
LE SPECIALISTE EN ETANG (DE BAIGNADE), COMBIPOOL & BIOPOOL





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 ETRE PLACÉE 
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.

8

 
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.
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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



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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