Pack CONSTRUCTION

Construisez
votre piscine 		
		l’esprit gagnant

Des bases solides
à prix serré
Pack	CONSTRUCTION

Le meilleur rapport
prix/prestation
Pack CONSTRUCTION

Produits & équipements de piscine
www.aqualux.com

La solution
Haut de Gamme

Revendeur agréé Aqualux
Formé par Aqualux, il est à
votre écoute pour vous apporter l’ensemble des conseils et
solutions nécessaires à la réussite de votre projet.
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Garantie Fabriquant Aqualux
En tant que concepteur-producteur, Aqualux garantit la
GARANTIE
qualité de ses équipements
FABRICANT
et leur parfaite maîtrise pour
votre plus grande satisfaction.

Poseur Certifié Aqualux
Sélectionné puis formé aux
techniques Aqualux, chaque
POSEUR
poseur agréé assure une instalCERTIFIÉ
lation aussi fiable que durable
de tous vos équipements.

ww w. aqualux. co m

Avec AQUALUX
Construisez votre piscine l’esprit gagnant
Concrétisez votre rêve de piscine en toute sérénité… Grâce au savoir-faire de nos
revendeurs agréés Aqualux, vous bénéficiez d’une étude globale et d’une solution
sur mesure pour votre projet d’aujourd’hui et de demain.
Bien entouré, vous êtes accompagné dans votre envie de bien-être.
Aqualux vous propose 3 offres packagées à découvrir dans cette brochure :
Essentiel, Performance, Serenity.
De quoi profiter de toute l’expertise Aqualux et assurer votre pleine satisfaction…

Produits & équipements de piscine
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Le Liner Aqualux
Sur mesure, assemblé en usine aux
formes et dimensions de votre piscine

Votre bassin :
une vraie réussite !
Selon le type de bassin souhaité,
son volume et son environnement
(arbres, végétation, ensoleillement…),
votre revendeur agréé Aqualux
vous conseille sur les équipements
les plus appropriés :
filtre, pompe, coffret électrique…
Et en équipant votre piscine
de produits d’une même marque,
vous êtes sûr de bénéficier
d’un résultat optimal,
alliant performance et économie.

Les Pièces à sceller Aqualux
GARANTIE
FABRICANT
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POSEUR
CERTIFIÉ

D’une qualité irréprochable, elles
s’adaptent parfaitement aux différents
types de construction et au revêtement
de votre bassin.
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La Solution automatisée
de traitement de l’eau Aqualux

Electrolyseur au sel
Avec un dosage parfaitement
contrôlé et automatisé, vous
obtenez une eau saine de grande
qualité.

Le Coffret électrique Aqualux
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La Pompe à chaleur
Aqualux

S

Programmation simple et accessible pour une gestion efficace du
fonctionnement de l’ensemble des
équipements.

dura

Le confort d’une eau toujours
à bonne température.

Le Filtre et la Pompe Aqualux
Adaptés à votre bassin ils assurent
la parfaite qualité de l’eau.
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Des bases solides
à prix serré

+

à partir de

1190

e TTC*

*Taux de TVA au 1er janvier 2012

Pack Construction Essentiel
Donnez vie à votre projet :
les pièces à sceller + le filtre
+ la pompe + le coffret électrique + liner
Avec le pack Construction Essentiel d’Aqualux,
votre rêve de piscine devient réalité
et votre budget reste maîtrisé.
Une solution unique pour allier plaisir de la
baignade, qualité du bassin et prix économique.
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(version béton)

Les Pièces à sceller Aqualux
Esthétique et longévité
• Traitées anti UV
• Visserie inox
• Esthétique parfaite :
coloris teinté dans la masse

La performance

Coffret électrique Aqualux
L’efficacité en toute simplicité

• Moteur nouvelle génération
haut rendement/basse consommation
• Silencieuse
(amortisseurs
de vibrations)

• Protection et gestion
des équipements
simple et efficace
• Réglage facile des horloges

Liner Aqualux
L’esthétique sur mesure

• Vidange intégrée
• Vannes 6 voies sur le côté
• Sable fourni

• Large choix de coloris, uni,
blanc, bleu, sable, gris…
ou imprimé mosaïque…
• Bandeau intégré dans la
matière
• Sur mesure, assemblé en usine
• Résistance maximum avec la
gamme ALKORPLAN 2010 :
Liner 75/100e doublé d’un
vernis haute protection (anti
UV, anti taches, anti rayure…)
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Pompe et filtre à sable Aqualux

LED Aqualux
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Avec les pièces à sceller Aqualux, votre bassin bénéficie d’une esthétique parfaite qui se prolonge dans
le temps. Traitées anti UV et équipées d’une visserie inox, les pièces à sceller sont teintées dans la masse en
accord avec votre liner ou revêtement béton. Et pour créer l’ambiance, pensez aussi aux éclairages !

