entrée et de sortie  1 ½”, 2”
• Max. litres par heure   9000 l/h
• Convient aux étangs avec poissons :   7,0 m3

FILTOCLEAR 19000         ART.NR: NWI0047
• Dimensions (Ø x H)  380 x 608 mm
• Consommation électrique   42 W
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 an
• Puissance   UVC 42W
• Nombre de mousses filtrantes bleu 2pcs

• Nombre de mousses filtrantes rouge  1pc
• Nombre de mousses filtrantes violet  1pc
• Connexions d’entrée et de sortie  38 / 50 mm
• Connexions d’entrée et de sortie    1 ½”, 2”
• Max. litres par heure     13000 l/h
• Convient aux étangs avec poissons :    10,0 m³

FILTOCLEAR 31000         ART.NR: NWI0048
• Dimensions (Ø x H)  380 x 728 mm
• Consommation électrique  60 W
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Puissance   UVC 60 W
• Nombre de mousses filtrantes bleu    2pcs
• Nombre de mousses filtrantes rouge 2pcs

• Nombre de mousses filtrantes violet  1pc
• Connexions d’entrée et de sortie  38 / 50 mm
• Connexions d’entrée et de sortie   1 ½”, 2”
• Max. litres par heure   17000 l/h
• Convient aux étangs avec poissons :   15,0 m3
• Convient aux étangs avec koi :    7,5 m³

COUVERCLE FILTOCAP        ART.NR: NWI0044
• Fabriqué en matériau résistant aux intempéries 
et robuste.

• Conçu sur mesure pour les produits OASE.

• Aspect couleur roche fidèle à la nature qui 
s’intègre de manière optimale dans le paysage de 
l’étang.

• Dimensions (L x l x H)  580 x 580 x 330 mm
• Poids net   3,71 kg
• Garantie   2 ans
• Comme couverture pour FiltoClear 5000 - 31000
• Couleur   Gris pierre.
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POND SIEVE PRO 3*110MM LARGE       ART.NR: NWI0008
• Taille (L x l x H) :  565 x 764 x 759 mm
• Max. Débit :  40 000 litres par heure.
• Élément de tamis : 300 microns sur le dessus, 
et le plus récent 200cmicrons, sur le dessous du 
sieve( dernier50mm)
• Tamis : 715 x 400 mm
• Entrée : 3 x 110 mm

• Sortie : 3 x filetage mâle 2”
• Livré avec : évacuation des saletés : 1 x filetage mâle 1½”
• Vanne à bille de 50 mm 1st
• Matière : Polypropylène.
• Comprend : couvercle.
• Couleur : Sahara

POND SIEVE CHAMBER PRO 3*110MM      ART.NR: NWI0031
• Dimensions :  1850 x 850 x 760 mm
• Débit max :  30 000 litres par heure
• Entrée :   3 x 110 mm
• Crépine :  715*400mm
• Couvercle inclus, 
• Vannes à bille incluses

• Sortie : 2 x 63 mm / 2 x 50 mm
• Matériau : PE.
• Option UV immersible
• Couleur noir.

UPFLOW MODE GRAVITAIRE

PROFICLEAR PREMIUM GRAVITAIR EGC      ART.NR: NWI0026
• Dimensions (L x l x H) 830 x 600 x 820 mm
• Consommation d’énergie nettoyage 1050 W
• Poids net : 76,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Séparation des grosses particules de saleté 
60 µm

• Rinçage automatique.
• Nombre d’entrées  4*DN110mm pc
• Connexions sortie   2*DN 150mm pc
• Raccord évacuation eau sale DN 110mm
• Min. litres par heure  10000 l/h

PROFICLEAR PUITS DE POMPAGE CLASSIQUE     ART.NR: NWI0059
• Dimensions (L x l x H) 830 x 665 x 820 mm
• Chambre de pompe Casco PROFICLEAR avec accessoires, y compris couvercle.
• Raccordement très souple grâce à la présence de 2 sorties réservoir DN 110 et 2” et 1 sortie DN 185
• Pour l’intégration dans les systèmes gravitaires de ProfiClear Premium Compact et ProfiClear Classic ; pompes 
ou UV

PROFICLEAR PREMIUM COMPACT GRAVITAIRE EGC    ART.NR: NWI0060
• Dimensions (L x l x H) 1334 x 891 x 815 mm
• Consommation d’énergie nettoyage 1050 W
• Poids net 133,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Séparation des grosses particules de saleté 
60 µm
• Avec MOVING BEAD BIOMEDIUM HEL-X13

• Rinçage automatique
• Nombre d’entrées  3*DN110mm pc
• Connexions sortie 2*DN 150mm pc
• Raccord canal affleurant       DN 110mm
• Min. litres par heure 10000 l/h
• Avec entrée pour l’aération (excl pompe)

JUSQU’À

 120M³

PROFICLEAR PREMIUM MOVING BEAD      ART.NR: NWI0028
• Dimensions (L x l x H) 830 x 600 x 820 mm
• Poids net 44,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Surface du filtre biologique 47,8 m²
• Nombre d’entrées 2 pièces diam 180mm

• Raccordements sortie  2*DN 150 pcs
• Connexions de sortie de saleté DN 75
• Connexion prévue pour oxygénation en option.
• Min. litres par heure  10000 l/h
• Aération HEL-X13 LIT MOBILE BIOMÉDIUM

• ART.NR : NWI0026 +NWI0028+NWI0059 module assemblage gravitationnel: idéal pour un bassin à carpes koï.
• Également pour une configuration de bassin de baignade sans filtre biologique.
• Prévoyez toujours un remplissage automatique.
• Les 3 articles réunis : pour un bassin jusqu’à 140m³ et un bassin à carpes koï de 45m³.
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PROFICLEAR PREMIUM MODE POMPAGE      ART.NR: NWI0057
• Dimensions (L x l x H) 830 x 600 x 820 mm
• Consommation d’énergie nettoyage 1050 W
• Poids net  76,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Séparation des grosses particules de saleté 60 µm

• Rinçage automatique.
• Nombre d’entrées  2 *50mm pcs
• Connexions sortie  2*DN 110mm pc
• Raccord d’évacuation  1*DN 110mm
• Min. litres par heure  10000 l/h

BIOTEC PREMIUM 8000 MODE POMPAGE      ART.NR: NWI0058
• Dimensions (L x L x H) 830 x 675 x 820 mm
• Consommation électrique nettoyage 670 W
• Poids net  72,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Séparation des grosses particules de résidus 125 µm

• Rinçage automatique.
• Nombre d’entrées 1st *2” /50mm 
• Raccordements sortie 1*DN 110mm
• Raccord d’évacuation  1*DN 75mm
• Min. litres par heure 7500 l/h
• Avec mousses filtrantes : 6 pcs

UPFLOW MODE POMPAGE

PROFICLEAR PREMIUM COMPACT MODE POMPAGE EGC    ART.NR: NWI0025
• Dimensions (L x l x H) 1334 x 891 x 815 mm
• Consommation d’énergie nettoyage 1050 W
• Poids net  133,00 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 ans
• Séparation des grosses particules de saleté 60µm
• Avec LIT MOBILE BIOMEDIUM HEL-X13

• Rinçage automatique.
• Nombre d’entrées  2 *50mm st
• Connexions sortie  2*DN 110mm
• Raccord d’évacuation 1*DN 110mm
• Min. litres par heure  10000 l/h

CHAMBRE DE POMPAGE INDIVIDUELLE      ART.NR: NWI0029
• Dimensions (L x l x H) 830 x 600 x 820 mm
• Puits de pompage Casco.
• Équipé d’une zone de décantation.
• Excl. couvercle.

COUVERCLE POUR CHAMBRE DE POMPAGE INDIVIDUELLE   ART.NR: NWI0030
• Dimensions (L x l x H) 830 x 600 x 820 mm
• Le couvercle pour toutes les chambres proficlear premium

JUSQU’À 

120M³

JUSQU’À 

80M³

• Le tambour en acier inoxydable robuste est logé dans un boîtier 
en plastique thermodurcissable GRP solide et indéformable.

• Les éléments de tamis peuvent être facilement retirés et  
remplacés facilement.

• Fiable.

• Silencieux

• Pièce détachée disponible.

• Sécurisé
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UPFLOW

TAPIS FILTRANT SYNTHÉTIQUE 
• Largeur 100cm.
• Longueur 25 m.
• Matière polyamide.
• Idéal pour les systèmes upflow
• Tapis perméable à l’eau, à placer entre le tapis et la lave.
• Pour la transition entre le bord de la berge et l’étang.

• Par rouleau de 25m: ART.NR: NWI0010
• Par m/c : ART.NR: NWI0032

• Par rouleau de 150m:  ART.NR: NWI0009

GRILLE EN FIBRE DE VERRE 2M*1M       ART.NR: NWI0017
• Convient pour créer un espace de décantation sous le le lagunage upflow.
• Agit comme support pour le tapis filtrant synthétique.
• Facile et rapide à installer sur une structure en blocs de béton.
• Fibre de verre renforcée.

• Buse pour l’aspiration des sédiments.
• Dans un bassin de baignade construit selon le principe ‘upflow’, les saletés se déposent dans l’espace 
creux sous le lagunage.
• Il est possible d’aspirer cette sédimentation, via la buse Dirt Remover 1 à 2 fois par an, vias le biais d’une
 pompe vide-cave.

DIRT REMOVER 315*1500MM EXCL COUVERCLE     ART.NR: NWI0001

• Couvercle pour Dirt Remover.

COUVERCLE POUR DIRT REMOVER ART NWI0001     ART.NR: NWI0002

• 6 blocs de béton par grille
• 2 blocs extras lors de l’emploi du Dirt Remover.

• 6 blocs de béton par grille
• La lave ne tombe pas à travers la grille 

(avec l’emploi du tapis filtrant).

• Protéger l’étanchéité avec un feutre de protection

• Tapis synthétique posé sur la grille

• 6 blocs de béton par grille
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• Équipé de 8 connexions (incl) diamètre 50 mm pour connecter le drainage.
• Manchon à cliquer *7 
• Drainage 50mm 50m de long inclus.
• Ouverture pour kit d’accessoires en PVC de 50 mm (inclus).
• Emplacement pour câble électrique.
• Couvercle .

DRAIN COLLECTOR SET 60CM       ART.NR: NWI0005

• Équipé de 8 connexions (incl) diamètre 50 mm pour connecter le drainage.
• Manchon à cliquer *7 
• Drainage 50mm 50m de long inclus.
• Ouverture pour kit d’accessoires en PVC de 50 mm (inclus).
• Emplacement pour câble électrique.
• Couvercle .

DRAIN COLLECTOR SET 100CM       ART.NR: NWI0006

• Équipé de 8 connexions (incl) diamètre 50 mm pour connecter le drainage.
• Manchon à cliquer *7 
• Drainage 50mm 50m de long inclus.
• Ouverture pour kit d’accessoires en PVC de 50 mm (inclus).
• Emplacement pour câble électrique.
• Couvercle .

DRAIN COLLECTOR SET 125CM       ART.NR:NWI0007

• Couvercle pour Drain collector van 400mm.
COUVERCLE POUR DRAIN COLLECTOR 400MM      ART.NR: NWI0041

• Drainage diam 50mm 50m.
• Ensemble d’accessoires de 50 à 63 mm.
• Couvercle.
• Manchon à cliquer.

DOWNFLOW

Collector sans couvercle également
disponible séparément,

ART.NR : NWI0063

Collector sans couvercle également
disponible séparément

ART.NR: NWI0064

Collector sans couvercle également
disponible séparément, 

ART.NR: NWI0065
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• Lave 8-16mm.
• Lave 8-16mm soufflée.
• Lave 16-32mm.
• Matériaux poreux naturels, excellent logement pour les bactéries.
• Ne flotte pas.
• (Également disponible en vrac à Lembeek)

PIERRE DE LAVE         

• Le substrat gletsjer est un produit naturel très poreux (97%).
• En raison de la très grande porosité qui pénètre à l’intérieur de la roche, le substrat gletsjer a une surface
 de fixation exceptionnellement élevée pour les bactéries nitrifiantes (1200 m² par m³).
• Le substrat Gletsjer est composé à 95,4 % de verre formé naturellement et ne contient aucun polluant, 
substances industrielles comme les métaux lourds.
• Ne s’émiette pas.
• La valeur PH du substrat gletsjer est neutre (PH 7).
• Les plantes développent des racines plus fortes dans le substrat et fleurissent avec plus d’aisance..
• De par sa porosité, ce substrat est léger et peut parfois flotter, il est préférable de toujours le recouvrir.

SUBSTRAT GLETSJER         ART.NR: NWI0070

SUBSTRATS

• Zéolite naturelle la plus fine, granulométrie 5 – 10 mm
• Matériau filtrant très efficace pour la décomposition des composés azotés.
• Pour les urgences: Aide rapide en cas de pique de nitrite et d’ammonium.
• Support idéal pour votre filtre.
• Extrait des nutriments importants pour les algues.

AQUA ACTIV POND LITH        ART.NR: NWI0062

• SUBSTANCES HUMIQUES : Tourbe noire spéciale pour bassin de jardin.

• AquaHumin est un produit naturel hautement concentré.

• La teneur élevée en substances humiques contribue à l’équilibre biologique et à la croissance saine des 
plantes.

• En raison de son pH et de son effet réducteur de dureté, il convient à une régulation en douceur des 
valeurs de l’eau. AquaHumin est exempt d’additifs chimiques, de nématodes, de germes pathogènes et 
de substances toxiques pour les plantes.

AQUA ACTIV AQUA HUMIN         ART.NR:NWI0061

• La chaux aux algues HAIMA provient de restes micro-fossiles d’algues (= coccolithes). Grâce à sa micros-
tructure exceptionnellement poreuse, la chaux d’algues fossiles HAIMA assure une forte activité biolo-
gique dans le sol. L’origine biologique garantit une action douce et une excellente solubilité. La chaux 
d’algues HAIMA est riche en calcium, magnésium et oligoéléments.

• Pour les grands bassins avec et sans étanchéité. Dose 150 g/m² : 2 fois par an (printemps et automne). 
Pour un bassin de moins de 300m³ : 50g/m².

• La haute réactivité et l’action rapide de HAIMA algues calcaires assurent une augmentation efficace du 
pH. Contrôle du PH et des odeurs de boues et de matières organiques.

• Lorsqu’il est utilisé, le grain coule au fond, agit sur les boues et ne trouble pas immédiatement l’eau.

HAIMA ALGUES CALCAIRES 25 KG SOUS FORME DE GRANULÉS    ART.NR: NWI0073

Un étang de baignade est destiné à la baignade, mais n’est pas une piscine entourée de plantes.

Un véritable bassin de baignade est un ensemble écologiquement responsable. Pour qu’un filtre végétal naturel fonctionne, nous avons 
besoin de 4 conditions : 1) Des plantes adaptées présentes en abondance, 2) un support/substrat avec des bactéries, 3) un équilibre minéral, 
4) un contrôle des phosphates.

Nous recommandons entre 7 et 10 plantes par m², au moins 3 à 5 espèces différentes.

Big bag 8-16 ART.NR: NWI0033
Soufflée 8-16 ART.NR : NWI0034
Big Bag 16-32 ART.NR: NWI0035
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5151

PLANTES

• L’iris jaune forme des grappes denses de feuilles dans les zones humides du jardin et aime s’établir sur les 
rives des étangs et des ruisseaux.

• À la fin du printemps et au début de l’été, les fleurs jaunes s’épanouissent :

• Hauteur 60 / 80 cm

• Profondeur 0 / -40 cm

• Acorus calamus est une plante vivace de berge ou de marais et pousse jusqu’à 25 cm de profondeur dans 
l’eau. Les feuilles raides, ressemblant à des lys, dressées et parfumées poussent à partir d’un rhizome  
proliférant. Des spadices jaune verdâtre apparaissent en été. Cette plante, originaire d’Europe et d’Asie, était 
autrefois utilisée en médecine. Les feuilles récoltées étaient également éparpillées sur les sols à cause de 
l’odeur.

• Hauteur 60 / 80 cm

• Profondeur 0 / -40 cm

• Sparganium erectum ou “tête de hérisson” est une plante très aérée, avec des feuilles vertes, carénées et 
triangulaires qui restent également vertes pendant longtemps et flottent parfois. Entre les feuilles, les  
inflorescences spéciales, ramifiées et en forme de pannicule apparaissent entre les feuilles en été et en  
automne, avec de petites fleurs mâles au-dessus des fleurs sessiles femelles convexes. Rustique et robuste.

• Hauteur 60 / 80 cm

• Profondeur 0 / -40 cm

• Iris jaune 40pcs

• Acore 20pcs

• Tête de hérisson 20pcs

• La Veronica beccabunga est une plante vivace qui pousse dans les endroits ensoleillés à légèrement 
ombragés. La plante forme des tiges charnues, glabres, rampantes et enracinées pouvant être rougeâtres. 
Des feuilles brillantes, vert foncé, à tige courte, arrondies, jusqu’à 4 cm de long, souvent dentées,  
y poussent. Des grappes à longue tige de fleurs généralement bleu ciel (parfois roses) apparaissent à 
l’aisselle des feuilles supérieures, suivies de gousses de fruits convexes. Idéal en bordure de marais.  
Rustique et robuste.

• Hauteur 10 / 20 cm

• Profondeur 0 / -15 cm
• Veronica 10pcs

• La menthe aquatique a les mêmes feuilles parfumées que les autres espèces de menthe, mais cette espèce 
pousse dans des endroits humides tels que les étangs et les ruisseaux.

• Hauteur 20 / 40 cm

• Profondeur 0 / -15 cm • Menthe aquatique 10pcs

BIO GRANULE POUR ÉTANG DE BAIGNADE 
• Les granulés bio sont un produit recyclé avec une teneur en fer naturellement élevée. Le fer dans le sable

 lie le phosphate en solution dans l’eau.

• Les granulés organiques sont la base de plantes aquatiques saines. Les granulés poreux empêchent la

pourriture des racines des plantes (oxygénées) qui sont complètement immergées dans l’eau.

• Les granulés Bio sont finalement placés à 10 cm dans un filtre marécageux, pour être combinés avec de

 la lave.

• Bonne alternative au terreau de bassin.
Big bag 800l : ART.NR : NWI0071

Sac 15l : ART.NR : NWI0074
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AUTOMATISCHE BIJVULLING

PANIER D’ÉTANG 19*19        ART.NR: NWO0002
• Dimensions (L x l x H) 19 x 19 x 9 cm
• Volume en litres 3L
• Palette: contenu 100 pcs

PANIER D’ÉTANG 23*23        ART.NR: NWO0003
• Dimensions (L x l x H) 23 x 23 x 13 cm
• Volume en litres 7 L
• Palette: contenu 100 pcs

PANIER D’ÉTANG 35*35        ART.NR: NWO0004
• Dimensions (L x l x H) 35 x 35 x 26 cm
• Volume en litres 32 L
• Palette: contenu 40 pcs

ÎLOT FLOTTANT POUR PLANTES ROND     
Les îles végétales flottantes sont un habitat parfait pour les animaux, les plantes, les micro-organismes et les 
bactéries.
Elles apportent une contribution naturelle très utile en tant que tampon de l’eau dans les étangs.
Les îlots végétaux flottants absorbent les nutriments de l’eau et constituent également un biotope
pour la flore, les insectes, les poissons.
Avec un minimum d’entretien, ils sont autonomes. Les racines de ces plantes poussent profondément dans 
l’eau et absorbent l’excès de nutriments dissous. Cela réduit la source nutritionnelle des algues.
Les îles fournissent également de l’ombre pour protéger les poissons du soleil.
   
