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CONCEPTS

De plus en plus de personnes optent pour l’aspect naturel d’un étang de baignade. Les limites physiques de ce type de 
piscine ne correspondent pas toujours aux attentes des propriétaires, il est donc important de faire des choix réfléchis.
Grâce à des années d’expérience dans le domaine des piscines et des étangs, New Water possède l’expertise en interne et 
nous vous aidons à choisir entre 4 modèles. Ces concepts réalistes sont basés sur les besoins et les souhaits des clients.

• Il y a principalement 4 facteurs qui vont influencer le choix du modèle :

L’orientation du jardin et la direction des vents dominants.
80% du temps, le vent en Belgique souffle du sud-ouest vers le nord-est.
L’orientation des points d’aspiration et la circulation de l’eau dans le bassin doivent être choisis en
fonction de ces facteurs.

La couleur de l’étanchéité: 
En choisissant une couleur foncée, la réflexion de la surface de l’eau sera plus intense.
En augmentant la réflexion, la piscine s’intègre dans le paysage,
les éventuels défauts visuels sont ainsi également camouflés.

La présence ou l’absence d’un système de chauffage :
L’équilibre naturel d’une filtration biologique suit l’évolution des saisons.
La rupture brutale de ces cycles peut avoir un impact sur le bon fonctionnement du système.
Nous utilisons l’hydrolyse comme système de désinfection pour contrôler la qualité de l’eau.
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La présence ou l’absence de plantes :
C’est un choix pris en connaissance de cause, si des plantes sont présentes, il faudra respecter le cycle de 
la nature.
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Exemple:
Si vous choisissez un downflow, alors:
1) Vous avez opté pour un filtre naturel avec des plantes, 2) le lagunage doit être orienté nord-est, 
c’est-à-dire à contre-sens du vent, 3) l’étanchéité est de couleur noire, 4) Pas de chauffage d’appoint.
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• Plantes : lagunage min 25 %.
• Le downflow favorise la croissance des plantes.

• Système peu énergivore;

• Low maintenance:
Supprimer les feuilles mortes occasionnelles de 
l’étang.
Risque de saturation (facteur environnemental).

• Ajout de bactéries utiles.
• Bio-Minerale.

• Liner noir.

• Plantes: lagunage min 20%.

• Egalement pour bassin à poissons

• Easy maintenance:
vider régulièrement les skimmers.
Pré-filtres présents et éventuellement automatiques.

• Liner noir.

• Ajout de bactéries utiles.
• Bio-Minerale.

• Plantes: lagunage min 10%.
• Le downflow favorise la croissance des plantes.

• Low maintenance:
Supprimer les feuilles mortes occasionnelles dans 
l’étang. (voir Downflow)
Étalonnez les sondes PH et RX.

Chemicals
Chlorine
SaltNO

Hydrolysis • Soutien supplémentaire par hydrolyse pendant
la saison de baignade.
• Compatible avec les plantes.

• Chauffage possible

• Couleur du liner au choix.
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Hydrolysis • Hydrolyse/ionisation au cuivre.

• Chauffage possible

Traitement alternatif aux piscines
avec du chlore. Pas de sel.

• Low maintenance:
Videz régulièrement les skimmers.
Effectuez un backwash régulièrement.
Étalonnez les sondes PH et RX.

• Couleur du liner au choix.
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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.

 
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
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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.

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.
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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.

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.
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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.

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.
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