S

Une piscine qui dure
au fil des saisons

dura

Personnalisez
votre espace piscine
et faites des économies
La nuit tombe, un halo de
lumière prend forme dans
votre jardin, au ras d’une eau
cristalline…
Avec l’éclairage LED, vous
agrémentez votre espace extérieur et obtenez des effets de
couleurs variés.
Grâce à cette nouvelle technologie peu consommatrice
en électricité, vous économisez
au moment de la construction
et de l’utilisation, avec 25 W
contre 300 W pour un projecteur classique et une durée de
vie bien supérieure.
Découvrez tous les avantages
de ce mode d’éclairage en
option sur nos packs Essentiel.
Pour en savoir plus, demandez conseils à votre revendeur
agréé Aqualux.
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Le meilleur rapport
prix/prestation

+

à partir de

2675

e TTC*

*Taux de TVA au 1er janvier 2012

(version béton)

Pack Construction Performance
Place à l’efficacité
les pièces à sceller + le filtre + la pompe + le coffret
+ liner + la solution de traitement automatique
Envie de vous simplifier davantage la piscine ?
Découvrez le pack Construction Performance d’Aqualux
et sa solution de traitement automatique associée.
Une prestation aussi complète qu’intéressante côté prix
pour vivre votre bassin en toute facilité !
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> Boîtier déportable
pour une fiabilité
accrue.

câble 3 m fourni

Traitement par
électrolyse au sel

Vive la piscine
sans les contraintes !

Comment ça marche ?
C’est le traitement de l’eau sans
produits chimiques, soit la technique la plus efficace et la plus utilisée dans le monde. Ce procédé
écologique à la fois sain, économique et sûr, permet de traiter
l’eau de votre piscine grâce aux
propriétés du sel et au phénomène
de l’électrolyse.
L’entretien de l’eau de votre piscine
devient moins contraignant : plus
besoin d’être là pour ajouter des
galets. Aussi, l’investissement de
départ reste faible avec en plus une
économie réalisée sur l’achat des
produits chlorés. Et une saison ou
deux suffisent pour le rentabiliser !

Une eau parfaite au quotidien pour un confort de baignade unique,
c’est possible avec un système complet de traitement automatisé.
Un gain de temps pour profiter de votre piscine en toute sérénité !

Electrolyseur au sel Aqualux
Le traitement automatisé de l’eau
			sans produit chimique
Un procédé écologique et économique !
> Grâce à l’électrolyse, le sel (3,5 g/l) présent dans l’eau légèrement
salée se transforme en chlore permettant la désinfection de l’eau.
> Le chlore se reforme en sel sous l’effet des rayons UV du soleil
et le cycle recommence…
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Pompe doseuse Mixy Link PH Aqualux
Elle régule automatiquement le pH
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> La connexion avec la couverture automatique Aqualux
permet la régulation optimale du traitement.
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> Une solution de traitement économique grâce à cette réaction cyclique

dura

Plus de mesures et calculs fastidieux, la pompe doseuse travaille à votre place !
> Mesure précise et ajustement permanent du pH
> La régulation intégrée évite la surconsommation de produit
> .link! force la mise en route de la pompe de filtration si nécessaire
> S’adapte à tout bassin et tout type de traitement (manuel ou électrolyse au sel…)

• Économique et écologique
• Le produit généré est toujours actif
• L’eau est rendue saine et limpide
• Plus d’irritations des yeux, d’allergies, de dessèchement de la peau
• Plus d’odeurs, de décolorations de
maillots et de cheveux
• Seule une correction de pH reste
éventuellement nécessaire
• Plus besoin de produits chimiques
(chlore, anti-algues, floculant…)
• Pas de transport et de stockage
délicats
• Plus de corvée de manipulation de
produits chimiques
• Plus de soucis d’entretien !
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La solution
Haut de Gamme

