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HAYWARD LANCE LA SOLUTION DE TRAITEMENT PAR ELECTROLYSE
LA PLUS ACCESSIBLE ET ECONOMIQUE DU MARCHE
______________________________________________
Des piscines traitées au sel presqu’en un clic !
Saint-Vulbas – 1er mars 2012 – Hayward, leader mondial des équipements pour piscines résidentielles, lance
Salt & SwimTM, la solution de traitement par électrolyse la plus accessible et économique du marché.
Ce nouveau système d’électrolyse au sel d’Hayward va ravir les possesseurs de piscine qui souhaitent mettre un
terme à l’entretien compliqué. Salt & SwimTM est un système complet de traitement qui s’installe tout aussi bien
sur les constructions neuves que sur les piscines déjà installées en extérieur comme en intérieur.
Ergonomique, avec son panneau de contrôle à affichage à Led, qui
permet la visualisation des informations, telles que l’état de
fonctionnement, le niveau de chlore produit et aussi un indicateur de
durée de vie de la cellule.
Fabriqué avec des composants de qualité et s’appuyant sur l’expertise
d’Hayward/Goldine, l’entretien et le remplacement de la cellule se
faisant d’une manière très aisée.
Avec une installation facile, réalisée en à peine 20 minutes, les
utilisateurs de piscine peuvent bénéficier d’un traitement de l’eau au
même coût qu’un traitement avec des produits chimiques (chlore ou
brome) et profiter d’une eau limpide, douce et étincelante.
À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements pour piscines résidentielles (hors
structure bassin). Avec une gamme de produits cohérente et innovante, comprenant des pompes, filtres, pièces à
sceller, projecteurs, robots, des solutions de traitement de l’eau et des pompes à chaleur, Hayward s’impose
comme le seul fabricant proposant une offre aussi complète et performante.
HAYWARD Pool Europe
Créée en 1974, Hayward Pool Europe est une filiale du Groupe Hayward Pool Product, basée en France depuis
1999, à Saint-Vulbas sur un site qui regroupe le siège social et constitue une plate-forme d’assemblage et de
logistique pour toute l’Europe géographique élargie (soit près de 45 pays).
Pour plus d’information, visitez www.hayward.com
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