DIAMÈTRE 60CM ART.NR: NWO0006
DIAMÈTRE 80CM ART.NR: NWO0007

ACCESSOIRES PLANTES

PANIER D’ÉTANG ROND 22        ART.NR: NWO0011
• Dimensions (L x l x H) 35 x 35 x 26 cm
• Volume en litres 32 L
• Palette: contenu 40 pcs

PANIER D’ÉTANG NÉNUPHARS 40 ROND AVEC POIGNÉES   ART.NR: NWO0009
• Dimensions (L x l x H) 40 x 40 x 28 cm
• Volume en litres 35 L
• Palette: contenu 10 pcs

PANIER D’ÉTANG OVALE 45        ART.NR: NWO0010

• Dimensions (L x l x H) 45 x 18 x 15 cm
• Volume en litres 12 L
• Palette: contenu 60 pcs
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AIR

TUYAU D’AIR 4-6MM 100M NOIR        ART.NR: NWP0001
• Diamètre 4-6mm
• Couleur noir
• Longueur 100 mètres

TUYAU D’AIR 9-12MM 50M NOIR       ART.NR: NWP0002
• Diamètre 9-12mm
• Couleur noir
• Longueur 50m

DIFFUSEURS D’AIR 50MM*2        ART.NR: NWP0004
• Dimensions: 50mm
• Débit max. 120 l/h
• Embout 4/9 mm

DIFFUSEURS D’AIR CYLINDRE 3*13CM      ART.NR: NWP0005
• Dimensions cylindre 3 x 13 cm
• Débit max. 240 l/h
• Embout 4/9 mm

DIFFUSEURS D’AIR CYLINDRE 5*20CM      ART.NR: NWP0006
• Dimensions cylindre 5 x 20 cm
• Débit 1000 l/h
• Embout 4/9 mm

DIFFUSEURS D’AIR DISQUE 10CM       ART.NR: NWP0007
• Dimensions diam. 10cm
• Débit max. 250 l/h
• Embout 4/9 mm

DIFFUSEURS D’AIR DISQUE 20CM       ART.NR: NWP0008
• Dimensions diam. 20cm
• Débit max. 1500 l/h
• Embout 9 mm

DISTRIBUTEUR D’AIR 9MM 4 VOIES NITTO HEAVY DUTY     ART.NR: NWP0003

• Distributeur d’air 4 voies robuste, 9 mm
• Sortie principale 19mm M

DISTRIBUTEUR D’AIR 9MM 4 VOIES AVEC VANNES    ART.NR: NWP0018

• Distributeur d’air 4 voies budget, 9 mm
• Sortie principale 19mm M

DISTRIBUTEUR D’AIR 4MM 6VOIES AVEC VANNES     ART.NR: NWP0019

• Distributeur d’air 6 voies 4mm
• Sortie principale 19mm M
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AIR

CLAPET ANTI-RETOUR PE 17MM POMPE A AIR      ART.NR: NWP0020

• Clapet anti-retour pour tuyau 17MM

NITTO LA-28 POMPE A AIR        ART.NR: NWP0010
• Dimensions 207 x 182 x 205 mm (L x l x H)
• Débit 28 l/min
• Pression 0,11 bar
• Côté refoulement 18 mm
• Tension 230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 29 W

NITTO LA-45 POMPE A AIR        ART.NR: NWP0011
• Dimensions 207 x 182 x 205 mm (L x l x H)
• Débit 45 l/min
• Pression 0,11 bar
• Côté refoulement 18 mm
• Tension 230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 47 W

NITTO LA-60 POMPE A AIR        ART.NR: NWP0012
• Dimensions 216 x 160 x 218 mm (L x l x H)
• Débit 60 l/min
• Pression 0,15 bar
• Côté refoulement 18 mm
• Tension 230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 48 W

NITTO LA-80 POMPE A AIR        ART.NR: NWP0013
• Dimensions 270 x 170 x 215 mm (L x l x H)
• Débit 80 l/min
• Pression 0,15 bar
• Côté refoulement 18 mm
• Tension 230 V/ 50 Hz
• Consommation électrique 72 W

NITTO LA-100 POMPE A AIR        ART.NR: NWP0015
• Dimensions 408 x 210 x 232 mm (L x l x H)
• Débit 100 l/min
• Pression 0,18 bar
• Côté refoulement 26 - 18 mm
• Tension 230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 100 W

NITTO LA-120 POMPE A AIR        ART.NR: NWP0014
• Dimensions 408 x 210 x 232 mm (L x l x H)
• Débit 120 l/min
• Pression 0,18 bar
• Côté refoulement 26 - 18 mm
• Tension 230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 130 W

• Connexion pompe à air 18mm
• Type Nitto de 28 à 80L
• ART.NR : NWP0016

• Connexion pompe à air 18mm
• Type Nitto de 28 à 80L
• ART.NR : NWP0016

• Connexion pompe à air 18mm
• Type Nitto de 28 à 80L
• ART.NR : NWP0016

• Connexion pompe à air 26mm
• Type Nitto de 100-120L
• ART.NR : NWP0017

• Connexion pompe à air 26mm
• Type Nitto de 100-120L
• ART.NR : NWP0017

AQUA OXY 250         ART.NR: NWP0021
• Dimensions 167 x 106 x 75 mm (L x l x H)
• Débit   250 l/h
• Pression  0,1 bar
• Côté refoulement 4 mm comprenant un tuyau de 10 m et un diffuseur d’air.
• Tension  230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 4W

AQUA OXY 500         ART.NR: NWP0022
• Dimensions 185 x 140 x 110 mm (L x l x H)
• Débit   500 l/h
• Pression  0,1 bar
• Côté refoulement 4 mm comprenant y distributeur, tuyau 2*5m et deux diffuseurs d’air.
• Tension   230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 8 W

• Connexion pompe à air 18mm
• Type Nitto de 28 à 80L
• ART.NR : NWP0016
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AIR

SET D’ACCESSOIRE AIRSLIB        ART.NR: NWP0009

• Évite le colmatage de votre LAGUNAGE en mode Downflow.
• Aération supplémentaire pour les bactéries.

• Passe-paroi en 32mm PVC et accessoires.
• Tuyau goutte à goutte PP marron 16mm 25 mètres.
• Tube PP robuste diam. 20, raccordement pompe à air 10 mètres.
• Pièce de transition PVC PP.
• Exclusif pompe. (Nous recommandons la nitto 45) ART.NR : NWP0011.
• Si la pompe est à plus de 10 m du lagunage nous recommandons d’augmenter le diamètre du côté refoulement de 20 mm à 32 mm.
• Recommandé : profondeur du tube d’air sous la lave : -65cm à partir du niveau 0 avec un mur intermédiaire à -15cm.
• Recommandé : profondeur du passage en 32mm : -30cm : à partir du niveau 0 avec un mur intermédiaire à -15cm.
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 PRE-FILTRE

• Le Multicyclone fonctionne sur la base d’une filtration centrifuge de l’eau.
• La cuve  à sédiments est transparente, ce qui permet de voir facilement quand elle est pleine.
• Il suffit d’ouvrir le robinet pour que la saleté soit évacuée.
• Le MultiCyclone est idéal comme pré-filtre pour réduire l’entretien d’un filtre existant.
• Équipé de raccords 2”/63 mm.
• Min. débit : 3m³/h, débit maxi : 30m³/h.
• La pression maximum est de 4 bars. Le MultiCyclone doit être installé après la pompe.

MULTICYCLONE PRE-FILTRE 16       ART.NR: NWI0043

• Socle pour le préfiltre Multicyclone.

MULTICYCLONE SOCLE POUR PRE-FILTRE      ART.NR: NWI0042

• Le pré-filtre retient les grosses particules avant qu’elles n’entrent dans la pompe ou le filtre.
• La buse de 72cm est transparente afin que vous puissiez voir clairement quand elle doit être nettoyée.
• La surface totale du filtre est plus grande qu’un pré-filtre standard sur la plupart des pompes. 110mm de dia-
mètre.
• Un gros avantage, est qu’il faut beaucoup plus de temps avant que la pompe ne puisse plus aspirer d’eau,  
comparé à un pré-filtre d’une pompe de piscine.
• Max. pression : 2 bars.
• Inclus: raccords à coller 63 et 50 mm, filetage femelle 1½” et embouts de tuyau pour 25/32/40 mm.

AQUAFORTE PRE- FILTRE BUSE RACCORDS INCLUS    ART.NR: NWI0068

• Filtration mécanique et biologique en un.
• Nettoyage simple et rapide.
• Débit constant à l’intérieur du filtre.
• Débit maximal avec perte de charge minimale.
• Filtration jusqu’à 10 microns.
• Équipé d’un by-pass de série.
• Le filtre de bassin le plus compact du marché.
• Pour bassins jusqu’à 60 m³.
• Débit maxi 18m³

AQUAFORTE PRIME ULTRABEAD FILTRE UB60 INCL BEADS   ART.NR: NWI0066

• Filtration mécanique et biologique en un.
• Nettoyage simple et rapide.
• Débit constant t à l’intérieur du filtre.
• Débit maximal avec perte de charge minimale.
• Filtration jusqu’à 10 microns.
• Équipé d’un by-pass de série.
• Le filtre de bassin le plus compact du marché.
• Pour bassins jusqu’à 100 m³.
• Débit maxi 24m³

AQUAFORTE PRIME ULTRABEAD FILTRE UB100 INCL BEADS   ART.NR: NWI0067

 FILTRE BEAD

• Les filtres sont fournis avec des perles.

• Construction de vanne repensée avec  
dérivation standard.

• Capacité de pompe recommandée : la pompe 
doit pouvoir pomper la moitié du volume réel 
du bassin par heure à une colonne d’eau de 2-3 
mètres (0,2-0,3 bar) ;

• ATTENTION : pression de service maximale 2,5 
bar (25 mètres).

• Perles pour filtre à billes également disponible 
séparément : ART.NR : NWI0069 BEADS 25 kg
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• HAYWARD PRO SIDE type : S210SXE - filtre à sable - montage latéral - max 10m³/h.
• Média filtrant : 100kg de sable ou 90kg de VITRAFIL (non inclus).
• Diamètre : 52,5 cm
• Manomètre et prise d’air inclus.
• Vanne 6 voies 1 1/2” incluse.
• Garantie de 2 ans.

HAYWARD 520MM  FILTRE DE VERRE RENFORCÉ LATERALE   ART.NR: NWI0036

FILTRE A VERRE

• HAYWARD PRO SIDE type : S210SXE - filtre à sable - montage latéral - max 14m³/h.
• Média filtrant : 150kg de sable ou 135kg de VITRAFIL (non inclus).
• Diamètre : 64 cm.
• Manomètre et prise d’air inclus.
• Vanne 6 voies 1 1/2” incluse.
• Garantie de 2 ans.

HAYWARD 640MM  FILTRE DE VERRE RENFORCÉ LATERALE   ART.NR: NWI0038

• HAYWARD PRO SIDE type : S210SXE - filtre à sable - montage latéral - max 22m³/h.
• Média filtrant : 225 kg de sable ou 200 kg de VITRAFIL (non inclus).
• Diamètre : 76 cm
• Manomètre et prise d’air inclus.
• Vanne 6 voies 2” incluse.
• Garantie de 2 ans.

HAYWARD 760MM  FILTRE DE VERRE RENFORCÉ LATERALE   ART.NR: NWI0039

• HAYWARD PRO SIDE type : S210SXE - filtre à sable - montage latéral - max 30m³/h.
• Média filtrant : 325kg de sable ou 290kg de VITRAFIL (non inclus).
• Diamètre : 90 cm.
• Manomètre et prise d’air inclus.
• Vanne 6 voies 2” incluse.
• Garantie de 2 ans.

HAYWARD 900MM  FILTRE DE VERRE RENFORCÉ LATERALE   ART.NR: NWI0040

• Vitrafil est la dernière génération de média filtrant à base de verre PURE recyclé, conçu exclusivement 
pour la filtration de l’eau, avec moins de perte de charge et moins de lavage à contre-courant par rapport 
à l’AFM ou aux perles de verre.

• Le sable siliceux perd sa capacité de filtration en peu de temps en raison de la croissance du bio-film 
(colonies bactériennes) entre les grains, provoquant des canaux préférentiels et des blocages.

• L’absence de bio-film et l’Anti-Compaction Technology® font de VITRAFIL® l’un des médias filtrants les 
plus performants du marché.

• La combinaison de couches de granulés de tailles différentes dans le filtre est nécessaire lorsque le 
média filtrant ne dispose pas de l’Anti-Compaction Technology® pour retarder le colmatage et permettre 
un backwash correct.

• Grâce à la sélection de grain hautement calibré du média filtrant, VITRAFIL® n’a pas besoin de couches 
différentes dans chaque filtre. Cela garantit également une durée de conservation illimitée.

VITRAFIL ACTIVE MEDIA ZAK 20 KG 0,6MM     ART.NR: NWI0016

 

 

Water Saving

4 monthly4 monthly1 monthly

backwashing needs*

At the same time as we save energy, due to keeping the micro channels open, we also manage to 
save water as we reduce backwashing needs:

* According to manufacturer’s recommendations 

Efficiency
Tests conducted by:

IFTS test RA_2020_00006470 Point 4.3. 
Filtration term: Pressure Drop  
Technical term: Differential pressure Þltering 
media (hPa.)  
Calculation:  INPUT - OUTLET Pressure

145% More compared 
to VITRAFIL® 

Pressure: -45 hPa⍴ Pressure: -110 hPa⍴ Pressure: -93 hPa⍴

Energy Saving

backwashing needs* backwashing needs*

107% More compared 
to VITRAFIL® 

300% More compared 
to VITRAFIL® 300% More compared 

to VITRAFIL® 
07.

Efficiency

The Anti-Compaction Hi-Tech® has been designed to keep the micro channels that form in the 
Þltering mass open, so pressure loss is negligible. Thanks to this, the pump works more smoothly 
and therefore reduces its consumption:

VITRAFIL® 
IFTS test RA_2020_00006469 Point 4.3. 
Filtration term: Pressure Drop  
Technical term: Differential pressure Þltering 
media (hPa.)  
Calculation:  INPUT - OUTLET Pressure

IFTS test RA_2020_00007015 Point 4.3. 
Filtration term: Pressure Drop  
Technical term: Differential pressure Þltering 
media (hPa.)  
Calculation:  INPUT - OUTLET Pressure

VITRAFIL® 

Energy 
Saving

• Pièce détachée:
• Couvercle + joint ART.NR : NWI0051

• Vanne 6 voies 1 1/2” : ART.NR : NWI0052

• Pièce détachée:
• Couvercle + joint ART.NR : NWI0051

• Vanne 6 voies 1 1/2” : ART.NR : NWI0052

• Pièce détachée:
• Couvercle + joint ART.NR : NWI0051

• Vanne 6 voies 2” ART.NR: NWI0053

• Pièce détachée:
• Couvercle + joint ART.NR : NWI0051

• Vanne 6 voies 2” ART.NR: NWI0053
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• Dimensions (L x l x H)  529 x 186 x 130 mm
• Consommation électrique  18 W
• Garantie   2 ans
• Contrôle de fonctionnement optique

VITRONIC 18W         ART.NR: NWJ0012

 

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADVITRONIC 24W         ART.NR: NWJ0013

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADVITRONIC 36W         ART.NR: NWJ0014

• Connexions entrée  25 / 32 / 38 mm
• Max. pression de service  0,6 bar
• Convient aux étangs avec poissons de 5M³
• Lampe de remplacement PL 18w ART.NR: NWJ0043

• Dimensions (L x l x H)  529 x 186 x 130 mm
• Consommation électrique  24 W
• Garantie   2 ans
• Contrôle de fonctionnement optique

• Connexions entrée  25 / 32 / 38 mm
• Max. pression de service  0,6 bar
• Convient aux étangs avec poissons de 7,5M³
• Lampe de remplacement PL 24w ART.NR: NWJ0044

• Dimensions (L x l x H)  529 x 186 x 130 mm
• Consommation électrique  36 W
• Garantie   2 ans
• Contrôle de fonctionnement optique

• Connexions entrée  25 / 32 / 38 mm
• Max. pression de service  0,6 bar
• Convient aux étangs avec poissons de 7.5M³
• Lampe de remplacement PL 24w ART.NR: NWJ0044

UVC UNIT

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBAD

• Dimensions (L x l x H)  330 x 120 x 100 mm
• Consommation électrique  11 W
• Garantie   2 ans
• Contrôle de fonctionnement optique

VITRONIC 11W         ART.NR: NWJ0074
• Connexions entrée  19/25 / 32 / 38 mm
• Max. pression de service  0,5 bar
• Convient aux étangs avec poissons de 3M³
• Lampe de rechange PL 11w ART.NR : NWJ0041

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADVITRONIC 55W         ART.NR: NWJ0075

• Dimensions (L x l x H)  529 x 186 x 130 mm
• Consommation électrique  55W
• Garantie   2 ans
• Contrôle de fonctionnement optique

• Connexions entrée 25 / 32 / 38 mm
• Max. pression de service  0,6 bar
• Convient aux étangs avec poissons de 15M³
• Ampoule de rechange PL 55w ART.NR : NWJ0046

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADNEW WATER UVC75W INOX 316       ART.NR: UVT075

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADNEW WATER UVC120W AMALGAME TITAN      ART.NR: UVC120

• Dimensions 100*9cm (Réacteur extra large 90mm 
pour un meilleur temps de contact).

• Puissance 75w T5 (9000 heures).

• Inox 316 pour bassins et piscines.

• Connexions entrée et sortie 63mm à coller.
• Réduction 63-50mm transparent.
• Pression de service maximale 3bar
• Convient aux étangs avec poissons de 25M³
• Ampoule de rechange 75W ART.NR : UVV75

• Dimensions 100*9cm (Réacteur extra large 90mm 
pour un meilleur temps de contact).

• Lampe UVC de puissance 120w amalgame extra 
longue durée de vie (12000 heures).

• Compteur des heures de services inclus.

• Fonctionne en dessous d’une température de 14° 
contrairement aux autres UVC.

• Connexions entrée et sortie 63mm à coller.
• Réduction 63-50mm transparent 2*
• Également pour l’hydrolyse et l’application en eau 
salée.
• Convient aux étangs avec poissons de 40M³
• Lampe de rechange 120W ART.NR : UVV120

• 

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADAQUASPHERE MIDI POWER UV 75W DUPLEX     ART.NR: NWJ0082

Unité UV-C avec boîtier Duplex.

Équipé d’un ballast électronique.

PVC Ø63mm et embouts de 32/38/40/50mm.

Solution idéale pour une installation compacte:   
Longueur : 77 cm.

• Pression de service maxi 2 bar.

• Avec connexion 5V pour l’Astral Elite Connect.

• L’unité est équipée d’un T5 (9000 heures).
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ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADFLOW SWITCH PLUS AVEC  RELAIS, RACCORDS 63MM M-F   ART.NR: NWJ0055

• Ce contrôleur fonctionne comme relais, ils éteints les dispositifs branchés dessus lorsque le débit est 
trop faible ou inexistant.
• Raccordement  manchon 63 mm à coller.
• Branchement électrique max de 80V/A. Débit minimum pour le démarrage : 1500 litres/heure.
• À moins de 1350 litres/heure, l’interrupteur s’éteint.
• Contrôleur de débit universel avec une prise 230V à 10A. Peut être utilisé, entre autres, pour les  
appareils UV-C, afin qu’ils s’éteignent automatiquement en cas de débit trop faible.

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADBALLAST ELECTRIQUE 40W AMALGAM      ART.NR: NWJ0015

• Ballasr électrique 40 watt / 80 watt amalgam type D.

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADRACCORDS POUR UV IMMERSIBLE        ART.NR: NWJ0047

• Raccord pour fixer un UV à immersion via une paroi. Type Pond Sieve chamber pro.

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADVERRE QUARTZ + LAMPE 40W AMALGAME POUR UV IMMERSIBLE  ART.NR: NWJ0016

• Lampe de remplacement 40w amalgame et quarts pour UV immersible

LAMPE DE REMPLACEMENT PL        
• PL 9W  ART.NR: NWJ0040
• PL11W ART.NR: NWJ0041
• PL 13W ART.NR: NWJ0042

• PL 18W ART.NR: NWJ0043
• PL 24W ART.NR: NWJ0044
• PL 36W ART.NR: NWJ0045

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADLAMPE 40W AMALGAME POUR UV IMMERSIBLE     ART.NR: NWJ0048

• Lampe de remplacement 40w amalgame pour UV immersible.

• PL 55W ART.NNR: NWJ0046

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADBALLAST ELECTRIQUE UVC75W INOX 316      ART.NR: UVE75

• Ballast électrique pou uvc 75w New Water.
• Sans compteur d’heures.

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADBALLAST ELECTRIQUE 120W AMALGAM      ART.NR: UVE120

• Ballast électrique pou uvc 120w New Water.
• Avec compteur d’heures.

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADLAMPE DE REMPLACEMENT  UVC75W      ART.NR: UVV75

• Lampe de rechange UVC75w New Water T5 philips.

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
ZWEMBADLAMPE DE REMPLACEMENT TITAN 120W AMALGAME    ART.NR: UVV120

• Lampe de rechange Titan 120w amalgame New Water.
• ATTENTION : 2 CONTACTS DE LA CONNEXION SONT PLUS PROCHES L’UN DE L’AUTRE.

ZWEMBADQUARTS EN VERRE DE REMPLACEMENT 75W/120W NEW WATER   ART.NR: UVQ001

• Verre de quartz pour UV New Water 75w en acier inoxydable 316 et 120w Amalgam Titan.

