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A l’occasion du salon Piscine-Expo à Lyon – Stand 4G104,
Hayward lance de nouveaux produits, fête ses 50 ans
et fait le point sur son leadership mondial
______________________________________________
Une participation au salon placée sous le signe de l’innovation et de la réussite
Saint-Vulbas – 10 novembre 2014 – Hayward, leader mondial des équipements pour piscines
résidentielles, annonce sa participation sur le stand 4G104 et dans l’espace Water test du salon Piscine
Expo, le salon mondial de la piscine et du spa qui se tiendra du 18 - 21 novembre 2014 à Eurexpo Lyon
A cette occasion, Hayward fêtera ses 50 ans et lancera une série de nouveaux produits ou nouvelles
versions de ses produits :
Les 50 ans d’Hayward : un anniversaire couronné de succès
Créée par Oscar Davis il y a 50 ans, Hayward n’a cessé de se développer dans le monde pour être
aujourd’hui le leader des équipements pour piscines résidentielles. L’entreprise, propriété familiale dont
les membres sont toujours à des postes d’encadrement et de responsabilité, célèbrera également ses
40 ans de présence sur le marché européen. Le succès de l’entreprise repose sur la conjugaison d’une
volonté d’innovation (Hayward a été notamment la première entreprise à développer des pièces
plastiques dans les produits de piscine…) et le développement mondial accompagné systématiquement
d’une stratégie locale pour s’adapter aux attentes de chaque pays. L’entreprise fera le point sur sa
stratégie et sa vision de l’évolution du marché de la piscine pour les années à venir.
Pour le salon, Hayward annonce comme nouveautés :
 Aquarite + : le nouvel électrolyseur de sel permet le contrôle de l’eau (génération de chlore,
PH…) et des équipements (période de filtration, température de l’eau…). Sa nouvelle
conception permet aussi d’effectuer le contrôle à distance via une application smartphone.
 Le robot à aspiration AquaNaut : Dotés d’une large bouche d’aspiration et de roues crantées,
ces robots sont performants, robustes et nettoient en profondeur quelle que soit la taille, le type
et la forme du bassin. Ils existent en deux modèles, l’un à 2 roues et l’autre à 4 roues.
 Le filtre SwimClear mono cartouche est un concentré d'avancées technologiques pour
optimiser la filtration avec en prime un nouveau design. Grâce à l’optimisation de l’hydraulique,
les débris sont mieux répartis tout autour de la cartouche pour permettre une meilleure filtration.
 L’électrolyseur de sel Saline C : spécialement conçu pour les piscines commerciales ou à
gros volume, cet électrolyseur de dernière génération apporte les avantages d’un électrolyseur
tout en étant capable de traiter un volume d’eau pouvant atteindre 275 m3. Grâce à une seule
cellule qui assure l’entière production journalière de 4 kilos par jour, l’électrolyseur Saline C
assainit totalement l’eau de la piscine, sans avoir à utiliser des galets de chlore.

 La nouvelle version de la pompe à vitesse variable TriStar® VSTD: Spécialement conçue
pour les gros bassins, la pompe TriStar® VSTD possède des caractéristiques techniques
exceptionnelles qui en font le meilleur choix pour qui recherchent l’excellence et la
performance. Elle possède 4 entrées digitales (contact sec) pour permettre le pilotage de la
pompe par un périphérique extérieur.
 Les projecteurs Leds ColorLogic Accent Light : cette nouvelle gamme de projecteurs Leds
de petites dimensions s’installe dans les prises à balais et les canalisations. Elles proposent
diverses ambiances pour créer une atmosphère originale.
 La certification NF des pompes à chaleur EnergyLine Pro «Toutes Saisons ». Conçue
pour fonctionner jusqu’à -12°C, cette pompe à chaleur constitue la meilleure solution de
chauffage de bassins quels que soient la saison et le climat.
Hayward, le secret d’une piscine réussie
ou comment Hayward partage son expertise avec les propriétaires de piscine
Soucieux d’apporter à chacun les précieux conseils pour profiter de sa piscine, Hayward a entrepris une
démarche d’information à destination du public afin que chacun puisse disposer d’une bonne
connaissance des différents équipements techniques (pompe, filtres, pièces à sceller) et de confort
(pompes à chaleur, électrolyseurs de sel, robots) pour mieux choisir son matériel dans le but d’optimiser
durablement le fonctionnement de son système de filtration et d’entretenir sa piscine plus facilement.
Ainsi au travers d’outils pédagogiques comme des vidéos, une newsletter, un site internet
www.hayward.fr comprenant des simulateurs, etc… Hayward livre ses secrets pour réussir sa piscine
et s’assurer toute l’année d’une baignade d’exception.
À propos de HAYWARD
Fondé il y a 80 ans, le groupe Hayward est le leader mondial des équipements techniques et de confort
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 l’unique 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.fr
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