+

à partir de

4950

e TTC*

*Taux de TVA au 1er janvier 2012

Pack Construction Serenity
OUI au haut de gamme
les pièces à sceller + le filtre + la pompe + le coffret
+ liner + la solution de traitement automatique
+ la pompe à chaleur
Donnez une dimension supplémentaire à votre piscine en la valorisant
au moyen d’une solution haut de gamme.
En choisissant ce kit, vous satisferez toutes vos exigences d’aujourd’hui,
mais aussi celles de demain.
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(version béton)

le plus

ECO
d’Aqualux

Vous souhaitez faire chauffer votre bassin en dehors des périodes estivales ?
La bâche solaire vient compléter l’action
de la pompe à chaleur et évite que les
calories fournies par la pompe ne soient
perdues à la surface de l’eau. Vous économisez donc aussi en électricité !

Une eau à la bonne température
jour après jour

Chauffage
de piscine
Que des atouts !

Jeu des saisons, variations de température, dérèglement climatique…
Pour profiter pleinement des joies de la baignade, mieux vaut bien chauffer sa piscine.
Un investissement de plus en plus courant grâce à ce dispositif performant, accessible et de moins
en moins gourmand en énergie : la pompe à chaleur Aqualux.

La Pompe à Chaleur Aqualux Vésuvio
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> Coûts de consommation faibles !
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Que des AVANTAGES !

o

n

S

Le système de chauffage le plus performant et économique
pour profiter pleinement de votre piscine !
lutio
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Vous choisissez d’attendre
avant d’investir dans une pompe
à chaleur ? Alors pensez à prévoir
son emplacement et les tuyauteries
qui permettront de la raccorder
facilement par la suite.

> Rendements élevés
avec 1 kW consommé pour 5 kW restitués
> Une eau à température 26/28 °C
de mai à septembre**
> Prête à poser, installation et utilisation facile
> Silencieuse (32 - 40 dB)
équivaut au bruissement de feuilles
sous une légère brise.
> Réversible : maîtrise de la température en chaud
et froid pour assurer un meilleur confort des
baigneurs.
**Couverture solaire en dehors des périodes de baignade, utilisations mi-mai mi-septembre, T° eau 26°C, filtration mini 8 h/jour, 24 H/24 pour
mise en température, bassin situé dans le département 13, altitude 20 m. (critères non-exhaustifs). Données techniques et illustrations
non contractuelles soumises à évolutions techniques et/ou normatives.

1	Vous assurez votre
saison de baignade
2 Vous profitez d’une
eau toujours à bonne
température
3 Vous profitez plus
longtemps de votre
piscine
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TA R I F 2 0 1 2

Piscine 8 x 4

Pack Construction ESSENTIEL

Version Béton

Pack Construction PERFORMANCE
Pack Construction SERENITY

*Caractéristiques techniques
Pièces à sceller : skimmer grande meurtrière, buse de
refoulement béton, prise balai béton ou liner, bonde
de fond, projecteur incandescent 300 w (1 projecteur
pour piscine 8 x 4 - 2 projecteurs pour piscine 10 x 5 et
12 x 6), boîte de connexion, traversée de paroi
Pompe Pulso piscine 8 x 4 : 0,6 cv mono 12 m3/h,
piscine 10 x 5 : 3/4 cv mono 15 m3/h, piscine 12 x 6 :
22 m3/h 1,5 cv mono
Filtre Side Aqualux complet 10 m3/h 550 mm (piscine
8 x 4), 14 m3/h 615 mm (piscine 10 x 5)
Filtre Luberon Aqualux D750 22 m3/H + V (piscine 12 x 6)
Coffret Elexium Aqualux filtration + 1 projecteur 4/6A
pour piscine 8 x 4 ou +2 projecteurs 4/6A pour piscine
10 x 5 et 12 x 6
Pompe à chaleur Vésuvio mono 9 kW réversible pour
piscine jusqu’à 55 m3 / mono 12 kW réversible pour
piscine jusqu’à 70 m3 / mono 16,5 kW réversible pour
piscine jusqu’à 100 m3.
Liner Uni 75/100° gamme CLASSIC, bassin forme 1,
sans escalier, sans plage
**Tous nos prix s’entendent TTC, hors livraison, hors
installation et pose. (Taux de TVA au 1er janvier 2012)
Données techniques et illustrations non contractuelles
soumises à évolutions techniques et/ou normatives.
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Pack Construction ESSENTIEL