ACCESSOIRES UVC
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IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE

• Diamètre de connexion 50/63 mm
• Débit maximal 10 000 l/h
• Pression 1 bar
• Cuivre maximal 0,8 ppm
• Longueur 35cm

COPPER ELECTROLYSER        ART.NR: NWJ0002
• Consommation électrique 23W
• Production d’ions de cuivre agis sur la croissance des algues.
• Réglage facile de l’intensité de production.
• Protection contre la surproduction d’ions cuivre.
• Sans danger pour les plantes.
• À utiliser de préférence avec le contrôle du PH : ART.NR : NWJ0060.

• La carotte de Cu est consommée en produisant des ions de cuivre.
• Si elle est usée, elle doit être remplacée par une carotte neuve.

SET DE REMPLACEMENT POUR COPPER ELECTROLYSER    ART.NR: NWJ0003

• Ce photomètre de poche est spécialement conçu pour la détermination de la teneur de cuivre dans l’eau.
• Beaucoup plus précis que les kits de test et les bandelettes de test et les résultats sont affichés numériquement.
• Légers et pratique pour mesurer l’eau du robinet, l’eau de puits ou toute autre eau.

TESTEUR CY  HANNA         ART.NR: NWJ0004

• Oxymatic 80, Pour piscine jusqu’à 80m³.
• Titan 6 plaques, (ampérage 8) + cellule cuivre.
• Chambre de mesure et d’injection.
• Sonde PH et contrôle PH + solutions tampons.
• Sonde redox.

• Sans sel, sans chlore, sans oxydants chimiques, sans odeur, sans goût.

• Non irritant, exempt d’allergies… juste de l’eau pure.

• L’ion hydroxyle empêche la corrosion des tuyaux, du métal, de la pierre.

• Est totalement inoffensif pour la santé, les cheveux, les vêtements, les métaux.

• L’hydrolyse de l’eau par des électrodes à faible conductivité en titane est le principal procédé utilisé dans l’Oxymatic Smart.

• L’appareil utilise l’ionisation avec des électrodes de cuivre pour produire des ions de cuivre en tant que technologie résiduelle secondaire.

• Le cuivre attire les particules de saleté, donc une eau plus claire.

• Le système est contrôlé automatiquement et est sécurisé.

• Ne pas utiliser l’électrolyse du cuivre en combinaison avec la zéolithe, possibilité de remplacer le cuivre par du peroxyde d’hydrogène.

• Sets complets comprenant tampon d’étalonnage PH 7 et PH9, redox d’étalonnage, pompe doseuse pour PH MIN.

OXYMATIC SMART 80 SET        ART.NR: NWJ0005

• Oxymatic 125, Pour piscine jusqu’à 120m³.
• Titan 7 plaques, (ampérage 10) + cellule cuivre.
• Chambre de mesure et d’injection.
• Sonde PH et contrôle PH + solutions tampons.
• sonde redox.

OXYMATIC SMART 125 SET        ART.NR: NWJ0006

• Oxymatic 400, Pour piscine jusqu’à 300m³.
• Titan 7 plaques * 2, (ampérage 12) + 2 cellules 
en cuivre.
• Chambre de mesure et d’injection.
• Sonde PH et contrôle PH + solutions tampons.
• sonde redox.

OXYMATIC SMART 400 SET        ART.NR: NWJ0007

• Gestionnaire de piscine.
• Comprend un interrupteur de débit.
• Module Wi-Fi inclus.
• Option peroxyde d’hydrogène à la place du cuivre.
• Une option pour un dosage supplémentaire de chlore est 
possible.

• Gestionnaire de piscine.
• Comprend un interrupteur de débit.
• Module Wi-Fi inclus.
• Option peroxyde d’hydrogène à la place du cuivre.
• Une option pour un dosage supplémentaire de chlore est 
possible.

• Gestionnaire de piscine.
• Comprend un interrupteur de débit.
• Module Wi-Fi inclus.
• Option peroxyde d’hydrogène à la place du cuivre.
• Une option pour un dosage supplémentaire de chlore est 
possible.
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IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE

• Coffret relais pré-câblé IP40.
• Connexion relais 3*16a marque Schneider.
• Modulaire Automatique 16a de marque 

Schneider.
• Connexion rail au sol.
• Presse-étoupe polyamide m20 avec joint.
• Fix O rail junior 8 Vynckier7.
• Bloc de distribution ds 100a.
• Largeur 11,9cm
• Hauteur 17,5cm
• Longueur 17cm
• Ne convient pas pour une pompe à chaleur.

COFFRET RELAIS OXYMATIC        ART.NR: NWJ0071 

‐L’Oxymatic peut contrôler des appareils supplémentaires via une 
connexion auxiliaire, par exemple une pompe péristatique pour 
Le Heatsavr ou un liant pour phosphate (FO-X).
L’Oxymatic donnera une impulsion via un relais, le relais (si de-
mandé) enverra l’alimentation à l’appareil.

Le “contact sec” doit être connecté via un relais : UV, remplissage 
automatique, etc.
Il y a 3 Auxiliaires, qui peuvent être contrôlés manuellement,  
automatiquement ou via la minuterie interne.
Auxiliaire 1 : numéro 21&22
Auxiliaire 2 : numéro 25&26
Eclairage auxiliaire : 23&24

* Schéma d’un auxiliaire connecté via un relais

• Le boitier relais fonctionne avec la version Oxymatic 
et la version Microdos Oxy
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ZWEMBAD
• Cuivre de rechange pour Oxymatic 80 et 125.

ELECTRODE CUIVRE OXYMATIC       ART.NR: NWJ0008

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Pièce détachée Titancel 6 plaques basse conductivité.
• Livré avec peigne de rechange.
• Pour Oxymatic et Microdos Oxy 80.

ELECTRODE TITANIUM 6 PLAQUES OXYMATIC     ART.NR: NWJ0009 

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Pièce détachée Titancel 7 plaques basse conductivité.
• Livré avec peigne de rechange.
• Pour Oxymatic et Microdos Oxy 125.

ELECTRODE TITANIUM 7 PLAQUES OXYMATIC     ART.NR: NWJ0010

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Contrôle : contrôle de la vitesse
• Capacité d’alimentation : 7 l/h
• Alimentation 230VAC

POMPE PÉRISTALTIQUE 230V MP2       ART.NR: NWJ0011

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Porte-sonde avec filetage 1/2” pour une sonde de chlore ou de pH de 12 mm.
• Livré avec une bague de connexion et un joint torique interne.

RACCORD ECROU SONDE REDOX/PH      ART.NR: NWJ0022

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Anneau pour sonde 12mm.

ANNEAU POUR SONDE        ART.NR: NWJ0023

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Injecteur universel pour chlore, pH et floculant.
• Équipé d’un clapet anti-retour en caoutchouc. 1/2”

INJECTEUR POMPE PÉRISTALTIQUE       ART.NR: NWJ0031

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Elément d’aspiration pour solutions liquides.
• Lesté, ne flotte pas.
• Raccord tuyau d’aspiration avec clapet anti-retour inclus.

SPRINKLER POMPE PÉRISTALTIQUE       ART.NR: NWJ0032

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Tuyau de pompe pour microdos MP2 tuyau ø 4x6mm tuyau type Santoprene.
• Pour pompe avec minuterie ART.NR : NWJ0036

TUYAU SANTOPRENE POUR POMPE PÉRISTALTIQUE TIMER NWI0036  ART.NR: NWJ0061

ZWEMBAD
• Tuyau de pompe pour microdos MP2 tuyau ø 4x6mm tuyau type Santoprene.
• Pour pompe MP2 220v ART.NR: NWJ0011

TUYAU SANTOPRENE POUR POMPE PÉRISTALTIQUE    ART.NR: NWJ0029

• Type MP2-R
• Hauteur d’aspiration 1,5 m
• Fabricant MICRODOS
• Contre-pression 1 bar

IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE
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ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Bouchon de purge en plastique avec filetage 1/4”.

BOUCHON DE PURGE BLANC OXYMATIC     ART.NR: NWJ0030

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Réduction cuivre 1/8*1/4.
• Purgeur d’air 3/4.

AUTO PURGEUR D’AIR OXYMATIC       ART.NR: NWJ0059

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Liquide tampon Redox ou fluide d’étalonnage pour un étalonnage précis de votre compteur redox ou élec-
trode redox (également appelé compteur ORP ou électrode ORP).

• Fabriqué selon les normes de fabrication les plus élevées.

• Valable 2 ans.

SOLUTION D’ÉTALONNAGE REDOX 468MV     ART.NR: NWJ0024

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Liquide d’étalonnage du pH ou solution d’étalonnage du pH de haute qualité pH 7,00.

• Pour un étalonnage professionnel et précis de votre électrode pH.

• Fabriqué selon les normes de fabrication les plus élevées.

• Valable 2 ans.

SOLUTION D’ÉTALONNAGE PH 7       ART.NR: NWJ0026

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Liquide d’étalonnage du pH ou solution d’étalonnage du pH de haute qualité pH 9,00 .

• Pour un étalonnage professionnel et précis de votre électrode pH.

• Fabriqué selon les normes de fabrication les plus élevées.

• Valable 2 ans.

SOLUTION D’ÉTALONNAGE PH9       ART.NR: NWJ0027

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Partie écran oxymatic 80.
• Les informations personnelles et les paramètres sont stockés dans l’écran.

ECRAN POUR SMART PLUS 80       ART.NR: NWJ0033

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Partie écran oxymatic 125.
• Les informations personnelles et les paramètres sont stockés dans l’écran.

ECRAN POUR SMART PLUS125       ART.NR: NWJ0034

ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Pièce de rechange pour l’Oxymatic 80.
• Carte mère entièrement soudée.

CARTE MERE SMART BASE PB OXYMATIC      ART.NR: NWJ0035

ZWEMBAD
• Capteur de flotteur.
• Donne un signal à l’Oxymatic si le PH- dans la bouteille est vide.
• A connecter aux entrées d’alarme Oxymatic 4 et 12.
• Y compris support pour lance d’aspiration.

INTERRUPTEUR DE NIVEAU POUR POMPE DOSEUSE    ART.NR: NWJ0063

ZWEMBAD
• Bouchon pour fermer temporairement ou définitivement un côté de la chambre de mesure bleue.
• Bouchon qui scelle le porte-électrode, pour remplacer l’ionisation du cuivre par une injection de peroxyde 
d’hydrogène.

BOUCHON CHAMBRE OXYMATIC       ART.NR: NWJ0064

IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE
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• POOL MANAGER pour biopool et combipool jusqu’à 80m³.
• Successeur de l’Oxymatic 80.
• Écran tactile, 10 pouces, clair.
• IP55, température ambiante maximale 45°, Matériau ABS.
• Circuit Ethernet et wi-fi, fréquence de transmission : protocole de transmission DFS à 2,4 GHz et 5 GHz.
• Ionisation du cuivre, hydrolyse, contrôle du PH et contrôle Redox sur un seul appareil.
• Appareil connecté et vérifié.

MICRODOS OXY HOME 80        ART.NR: NWJ0065

KIT ÉLECTRODE CUIVRE
• 1 x électrode en cuivre
• 1 x porte-électrode

.ZWEMBAD
• POOL MANAGER pour biopool et combipool jusqu’à 125m³
• Successeur de l’Oxymatic 125.
• Écran tactile, 10 pouces, clair.
• IP55, température ambiante maximale 45°, Matériau ABS.
• Circuit Ethernet et wi-fi :, fréquence de transmission : protocole de transmission DFS à 2,4 GHz et 5 GHz.
• Ionisation du cuivre, hydrolyse, contrôle du PH et contrôle Redox sur un seul appareil.
• Appareil connecté et vérifié.

MICRODOS OXY HOME 125        ART.NR: NWJ0066

KIT ÉLECTRODE TITAN
• 1 x électrode en titane
• 1 x peigne

• CHAMBRE DE CONTRÔLE
• Sonde de température
• Flowswitch+ selle de taraudage
• sonde redox
• Tampon 468mv
• porte-sonde

• Internet Lan 
• Connection wifi

• Batterie/mémoire 
supplémentaire

• IP65 étanche à la 
poussière et aux 
éclaboussures

• Set complet pour Biopool et Combipool

• Inclus:

• SMART CONNECTED

IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE

KIT PH
• 1 x pompe péristaltique pH
• 1 sonde de pH
• 2 x solution tampon (pH 7/9)
• 1 x tuyau en PVC
• 1 x tuyau PE
• 1 x soupape d’injection
• 1 x filtre d’aspiration
• 1 x porte-sonde
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ZELFAANZUIGENDE ZWEMBADPOMPZWEMBAD
• Hydrolyse Titancel 6 PLAQUES 8 AMP.
• Ionisation du cuivre.
• Contrôle automatique du pH.
• Résistant au sel Amalgame New Water Titan UV 120 avec  
interrupteur de débit.
• Livré, installé et mis en service : service de raccordement.
• Panneau de contrôle complet pour Bio et Combipool.
• Vannes 3 voies compacts.
• HYDROLYSE OXYMATIQUE AVEC UV AMALGAME TITAN.

PANNEAU DE CONTRÔLE OXYMATIC 80      ART.NR: NWJ0020

• Le panneau de commande oxymatic est un panneau pré-câblé prêt à l’emploi pour Biopool et Combipool. Il sert à contrôler la qualité de 
l’eau de votre piscine biologique. Le système n’utilise ni chlore ni sel et est parfaitement compatible avec les végétaux et les animaux.
• En complément de l’Oxymatic, un UV amalgame de 120w dernière génération est fourni. UV Titan est résistant au sel et fonctionne
de plus aussi avec une température inférieure à 14°.
• Le panneau est compact et peut être placé presque n’importe où. Le panneau est livré, installé et connecté après que l’entrepreneur ait 
installé les tuyaux et la technique du bassin;.
• En collaboration avec l’entrepreneur, New Water s’assure que le système est correctement installé et que la piscine est correctement mise 
en service.

• JUSQU’À 80M³.
• Poids 60kg.
• Dimensions panneau : 100*125 cm.
• Sécurité du commutateur de débit.
• Accessoires pour mise à la terre.
• Entrée et sortie peuvent être inversées.

ZWEMBAD
• Hydrolyse Titancel 7 PLAQUES 10 AMP.
• Ionisation du cuivre.
• Contrôle automatique du pH.
• Résistant au sel Amalgame New Water Titan UV 120 avec  
interrupteur de débit.
• Livré, installé et mis en service : service de raccordement.
• Panneau de contrôle complet pour Bio et Combipool.
• Vannes 3 voies compacts.
• HYDROLYSE OXYMATIQUE AVEC UV AMALGAME TITAN.

PANNEAU DE CONTRÔLE OXYMATIC 125      ART.NR: NWJ0021
• JUSQU’À 125M³.
• Poids 60 kg.
• Dimensions panneau : 100*125 cm.
• Sécurité du commutateur de débit.
• Accessoires pour mise à la terre.
• Entrée et sortie peuvent être inversées.

Combipool avec panneau de contrôle oxymatic 80.

IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE
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• Hydrolyse Titancel 6 PLAQUES 8 AMP.
• Ionisation du cuivre.
• Contrôle automatique du pH.
• Résistant au sel Amalgame New Water Titan UV 120 avec  
interrupteur de débit.
• Livré, installé et mis en service : service de raccordement.
• Panneau de contrôle complet pour Bio et Combipool.
• Vannes 3 voies compacts.
• HYDROLYSE OXYMATIQUE AVEC UV AMALGAME TITAN.

PANNEAU DE CONTRÔLE MICRODOS OXY HOME 80    ART.NR: NWJ0067

• Le panneau de contrôle MICRODOS home est un panneau pré-câblé prêt à l’emploi pour Biopool et Combipool.
• C’est le digne successeur de l’Oxymatic.
• Plus connecté, plus sécurisé, plus à jour, prêt pour 2023 !

• JUSQU’À 80M³.
• Poids 60kg.
• Dimensions panneau : 100*125 cm.
• Sécurité du commutateur de débit.
• Accessoires pour mise à la terre.
• Entrée et sortie peuvent être inversées.

ZWEMBAD
• Hydrolyse Titancel 7 PLAQUES 10 AMP.
• Ionisation du cuivre.
• Contrôle automatique du pH.
• Résistant au sel Amalgame New Water Titan UV 120 avec  
interrupteur de débit.
• Livré, installé et mis en service : service de raccordement.
• Panneau de contrôle complet pour Bio et Combipool.
• Vannes 3 voies compacts.
• HYDROLYSE OXYMATIQUE AVEC UV AMALGAME TITAN.

PANNEAU DE CONTRÔLE MICRODOS OXY HOME 125    ART.NR: NWJ0068
• JUSQU’À 125M³.
• Poids 60 kg.
• Dimensions panneau : 100*125 cm.
• Sécurité du commutateur de débit.
• Accessoires pour mise à la terre.
• Entrée et sortie peuvent être inversées.

*Combipool avec oxymatic 80.

IONISATION AU CUIVRE ET HYDROLYSE
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ZWEMBAD
• Écran tactile couleur.
• Équipé de série d’une mesure du sel et de la température.
• Modules enfichables pour les mesures de PH, ORP et de 
chlore libre (PPM).
• Fonctions de station de piscine intégrées (système  do-
motique pour commande via téléphone/tablette/ordinateur).
• 4 entrées numériques/4 sorties numériques (relais).
• Deux ports de communication (Ethernet et Modbus).
• Équipé d’un contrôle de lampe UV-C.

ASTRAL ELITE CONNECT 60 LS SET COMPLET     ART.NR: NWJ0079

• L’Astral Elite Connect a été développé par Idegis.

• L’électrolyse/hydrolyse à faible teneur en sel est devenue une méthode de désinfection 
très populaire ces dernières années, tant pour les piscines que pour les étangs de baignade/
biopool. Le grand avantage est que des substances désinfectantes puissantes sont fabriquées 
à partir de l’eau lors de l’hydrolyse en divisant l’eau en atomes O et H. Ces atomes O et H 
peuvent alors former les oxydants suivants : O (oxygène atomique), O2 (oxygène), O3 (ozone), 
H2O2 (peroxyde d’hydrogène) et OH (hydroxyde radicalaire).

• Ces oxydants sont tout aussi puissants que le chlore, mais ne produisent pas de sous-
produits négatifs (comme les chloramines). Après avoir réagi avec une substance organique, 
ils retombent dans l’eau. À des niveaux de sel de 1,5 à 2 g/l, une très petite quantité de chlore 
libre est  également produite, ce qui a un effet de dépôt dans les piscines. Pour les bassins de 
baignade et les piscines mixtes, nous recommandons une teneur en sel maximale de 1 g/l et 
nous recommandons d’installer un système d’hydrolyse/ionisation (Oxymatic).

• Garantie 3 ans.

• Durée de vie de la cellule 12 000 heures 
de fonctionnement (production).

• Jusqu’à 60m³.
• interrupteur de débit.
• Chambre de mesure et chambre 
’injection.
• Accessoires pour la mise à la terre..
• Pompe doseuse de contrôle du PH.
• Fluides d’étalonnage pour redox et pH.

ÉLECTROLYSE/HYDROLYSE DE SEL BASSE TENEUR EN SEL 1.5-2GR

ZWEMBAD
• Panneaux de désinfection entièrement pré-assemblés pour 
le traitement total de l’eau de la piscine.
• Chambre à circulation avec interrupteur de débit, sondes 
pH/RX, mise à la terre et vanne d’injection.
• Unité AquaSphere Midi UV-C de 75 watts avec contrôle 5V 
pour Elite Connect.
• Astralpool Elite Connect LS60.
• Pilote VSP pour le contrôle des pompes à vitesse variable et 
des vannes de purge automatiques.
• Pompe doseuse de PH.

PANNEAU ASTRAL ELITE CONNECT 60 LS SET COMPLET    ART.NR: NWJ0080
• Boîte de distribution pour 6 prises avec 
fusible 16A et protection contre les  
courants de fuite 30mA.
• Paroi arrière en PP de 18 mm d’épaisseur 
(100 x 83 cm).
• Fluides d’étalonnage pour redox et pH.

ZWEMBAD
• Kit idéal pour l’Elite/Control Connect pour connecter les 4 
relais de sortie directement aux relais 230V.
• Avec seulement 1 multi-câble de la boîte de relais Connect, 
vous avez accès à un relais de 10 A (max. 2,3 kW) et à trois 
relais de 6,5 A (max. 1,5 kW).
• Ne convient pas à la pompe à chaleur.

BOX RELAIS ELITE CONNECT       ART.NR: NWJ0081

ZWEMBAD
• Boîte de distribution pour 6 prises avec fusible 16A.
• Protection/différentiel de courant de fuite 30mA.

