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Toutes les études le montrent, le stress de notre quotidien est proportionnel aux agressions
phoniques dont nous faisons l’objet. Parce que piscine rime avec détente, la question
du bruit généré par les équipements du bassin mérite toute notre attention : si l’on ne peut pas
les supprimer totalement, on peut par contre réduire sensiblement ces nuisances sonores
en prenant quelques précautions toutes simples.
Premier facteur de bruit, la pompe de filtration devra toujours tre installée sur un support plein
pour prévenir l’effet caisse de résonnance. La fixer sur des coussins amortisseurs (silentblocs)
permet d’atténuer considérablement les vibrations, dont on peut encore limiter la propagation
en munissant les tuyaux de manchons en caoutchouc. Enfin pour supprimer les bruits
de canalisations, il est recommandé d’éviter les coudes serrés et les tuyaux de faible diamètre
sur le réseau en amont de la pompe.
Le ventilateur de la pompe à chaleur constitue aussi une source de nuisance sonore.
Comme la pompe ne peut se situer qu’à l’air libre, il est difficile d’en assurer l’isolation
phonique : on la placera de préférence derrière le local technique pour faire écran
et suffisamment loin de tout mur pour que le son ne soit pas réfléchi. Afin de garantir
une tranquillité optimale, il est préférable d’opter pour une pompe à chaleur munie
d’une jaquette acoustique de compresseur.
Enfin, m me épisodique, l’usage du robot peut entra ner une g ne.
Comment faire le bon choix ? Parmi les différents robots d’aspiration à jupe, un modèle
de type diaphragme sera toujours moins bruyant qu’une technologie marteau. Mais c’est
le robot à turbine, qui, fonctionnant sans pulsations, constitue la solution de nettoyage de loin
la plus discrète. Les robots électriques sont aussi un très bon choix.
Nos conseils silence. Que ce soit en termes d’astuces de pose, de configuration de l’installation
ou de choix de technologies, n’oubliez pas que pour une bonne performance acoustique,
chaque détail compte. Assurez-vous de n’en négliger aucun.

Silence,
on bronze !
A l’heure du farniente, difficile
de s’accommoder de bruits parasites
intempestifs venant troubler
la quiétude d’un repos bien mérité.
Choisir la bonne pompe de filtration
pour votre bassin, c’est aussi penser
au confort de vos oreilles…

Pensez Super Pump…
Grâce aux dimensions
de son pré-filtre, la Super Pump
de Hayward est particulièrement
silencieuse et performante. Référence
universelle depuis plus de 30 ans,
elle est disponible en plusieurs
puissances et diamètres de sortie
pour équiper pratiquement
tous les bassins. Son faible volume
sonore, son efficacité et sa fiabilité
font de la Super Pump le partenaire
incontournable de votre bien- tre.

C H I F F R E S À L’ A P P U I

54 %

... c’est le pourcentage de Français
pour qui le bruit constitue
la principale nuisance au quotidien.

En savoir

+

sur les équipements
silencieux de votre piscine
sur www.hayward.fr
Le concept Naturally Hayward est une priorité avec le développement de produits qui répondent à des critères stricts d’économie
d’énergie, de consommation d’eau et de produits chimiques.
L’avenir se construit aujourd’hui...

Inscrivez-vous

à notre newsletter
sur www.hayward.fr
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... c’est le nombre moyen
d’heures par jour durant lesquelles
tourne une pompe de filtration
pour une eau à 28°, d’où la nécessité
de bien isoler le local technique.

+ 3 db ... cela suffit à doubler

le volume sonore perçu ! Raison
de plus pour choisir soigneusement
vos équipements.

E S S E N T I E L

Profiter de sa piscine au calme ?
C’est possible !

Choisir la cohérence, c’est mieux pour garantir la qualité totale

les Rendez-vous

Pompes

Questions
de saison

Les experts du réseau
« Totally Hayward »
répondent à vos questions.
Retrouvez le « Totally Hayward »
le plus proche de chez vous
sur www.hayward.fr

Filtres

Projecteurs Traitement Nettoyeurs Pompes
eau
à chaleur

Pool Vac Ultra Pro

Silence, on aspire !
Particulièrement économique et efficace,
Pool Vac Ultra® Pro est un nettoyeur
à aspiration : il fonctionne sur l’aspiration
de la pompe de filtration et ne nécessite
donc pas d’alimentation extérieure
ou surpresseur.

que pour les filtres à sable. Pour les filtres
à cartouche, diatomée ou zéolithe, l’usage
de floculent entrainerait immanquablement
un colmatage du filtre.

MAGIE BLEUE, Totally Hayward Premium

Q. J’ai trouvé du sel de carrière
beaucoup moins cher,
puis-je l’utiliser sans risque
pour mon électrolyseur ?

Il évolue au fond du bassin grâce
à un système de turbines, effectuant
un parcours préprogrammé. Il assure
sa tâche de nettoyage tout seul,
sans nécessiter d’intervention extérieure,
couvrant chaque centimètre carré
de la surface à entretenir. Fiable, simple
et très silencieux, Pool Vac Ultra® Pro
est d’un entretien facile : la solution
idéale pour garder votre piscine
impeccable sans effort.

Les +
- Facile à installer : branchez le robot
sur la pompe de filtration, en moins
de 10 mn, il est opérationnel.
- Autonome : grâce au guidage
automatique préprogrammé aquaPilot®.
- Robuste : garanti 5 ans
*hors pièces d’usure.
- Silencieux : d’une discrétion absolue,
il vous permet de profiter du calme
de votre piscine m me pendant le nettoyage.

R. Surtout pas ! Le système d’électrolyse

nécessite un sel spécial extr mement pur.
Tout autre produit mènerait
à sa destruction définitive. L’économie
n’en vaut pas la chandelle…
VERT ET BLEU, Totally Hayward Premium

Q. De la sortie égout
de ma vanne en filtration,
j’ai de l’eau qui suinte.
Que dois-je faire ?
R. Votre joint étoile doit tre endommagé.
Il faut le remplacer. Pour garantir
sa longévité, ne manœuvrez la vanne
que lorsque la pompe est à l’arr t.

JL RIVIERE, Totally Hayward Premium
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+ de confort, + d e pla i s i r . . .
Mini-sites Hayward : du nouveau en ligne pour votre piscine
Plus beau !
Le nouveau design des sites des pisciniers
partenaires Totally Hayward est encore
plus pratique et plus agréable à l’usage.
Plus d’info !
Gammes de produits Hayward vendus,
horaires d’ouverture des points de vente,
plan d’accès avec itinéraire à partir
de votre adresse de départ : autant
de nouveautés pour vous simplifier la vie…
Contactez votre piscinier Hayward le plus proche :
www.totallyhayward.fr

Pool Vac Ultra Pro

chez un piscinier partenaire
Totally Hayward.
Liste des adhérents sur www.hayward.fr
*Offre valable en France du 01/04/2011 au 30/06/2011.
Vous retrouverez les conditions complètes du remboursement
sur le coupon qui vous sera remis par votre piscinier Totally Hayward.

✃

Obtenez un coupon de remboursement
de 50 euros pour l’achat d’un

Cachet du partenaire Totally Hayward

B r è v es

R. Attention ! Ce conseil ne vaut

Réalisation : Makheia Affinity
ADNEWSLET05FR

d’utiliser du floculent
pour un meilleure filtration,
est-ce une bonne idée ?

z o o m

Q. Mon voisin m’a conseillé