Version Liner

Pack Construction PERFORMANCE
Pack Construction SERENITY

Piscine 10 x 5

Pack Construction ESSENTIEL

Version Béton

Pack Construction PERFORMANCE
Pack Construction SERENITY
Pack Construction ESSENTIEL

Version Liner

Pack Construction PERFORMANCE
Pack Construction SERENITY

Piscine 12 x 6

Pack Construction ESSENTIEL

Version Béton

Pack Construction PERFORMANCE
Pack Construction SERENITY
Pack Construction ESSENTIEL

Version Liner

Pack Construction PERFORMANCE
Pack Construction SERENITY

PEC8X4B
1 190 E

PPC8X4B
2 675 E

PSC8X4B
4 950 E

PEC8X4L
2 250 E

PPC8X4L
3 650 E

PSC8X4L
5 850 E

PEC10X5B
1 265 E

PPC10X5B
2 750 E

PSC10X5B
5 695 E

PEC10X5L
2 550 E

PPC10X5L
4 150 E

PSC10X5L
7 095 E

PEC12X6B
1 745 E

PPC12X6B
3 990 E

PSC12X6B
7 150 E

PEC12X6L
3 450 E

PPC12X6L
5 700 E

PSC12X6L
8 900 E
13

Piè
c
co es à
lor sc
is b ell
lan er *
c
Po
mp
eP
uls
oA
qu
alu
Filt
x*
re
às
ab
le
lam
iné
Ch
str
arg
ati
e fi
fié *
ltra
nte
(sa
ble
Co
)
ffre
té
lec
triq
ue
Lin
Ele
er
xiu
fon uni
m*
d p 75
lat /10 e
1,5 0
0m
Ele
*
ctr
Aq oly
ua seu
lux
r
Cla au s
ssi el
Ele
c
c
Aq troly
ua seu
lux
r
Dy au s
na el
mi
Po
c
mp
ed
ose
use
Mi
Po
xy
mp
Lin
Aq e à
kP
ua
H
lux chale
Vé ur
suv
io *
Pri
x
à p  TT
art C
ir d pu
bli *
e
c*

Ré
fér
en
ces

A q ualu x

ou la réussite de votre projet en 5 points
1 • Faites de votre rêve, une réalité !

>>>

Que vous souhaitiez faire construire, rénover ou encore
installer une piscine hors-sol, tous vos projets sont réalisables.

2 • Bénéficiez des meilleurs conseils Aqualux
Grâce à un revendeur agréé Aqualux, votre projet prend forme
sous vos yeux en toute sérénité.

3 • Maîtrisez votre projet et votre budget
Parce qu’il est essentiel de connaître le coût de votre projet,
Aqualux réalise pour vous un devis gratuit dans les meilleurs délais.

4 • Assurez votre tranquillité
Garantie Fabricant et possibilité d’extension de garantie,
chez Aqualux tout a été pensé pour votre bien-être jour après jour.

5 • Profitez de services performants
Suivi de commande, livraison, installation par un poseur agréé…
Aqualux assure la pleine réussite de votre projet.

GARANTIE
FABRICANT
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POSEUR
CERTIFIÉ

Donnez forme à votre projet !
En répondant aux questions suivantes, vous obtiendrez un premier diagnostic de la part de votre revendeur agréé Aqualux.
Il saura vous apporter l’ensemble des conseils et solutions pour mener à bien votre projet de piscine.
Adressez-le > directement à votre revendeur agréé Aqualux
> à notre Service Projet Aqualux par fax au 04 90 92 43 99 - par mail : info@aqualux.com
		 ou par courrier : Aqualux - ZA de la Massane - BP 135 - 13533 Saint Rémy de Provence cedex

Nom								Prénom
Adresse
CP/Ville								Tél.

Votre piscine

environnement

Dimensions

Distance de la maison
Local technique

L

xl

xP

Exposition
Végétation

Vous êtes intéressé 
par l’offre Aqualux
Pack Construction Essentiel
Pack Construction Performance
Pack Construction Serenity

Questions complémentaires
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LA
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Votre revendeur agréé AQUALUX

Produits & équipements de piscine
www.aqualux.com

- Crédit photo : Fotolia.com - Phovoir.fr - BRO.C inda 03/12
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