BOITE DE DISTRIBUTION 6 PRISES DIFFÉRENTIEL 16A/30MA   ART.NR :NWJ0083

ZWEMBAD
• Cellule de rechange pour Elite connect 60 ls.
• 7 plaques à faible salinité.

CELLULE D’HYDROLYSE POUR ASTRAL ELITE CONNECT    ART.NR: NWJ0084

• Driver supplémentaire pour connecter la pompe à fréquence contrôlée à l’Elite Connect.
• Le pilote VSP est connecté à l’Elite Connect afin que la pompe soit contrôlée par l’Elite Connect.
• Le câble externe de la pompe de la piscine est connecté au driver VSP.
• Compatible avec les pompes : New Water Inversilence ART.NR : NWH0060, Aquaforte Inverpro ART.NR : NWH0067.

VSP DRIVER POUR ASTRAL ELITE CONNECT     ART.NR: NWJ0085
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SYSTÈME DE DOSAGE AUTO-CHLORE PH

• Panneau câblé électriquement.

• Contrôleur Redox intégré pour dosage proportionnel, pompe doseuse péristaltique MP2 MP2.

• Régulateur PH intégré pour pompe doseuse péristaltique à dosage proportionnel MP2.

• Porte-sondes avec robinet filtre 50 microns pour le prélèvement d’échantillons d’eau.

• Facile à programmer.

• Étalonnage automatique avec 1 tampon.

• Liquide d’étalonnage pH7 et Rx 468 mv.

• Sondes PH et Redox en époxy avec câble de 1 m.

• Prise Schuko pour se connecter à un flow switch externe. ART NWJ0055 INTERRUPTEUR DE DÉBIT 
 (option)

• Dimensions : (L*L*P) 51 cm * 45 cm * 14,6 cm

• Paniers d’aspiration pour bouteilles de Chlore et PH.

• Tuyaux transparents en PVC pour injection de Chlore et PH.

• Manchons d’injection.

MICRODOS SPEEDY 2 AUTO CHLORE PANNEAU PH RX     ART.NR:NWJ0056

• Option: Flow Switch avec relais.

En option : 
• Selle de taraudage 1/2” 50 ou 63 mm.
• Vanne 1/2”.

• idéal pour les projets neufs et rénovations

• L’appareil de dosage est équipé d’une option de mesure afin que l’appareil dose 
toujours la bonne quantité de pH ou de chlore et s’arrête également lorsque la valeur 
définie est atteinte. Cela évite une surdose de produits chimiques dans la piscine.

• Le panneau est compact et peut être placé presque n’importe où. Placer dans un 
endroit sec et protégé.

• Fatigué d’ajouter manuellement du chlore et du pH à chaque fois ? 
Ensuite, un système de technologie de dosage vous offre la solution.

PH sonde de réserve: 
ART.NR: NWJ0072

RX sonde de réserve: 
ART.NR: NWJ0073
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TECHNIQUE DE DOSAGE

• L’acide sulfurique peut être utilisé pour maintenir le pH de la piscine. De préférence administré par dosage 
automatique.

• L’acide sulfurique 37,50% ne peut être vendu qu’aux professionnels.

• Seulement acide sulfurique 15% pour le marché privé ART.NR : NWJ0077

• Disponible en conditionnement de 30kg (emballage de garantie).

ACIDE SULFURIQUE 37.5% 30KG       ART.NR: NWJ0001

• H2O2 | Oxygène Eau | Le peroxyde d’hydrogène est de l’eau avec un atome d’oxygène supplémentaire. Cet 
atome supplémentaire est constamment à la recherche d’autres atomes avec lesquels se lier. Cela rend le 
peroxyde d’hydrogène extrêmement oxydant. Cet effet oxydant a un effet destructeur sur les bactéries et les 
virus, les rendant inoffensifs.

• Le peroxyde d’hydrogène ne peut être vendu qu’aux professionnels. Précurseur de drogue ou d’explosif.

• Peroxyde d’hydrogène 12% pour le marché privé ART.NR : NWJ0078

PEROXYDE D’HYDROGÈNE 22KG       ART.NR: NWJ0054

• Chlore stabil est un désinfectant pour désinfecter l’eau potable, l’eau de piscine, les eaux usées ou pour 
désinfecter les surfaces.

• Lorsqu’il est utilisé pour l’entretien des piscines, il est absolument recommandé de l’administrer au moyen 
d’un système de dosage automatique. Lors de l’ajout manuel de Chlorstabil à l’eau de la piscine, des éclabous-
sures de gouttes se produisent presque toujours. Le contact avec les yeux peut causer de graves dommages. 
Peut causer des taches blanches ou des trous sur les vêtements.

CHLORE STABIL 30KG        ART.NR: NWJ0062

• Bac de rétention avec couvercle.

• L’acide sulfurique ou liquide pH Min est utilisé pour maintenir la valeur du pH dans la piscine. Ces bus sont 
souvent utilisés pour le dosage automatique.

• La cuve est en PEHD, résistant au PH- et autres produits dangereux.

• Empêche les fuites et les dommages dans le local technique.

BAC EN PEHD AVEC COUVERCLE POUR BIDONS JUSQU’À 30 KG   ART.NR: NWJ0050

• Avec le régulateur MP1 SPEEDY PH, vous êtes presque toujours assuré d’avoir une valeur de pH correcte. 
Vous réglez simplement la valeur de pH souhaitée sur l’appareil. Il s’agit généralement de 7.2 / 7.4. L’appareil 
mesure la valeur réelle et ajoute du pH- si nécessaire.

• Convient aux piscines jusqu’à 120m³.

• Très facile à calibrer.

• Livré complet avec kit de raccordement (pas de fiche).

• Dosage silencieux.

• Affichage clair pour lire la valeur du pH.

• Très facile à calibrer.

• Livré complet avec kit de connexion (attention : le câble ne contient pas encore de fiche).

AUTOMATISATION DU PH SET SONDE POMPE     ART.NR: NWJ0060

• Sel de piscine par sac de 25 kg.

• Le gros sel de mer naturel garantit une  
utilisation plus sûre de la piscine et un confort 
de baignade accru.

• Taux de pureté : 99,8 %

SEL POUR PISCINE POOLSEL 25KG       ART.NR: NWI0037
• Ce sel de piscine est produit à base de gros sel de mer 
naturel à haute pureté et à faible teneur en sulfate.

•  Ce véritable sel de piscine polonais est exempt de tout 
agent anti-cuisson !

• POOLSEL est conforme à la nouvelle Directive Biocide.
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TECHNIQUE DE DOSAGE

• Selle de taraudage 50 mm en polypropylène. filetage femelle 1/2”

• Équipé de boulons et d’écrous et d’un anneau de renfort en acier inoxydable.

• Selles 2 boulons + joint torique.

PRISE DE CHARGE 50MM* 1/2”       ART.NR: NWJ0018

• Selle de taraudage 63 mm en polypropylène. filetage femelle 1/2”

• Équipé de boulons et d’écrous et d’un anneau de renfort en acier inoxydable.

• Selles 4 boulons + joint torique.

PRISE DE CHARGE 63MM* 1/2”       ART.NR: NWJ0019

• Selle de taraudage 50 mm en polypropylène. filetage femelle 3/4”

• Équipé de boulons et d’écrous et d’un anneau de renfort en acier inoxydable.

• Selles 2 boulons + joint torique.

PRISE DE CHARGE 50MM* 3/4”       ART.NR: NWJ0069

• Selle de taraudage 63 mm en polypropylène. filetage femelle 3/4”

• Équipé de boulons et d’écrous et d’un anneau de renfort en acier inoxydable.

• Selles 4 boulons + joint torique.

PRISE DE CHARGE 63MM* 3/4”       ART.NR: NWJ0070

• Selle de taraudage 50 mm en polypropylène. Filetage femelle 1/2”

• Équipé de boulons et d’écrous et d’un anneau de renfort en acier 
inoxydable.

• Équipé d’une tige de mise à la terre en acier inoxydable et d’un serre-
câble de mise à la terre.

POOLTERRE + PRISE DE CHARGE 50MM*1/2”     ART.NR: NWJ0037

• Kit de mise à la terre comprenant 2 tiges de cuivre de 150 cm, 2 manchons ; Boulon d’impact, 2 pinces de 
montage, câble de mise à la terre de 3 mètres 16 mm².

POOLTERRE PRISE DE CHARGE SET PIQUET + ACCESSOIRES   ART.NR: NWJ0052

Le piquet de mise à la terre sert à relier l’eau de votre installation de piscine au fond,
ceci afin de pouvoir mesurer des valeurs correctes, en évacuant tout courant vagabond.

• Selle de taraudage 63 mm en polypropylène. Filetage femelle 1/2”

• Équipé de boulons et d’écrous et d’un anneau de renfort en acier 
inoxydable.

• Équipé d’une tige de mise à la terre en acier inoxydable et d’un serre-
câble de mise à la terre.

POOLTERRE + PRISE DE CHARGE 63MM*1/2”     ART.NR:NWJ0038

• Mise à la terre 1/2 également 
disponible séparément

• ART.NR : NWJ0076

• Mise à la terre 1/2 également 
disponible séparément

• ART.NR : NWJ0076
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SPOT BRIGHT POWER 110WW 48W AVEC 5M CABLE    ART.NR: NWK0014
• LED 48W
• LED haute puissance blanc chaud 3000K
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 304
• Tension de connexion 24V DC

• LED 48W
• LED haute puissance blanc chaud 3000K
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 304
• Tension de connexion 24V DC

SPOT BRIGHT POWER 50 WW 14,4W AVEC 5M CABLE    ART.NR: NWK0012
• DEL de 14,4 W
• LED haute puissance blanc chaud 3000K
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 304
• Tension de connexion 24V DC

• 5 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Montage facile avec ART.NR:NWC0003+insert.
• Garantie de 2 ans.

SPOT BRIGHT POWER 50 RVB 9W AVEC 5M CABLE    ART.NR: NWK0011
• LED 9W
• LED haute puissance RVB
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 304
• Tension de connexion 24V DC

• 5 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Montage facile avec ART.NR:NWC0003+insert.
• Garantie de 2 ans.

SPOT BRIGHT POWER 110 RVB 48W AVEC 5M CABLE    ART.NR: NWK0013
• LED 48W
• LED haute puissance RVB
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 304
• Tension de connexion 24V DC

• 5 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Installation facile avec ART.NR:NWC0008.
• Garantie de 2 ans.

ENCASTRABLE

ECLAIRAGE LED63 ENCASTRABLE 15W      ART.NR: NWK0017
• LED 15W
• LED haute puissance blanc chaud 3000K
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 316
• Tension de connexion 24V DC

• 10 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Montage facile avec RTF63 ART.NR: NWC0001.
• Garantie de 2 ans.
• Protection de tension intégrée

BRIDE INOX 316 POUR RTF63 LED63      ART.NR: NWK0018
• BRIDE INOX EN ACIER INOXYDABLE 316.
• Peut être combiné avec RTF 63 (non inclus) ART.NR : NWC0001 .
• Peut être combiné avec le joint torique RTF63 en néoprène (non inclus) ART.NR : NWK0019.
• idéal pour l’étanchéité en PVC, TPO, EPDM.

O-RING 316 POUR RTF63        ART.NR: NWK0019
• Joint torique Néoprène pour RTF63.
• Peut être combiné avec RTF 63 (non inclus) ART.NR : NWC0001.
• idéal pour l’étanchéité en PVC, TPO, EPDM.

• Astuce : plus de place pour plier le câble.
dans un tube PVC de 63 mm.

ECLAIRAGE 

ECLAIRAGE LED63 ENCASTRABLE RVB 9W     ART.NR: NWK0045
• LED 3*9W
• LED haute puissance RVB
• Classe de protection contre les projecteurs IP68
• Boîtier en acier inoxydable massif 316
• Tension de connexion 24V DC

• 10 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Montage facile avec RTF63 ART.NR: NWC0001.
• Garantie de 2 ans.
• Protection de tension intégrée
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• Couleur liner anthracite.
• Eclairage LED63 New Water.
• Profondeur 50cm.
• Distance entre les lampes : 2 m.
• Nombre de lampes 4.
• Longueur de la zone de baignade : 10m.
• Largeur zone de baignade 4m.
• Puissance des lampes 15w.

• Couleur Liner bleu turquoise.
• Éclairage Bright Power RVB 110*3 et Bright Power RGB50*1(plage).
• Profondeur 50cm.
• Distance entre les lampes : 1,7 m.
• Nombre de lampes (3+1)
• Longueur de la zone de baignade : 9m.
• Largeur zone de baignade 4m.
• Puissance des lampes 48w.

• Toutes les couleurs RVB ensemble • Bleu • Vert

• Couleur liner Anthracite.
• Eclairage LED63 New Water.
• Lampes de profondeur 70cm.
• Distance entre les lampes : 2m.
• Nombre de lampes 4.
• Longueur de la zone de baignade 10m.
• Largeur zone de baignade 3m.
• Puissance des lampes 15w.

• Couleur liner Anthracite.
• Eclairage LED63 New Water.
• Lampes de profondeur 70cm.
• Distance entre les lampes : 2,5 m.
• Nombre de lampes 3.
• Longueur de la zone de baignade : 8m.
• Largeur de la zone de baignade 2,8 m.
• Puissance des lampes 15w.
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PASSAGE CABLE FIN RVS POUR PASSAGE 50 MM     ART.NR: NWC0006
• Passage câble petit 6-9mm en acier inoxydable.
• Diamètre extérieur 50 mm.
• S’insère dans un manchon PVC PN16 de 50 mm.

PASSAGE CABLE GROS RVS POUR PASSAGE 50 MM    ART.NR: NWC0007
• Passage câble gros 10-13mm en acier inoxydable.
• Diamètre extérieur 50 mm.
• S’insère dans un manchon PVC PN16 de 50 mm.

WDX 8 LED AVEC 7,5M CABLE       ART.NR: NWK0037
• LED 8W.
• LED haute puissance blanc chaud 3000K.
• Classe de protection contre les projecteurs IP68.
• Boîtier en acier inoxydable massif 316.
• Tension de connexion 24V DC.

• 7,5 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Protection de tension intégrée.
• Assemblage facile avec ART.NR : NWC0003 + insert.
• Garantie de 2 ans.

WDX 50 LED  AVEC 7,5M CABLE       ART.NR: NWK0041
• LED 50W.
• LED haute puissance blanc chaud 3000K.
• Classe de protection contre les projecteurs IP68.
• Boîtier en acier inoxydable massif 316.
• Tension de connexion 24V DC.

• 7,5 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Protection de tension intégrée.
• Installation facile avec ART.NR : NWC0008.
• Garantie de 2 ans.

WDX 15 LED AVEC 7,5M CABLE       ART.NR: NWK0040
• LED 15W.
• LED haute puissance blanc chaud 3000K.
• Classe de protection contre les projecteurs IP68.
• Boîtier en acier inoxydable massif 316.
• Tension de connexion 24V DC.

• 7,5 mètres de câble.
• Connexion par câble fixe, module LED coulé.
• Protection de tension intégrée.
• Assemblage facile avec ART.NR : NWC0003+insert.
• Garantie de 2 ans.
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VARIOLED 3W INCL TRANSFO       ART.NR: NWK0005
• Spot LED Blanc Chaud 3000K.
• Jusqu’à 25 000 heures de combustion.
• Boîtier en plastique.
• Convient pour au-dessus et sous l’eau.
• Contenu de la livraison 1 x 3W

• 1 projecteur LED 3 W avec câble d’alimentation de 7,5 m et 
fiche de couplage.

• Fiche transformateur IP X 4 (pour usage extérieur). 24v/cc
• Piquet de sol, pied / support mural, rotule et clip pour fixation 

sur colonne montante (jusqu’à Ø 25 mm).

VARIOLED 3*3W INCL TRANSFO       ART.NR: NWK0006
• Spot LED Blanc Chaud 3000K.
• Jusqu’à 25 000 heures de combustion.
• Boîtier en plastique.
• Convient pour au-dessus et sous l’eau.
• Contenu de la livraison 3 x 3W

Projecteur 3 LED 3 W avec câble d’alimentation de 7,5 m et
 prise d’accouplement.
Fiche transformateur IP X 4 (pour usage extérieur). 24v/cc.
Piquet de sol, pied/support mural, rotule et clip avant
fixation sur colonne montante (jusqu’à Ø 25 mm).

PROFILUX GARDEN LED RVB       ART.NR: NWK0021
• Projecteur robuste.
• Classe de protection IP68.
• Technologie de connexion sous-marine OASE.
• Mer de lumière colorée avec l’application Oase
• Connexion Contrôle OASE Oui

Couleur de la lumière RVB
Angle de faisceau 25 degrés
Hors contrôleur
Le ProfiLux Garden LED RGB peut être étendu jusqu’à
maximum 4 lampes par contrôleur. ART. NM : NWK0022

PROFILUX GARDEN CONTROLLER RVB      ART.NR: NWK0022
• Contrôleur sous-marin pour la régulation et l’alimentation du projecteur ProfiLux Garden LED RGB
• Pour connecter jà 4 projecteurs.
• Facile et sûr à utiliser au-dessus et sous l’eau - (pas sous l’eau pour l’étang de baignade).
• Complètement étanche, jusqu’à une profondeur de 4m.

LUNAQUA POWER LED 5,8 BLANC CHAUD SET     ART.NR: NWK0028
• Tension nominale 24 V / 350 mA / CC
• Lampe de consommation électrique 5,8 W
• Consommation d’énergie réglée 8W
• Classe de protection IP68
• Lumens 580

• Longueur de câble appareil 24V (avec bloc d’alimentation) 3m 
+ 5m

• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 an
• Type d’ampoule LED
• Couleur de lumière blanc chaud 2700K

LUNAQUA POWER LED 5,8 BLANC CHAUD SET DE 3    ART.NR: NWK0029
• Tension nominale 24 V / 350 mA / CC
• Consommation électrique lampe 5.8W
• Ensemble de consommation d’énergie 19W
• Classe de protection IP68
• Lumens 580

• Longueur de câble appareil 24V (avec bloc d’alimentation) 3m 
+ 5m

• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 an
• Type d’ampoule LED
• Couleur de lumière blanc chaud 2700K

LUNAQUA  POWERLED CABLE 10M       ART.NR: NWK0030
• Rallonge de 10 m pour le projecteur LED LunAqua Power.
• Convient pour prolonger la connexion entre le projecteur et le driver (max. 4 par toron).
• Complètement étanche, jusqu’à une profondeur de 4 m.

LUNAQUA POWER LED TRANSFO 30V      ART.NR: NWK0031
• Transformateur IP68 pour l’alimentation du système de projecteur LED LunAqua Power.
• Complètement étanche, jusqu’à une profondeur de 4 m.
• Connexions flexibles pour jusqu’à 4 projecteurs.
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BOÎTIER UNIVERSEL IP68        ART.NR NWK0039
• Contenu du colis : 1 x boîte de montage en surface + 180 ml de résine de coulée + 2 gants + 1 cutter d’ouverture.
• Emballage avec crochet de suspension.
• Le couvercle peut être attaché aux 4 coins de la boîte.
• 2 crochets de fixation sur le boîtier pour un montage rapide avec serre-câbles.
• Matériau : PP/PE.

MINI BOÎTIER UNIVERSEL IP68       ART.NR: NWK0038 
• Contenu du colis : 1 boîte en saillie + 80 ml de résine de coulée + 2 gants + 1 cutter d’ouverture.
• Le couvercle peut être attaché aux 4 coins de la boîte.
• 2 crochets de fixation sur le boîtier pour un montage rapide avec serre-câbles.
• Matériau : PP/PE.

RÉSINE A COULER 2 CHAMBRES       ART.NR: NWK0026
Solution idéale pour le remplissage étanche des boîtes de jonction, telles que la boîte de jonction 6 voies   
ART.NR : NWK0025
En utilisant le sac pratique à 2 chambres, les 2 composants permettre d’ être utilisés  et mélangés sans se 
tâcher.

BOITE DE RACCORD 6 VOIES PLASTIQUE      ART.NR: NWK0025
• Boîte de jonction 6 voies, à partir de 1 point d’alimentation, 5 autres directions pour y installer
également l’alimentation. 
• Convient aux câbles de Ø 6,5 mm à 11 mm.
• Avec joint torique.
• IP68, donc adapté à 1 mètre sous l’eau.   il est conseillé de couler avec de la résine  ART.NR : NWK0026

CABLE 2 G 2.5MM² CABLE H07RN-F PAR M/C     ART.NR: NWK0023
• Câble d’extension d’alimentation.
• 2 conducteurs de 2,5 mm².
• Rouleau de 100 mètres
• Diamètre du câble 13,5 mm.
• Caoutchouc - Caoutchouc éthylène propylène (EPR).

