
PISCINES VERTUEUSES
Réduction des coûts d’exploitation, de la 
maintenance et de la consommation d’énergie 
en laissant plus de temps pour s'amuser. 
 

 



Quels sont les principaux 
critères d’une piscine 
vertueuse ? 
La bonne quantité au bon moment
La qualité d'eau dépend en grande partie de cette règle 
simple. La bonne quantité d'eau, de filtration, de désinfectant, 
de chaleur, etc.       

La bonne action au bon moment                                                 
Chaque action doit répondre à un besoin. La température 
de l'eau et d'autres paramètres sont contrôlés avant de faire 
fonctionner le chauffage. 
Un éventuel colmatage des paniers de pré-filtre ou du filtre 
est vérifié avant de mettre en marche le système de filtration 
ou d'ajouter du désinfectant... 

La durée de la saison de baignade
Plus une piscine est intelligente et durable, plus elle est 
disponible pour la baignade. 
Il y a moins de problèmes, et donc moins de temps perdu et 
plus d'amusement dans la piscine.



Qu’est-ce qui  
rend une piscine  
vertueuse ? 
Il y a tellement de choses simples à faire pour rendre une piscine intel-
ligente et durable. La filtration est essentielle. L'installation d'une pompe 
plus silencieuse et à vitesse variable vous permettra de réaliser immédia-
tement des économies et d'améliorer la qualité de l'eau. 

Les filtres à cartouches sont plus efficaces que le sable, ils gaspillent 
moins d'eau traitée, ce qui permet d'économiser sur vos factures de pro-
duits chimiques.  Si vous optez pour une pompe à chaleur, la nouvelle 
technologie à inverseur consomme moins d'énergie, elle est beaucoup 
plus silencieuse, l'eau chaude pour des journées et des saisons plus lon-
gues ne vous coûtera rien. 

Les éclairages de piscine à LED brillent sans vous vider les poches. Et 
tout degré d'automatisation de la piscine intelligente, fonctionnant en 
arrière-plan, ne sera pas seulement rapidement rentabilisé, il vous appor-
tera également la tranquillité d'esprit pour les années à venir. 

        Une consommation de ressources réduite 
    et un équipement durable garantissant un 
investissement judicieux

ÉCONOMIES

Possibilité de profiter de votre piscine toute 
l’année (confort et capacité de baignade)

UN MAXIMUM DE PLAISIR

Le moins de problèmes possible
    (fiabilité, efficacité et longévité)  

FIABILITÉ ET EFFICACITÉ

Produits respectueux 
de l’environnement 

(consommation raisonnable 
et quantité minimale 

de déchets)      

CONSOMMATION 
RESPONSABLE 

SANTÉ
                              Sécurité sanitaire :

               la qualité et la propreté de l'eau 
avec un traitement raisonnable

UTILISATION FACILE 
                              Une maintenance aussi réduite que possible  
 (simplicité d'utilisation et automatisation)

Recherchez l'icône 
« piscine vertueuse » 
lorsque vous explorez la 
gamme d'équipements de 
piscine Pentair sur le site 
pentairpooleurope.com

LES FAITS

               Consommation en kWh sur 5 mois

                     Consommation d'eau d’un filtre  
                     à élément

Source : cybat-plombierparis.com

Ordinateur de bureau
600

Unité de climatisation de 20 m2

4500

Pompe à vitesse variable
648

Pompe à vitesse unique
2475

En utilisant un filtre à éléments,  
vous pouvez économiser jusqu'à 
6000 litres d'eau par an.

Scannez ce code avec votre 
smartphone pour accéder à 

notre calculateur d'économies 
sur la piscine et pour 

sélectionner la piscine la plus 
adaptée à vos besoins 



COMBINE LES AVANTAGES POUR PLUS DE RENDEMENT

Automatisation des piscines 
Intelligente, connectée, 
surveillance et contrôle à distance

Éclairage LED 
Faible consommation d’énergie, 
brillant mais compact

Pompes à vitesse variable
Super silencieuses, intelligentes et 
80 % plus efficientes

Pompes à chaleur Invertemp
Très silencieuses, efficientes 
avec connectivité Wi-Fi

Filtres à élément 
Performances élevées, maintenance 
réduite, utilisation efficace des ressources 

Traitement de l'eau automatisé
Tranquillité d'esprit, fonctionnement 
optimisé du traitement de l'eau 
au chlore
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À propos de Pentair.
Dans les piscines ou les cafés, dans les brasseries ou les usines de traitement 
de l'eau, vous trouverez toujours des solutions Pentair pour le traitement de 
l'eau. Depuis plus de cinquante ans, nous aidons les propriétaires à déplacer 
leur eau, à l’améliorer et à en profiter. Nous savons tous que l'eau est une 
ressource précieuse, c'est pourquoi les solutions intelligentes et durables 
font partie de notre ADN.

Des piscines plus vertueuses. À vie.
En tant que leader mondial des équipements de piscine, nos ingénieurs 
européens sont à la pointe de l'innovation, créant des solutions nouvelles, 
efficientes et éprouvées qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre 
piscine. Nous voulons que vous profitiez de votre piscine le plus longtemps 
possible avec un minimum d'entretien. Nous voulons vous aider à réduire la 
consommation, les déchets et l'énergie grâce à une technologie de pointe qui 
peut également réduire vos coûts d'exploitation. Nous nous engageons enfin à 
donner vie à des piscines plus vertueuses.

     10 000 employés

  + de 1 200 brevets 
                                        déposés

     600 ingénieurs

     120 sites

       25 pays

     17 marques

     5 continents

     3 milliards de recettes

       n°1 mondial de  
                       l’équipement 
                       de piscine 

             
 

             

Pentair en 
chiffres

Construisons 
ensemble des 
piscines plus 
vertueuses


