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Hayward livre tous ses « secrets pour une piscine réussie » en vidéos
______________________________________________
Quatre vidéos sur des thèmes techniques comme l’électrolyse au sel, les pompes à
vitesse variable, pour que chacun puisse tout savoir sans jamais oser le demander
Saint-Vulbas – 15 mai 2013 – Hayward, leader mondial des équipements pour piscines résidentielles, a
réalisé 4 vidéos sur des problématiques techniques précises pour que chacun puisse concevoir ou entretenir
son bassin en toute connaissance de cause, et en profiter au maximum.
Pédagogiques et très explicites, ces vidéos permettent de répondre en 5 minutes aux principales questions
que se posent les futurs ou actuels propriétaires de piscine :
-

Une piscine, comment ça marche ?
Les pompes à chaleur
Les pompes à vitesse variable
Le traitement de l’eau par électrolyse au sel

Derrière un bassin se cache une technique complexe pourtant facile de comprendre, à condition de s’y
intéresser 5 minutes…
Pour que le plaisir de la baignade soit entier, les utilisateurs doivent comprendre le fonctionnement d’une
piscine, comment se passe le flux de l’eau, quelles sont les différentes techniques de filtration, etc. Ces
vidéos aussi instructives que distrayantes permettent de maîtriser les différents aspects techniques d’un
bassin pour ne plus s’en soucier ensuite !
Les vidéos sont disponibles sur le site Hayward : www.hayward.fr/fr/espace-services/les-videos-de-lexpert

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.fr
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