CABLE 5 G 2.5MM² CABLE H07RN-F PAR M/C     ART.NR: NWK0024
• Câble d’extension d’alimentation.
• 5 conducteurs de 2,5 mm².
• Rouleau de 100 mètres.
• Diamètre du câble 17 mm.
• Caoutchouc - Caoutchouc éthylène propylène (EPR).

TRANSFO 24V-60W ACDC NON DIMMABLE     ART.NR: NWK0032
• Meanwell.
• Puissance 60 W, tension de sortie 24 V/DC.
• Courant de sortie 2,5 A.
• IP67.

TRANSFO 24V-90W ACDC NON DIMMABLE     ART.NR: NWK0033
• Meanwell.
• Puissance 90 W, tension de sortie 24 V/DC.
• Courant de sortie 3,75 A.
• IP67.

TRANSFO 24V-120W ACDC NON DIMMABLE     ART.NR: NWK0034
• Meanwell.
• Puissance 120 W, tension de sortie 24 V/DC.
• Courant de sortie 5 A.
• IP67.
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BOITIER DIMMER POUR LED63 24V       ART.NR: NWK0042
• Boîtier variateur compatible 24v pour le LED63.
• Puissance 200w Meanwell.
• Télécommande.

INSCENIO EGC CONTROLLER CLOUD      ART.NR: NWK0001
• Accessible dans le monde entier via le cloud gratuit OASE.
• Contrôleur innovant pour la connexion d’appareils OASE-EGC, utilisable via WiFi via une tablette ou
• smartphone (iOS ou Androïd).
• Portée Wi-Fi (2,4 GHz) jusqu’à 80,00 m

INSCENIO FM MASTER 2        ART.NR: NWK0035
• Dimensions (L x l x H)  215 x 155 x 295 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• max. puissance de charge totale 2700W
• max. courant de charge total  12,0 A
• Poids net   1,70 kg

INSCENIO FM MASTER 3        ART.NR: NWK0015

• Garantie 2 ans
• Émetteur portatif/portée radio 80 m max.
• Prises permanentes  1 x 220 - 240 V
• Prises on/off maxi  2000 W 3 x 220 - 240 V

• Dimensions (L x l x H)  215 x 155 x 295 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• max. puissance de charge totale 2700 W
• max. courant de charge total  12,0 A
• Poids net    1,70 kg

• Garantie 2 ans
• Émetteur portatif/portée radio 80 m max.
• Prises permanentes  1 x 220 - 240 V
• Prises on/off maxi  2000 W 2 x 220 - 240 V
• Prises de courant dimmables 40-320w

INSCENIO FM MASTER EGC HOME       ART.NR: NWK0016
• Dimensions (L x l x H)  215 x 155 x 295 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• max. puissance de charge totale 2700 W
• max. courant de charge total  12,0 A
• Poids net     1,90 kg

• Garantie 2+1 ans
• Portée Wi-Fi (2,4 GHz)  jusqu’à 80 M
• Prises permanentes  1 x 220 - 240 V
• Prises on/off max  i 2000 W 2 x 220 - 240 V
• Prises de courant dimmables 40-320w

Point culminant innovant de la gamme de gestion de l’alimentation OASE InScenio, contrôlable via WiFi avec tablette ou smartphone
 (iOS ou Android), téléchargez simplement l’application (depuis l’AppleStore ou via GooglePlay) et vous êtes prêt à l’utiliser.

INSCENIO FM MASTER EGC CLOUD       ART.NR: NWH0035
• Dimensions (L x l x H)  215 x 155 x 295 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• max. puissance de charge totale 2700 W
• max. courant de charge total  12,0 A
• Poids net    1,90 kg

• Garantie 2+1 ans
• Portée Wi-Fi (2,4 GHz)  jusqu’à 80 M
• Prises permanentes  1 x 220 - 240 V
• Prises on/off maxi  2000 W 2 x 220 - 240 V
• Prises de courant dimmables 40-320w

• Non seulement à la maison mais aussi à distance, avec le cloud EGC, via le cloud Oase, cela peut facilement être relié entre eux.
• Cela signifie que les appareils connectés peuvent également être surveillés et contrôlés à distance et en déplacement.

INSCENIO 230 4 PRISE DE CONTACT PERMANENT     ART.NR: NWK0020
• Dimensions (L x l x H)  215 x 155 x 295 mm
• Tension nominale  220 - 240 V / 50 Hz
• max. puissance de charge totale 2700 W
• max. courant de charge total  12,0 A
• Poids net    1,40 kg

• Garantie 2 ans
• Prises permanentes 4 x 230 V

GAINE D’ATTENTE AVEC FIL DE TRACTION 50MM 25M    ART.NR: NWK0043
• Gaine d’attente avec câble de traction et pièce d’accouplement (diamètre 50 mm)
• Charge de pression admissible (N) 450
• Rayon de courbure (°) 350
• Diamètre intérieur (mm) 40
• Diamètre extérieur du tuyau (mm) 50

BOITIER RVB POUR LED63 RGB 24V       ART.NR: NWK0044
• Boîtier RGB compatible 24v pour le LED63 RGB.
• Puissance 200w Meanwell.
• Télécommande.
• Compatible avec l’application Easy Lighting.
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PONDOVAC 5 OASE ASPIRATEUR       ART.NR: NWL0017
• Consommation électrique 1700W
• Puissance absorbée pompe 900W
• Poids net 24,30 kg
• Garantie (+ demande de garantie) 2 + 1 an
• max. hauteur d’aspiration 2.50m
• max. litres par heure 8000 l/h
• Tuyau d’aspiration longueur 5,00 m
• Tuyau de vidange longueur 10,00 m

ACCESSOIRES

Convient pour le nettoyage des étangs de jardin, des piscines et
étangs de baignade et comme aspirateur à eau dans le  
ménage.
Tube d’aspiration transparent pour le contrôle du débit.
Compris dans la boite: 4 tubes en aluminium robustes, une
buse spéciale algues à filetage, buse universelle élargie, buse 
plate, brosse d’aspiration humide, buse brosse, sac de  
récupération des saletés.

CHAUSSETTE EN NILON POUR ASPIRATEUR 14CM *20M    ART.NR: NWL0016
• A fixer à la sortie du tuyau de vidange de l’aspirateur
• Laisse passer l’eau sale mais garde la saleté à l’intérieur de la chaussette..

ASPIRATEUR D’ETANG DIBO + ACCESSOIRES     ART.NR: NWL0007
• Débit max. 14000 l/h
• Pression 230 mbar
• Poids 15 kg
• Contenu 50 l

AF ASPIRATEUR D’ETANG XL SET (10 ASPI+10 POUS)    ART.NR: NWL0008

• Longueur tuyau d’aspiration : 7 m, refoulement 10 m
• Marque Dibo
• Consommation électrique 1300W+900W

• Débit max. 14000 l/h
• Pression 250 mbar
• Poids 19 kg
• Contenu 50 l

• Longueur tuyau d’aspiration 10 m.
• Tuyau de refoulement 10 m
• Marque Aquaforte
• Consommation d’énergie 1400W + 900W

ELEMENT ASPIRATEUR AVEC BROSSE LATERALE     ART.NR: NWL0006

• S’adapte sur le manche fixe (ART.NR : NWL0005) et sur le manche télescopique (ART.NR : NWL0004).

MANCHE TELESCOPIQUE 400CM 2 PARTIES     ART.NR: NWL0004

• Manche très robuste, avec extrémité renforcée.
• Extensible de 2 à 4 mètres.

MANCHE  200CM         ART.NM: NWL0005

• Manche très robuste, avec extrémité renforcée.
• Anse fixe de 200cm.

EPUISETTE DELUXE         ART.NR: NWL0003
• Épuisette de fond à mailles très fines et de forme plate pour ramasser facilement les saletés au fond du
bassin et en surface..
• S’adapte sur la poignée fixe (ART.NR : NWL0005) et sur la poignée télescopique (ART.NR : NWL0004).
• Extra renforcé 21 cm x 16 cm, avec sac de 30 cm de profondeur.

AQUAFINGER COMPLET        ART.NR: NWL0002
• Marque Waterco
• Largeur 50cm
• Raccord universel pour manche.
• Couleur orange
• Matière Polyamide/Polyester

La brosse de piscine en microfibre Aqua Fingers est spécialement  
conçue pour une utilisation sur le polyester, les carreaux et le vinyle. Cela 
signifie que la brosse peut être utilisée dans presque toutes les piscines 
et étangs.
Les volets sont également faciles à nettoyer avec la brosse de piscine.
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FLEXICUT 2 IN 1         ART.NR: NWL0027
• Ciseaux de bassin 2 en 1 qui coupent et retiennent simultanément les restes de plantes coupées.
• Convient également pour couper d’autres plantes et branches fines.
• La tête, qui peut être ajustée en termes d’angle de travail, garantit que le revêtement du bassin ne peut pas
être coupé.
• Travaillez confortablement.

EASY PICK          ART.NR: NWL0028
• Pince de bassin de qualité supérieure pour saisir et enlever les restes de plantes coupées ou les feuilles dans
et sur le bassin.
• Longueur facilement réglable jusqu’à 2 m maximum.
• Pour un entretien facile du bassin - sans se mouiller.
• Pinces caoutchoutées pour une prise particulièrement ferme.

ÉPUISETTE D’ÉTANG PROFESSIONNELLE      ART.NR: NWL0029

• Convient pour éliminer les fines algues et les résidus de plantes.
• Épuisette robuste à mailles fines pour tous les travaux dans et autour du bassin de jardin.
• Travail facile grâce au manche télescopique en aluminium de 190 cm.
• 40*30*20cm

PETITE ÉPUISETTE À POISSON       ART.NR: NWL0030

• Convient pour placer et attraper des poissons dans l’eau.
• Facile à manipuler grâce au manche en aluminium de 88 cm.
• 25*25*17 cm

EPUISETTE POUR RAMASSER LES ALGUES      ART.NR: NWL0031

• Convient pour éliminer les fines algues et les résidus de plantes.
• Même les petites particules de saleté sont éliminées sans effort par le filet aux mailles particulièrement
fines.
• Facile à manipuler grâce à la poignée en aluminium de 140 cm.
• 38*26*9 cm

BROSSE 25CM         ART.NR: NWL0001

• Brosse de 25 cm de large.
• S’adapte sur le manche télescopique 400cm et le manche fixe 200cm.

BROSSE 45CM         ART.NR: NWL0010
• Brosse de 45 cm de large.
• S’adapte sur le manche télescopique 400cm et le manche fixe 200cm.

AQUANET FILET POUR ETANG S2/4*8M      ART.NR: NWL0018
• Dimensions (L x H) cm 400 x 800
• Largeur de maille 20 mm
• Nombre de piquets de sol 12 ST
• Garantie 2 ans

AQUANET FILET POUR ETANGS 3/6 *10M      ART.NR: NWL0019

• Protège le bassin des feuilles en automne.
• Empêche l’envasement du fond du bassin et la formation
• des gaz en décomposition provenant de la chute des brindilles
 et des feuilles.
• Avec maille fine, robuste et résistantes aux intempéries.
• Incl. piquets de sol pour la fixation.

• Dimensions (L x H) cm 600 x 1000
• Largeur de maille 20 mm
• Nombre de piquets de sol 18 ST
• Garantie 2 ans

• Protège le bassin des feuilles en automne.
• Empêche l’envasement du fond du bassin et la formation
• des gaz en décomposition provenant de la chute des brindilles
et des feuilles.
• Avec maille fine, robuste et résistantes aux intempéries.
• Incl. piquets de sol pour la fixation.
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BOUCHON D’HIVERNAGE 50MM       ART.NR: NWL0011
• Ce bouchon d’hivernage peut être monté dans de grands raccords. Matériau : NBR et acier inoxydable.
• Diamètre 50 mm.

BOUCHON D’HIVERNAGE 63MM       ART.NM: NWL0012

• Ce bouchon d’hivernage peut être monté dans de grands raccords. Matériau : NBR et acier inoxydable.
• Diamètre 63mm.

ICE FREE THERMO 200        ART.NR: NWL0020
• Dimensions (L x H ) 270 x 135 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique 200 W
• Longueur du câble d’alimentation 10,00 m
• Garantie 2 ans

Pas de fonction de protection contre le gel.
Grâce à l’élément chauffant actif, convient également pour
étangs peu profonds et pendant des périodes prolongées de 
gel froid.

ICE FREE THERMO 330        ART.NR: NWL0021
• Dimensions (L x H) 300 x 334 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50 Hz
• Consommation électrique 330 W
• Longueur du câble d’alimentation 10,00 m
• Garantie 2 ans

Fournit un apport d’oxygène à l’eau et empêche l’accumulation 
de gaz en dessous de la glace.
IceFree Thermo 330 dispose d’une fonction antigel. Cela active 
l’appareil en fonction de la température de l’air uniquement en 
cas de risque de gel.

ICE FREE 4 SEASON         ART.NR: NWL0022
• Dimensions (L x l x H) 200 x 160 x 840 mm
• Tension nominale 230 V / 50 Hz
• Consommation électrique 5 W
• Longueur du câble d’alimentation 10,00 m
• Garantie 2 ans

• Litres par minute max 7 l/min
• Compteur colonne d’eau max 0,75 m
• Pas de fonction de protection contre le gel.
• Profondeur d’au moins 80 cm requise.
• Parfait comme fontaine en été.

BALLON GONFLABLE POUR TUYAU 48-72MM     ART.NR: NWL0032

• Vannes de tuyau uniques pour tous les tuyaux et drains de fond dans les égouts et les étangs.
• Longueur du tuyau 1,5 mètre.
• A gonfler avec une pompe à main séparée.

BALLON GONFLABLE POUR TUYAU 92-145MM     ART.NR: NWL0033

• Vannes de tuyau uniques pour tous les tuyaux et drains de fond dans les égouts et les étangs.
• Longueur du tuyau 1,5 mètre.
• A gonfler avec une pompe à main séparée.

BALLON GONFLABLE POUR TUYAU92-145MM +3 M TUYAU   ART.NR: NWL0034

Vannes de tuyau uniques pour tous les tuyaux et drains de fond dans les égouts et les étangs.
Version 92-145mm avec tuyau de 3 mètres et une valve avec raccord passe-câble de 9mm. 
L’ART.NR: NWL0034 ne se gonfle pas avec une pompe à main.
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ROBOT BIO DOLPHIN M5        ART.NR: NWL0009
• Taille max. de la piscine 12 x 6 mètres
• Nettoyage du fond, des parois et de la
ligne de flottaison
• Nombre de brosses: 3
• Durée: 2 - 3 - 4 heures (réglable)
• Capacité: 17 m³/heure
• Garantie: 2 ans
• Peut être contrôlé via la télécommande

Le Dolphin Bio est le meilleur robot pour les bassins de 
baignade et piscines naturelles. Le Bio Dolphin dispose de 3 
brosses efficaces pour nettoyer les algues et bactéries du fond 
et des parois. Différents programmes de nettoyage peuvent 
être définis et il existe une option pour établir un lien avec 
l’installation du filtre. De plus, rien ne manque à ce robot.
Pivotant et facile d’entretien.
Plusieurs cartouches filtrantes de différentes mailles.
Télécommande et chariot de transport.

DOLPHIN M400 ROBOT        ART.NR: NWL0015
• Taille max. de la piscine 12 x 6 mètres
• Nettoyage du fond, des parois et de la
ligne de flottaison.
• Nombre de brosses: 3
• Durée :2,5 heures
• Capacité 17 m³/heure
• Garantie: 3 ans
• Contrôlable via l’application.

3 brosses inférieures : 2 PVC combinées, brosses Wonder à 
lattes (1 avant et 1 arrière) et 1 brosse active au milieu. Les 
lames en PVC combinées et les brosses Wonder rendent le 
M400 adapté à presque tous les revêtements de piscine. Grâce 
aux pièces de brosse Wonder, ce robot a plus d’adhérence sur 
les zones collantes. La brosse centrale de la brosse active offre 
un meilleur résultat de brossage.

CARTRIDGE FILTRE BIO SET DE FILTRATION     ART.NR: NWL0025
• Filtre grossier lot de 4 pcs pour robot bio Dolphin.
• Convient aux robots bio M5 et M400.

• Le biorobot M5 dispose d’une
 option d’aspiration supplé-
mentaire pour pouvoir amorcer 
directement via la pompe de la 
piscine.

• M5 Bio Robot Dolphin

JEUX DE TUYAUX BIO M5 DOLPHIN       ART.NR: NWL0026
• Cet ensemble de tuyaux est une extension de l’aspirateur Dolphin Bio. 
• Vous pouvez utiliser le tuyau de l’aspirateur si votre piscine ou étang de baignade est équipé d’un 
raccordement pour aspirateur. De cette façon, vous nettoyez le fond et la paroi de votre piscine ou de votre 
étang de baignade avec une puissance supplémentaire.
• Le jeu de tuyaux se compose de 10 longueurs séparées d’environ 117 cm que vous pouvez connecter les
unes aux autres.

CONTRÔLEUR DOLPHIN BIO M5       ART.NR: NWL0023
• Maytronics Dolphin power supply M5.

CONTRÔLEUR DOLPHIN M400       ART.NR: NWL0024
• Maytronics Dolphin power supply M400.

• M400 Robot Dolphin

• M5 a des filtres à cartouche
 grossiers de type 
ART.NR:NWL0025.

• 3 grandes différences

• M5 a plusieurs programmes.
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ÉQUILIBRE MINÉRAL

KH+         
Lorsque la valeur KH de l’eau est trop basse, la valeur PH fluctuera trop. Cela peut entre autre entraîner la 
croissance d’algues.
La valeur KH optimale pour le bassin se situe entre 6° et 16°, ce qui garantit également une eau claire et une 
croissance optimale des plantes.
Si la valeur descend en dessous de 6° KH, New Water KH Plus l’augmentera rapidement et sans troubler l’eau.
Dosage : 25 ml (1 gobelet doseur) augmente 900 litres d’eau de bassin de 1° KH.
Cependant, si l’eau est fortement polluée, l’augmentation peut être moindre.
Diluer d’abord la quantité nécessaire dans un seau ou un arrosoir avec de l’eau tiède.
Ne jamais verser directement sur les plantes. Testez la qualité de l’eau au moins une fois par mois et corrigez 
si nécessaire.
Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans l’emballage d’origine à une température comprise entre 4 et 
32°C.

• KH 1L ART.NR: NWM0003
• KH 5L ART.NR: NWM0004

• KH 10L ART.NR: NWM0005

GH+         
GH+ augmente la dureté totale de l’eau de votre bassin.
GH est une mesure de la quantité totale de minéraux dissous dans votre bassin, principalement du calcium 
et du magnésium. Vos plantes et vos poissons ont besoin de ces minéraux pour grandir et pour leur santé. La 
valeur GH doit être comprise entre 10 et 15°DH.
Lorsque la valeur GH de l’eau est trop basse, la valeur PH et la valeur KH fluctuent également. Cela peut  
entraîner la croissance d’algues, entre autres.
La valeur GH optimale pour le bassin se situe entre 9° et 12°, ce qui garantit également une caractéristique de 
l’eau claire et une croissance optimale des plantes. Si la valeur descend en dessous de 9° GH, New Water GH 
Plus l’augmente rapidement.
Dosage : 25 ml (1 gobelet doseur) augmente 900 litres d’eau de bassin avec 1° GH. Cependant, avec des  
valeurs élevées de PH et/ou KH ou une forte contamination de l’eau, l’augmentation peut être moindre.
Diluer d’abord la quantité nécessaire dans un seau ou un arrosoir avec de l’eau tiède. Ne jamais verser  
directement sur les plantes. Testez la qualité de l’eau une fois par mois et corrigez si nécessaire.
Tenir hors de portée des enfants.  Conserver dans l’emballage d’origine à une température comprise entre 4 
et 32°C.

• GH 1L  ART.NR:  NWM0006
• GH 5L  ART.NR:  NWM0007
• GH10L ART.NR:  NWM0008

AQUA ACTIV QUICKSTIKS 6 EN 1        ART.NR: NWM0020
Les Quicksticks 6 en 1 permettent une analyse rapide et précise des six paramètres de l’eau les plus 
 importants pour un suivi régulier. Le pH, la dureté de l’eau, la dureté carbonatée et la teneur en dioxyde 
d’azote, en nitrate et en chlore sont déterminés. Les Quicksticks contiennent 50 cartes d’analyse des couleurs 
et conviennent également aux débutants grâce à leur application simple. Les informations fournies  
permette de considérer les valeurs d’eau mesurées et contiennent des recommandations de produits utiles.

