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Faire durer plus longtemps
les équipements de votre piscine,
c’est possible !

Pack
accessoires

Comme tout matériel mécanique les équipements de votre piscine comportent
des pièces d’usure qu’il faut remplacer régulièrement : joints d’étanchéité pour
les filtres et pompes, cartouches, éléments filtrants… Il est donc primordial de choisir
des équipements de marque dont vous serez sûr de pouvoir vous procurer facilement
les pièces détachées : c’est aussi pour cette raison que leur prix est plus élevé.
On mesure aussi la qualité d’un produit à la qualité de son SAV.
Lorsque vient le moment de changer une pièce, préférez toujours une pièce d’origine :
elle a été conçue spécifiquement pour votre équipement et vous garantit
des performances et une longévité maximales. Là encore les petites économies
ne sont pas de mise. Cela vaut pour toutes les pièces d’usure et plus particulièrement
les cartouches et éléments filtrants.
Les opérations les plus fréquentes sont les suivantes : changement de joints statiques
et tournant sur la pompe, du joint étoile de la vanne, remplacement des éléments
filtrants, ou des panneaux sur les filtres, renouvellement des ampoules des projecteurs
et des pièces d’usure des robots.
Attention, assurer l’entretien des équipements ne nécessite pas d’outillage particulier,
mais requiert un minimum de doigté. Une intervention sera d’autant plus simple
sur un produit de qualité dont la conception a pleinement intégré cette contrainte.
Notre conseil entretien : si vous ne vous sentez pas capable d’effectuer vous-même
une intervention, faites toujours appel à un spécialiste.

Ne laissez pas votre pompe prendre
la fuite… Même les meilleures
pompes ont besoin que l’on prenne
soin d’elles. Soyez attentif : dès
qu’une fuite se déclare, n’attendez
pas pour intervenir. Le plus souvent
c’est le joint tournant qu’il faudra
changer. Profitez-en pour remplacer
aussi les joints statiques.

Pensez Pack Accessoires
de joints...
Pour les pompes Super Pump
et Max flo 1, Hayward tient à
votre disposition le Pack Accessoires
de joints. Il réunit un ensemble de
joints comprenant joint mécanique
(tournant), joint de corps, joint
de diffuseur, joint de préfiltre
et joint de protection de roulement.
Tout ce qu’il faut pour une étanchéité
parfaite et durable de votre pompe.

C H I F F R E S À L’ A P P U I
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... c’est le nombre
de références en stock disponibles
immédiatement chez Hayward.

En savoir

+

sur les équipements
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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jours

... c’est le temps
qu’il faut pour que la pièce détachée
arrive chez notre client.

Un ... contrôle de vos équipements
élément par élément en début de
saison, c’est le minimum recommandé
pour garantir le bon fonctionnement
de votre installation.

E S S E N T I E L

O C T.

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

Questions

Purement et simplement...
Fini, les galets de chlore ! AquaRite® Pro
est un électrolyseur de sel dernière génération
permettant d’avoir une eau parfaitement
traitée en toute circonstance. Sa cellule
Turbo Cell® transforme le sel en chlore
qui se diffuse dans le bassin,
garantissant ainsi une eau pure
et cristalline. Une fois le bassin
traité, le sel se recombine pour
un nouveau cycle : la consommation
en sel est pratiquement nulle.

R. Pas nécessairement, mais certaines

opérations sont délicates.
Dans le doute, faites effectuer les travaux
par un professionnel pour ne pas risquer
de perdre votre garantie.

CONCEPT ENVIRONNEMENT,
Totally Hayward Premium

Q. Que me conseillez-vous

pour simplifier le traitement
de l’eau de ma piscine?

R. Optez pour un système plus

automatisé. Les solutions varient
du simple chlorinateur à l’électrolyseur
de sel. Attention : l’investissement doit
être en rapport avec la taille du bassin
et la fréquence d’utilisation.

LOISIRS HABITAT, Totally Hayward Premium

Fini les yeux qui piquent ! Associé au
module « Sense & Dispense », AquaRite®
Pro régule automatiquement la production
de chlore, évitant tout risque de
surchloration tout en maintenant l’eau à
un pH idéal. Laissez-vous aller : AquaRite®
s’occupe de tout en permanence et n’agit
que lorsque le besoin s’en fait sentir.
Disponible en trois formats, AquaRite® Pro
s’installe rapidement sur les bassins
de toutes tailles. L’inversion de polarité
de la Turbo Cell® limitant la formation
de calcaire sur les électrodes, le système
est d’un entretien minimal pour un
maximum de tranquillité et de plaisir
autour de votre piscine.

AquaRite® Pro a été conçu pour
fonctionner en parfaite synergie
avec les autres produits de la
gamme Naturally Hayward : Energy Line
Pro, SwimClear™, Tri Star®, Max Flo II®.
Les +
- pas de manipulation de galets de chlore
- ne nécessite que 3.2g de sel par litre
d’eau
- régulation automatique
- ne traite que lorsque cela est nécessaire
- s’adapte sur tous types de bassins
- assure un PH toujours parfait pour
une eau limpide

+ de pureté, + d e d ouc e ur . . .

Q. Je dois changer ma pompe,

est-il judicieux d’en prendre une
plus puissante ?

R. Non. Cela risquerait de dégrader

la filtration, car l’eau passerait trop vite
par le filtre : une pompe est toujours
dimensionnée pour aller avec un filtre.

NORMANDIE EVASION, Totally Hayward Premium

!

Économisez de l’énergie
et du temps grâce
aux performances du
nouveau nettoyeur eVac Pro !

Configurez votre piscine en ligne !
Vous avez un projet de piscine, vous désirez
renouveler vos équipements ? Rendez-vous
sur notre nouveau configurateur de piscine en ligne.
En quelques clics, il vous permet de découvrir
le matériel, de bénéficier de conseils techniques
pour bien choisir votre formule et de présélectionner
des produits correspondant à votre projet.
Pour conclure votre visite, un PDF résume
l’état de vos recherches. C’est simple,
c’est vraiment pratique et c’est sur www.hayward.fr

Découvrez-le en flashant ce code :

Cachet du partenaire Totally Hayward

z o o m

d’une pompe par un non
professionnel ne risque-t-il
pas d’endommager le matériel ?
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Q. Le changement des pièces
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Les experts du réseau
«Totally Hayward»
répondent à vos questions.
Retrouvez le «Totally Hayward»
le plus proche de chez vous
sur www.hayward.fr
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