AQUA ACTIV ANALYSE D’EAU PROFI-SET      ART.NR: NWM0013
Le kit d’analyse de l’eau professionnel détermine les huit paramètres de l’eau les plus importants : pH, dureté 
de l’eau, dureté carbonatée et teneur en dioxyde d’azote, nitrate, chlore, phosphate, ammonium et
 ammoniac. L’ensemble contient des réactifs de mesure de haute qualité, une solution de contrôle de puis-
sance, des ampoules en verre de qualité laboratoire et des nuanciers résistants à l’eau. Les outils d’interpré-
tation des résultats de mesure facilitent l’évaluation de l’analyse et les recommandations de produits qui 
l’accompagnent fournissent des options de traitement possibles.

HANNA POCKET TESTER PH EC/TDS/ C98130     ART.NR: NWM0029
HI 98130 est un testeur résistant à l’eau qui garantit des résultats très précis au pH, EC/TDS et
 des mesures de température et cela avec un seul testeur ! Vous n’avez plus besoin de changer de compteur 
pour vos mesures de routine. Cet instrument de précision détermine la quantité totale de substances  
dissoutes dans l’eau.
Ces testeurs flottants résistants à l’eau sont dotés d’un grand écran LCD en deux parties facile à lire et d’un 
arrêt automatique.
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ÉQUILIBRE MINÉRAL

ACTIVE      

• Lorsque ACTIVE entre en contact avec l’eau, de l’oxygène actif est immédiatement libéré.
• Les niveaux d’oxygène plus élevés permettent à vos poissons d’obtenir plus facilement l’oxygène dont ils ont
besoin dans l’eau.
• Grâce au fort pouvoir naturel d’oxydation d’ACTIVE, la pollution organique et les boues sont décomposées.
• Chaque semaine, 1 doseur (=150 ml) pour 5 000 litres.
• Le KH est important : il doit être compris entre 6 et 8°DH. • 1L ACTIVE VOOR 20M³     ART.NR: NWM0011

• 5L ACTIVE VOOR 100M³  ART.NR: NWM0012

BEFORE

AFTER

• Saupoudrez la poudre directement à la surface de l’eau.
• Pas directement sur les poissons et les plantes.

• Traiter le filtre biologique au printemps et/ou en automne.

• Si nécessaire, le traitement peut être répété après trois jours et 
plusieurs fois par saison.

• Les déchets organiques flottent vers le haut.

• Lors de régulation automatique du pH et hydrolyse :
• Il est préférable d’éteindre le contrôle du PH pendant 48 heures, car le KH augmentera 
temporairement fortement et influencera le PH.
• Ne saupoudrez pas trop au même endroit.

• Avantages:

Astuce:

• Active agit sur les algues filamenteuses de manière naturelle.
• La concentration en oxygène augmente et améliore les performances de votre filtre biologique.
• La dureté augmente également et va améliorer l’équilibre de l’eau.
• Alternative particulièrement intéressante au sel de piscine NACL pour application avec hydrolyse:
Active augmente la teneur en sel sans créer de chlore
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BACTO FILTER START       
• Bacto est une composition de bactéries vivantes spécialement développée pour l’entretien du filtre.
• Bacto est utilisé lors de la mise en route/maintenance d’un nouveau filtre. Après cela, nous recommandons
d’administrer une fois par semaine..
• Éteignez le filtre et les UV pendant une journée et assurez une bonne aération.
• Les bactéries sont 100% naturelles et ne contiennent aucun produit chimique et sont exemptes
d’agents pathogènes.
• Au démarrage : 15 ml par jour pour 1000 litres pendant 3 jours.
• Avec dosage automatique : 1ml pour 1000l par semaine.

• 1L BACTO VOOR 10M³  ART.NR: NWM0001
• 5L BACTO VOOR 50M³  ART.NR: NWM0002

• Option:
•  Injecter avec une pompe doseuse
•  Type de pompe avec minuterie  

ART.NR:NWJ0036

FO-X PHOSPHATE EX
• En plus du nitrate, le phosphate est une importante source de nourriture pour les algues.
• Pour lutter contre les algues, nous pouvons choisir de réduire les phosphates dans l’eau du bassin.
• Le New Water FO-X élimine les phosphates de l’eau, de sorte que les algues ont moins de chance de se
développer.
• Facile à appliquer, liquide, il agit très rapidement et efficacement.
• Lie les phosphates et inhibe la croissance des algues. Inoffensif pour les plantes et les animaux.
• La valeur limite du phosphate est d’environ 0,03 mg/litre. 1 litre de FO-X absorbe 10 g de phosphate.
• Le KH doit être au moins de 6°DH.
• Avec dosage automatique : 1 ml pour 1000 l, par semaine.

• 1L FO-X VOOR 50M³    ART.NR: NWM0009
• 5L FO-X VOOR 150M³ ART.NR: NWM0010

• Option:
•  Injecter avec une pompe doseuse
•  Type de pompe avec minuterie
• ART.NR:NWJ0036

HANNA POCKET PHOSPHATE FOTOMETRE     ART.NR: NWM0021

Le photomètre de poche Hanna pour le phosphate est l’un des moyens les plus précis de mesurer le 
phosphate de votre bassin. Cette façon de mesurer est beaucoup plus précise que, par exemple, les kits de 
test.
De plus, vous n’avez plus à jouer avec les bandes et à lire les couleurs. La plage de mesure est comprise entre 
0,01 et 2,50 ppm. Le testeur photomètre a un poids très léger et est facile à utiliser.

WATERLINK SPIN TOUCH AVEC COFFRET      ART.NR: NWM0027
• Le photomètre innovant WaterLink® Spin Touch™ traite toute l’eau de votre piscine, étang/piscine 
biologique et spa; 
• Tester où vous voulez - sur place ou en interne! Chaque disque de réactif emballé individuellement
• Contient la quantité exacte de réactif nécessaire pour effectuer un test complet de 10 paramètres en 
seulement 60 secondes.
• Choix de l’électrolyse au chlore ou au sel comme méthode de désinfection - Mesure du sel (TDS).
• 10 paramètres : GH, KH, PH, Phosphate, Chlore FCL, Chlore TCL, Chlore CCL, Acide cyanique, Fer, Cuivre, Sel.

WATERLINK 100 DISQUE DE TEST (10 PARAMÈTRES)    ART.NR: NWM0028
• Les disques 203 pour le spin touch.
• 10 paramètres : GH, KH, PH, Phosphate, Chlore FCL, Chlore TCL, Chlore CCL, Acide cyanique, Fer, Cuivre, Sel.

• Mesurer c’est savoir
• 10 paramètres en 60 secondes !
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AQUA ACTIV ALGO GREEN AWAY 500ML EFFICACE IMMÉDIATEMENT  ART.NR: NWM0022
• Élimination extrêmement efficace des algues flottantes et des substances opacifiantes minérales et organiques.
• Contre l’eau verte des étangs.
• Aide rapide à la prolifération d’algues, empêche la croissance d’algues.
• Avec une utilisation appropriée, bien toléré par les plantes et les animaux.
• Utiliser les produits biocides avec prudence. Toujours lire l’étiquette et les informations avant de les utiliser!
• Contre l’eau de bassin verte et trouble (algues flottantes).
• La substance active à 2 phases élimine les substances opacifiantes minérales et organiques.
• Combat les contaminants fins non filtrables, les phosphates et les métaux lourds.
• La suspension de flocons qui se forme alors est simplement récupérée à l’aide d’une épuisette.
• Jusqu’à 10m³.

AQUA ACTIV POND CLEAR 500ML FLOKMIDDEL EN ANTI ALG   ART.NM: NWM0023
• Agit contre les contaminants non filtrables.
• Flocule les particules, telles que des algues flottantes (eau verte) ainsi que des minéraux ou d’autres agents 
opacifiants organiques (eau trouble)
• Floculés, ils peuvent être facilement filtrés ou aspirés sous forme de bouillie de flocons.
• Aide à éliminer les phosphates et les métaux lourds.
• Utiliser les produits biocides avec prudence. Toujours lire l’étiquette et les informations avant de les utiliser!
• Lie les substances opacifiantes minérales et organiques.
• Jusqu’à 10m³.

AQUA ACTIV POND CLEAR 500ML FLOCULANT ET ANTI ALGUE   ART.NR: NWM0023

AQUA ACTIV POND CLEAR 5000ML FLOCULANT ET ANTI ALGUE  ART.NR: NWM0024
• Agit contre les contaminants non filtrables.
• Flocule les particules, telles que des algues flottantes (eau verte) ainsi que des minéraux ou d’autres agents 
opacifiants organiques (eau trouble)
• Floculés, ils peuvent être facilement filtrés ou aspirés sous forme de bouillie de flocons.
• Aide à éliminer les phosphates et les métaux lourds.
• Utiliser les produits biocides avec prudence. Toujours lire l’étiquette et les informations avant de les utiliser!
• Lie les substances opacifiantes minérales et organiques.
• Jusqu’à 100m³.

AQUA ACTIV ALGO UNIVERSAL 500ML BIOCIDE     ART.NR: NWM0025
• Agit en toute sécurité contre les types d’algues les plus courants, tels que les filaments, les frottis et les
 algues brunes.
• Inhibe le métabolisme des algues.
• Réduit la nouvelle croissance des algues.
• Utiliser les produits biocides avec prudence. Toujours lire l’étiquette et les informations avant de les utiliser!
• Ralentit la photosynthèse des algues, les faisant mourir de faim.
• Jusqu’à 10m³.

AQUA ACTIV ALGO UNIVERSAL 5000ML BIOCIDE     ART.NR: NWM0026
• Agit en toute sécurité contre les types d’algues les plus courants, tels que les filaments, les frottis et les 
algues brunes.
• Inhibe le métabolisme des algues.
• Réduit la nouvelle croissance des algues.
• Utiliser les produits biocides avec prudence. Toujours lire l’étiquette et les informations avant de les utiliser!
• Ralentit la photosynthèse des algues, les faisant mourir de faim.
• Jusqu’à 100m³.
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CASCADES

CASCADE INOX 300MM PROF       ART.NR: NWN0001
• Dimensions 30 x 30 cm (L x l)
• Matériau acier inoxydable 316 1,5 mm

CASCADE INOX 600MM  PRO       ART.NR: NWN0002
• Dimensions 60 x 30 cm (L x l)
• Matériau acier inoxydable 316 1,5 mm

CASCADE ELEMENT INOX 300MM        ART.NR: NWN0003
• Dimensions (L x l x H) 46 x 25 x 16 cm
• Matériau acier inoxydable 316 1,5 mm

CASCADE ELEMENT INOX 600MM        ART.NR: NWN0004
• Dimensions (L x l x H) 76 x 25 x 16 cm
• Matériau acier inoxydable 316 1,5 mm

CASCADE ELEMENT INOX 900MM        ART.NR: NWN0005
• Dimensions (L x l x H) 106 x 30 x 16 cm
• Matériau acier inoxydable 316 1,5 mm

WATERFALL 30         ART.NR: NWN0006
• Dimensions (L x l x H) 140 x 300 x 100 mm
• Poids net 1,60 kg
• Garantie 2 ans
• Largeur de débordement 300 mm
• Raccordement côté aspiration G 1

WATERFALL 60         ART.NR: NWN0007
• Dimensions (L x l x H) 140 x 600 x 100 mm
• Poids net 2,60 kg
• Garantie 2 ans
• Largeur de débordement 600 mm
• Raccordement côté aspiration G 1

WATERFALL 90         ART.NR: NWN0008
• Dimensions (L x l x H) 140 x 900 x 100 mm
• Poids net 3,6 kg
• Garantie 2 ans
• Largeur de débordement 900 mm
• Raccordement côté aspiration G 1 ¼

WATERFALL ILLUMINATION POUR WATERFALL OASE       
• Eclairage LED 12v pour cascades et comme décoration d’une terrasse ou d’un bord de bassin d’une largeur de 
30-60-90 cm.
• Lampe adaptée à une utilisation constante sous l’eau grâce à la classe de protection IP68 (connexion IP44).
• Facile à installer grâce au chariot en plastique innovant.
• Image lumineuse uniforme grâce à des diodes électroluminescentes pratiquement invisibles.
• Agréable couleur claire.
• Cadre en acier inoxydable de haute qualité.
• Consommation électrique 5w-7w-13w.

• 30 cm ART.NR: NWN0010
• 60 cm ART.NR: NWH0011
• 90 cm ART.NR: NWH0012
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FONTAINE

JET MOUSSANT 35-10 INOX 1” M       ART.NR: NWN0009
• Connexion 25mm
• Connexion 1”
• Matériau Acier inoxydable / POM
• Universal Premium 3000 (H) 50 cm
• Universal Premium 4000 (H) 60 cm
• Universal Premium 6000 (H) 90 cm
• PondJet Eco (H) 180 cm
• Dimensions (Ø x H) 80 x 160 mm
• Poids net 0,44 kg

PONDJET ECO EXCL ECLAIRAGE ET AJUTAGE      ART.NR: NWN0013

• Fontaine flottante pour une installation flexible dans l’eau.
• Ensemble complet prêt à brancher composé de : une pompe, un corps flottant et une buse multifonctions.
• Efficacité énergétique grâce à la nouvelle technologie de moteur ; jusqu’à 60% plus économique par rapport au modèle précédent.
• Idéal également pour une utilisation à court terme, par exemple lors d’événements.
• Scène d’eau impressionnante avec une hauteur et une largeur allant jusqu’à 3 mètres.
• Protection antigel brevetée jusqu’à -20 °C.
• Protection contre la marche à sec ou le blocage par »Environmental Function Control« (EFC by OASE).
• D’autres modèles de buses et un kit d’éclairage sont disponibles en tant qu’accessoires.
• »Made in Germany« : ingénierie allemande précise et fiable à un niveau de qualité particulièrement élevé.

• Dimensions avec tête (Ø x H) 670 x 540 mm
• Tension nominale 220 - 240 V / 50/60 Hz
• Consommation électrique 190 W
• Longueur du câble d’alimentation 20,00 m
• Poids net 15,20 kg
• Garantie 2 ans
• Litres par minute max 180l/min
• max. litres par heure 10800 l/heure
• Colonne d’eau max 8,50 m

• Hauteur fontaine max 3.00m
• Raccordement côté refoulement G 1
• Raccord côté aspiration G 1 ½
• Profondeur d’eau minimum 0,50 m
• Surface filtrante 420 cm²
• Réglable électroniquement Oui
• Nombre de buses 1 pc
• Raccordement côté refoulement 25 mm
• Dimensions (Ø x H) 670 x 540 mm

• OPTION ÉCLAIRAGE Kit de montage Oase

• ART.NR: NWN0014
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REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

PROFICLEAR GUARD 20M SONDE       ART.NR: NWO0001
• Ensemble complet composé d’une commande, d’une électrovanne ½” et d’une détection de niveau.
• Le capteur peut être raccourci à une différence de commutation de 10 mm ; Sensibilité du capteur réglable.
• Hystérésis de commutation intégrée pour éviter un remplissage indésirable créé par les vagues.
• Indication d’état par LED pour l’électrovanne.
• Montage mural pratique du système de contrôle.
• Fixation de capteur pour les bords de bassin inclus.
• Électrovanne en laiton 230V servocommandée (installation anti-éclaboussures requise).
• Longueur du câble de la sonde 20,00 m

BUSE EN CUIVRE POUR REMPLISSAGE AUTOMATIQUE    ART.NR: NWO0005
• Hauteur 50 cm.
• Profondeur 40 cm.
• Différence de hauteur plissé +/-10cm.
• Matériau : tube de cuivre 22 mm.
• Le tube intermédiaire mesure 15 cm et peut être raccourci : minimum 7 cm.
• Avec raccord fileté m 3/4”.
• Fait main.

POMPE VIDE-CAVE DAB VERTY NOVA 200      ART.NR: NWH0068
• Débit 7,6 m³/h.

• Tête 7m.

• Parties fixes 5 mm.

• 5 ans de garantie.

• Allumage automatique à 11,5 cm.

• Arrêt automatique à 8,5 cm.

• En mode manuel, l’eau est aspirée jusqu’à un niveau de 2 mm.

RH 3000L PE BAC TAMPON         ART.NR: NWE0013
• Dimensions : 265 cm (L)*80 cm (l)*180 cm (H)

• Poids : 108 kg

• Capacité : 3000 m³

• IN : 1*110mm (trop-plein du bain).

• OFF : 1*110 mm (Débordement bac tampon).

• Le trop-plein de l’étang de baignade 
est relié à un bassin tampon.

• La pompe vide-cave (via une  
minuterie) remplit le bassin de baignade 
une heure par jour.

• Trop plein bassin

• trop plein 
bac tampon

• Apport en eau

• Accès 500mm, en option :

Rallonge télescopique 70cm avec  
couvercle et caoutchouc : diam 500mm.

ART.NR : NWO0014

• Chaque année, environ 800 litres d’eau de pluie 
tombent par mètre carré en Belgique. La majeure 
partie s’écoule vers les égouts.

• Une piscine de 10 par 4, d’une surface de 40m², 
peut donc collecter 32m³ d’eau par an.
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APEROFUN

AQUABAR NEW WATER 315 COCONUT      ART.NR: NWO0008

• L’ Aquabar 315 est un plateau flottant avec un espace pour 4 verres et une place centrale pour une 
bouteille ou un bol pour quelques collations. Il est composé de mousse technique haute densité.

• L’ Aquabar ne se désintégrera pas dans votre piscine/bassin, même si vous le laissez dehors été 
comme hiver, il ne perdra pas sa couleur. L’ Aquabar est vraiment fait pour durer.

• Flotte parfaitement, résiste aux chocs et aux UV.

• Dimensions : 315mm*315mm, 400 gr.

• Couleur Blanc.

AQUABAR NEW WATER 315 CURACAO      ART.NR: NWO0012
• L’ Aquabar 315 est une plateau flottant avec un espace pour 4 verres et une place centrale pour une 
bouteille ou un bol pour quelques collations. Il est composé de mousse technique haute densité.

• L’ Aquabar ne se désintégrera pas dans votre piscine/bassin, même si vous le laissez dehors été 
comme hiver, il ne perdra pas sa couleur. L’ Aquabar est vraiment fait pour durer.

• Flotte parfaitement, résiste aux chocs et aux UV.

• Dimensions : 315mm*315mm, 400 gr.

• Couleur bleu.
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HEATSAVR VOLET LIQUIDE

HEATSAVR VOLET LIQUIDE 1L       ART.NR: NWQ0001
• Livré sous forme liquide.
• Biodégradable.
• Fourni avec un label de qualité KIWA.
• Ne reste pas sur les maillots de bain.
• Invisible.
• En principe, vous pouvez respecter la règle suivante : 1 ml par m². A administrer via une pompe doseuse.

Vous pouvez simplement nager. Dès qu’un nageur entre dans l’eau, un espace se crée dans la couche Heatsavr. Cependant, une fois que le 
nageur s’éloigne, la couche se refermera immédiatement sous l’effet de l’attraction moléculaire. Une fois la couche moléculaire à nouveau
fermé, il réduit le taux d’évaporation de 50%.

HEATSAVR VOLET LIQUIDE 5L       ART.NR: NWQ0002
• Livré sous forme liquide.
• Biodégradable.
• Fourni avec un label de qualité KIWA.
• Ne reste pas sur les maillots de bain.
• Invisible.
• En principe, vous pouvez respecter la règle suivante : 1 ml par m². A administrer via une pompe doseuse.

HEATSAVR POMPE DOSEUSE       ART.NR: NWQ0003
Pompe doseuse Heatsavr pour un dosage précis du liquide moléculaire.
 La pompe doseuse fournit une dose quotidienne correcte nécessaire au fonctionnement optimal du
fluide moléculaire Heatsavr.
Cette pompe doseuse est montée sur l’installation technique et le liquide est distribué via une prise de charge 
sur la canalisation.

POMPE DOSEUSE AVEC TIMER       ART.NR: NWJ0036
• Idéal pour doser un liquide à un moment fixe.
• Minuterie numérique avec max 10 programmes pendant 7 jours.
• Avec tuyau en santoprène et accessoires.
• Panier d’aspiration.

• POMPE PÉRISTALCIQUE
• 220v AVEC MINUTERIE

• Limite l’évaporation à 50%

Heatsavr est une solution durable et
solution sûre
économie d’énergie, convient pour
tous les types de piscines sauf les
type de débordement (infini)

• 1 ML /M² ZONE DE BAIGADE/24 HEURES

• INVISIBLE
• A PLACER APRÈS LE FILTRE ET LA POMPE À CHALEUR
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COVERSEAL COUVERTURES DE 4 SAISONS

Une technologie unique, fiable et brevetée pour votre piscine.

La marque Coverseal propose
des solutions esthétiques et  
efficaces pour des clients qui 
savent ce qu’ils veulent.

Cette technologie est utilisée 
dans le secteur industriel  
depuis de nombreuses 
années, en particulier dans 
l’industrie des portes à 
ouverture rapide.
Elle est adapté aux normes 
spécifiques et très strictes du 
monde de la piscine.

Coverseal choisit les 
matériaux des couvertures de 
piscine avec le plus grand soin. 
C’est pourquoi ils sont si sûrs et 
fiables.

Le Coverseal exclusif et breveté
contient un mécanisme unique,
permettant à la membrane de s’étendre en 
traversant un rail extra plat et très discret de 
10 mm d’épaisseur.

• La membrane a été développée par la marque Serge Ferrari, leader mondial sur ce marché. Elle résiste aux rayons UV, aux
  conditions climatiques extrêmes et aux normes les plus strictes, à savoir la NF P90-308 de décembre 2013. 
• La membrane reste parfaitement étanche toute l’année. Elle a toujours un aspect impeccable et garantit en même temps une
 sécurité sans faille. Vous pouvez de plus marcher sur le rail en toute sécurité, la ceinture de sécurité est toujours en place, il n’y a 
aucun risque que vos orteils se coincent.

9090

• 3 modèles : manuel, semi-automatique et entièrement automatique.
• Largeur min 2 mètres à max 8,5 mètres.
• Longueur min 2 mètres à max 24 mètres.
• Sécurité : Peut supporter le poids d’une ou plusieurs personnes.
• Qualité de l’eau, moins de saleté, le vent souffle les feuilles qui reposent sur la 
membrane.
• Isolation, le bassin est entièrement recouvert et la membrane ne flotte pas sur l’eau.
• Rénovation possible.
• Choix parmi 6 couleurs de membranes différentes.
• Choix de la gamme de couleurs RAL pour l’habillage/ mécanisme.
• Compatible avec un volet liquide.
• Fabriquée et placée par Coverseal.

Avantages:

Désavantages:
• Le mécanisme et le rail restent visibles.
• Doit être parfaitement placée, peu de tolérance acceptée.
• Ne chauffe pas.

Membrane de couleur possible

CoatingRAL AcierAspect acier 
corten

• RAL 5002 • RAL 5015 • RAL 6026 • RAL 7037• RAL 9005 • RAL 1015

Habillage de couleur possible
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POMPE A CHALEUR

HEATPOMP 9KW NEW WATER FULL INVERTER     ART.NR: NWQ0005
• Boîtier de contrôle utilisateur convivial et intuitif, sans Wifi.
• Pour piscines et bassins de baignade jusqu’à 35m³ en présence d’un volet
• 2 fonctions : intelligente et silencieuse.
• COP de 6 à 15° et un total de 12 à 27°.
• Dimensions : 956/360/605 mm
• Poids : 45 kg.

• La technologie Inverter pour tous.
• Technologie Full Inverter, compresseur Mitsubishi.
• Montée rapide et maintien en continu de la température attendue.
• Liquide R 32 pour un meilleur rendement.

HEATPOMP 12KW NEW WATER FULL INVERTER     ART.NR: NWQ0006
• Boîtier de contrôle utilisateur convivial et intuitif, sans Wifi.
• Pour piscines et bassins de baignade jusqu’à 45m³  en présence d’un volet
• 2 fonctions : intelligente et silencieuse.
• COP de 6 à 15° et un total de 12 à 27°.
• Dimensions : 1002/415/767mm
• Poids : 46 kg.

HEATPOMP 17KW NEW WATER FULL INVERTER     ART.NR: NWQ0007
• Boîtier de contrôle utilisateur convivial et intuitif, sans Wifi.
• Pour piscines et bassins de baignade jusqu’à 60m³  en présence d’un volet
• 2 fonctions : intelligent et silencieux.
• COP de 6 à 15° et un total de 12 à 27°.
• Dimensions : 1002/415/767mm
• Poids : 60 kg.

HEATPOMP 22KW NEW WATER FULL INVERTER     ART.NR: NWQ0012
• Boîte de contrôle utilisateur conviviale et intuitive. 3 fonctions : boost, smart en silence.
• Pour piscines et bassins de baignade jusqu’à 80m³  en présence d’un volet
• Wifi module inclus.
• COP de 6 à 15° et un total de 12 à 27°.
• Dimensions : 1070*430*690mm
• Poids : 78 kg.

HEATPOMP 28KW NEW WATER FULL INVERTER     ART.NR: NWQ0013
• Boîte de contrôle utilisateur conviviale et intuitive. 3 fonctions : boost, smart et silence.
• Pour piscines et bassins de baignade jusqu’à 120m³  en présence d’un volet
• Wifi module inclus.
• COP de 6 à 15° et jusqu’à 12 à 27°.
• Dimension : 1110*530*830mm
• Poids : 94 kg.

HEATPOMP 28KW NEW WATER FULL INVERTER 3*380v   ART.NR: NWQ0014
• Boîte de contrôle utilisateur conviviale et intuitive. 3 fonctions : boost, smart et silence.
• Pour piscines et bassins de baignade jusqu’à 120m³  en présence d’un volet
• Wifi module inclus.
• COP de 6 à 15° et jusqu’à 12 à 27°.
• Dimensions : 1110*530*830mm
• Poids 94 kg.

WIFI MODULE NEW WATER VAN 9KW-12KW-17KW    ART.NR: NWQ0011
• Module Wi-Fi intelligent pour pompe à chaleur Hayward.
• Convient, entre autres, aux chauffe-piscines Hayward EnergyLine Pro et Easy Temp.
• Le Hayward Smart Temp garde un œil sur la pompe à chaleur, toujours et partout. Ce module permet de
contrôler à distance différents modèles de pompes à chaleur.
• À utiliser avec la pompe à chaleur New Water 9kw-12kw-17kw de Hayward.

• Couverture d’hiver incluse, amortisseurs de vibrations inclus.
• Pompe silencieuse : +/- 20 dB en mode régulation.
• Il est préférable de choisir un modèle plus grand si la piscine est
prévue sans volet.



PAVILLON DE JARDIN
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GARDEOS

• Gardeos a développé un système de construction « click-and-play », qu’ils ont breveté dans le monde entier. L’innovation s’articule ici au-
tour de connexions simples qui nous permettent de construire rapidement et sans erreur.

• Vous pouvez reconnaître de loin un pavillon de jardin Gardeos grâce au toit de pavillon « signature style ».

• Les modules de construction de fabrication belge sont durables et robustes. Avec des vêtements, fabriqués à partir de matières 
naturelles et bio-based matériau, résistant à la chaleur, au soleil, à l’humidité et au gel. Ainsi, vous pourrez profiter de la chaleur et aspect 
naturel du bois, mais sans l’entretien, le vieillissement et les intempéries.

• Deux types de finitions : style signature : “Pine” et “Dune”, les deux combinant une belle finition extérieure élégante
pensée jusque dans les moindres détails. Un look scandinave sans vis ni clous apparents.

GARDEOS STORE ONE ESPACE TECHNIQUE      
• Combinaison d’un espace isolé avec esthétique et design intelligent.

GARDEOS SIT TWO ESPACE TECHNIQUE AVEC ESPACE COUVERT
• Combinaison d’un local technique isolable avec esthétique et design intelligent. Pool house avec toit et local technique.

• Structure en ossature bois « emboîtable ».
• « Façade » entièrement résistante à l’eau et aux
intempéries.
• Toit en pavillon en porte-à-faux.
• Colonne en acier inoxydable.
• Détails finis en aluminium.
• Disponible en :
• Version noire (pin) ART.NR : NWO00015
• Version couleur bois. (Dune): ART.NR: NWO00016

• Accents avec un aspect marbré.
• Eclairage.
• Prise électrique.
• Coupole/ dôme de toit.

Option:

• Structure en ossature bois « Knoopwerk ».
• « Façade » entièrement résistante à l’eau et aux 
intempéries.
• Toit en pavillon en porte-à-faux avec finition au 
plafond au-dessus du coin salon.
• Colonne en acier inoxydable.
• Détails finis en aluminium.
• Disponible en :
• Version noire (pin) ART.NR : NWO00017
• Version couleur bois. (Dune): ART.NR: NWO00018

• Accents avec un aspect marbré.
• Parois vitrées coulissantes (coin salon).
• Eclairage.
• La prise électrique.
• Coupole/ dôme de toit.
• Double porte.

Options:

Dimensions avec porte-à-faux

Dimensions avec porte-à-faux



TUYAUX & BUSES
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TUYAU RENFORCE 25MM 
• Tuyau d’étang.

•  Tuyau en PVC très élastique avec une spirale en PVC dur et un intérieur lisse.

• Noir : empêche l’attaque des algues. Ne se plie pas et peut être enterré.

• Pression 6 bars.

TUYAU RENFORCE  32MM

TUYAU RENFORCE 38MM 

TUYAU RENFORCE  40MM DIAM ROUL 50M     ART.NR: NWF0015
• Tuyau d’étang.

•  Tuyau en PVC très élastique avec une spirale en PVC dur et un intérieur lisse.

• Noir : empêche l’attaque des algues. Ne se plie pas et peut être enterré.

• Pression 6 bars.

TUYAU RENFORCE 50MM     

TUYAU RENFORCE  63MM DIAM ROUL 30M     ART.NR: NWF0025
• Tuyau d’étang.

•  Tuyau en PVC très élastique avec une spirale en PVC dur et un intérieur lisse.

• Noir : empêche l’attaque des algues. Ne se plie pas et peut être enterré.

• Pression 6 bars.

COLLIER DE SERRAGE RVS       
• Collier de serrage en inox. acier 
inoxydable 304.

TUYAUX POUR ÉTANG RENFORCE ET COLLIER DE SERRAGE EN INOX 

• Dimensions 22-30mm ART. NR : NWF0018
• Dimensions 25-35mm ART. NR : NWF0019
• Dimensions 30-40mm ART. NR : NWF0020
• Dimensions 35-50mm ART. NR : NWF0021
• Dimensions 45-60mm ART. NR : NWF0022

• Longueur 25m : ART.NR : NWF0027
• Longueur 50m : ART.NR : NWF0012

• Tuyau d’étang.

•  Tuyau en PVC très élastique avec une spirale en PVC dur et un intérieur lisse.

• Noir : empêche l’attaque des algues. Ne se plie pas et peut être enterré.

• Pression 6 bars.
• Longueur 25m : ART.NR : NWF0028
• Longueur 50m : ART.NR : NWF0013

• Tuyau d’étang.

•  Tuyau en PVC très élastique avec une spirale en PVC dur et un intérieur lisse.

• Noir : empêche l’attaque des algues. Ne se plie pas et peut être enterré.

• Pression 6 bars.

• Longueur 25m : ART.NR : NWF0032
• Longueur 50m : ART.NR : NWF0014

• Tuyau d’étang.

•  Tuyau en PVC très élastique avec une spirale en PVC dur et un intérieur lisse.

• Noir : empêche l’attaque des algues. Ne se plie pas et peut être enterré.

• Pression 6 bars.

• Longueur 25m : ART.NR : NWF0030
• Longueur 50m : ART.NR : NWF0016



BUSE PVC PN 10 L=2M       
• PVC buse 50 mmx 2,4mm PN10 longueur= 2 mètres  ART.NR: NWF0001

• PVC buse 63 mmx 2,4mm PN10 longueur= 2 mètres  ART.NR: NWF0002

• PVC buse 110mmx 4,2mm PN10 longueur= 2 mètres   ART.NR: NWF0024

TUYAUX & BUSES
A COLLER PVC DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
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BUSE PVC 110mm *4,2MM L=5M       ART.NM: NWF0003 
• PVC buse 110mmx 4,2mm PN10  longueur= 5 mètres   par pièce

POOLFLEX 50MM DIAMETRE EXT.

• Poolflex diamètre extérieur 50mm.

• A coller avec la colle Griffon WDF-05.

• A utiliser de préférence avec un manchon pour poolflex ART.NR:NWG0052

POOLFLEX 63MM DIAMETRE EXT.

• Poolflex diamètre extérieur 63mm.

• A coller avec la colle Griffon WDF-05.

• A utiliser de préférence avec un manchon pour poolflex ART.NR:NWG0053

COUPEUR TUYAU PREMIUM 16-64MM      ART.NR: NWF0008 
• Qualité professionnelle.

• Avec lame de coupe en acier inoxydable.

BISEAUTEUR DE BUSE PREMIUM 16-64MM     ART.NR: NWF0009 
• Pour chanfreiner des buses en plastique en PVC, C-PVC, ABS, PP et PE.
• Convient aux diamètres de 16 à 63 mm.
• Fabrique un bord de recherche de 15°.
• Empêche le « repoussage » de la colle

CLE A SANGLE  25-110MM        ART.NR: NWF0010
• Portée 25 - 110 mm.
• Outil pratique pour desserrer les raccords coincés ou pour serrer les raccords.

PINCE PROFESSIONNELLE AVEC GRANDE OUVERTURE 100-175MM  ART.NR: NWF0026
• Outils en acier résistant à la rouille avec mâchoires forgées et trempées.
• Réglable en 5 positions, avec des poignées confortables et antidérapantes.
• La longueur totale de la pince est de 400 mm, la plage de serrage de la pince de 100 à 175 mm.
• Qualité professionnelle.

• 25m: ART.NR: NWF0004
• 50m: ART.NR: NWF0005

• 25m: ART.NR: NWF0006
• 50m: ART.NR: NWF0007

POOLFLEX 32MM DIAMETRE EXT. 25M       ART.NR: NWF0031
• Poolflex diamètre extérieur 32mm.

• A coller avec la colle Griffon WDF-05.

• Peut être combiné avec air Slib si la distance entre le passage en 32 mm et la pompe à air, est

• supérieure à 10 m.



RACCORDS
RACCORDS PVC A COLLER
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PVC T 90 PN 16
• PVC T-90° PN16      diam 50mm ART.NR: NWG0001     boite 76pcs
• Qualité supérieure.   diam 63mm ART.NR: NWG0002  boite 45pcs
      diam 110mm ART.NR: NWG0003 boite 9pcs

PVC COUDE 45° PN 16
• PVC COUDE 45° PN16     diam 50mm ART.NR: NWG0004     boite 120pcs
• Qualité supérieure.   diam 63mm ART.NR: NWG0005 boite 60pcs
      diam 110mm ART.NR: NWG0006 boite 16pcs

PVC COUDE 90° PN 16
• PVC COUDE 90° PN16     diam 50mm ART.NR: NWG0007     boite 100pcs
• Qualité supérieure.   diam 63mm ART.NR:  NWG0008 boite 60pcs
      diam 110mm ART.NR: NWG0009 boite 12pcs

PVC COUDE LONG 90° PN 16
• PVC COUDE LONG 90 BEND° PN16    diam 50mm ART.NR: NWG0010     boite 25pcs
• Qualité supérieure.   diam 63mm ART.NR: NWG0011 boite 25pcs
      diam 110mm ART.NR: NWG0102 boite 12pcs

COUDE EN FORME DE S 50MM PN 10       ART NR: NWG0073
• S COUDE PLIE MAIN 50MM PN10   

MANIFOLD 3W CENTRALE PN 10 DIAM 50 MM     ART NR: NWG0019
• Equipé de 6 raccords : idéal pour y coller 3 vannes à bille de 50mm.

• Comprend 2 bouchons.

MANIFOLD 3W CENTRALE PN 10 DIAM 63MM     ART NR: NWG0020
• Equipé de 7 raccords : idéal pour y coller 3 vannes à bille de 63mm.

• Entrée centrale supplémentaire pour une connexion plus facile vers la pompe.

• Comprend 3 bouchons.

PVC PIECE Y 50MM PN 16         ART NR: NWG0048
• PVC PIECE Y 50MM
• PN16   

PVC PIECE Y63MM PN 16        ART NR: NWG0049 
• PVC PIECE Y 63MM
• PN16   



RACCORDS
RACCORDS PVC A COLLER
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PVC 3/3 RACCORDS 50 * 1 1/2”M       ART NR: NWG0080
• RACCORD PVC 3/3 50* 1 1/2” M
• Idéal pour les raccordements des vannes 6 voies.
• Boîte 50pcs

PVC 3/3 RACCORD 50 * 2”M        ART NR: NWG0076
• RACCORD PVC 3/3 50* 2” M
• Idéal pour les raccordements des vannes 6 voies et des pompes 
• Boîte 72pcs

PVC 3/3 RACCORD 63 * 2”M        ART NR: NWG0021
• RACCORD PVC 3/3 63* 2” M
• Idéal pour les raccordements des vannes 6 voies 2” et pompes.
• Boîte 72pcs

PVC RACCORD TRANSITION 40/50 1 1/4”M     ART NR: NWG0022
• RACCORD TRANSITION 40/50 *1 1/4”M
• Boîte 70pcs

PVC RACCORD TRANSITION 63/75 2”M      ART NR: NWG0023
• RACCORD TRANSITION 63/75 *2”M
• Boîte 72pcs

PVC RACCORD TRANSITION 50/63 1 1/2”M     ART NR: NWG0024
• RACCORD TRANSITION 50/63 *1 1/2”M
• Boîte 60pcs

RACCORD PVC 75MM*2  1/2” F       ART NR: NWG0025
• RACCORD PVC 75MM* 2 1/2” POUR POMPE TYPE TITANIUM OASE 31000
• Boîte 12pcs

RACCORD PVC  90MM*3” F        ART NR: NWG0026
• RACCORD PVC 90MM* 3” POUR POMPE TYPE TITANIUM OASE 51000
• Boîte 12pcs

PVC RACCORD UNION 50/63*50MM       ART NR: NWG0027
• MANCHON D’ACCOUPLEMENT 50/63*50MM

PVC RACCORD UNION 63/75*63MM       ART NM: NWG0028
• MANCHON D’ACCOUPLEMENT 63/75*63MM



RACCORDS
RACCORDS PVC A COLLER
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PVC RACCORD UNION 50MM * 1 1/2”F      ART NR: NWG0070
• PVC 3/3 RACCORD UNION 50MM* 1 1/2” F
• Boîte 100pcs

PVC RACCORD UNION 63MM *2”F       ART NR: NWG0071
• PVC 3/3 RACCORD UNION 63MM*2”F
• Boîte 100pcs

PVC RACCORD DE TRANSITION 40-50MM 1 1/4 “F     ART NR: NWG0029
• PVC RACCORD DE TRANSITION 40-50MM 1 1/4”F
• Boîte 70pcs

PVC RACCORD DE TRANSITION 40-50MM 2” F     ART NR: NWG0107
• PVC RACCORD DE TRANSITION 40-50MM 2”F

PVC RACCORD DE TRANSITION 50MM 1 1/2” F     ART NR: NWG0030
• PVC RACCORD DE TRANSITION 50MM 1 1/2”F
• Boîte 96pcs

PVC RACCORD DE TRANSITION 63MM 2” F      ART NR: NWG0031
• PVC RACCORD DE TRANSITION 63MM 2”F
• Boîte 45pcs

PVC EMBOUT CANNELÉ 50MM       ART NR: NWG0032
• PVC EMBOUT CANNELÉ 50MM
• PN 10
• Application: 1x colle PVC+ à combiner avec un tuyau renforcé raccord intérieur et collier de serrage.
• Boîte 80pcs

PVC EMBOUT CANNELÉ 63MM       ART NR: NWG0033
• PVC EMBOUT CANNELÉ 63MM
• PN 10
• Application: 1x colle PVC+ à combiner avec un tuyau renforcé raccord intérieur et collier de serrage.
• Boîte 50pcs

PVC MANCHON PN 16
• PVC MANCHON PN16     diam 32mm ART.NR: NWG0034     Boîte 60pcs
• Qualité supérieure .  diam 50mm ART.NR: NWG0035 Boîte 100pcs
      diam 63mm ART.NR: NWG0036 Boîte 60pcs
      diam 110mm ART.NR: NWG0037 Boîte 12pcs

SET D’ACCESSOIRES  POUR BUSE PP      ART NR: NWG0043
• SET D’ACCESSOIRES POUR BUSE, FINITION PP
• 2” 
• A utiliser avec des colliers de serrages. 

SET D’ACCESSOIRES  POUR BUSE PVC      ART NR: NWG0044
• SET D’ACCESSOIRES POUR BUSE, FINITION PVC
• 2” *50-63mm
• A coller.



RACCORDS
RACCORDS PVC A COLLER

9898

PVC REDUCTION CONIQUE 110-90-50MM      ART NR: NWG0038
• PVC REDUCTION CONIQUE 110-90-50 MM
• Boîte 24pcs.

PVC REDUCTION CONIQUE 75-63-50MM      ART NR: NWG0039
• PVC REDUCTION CONIQUE 75-63-50MM
• Boîte 80pcs.

PVC REDUCTION CONIQUE 125-110-63MM     ART NR: NWG0077
• PVC REDUCTION CONIQUE125-110-63MM
• Boîte 36pcs

PVC REDUCTION CONIQUE 95-75-63MM      ART NR: NWG0097
• PVC REDUCTION CONIQUE 95-75-63MM
• Boite 45pcs 

PVC REDUCTION CONIQUE 110-90-63MM      ART NR: NWG0072
• PVC REDUCTION CONIQUE 110-90-63 MM
• Boîte 24pcs

PVC ANNEAU DE REDUCTION 110-63MM      ART NR: NWG0040
• PVC ANNEAU DE REDUCTION 110-63MM
• Boîte 15pcs 

PVC ANNEAU DE REDUCTION 63-50MM      ART NR: NWG0041
• PVC ANNEAU DE REDUCTION 63-50MM
• Boite 90pcs 

PVC ANNEAU DE REDUCTION 90-63MM      ART NR: NWG0042
• PVC ANNEAU DE REDUCTION 90-63MM
• Boîte 30pcs 

BOUCHON PVC F  PN16      
• BOUCHON PVC F  PN 16 • 50mm  ART.NR: NWG0113

• 63mm ART.NR: NWG0114

PIECE DE RACCORD PVC
• Pièces de raccord moulées par injection en PVC pour un 
collage rapide des raccords.

• Gain de temps considérable (plus besoin de couper et 
d’ébavurer de petits morceaux de buse en PVC).

BUSE MANCHON TRANSPARENT 2*MANCHON
• Voyant en PVC transparent avec manchon à coller en PVC.

• max. pression 4 bars.

• 50mm  ART.NR: NWG0087

• 63mm ART.NR: NWG0101

• 50mm  ART.NR: NWG0111

• 63mm ART.NR: NWG0112



RACCORDS
RACCORDS PVC A COLLER
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VALTERRA CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT 50MM    ART NR: NWG0050
• CLAPET ANTI-RETOUR 50MM A COLLER .

• Transparent, raccords 3/3.

• Sans ressort.

• Peut être utilisé à la fois verticalement et horizontalement.

VALTERRA CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT 63MM    ART NR: NWG0051
• CLAPET ANTI-RETOUR 63MM A COLLER .

• Transparent, raccords 3/3.

• Sans ressort.

• Peut être utilisé à la fois verticalement et horizontalement.

MANCHON A COLLER POOLFLEX M-F 50MM     ART NR: NWG0052
• Pour coller un Poolflex de 50mm efficacement et en toute sécurité.

• Plus grande surface de collage.

• Manchon de transition pour coller un poolflex sur un coude/manchon/ vanne.

MANCHON A COLLER POOLFLEX  M-F 63MM     ART NR: NWG0053
• Pour coller un Poolflex de 63mm efficacement et en toute sécurité.

• Plus grande surface de collage.

• Manchon de transition pour coller un poolflex sur un coude/manchon/ vanne.

MANCHON A COLLER POOLFLEX 2*F 50MM     ART NR: NWG0054
• Pour allonger efficacement et en toute sécurité un Poolflex  de 50 mm.

• Plus grande surface de collage.

• Manchon pour le Poolflex.

MANCHON A COLLER POOLFLEX 2*F 63MM     ART NR: NWG0055
• Pour allonger efficacement et en toute sécurité un Poolflex  de 63 mm.

• Plus grande surface de collage.

• Manchon pour le Poolflex.

CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT SANS RÉSISTANCE DIAM 50MM  ART NR: NWG0105

• Clapet anti-retour compact sans résistance diamètre 50mm.

• En forme de T avec bouchon à vis transparent.

• Dimension 5*5*5cm.

CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT SANS RÉSISTANCE DIAM 63MM  ART NR: NWG0106
• Clapet anti-retour compact sans résistance diamètre 63mm.

• En forme de T avec bouchon à vis transparent.

• Dimension 6.3*6.3*6.3cm.



RACCORDS
RACCORD FILETÉ
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MAMELON DOUBLE 1/2”        ART NR: NWG0098
• Mamelon double, filet extérieur 2*M

MAMELON DOUBLE 3/4”        ART NR: NWG0099
• Mamelon double, filet extérieur 2*M

PVC BOUCHON FILETE 2”F AVEC O-RING      ART NR: NWG0095
• Bouchon  pour fermer un raccord fileté sur entre autres un Pond Sieve, peut être scellé sans collage.

REDUCTION M-F 1 1/4” *  1 1/2”       ART NR: NWG0075
• Réduction filet intérieur / extérieur

REDUCTION M-F  1” * 1 1/2”        ART NR:  NWG0085
• Réduction filet intérieur / extérieur

EMBOUT FEMELLE CANNELÉ 1 1/2”*32-40-50     ART NR: NWG0074
• Embout femelle cannelé 1 1/2” * 32-40-50.

2/3 RACCORDS TRANSITION PVC FILET PN10 
• Idéal pour raccorder une pompe de bassin à 
sec à un manchon ou vanne en PVC à coller..

• Avec filet femelle pour transition sans 
collage.

• 50mm F*1 1/2” F avec O-ring ART.NR:: NWG0081

• 50mm F*2” F avec O-ring ART.NR:: NWG0082

• 63mm F*2” F avecO-ring ART.NR:: NWG0096

TANGIT UNI-LOCK JOINT UNIVERSEL      ART NR: NWG0066
• Le joint universel pour raccords filetés.
• Se compose d’un cordon en nylon multifil imprégné d’une solution de silicone qui rend étanche des 
raccords filetés en métal et en plastique. Peut être directement mis sous pression
•  Eau : 7 bars, gaz : 16 bars.
• Applications : pour tous liquides (sauf hydrocarbures et oxygène) de -20° à 130°C.
• Corrigeable jusqu’à ½ tour.



RACCORDS
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RACCORDS FLEXIBLES

RACCORD FLEXIBLE 50-63MM       ART NR: NWG0067
• ACCOUPLEMENT FLEXIBLE FERNCO.

• Fabriqué à partir d’un élastomère PVC.

• Résistant aux produits chimiques, aux rayons UV, aux bactéries, aux gaz d’égout et à la croissance des 
racines.

RACCORD FLEXIBLE 98-115MM       ART NR: NWG0068
• ACCOUPLEMENT FLEXIBLE FERNCO.

• Fabriqué à partir d’un élastomère PVC.

• Résistant aux produits chimiques, aux rayons UV, aux bactéries, aux gaz d’égout et à la croissance des 
racines.

BOUCHON FLEXIBLE 110MM       ART NR: NWG0069
• ACCOUPLEMENT FLEXIBLE FERNCO.

• Fabriqué à partir d’un élastomère PVC.

• Résistant aux produits chimiques, aux rayons UV, aux bactéries, aux gaz d’égout et à la croissance des 
racines.

REDUCTION FLEXIBLE 160-110MM       ART NR: NWG0086
• ACCOUPLEMENT FLEXIBLE FERNCO.

• Fabriqué à partir d’un élastomère PVC.

• Résistant aux produits chimiques, aux rayons UV, aux bactéries, aux gaz d’égout et à la croissance des 
racines.

REDUCTION FLEXIBLE 125-110MM       ART NR: NWG0093
• ACCOUPLEMENT FLEXIBLE FERNCO.

• Fabriqué à partir d’un élastomère PVC.

• Résistant aux produits chimiques, aux rayons UV, aux bactéries, aux gaz d’égout et à la croissance des 
racines.

VDL COLLIER DE FIXATION
• Collier de serrage VDL robuste.

• Convient pour une utilisation lors de la fixation de tuyaux en PVC, au 
mur ou au sol.

• En option, vous pouvez utiliser le bloc de remplissage correspondant.

• 50mm ART.NR: NWG0056

• 63mm ART.NR: NWG0057

• 75mm ART.NR: NWG0108

BLOC DE REMPLISSAGE POUR COLLIER DE FIXATION VDL
• Pour collier de serrage VDL, hauteur = 20 mm.

• Facilement empilable pour un montage plus éloigné du mur/sol.

• 50mm ART.NR: NWG0058

• 63mm ART.NR: NWG0059

• 75mm ART.NR: NWG0109

COLLIER DE FIXATION



RACCORDS
COLLE PVC
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COLLE PVC CH 250C AVEC PINCEAU      ART.NR: NWG0088

• CH Colle de remplissage PVC pour PVC rigide.

COLLE PVC CH 500C PINCEAU EXCLUS      ART.NR: NWG0089
• CH Colle de remplissage PVC pour PVC rigide.

CLEANER CH 500C         ART.NR: NWG0091
• CH Nettoyant PVC pour PVC dur.

CLEANER CH 1000C          ART.NR: NWG0092
• CH Nettoyant PVC pour PVC dur. CH Nettoyant PVC pour PVC dur.

• Colle pour PVC rigide et ABS thixotrope bleu à prise rapide.
•  Pour le collage de tuyaux (flexibles), de tuyaux, de manchons et de 
raccords avec des ajustements serrés et plus larges (remplissage d’espace) 
dans les systèmes de pression et de drainage.
• Convient parfaitement aux piscines et aux applications dans des 
conditions humides.
• Non applicable sous l’eau. Convient pour des diamètres jusqu’à 160 mm. 
max. 16 bars (PN 16). ABS maxi 5 bars (PN 5).

• 125 mL ART.NR: NWG0060
• 250 ml ART.NR: NWG0061
• 500 ml ART.NR: NWG0062

GRIFFON COLLE BLEU PISCINE WDF 05      

GRIFFON NETTOYANT     

Nettoyant pour tuyaux et raccords en PVC rigide.

Le nettoyant Griffon est utilisé pour nettoyer les surfaces à coller

 et sans graisse et est nécessaire pour une adhérence optimale.

• 125 mL ART.NR: NWG0063
• 500 ml ART.NR: NWG0064

• 1000 mlART.NR: NWG0065

• Collez les raccords en PVC uniquement lorsqu’ils sont absolument secs.

• L’eau, l’humidité et la condensation empêchent une bonne connexion.

• Ne pas coller à des températures inférieures à 5 degrés.

• Le temps de séchage de la colle CH est d’environ 24 heures,

• Le temps de séchage pour le Griffon WD05 est d’environ 1 heure, adapté 
pour Poolflex.

• Pinceau pour adhésif pvc 500c ART.NR : NWG0090

• Dégraisser soigneusement.

• Étalez la colle dans le sens de la longueur de l’intérieur vers 
l’extérieur.

• Coller des deux côtés.

• Ne tournez pas.

GRIFFON SILICONE SPRAY        ART.NR: NWG0115

• Le spray silicone convient comme lubrifiant universel qui protège contre l’humidité et la saleté à 
base d’huile de silicone pure. Convient également comme agent de nettoyage pour diverses surfaces. 
Multispray est un lubrifiant et un produit d’entretien incolore multifonctionnel. Nettoie et protège, 
détache les pièces rouillées. Possède une capacité active de déplacement d’eau.

GRIFFON LUBRIFIANT 800GR       ART.NR: NWG0110 

• Lubrifiant thixotrope pour le montage de raccords à manchon coulissant avec joints toriques en 
caoutchouc. Peut être utilisé dans les systèmes de tuyauterie en PVC, polypropylène, ABS, ASA, etc. dans 
les systèmes de pression et de drainage.

• GRIFFON P-20 ne contient aucune substance nocive pour la santé. Conforme à : KIWA VGB 27a.

Astuce pour réaliser un collage.
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VANNE A BILLE 3 VOIES T   
• Vanne à bille 3 VOIES T
• Alésage en T à billes.
• Joints toriques FPM.
• Pression de service : 10 bar à 20°C.    idéal pour les installations compactes

VANNE A BILLE PN10    1/2” INTERIEUR       ART.NR: NWG0100
• Vanne à bille avec 2 * filetage femelle 1/2”.
• Pour prise de charge et raccord injecteur du tuyau santoprène..

VANNE A BILLE PN16         

• Vanne à bille PN16    
• Qualité supérieure.   

VANNE A 6 VOIES 1 1/2”        ART.NR: NWG0078
• Vanne à 6 voies pour effectuer diverses fonctions dans le circuit d’eau de la piscine : filtrage, vidange, 

fermeture, rinçage, circulation et contre-lavage du filtre. La conception fonctionnelle offre une large 

gamme d’options de connexion pour toute installation. Les vannes sont faciles à utiliser.

VANNE A 6 VOIES 2”         ART.NR: NWG0079
• Vanne à 6 voies pour effectuer diverses fonctions dans le circuit d’eau de la piscine : filtrage, vidange, 

fermeture, rinçage, circulation et contre-lavage du filtre. La conception fonctionnelle offre une large 

gamme d’options de connexion pour toute installation. Les vannes sont faciles à utiliser.

VANNE A GUILLOTINE         

• Vanne à guillotine en PVC avec tige en acier inoxydable.

• Triple joint en haut (3 x joints toriques).

• Joints en Santoprène (100% résistants aux produits chimiques).

• diam 50mm ART.NR: NWG0016 

• diam 63mm ART.NR: NWG0103

• diam 110mm ART.NR: NWG0018

• diam 50mm ART.NR: NWG0014     boite 24pcs
• diam 63mm ART.NR: NWG0015 boite 16pcs

• diam 50mm ART.NR: NWG0012    boite 12pcs
• diam 63mm ART.NR: NWG0013 boite 10pcs
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Symboles
12V     41

A
ACIDE SULFURIQUE    69
ACTIVE    82
AIRSLIB   55
ALGUES CALCAIRES   50
AMALGAME   58
ANTHRACITE     32
AQUABAR   88
AQUAMAX    42
AQUASPHERE   58
ASPIRATEUR     77
AUTO-AMORCANTE   43
AUTOMATISATION DU PH  69

B
BÂCHE POUR ÉTANG    22
BAC TAMPON     87
BACTO    83
BALLAST    59
BALLON GONFLABLE POUR TUYAU  79
BEADS      56
BIO-FILM     57
BIOPOOL      11
BISEAUTEUR DE BUSE   94
BOITE DE DISTRIBUTION   67
BOITIER DIMMER   76
BOITIER RVB     76
BOÎTIER UNIVERSEL   75
BONDE DE FOND     31
BORDURE     16
BORDURE DE BASSIN   17
BOUCHON D’HIVERNAGE    79
BUSE EN CUIVRE    87
BUSE PVC     94

C
CABLE      75
CARPES KOI    46
CASCADE     85
CHLORE     68
CLAPET ANTI-RETOUR   54
CLAPET ANTI-RETOUR TRANSPARENT  99
CLEANER     27
CLE A SANGLE    94
CLIPS DE FINITION    17
COFFRET RELAIS     61
COLLIER DE SERRAGE   93
COMBIPOOL     15
CONCEPTS      7
CONTOURS DE FINITION    17
COUPEUR TUYAU   94
COUVERCLE      45
COVERSEAL      90
CUIVRE      62

D
DAB       43
DIFFÉRENTIEL    67
DIFFUSEUR REGLABLE   30
DIRT REMOVER    48
DOWNFLOW     8
DRAINAGE     14
DRAIN COLLECTOR    49
DRAIN PERIFERIQUE    13

E
EASY PICK    78
ECLAIRAGE LED 12v POUR CASCADES  85
ECO CONTROL    42
ECOLAT     16
ECOPICS    16
ELECTRODE     62
ENCASTRABLE    71
EPDM      22
ÉPUISETTE    78
EPUISETTE DELUXE   77
ÉQUILIBRE MINÉRAL   81
ESCALIER PRE-FAB    21
ÉTALONNAGE   63
ETANCHEITE      8
ETANG DE BAIGNADE   8

F
FEUTRE SYNTHÉTIQUE   15
FILET POUR ETANG  78
FILIALES      4
FILTOCAP     45
FILTOCLEAR    45
FILTRAL     44
FILTRE À PRESSION     45
FILTRE TAMBOUR    9
FIRESTONE      29
FLASHING      29
FLEXICUT     78
FLOCULANT    84
FLOTTEUR    63
FM MASTER      76
FONTAINE      36
FORM FLASH     26
FO-X       61
FULL INVERTER    91

G
GAINE D’ATTENTE    76
GARDEOS     92
GEOTEXTILE     15
GH+         81
GLETSJER       50
GRANIT     18
GRANULE BIO      51
GRAVITAIRE       46
GRIFFON     102
GRILLE EN FIBRE DE VERRE      48

H
HANNA    83
HAUTE LIGNE D’EAU    35
HEATSAVR     89
HUMIN    50

I
ICE FREE    79
ÎLOT FLOTTANT    52
INJECTEUR    62
INNOTEC     20
INSCENIO    76
INVERSILENCE   43
IONISATION AU CUIVRE  60
ISOLATION PISCINE   15

J
JET MOUSSANT    86

K
KH+      81
KIT D’ANALYSE DE L’EAU  81

L
LAGUNAGE      7
LAMPE DE REMPLACEMENT  59
LAMPE SUR PIEDS    74
LED      74
LED63     71
LEGISLATION     7
LUBRIFIANT     102
LUNAQUA       74

M
MANCHE TELESCOPIQUE  77
MANIFOLD       95
MARGELLES      18
MICRODOS       64
MICRODOS OXY      64
MOVING BED      46
MULTICYCLONE     56

N
NITTO       54

O
OASEFOL       25
OXY HOME     66
OXYMATIC       60



INDEXINDEX

105105

P
PANIER D’ÉTANG    52
PANNEAU DE CONTRÔLE    66
PASSAGE CABLE   73
PASSAGE POUR BÂCHE  30
PASSE-PAROIS     30
PAVILLON DE JARDIN     92
PEHD      21
PEROXYDE D’HYDROGÈNE  69
PHOSPHATE      51
PIERRE BLEUE     18
PIERRE DE LAVE     50
PINCE PROFESSIONNELLE   94
PLANTES     51
POMPE A CHALEUR     91
POMPE DOSEUSE     83
POMPE PÉRISTALTIQUE   62
POMPES D’ETANG   37
POMPES D’ÉTANG GRAVITAIRES  40
POMPES D’ÉTANG MULTIFONCTIONNELLES  39
POMPE VIDE-CAVE    48
PONDOVAC     77
POOLFLEX     94
POOL HOUSE     92
POOLTERRE     70
PRE-FILTRE      9
PRIMER      20
PRISE DE CHARGE     70
PROFICLEAR      46, 47
PUITS DE DECOMPRESSION    13
PVC      95

Q
QUICKPRIME PLUS    26

R
RACCORD FILETÉ    100
RACCORDS FLEXIBLES   101
RACCORDS PVC A COLLER    95
RALLONGE      41
REMPLISSAGE AUTOMATIQUE  87
ROBOT       80
RTF         71
RVB         71
RX        68

S
SELLE DE TARAUDAGE    70
SEL POUR PISCINE      69
SET D’ACCESSOIRES  POUR BUSE PVC  97
SIEVE       46
SILICONE SPRAY     102
SKIMMERS      33
SOLCE ANTI VIBRATION     43
SPEEDY      68
SPIN TOUCH      83
SPLICE TAPE      26
SPRAYBOND       27
STORE ONE ESPACE TECHNIQUE  92

SUBSTRATS       50

T
TABLE DE MATIÈRE    6
TAMIS      47
TANGIT     100
TAPIS FILTRANT    48
TITAN       58
TITANIUM     62
TPO        32
TRADUX     31
TRANSFO     75
TUYAU RENFORCE     93

U
UPFLOW     22, 23, 24, 25
UPFLOW     9
UVC UNIT     58

V
VANNE A 6 VOIES    103
VANNE A BILLE     103
VANNE A BILLE 3 VOIES   103
VANNE A GUILLOTINE    103
VDL COLLIER DE FIXATION    101
VITRAFIL      57
VITRONIC      58
VOLET LIQUIDE     89
VSP DRIVER     67

W
WATERLINK      83
WDF 05     102
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CONDITIONS DE LIVRAISON :

Livraison gratuite dans toute la Belgique à partir de 350 Euro, hors TVA. Une caution de 18€/pièce est facturée pour les europalettes, 
autres palettes selon tarif fournisseur. Seules les palettes en bon état sont échangées à la livraison et pas plus que livrées.

En cas de dommages/problèmes lors de la livraison, veuillez l’indiquer clairement sur le bon de livraison et/ou aviser la société New 
Water dans les 24 heures suivant la livraison. Les autres demandes de dommages-intérêts ne sont pas éligibles. Les marchandises 
livrées restent propriété de New Water NV jusqu’au paiement intégral.
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