
Choisissez la qualité et le confort du 
traitement automatique 

sans chlore BIO-UV
et profitez d’une eau claire, saine et sans odeur

www.bio-uv.com

  Agréé en piscines collectives*
          *pour la déchloramination



Le trAItement sAns chLOre - AUtOmAtIqUe
Votre piscine, un lieu de détente et de plaisir

La société BIO-UV a développé et breveté en 2000 un concept automatique de traitement de l’eau sans chlore basé sur 
la technologie de la désinfection par ultraviolets de type C. Les UV-C sont utilisés depuis longtemps avec succès pour 
différentes applications : pisciculture, conserverie, industries cosmétiques, pharmaceutiques, agro-alimentaires, dans les 
hôpitaux et stations d’épuration. La désinfection physique par UV-C permet d’éliminer, sans danger pour les humains et 
la nature, les micro-organismes et les algues.
A ce jour, plus de 70 000 piscines & spas privés sont équipés par BIO-UV en Europe. 

Les AVAntAGes
Confort : une eau saine, cristalline et sans odeur

n Aucun danger pour les baigneurs, 
n Fini les yeux et les muqueuses irrités, la peau sèche, les 
cheveux abîmés, 
n Aucune odeur déplaisante dans l’eau ou dans l’air, 
n Pas de sous-produits toxiques. 

Economies : un système fiable
n Matériels simples et fiables : pas d’électronique,
n Traitement non corrosif, compatible avec tous les types de 
revêtements et de matériaux,
n Aucune décoloration, durée de vie des installations prolongée, 
n Fini les surconsommations de produits chimiques pour 
rattraper son eau ou les surdosages,
n Longue durée de vie de la lampe UV (13 000 heures, soit 3 
ans pour une piscine saisonnière).

Simplicité et efficacité
n Automatisme, désinfection en continu, 
n Installation et maintenance simples et rapides,
n Système adapté aux bassins en construction ou existants.

Respect de l’environnement : un procédé écologique
n Respect de l’environnement,
n Sans chlore, sans sel, eaux de rejet non polluantes,
n Procédé écologique et sain, largement utilisé pour la 
désinfection des bassins naturels. 

LA GAmme cOmPLÈte
Les appareils BIO-UV / Delta UV permettent

de traiter tout volume de bassin.

Votre piscine,
un lieu de détente !

Système automatique
sans chlore

Maintenance simple

Très longue durée de vie des 
lampes (13 000 heures)

Réacteurs en PVC ou en inox

Le FOnctIOnnement
Pendant le cycle de filtration, l’eau circule à l’intérieur de 
l’appareil. Les bactéries, virus et algues sont détruits sans créer 
d’effets secondaires ni de sous-produits nocifs.
Afin d’assurer la désinfection en continu dans le bassin entre 
2 cycles de filtration et en association avec le traitement par 
UV-C, BIO-UV propose un système automatique 2 en 1 : 
Combipool2.
Il permet d’ajuster, sans aucune manipulation, l’injection de 
produit de désinfection (BIO-UV oxygène rémanent) et la régulation 
du pH, en fonction de 3 paramètres :
n le volume du bassin,
n la température de l’eau,
n le pH de l’eau. 
L’eau est désinfectée et désinfectante, la prévention des algues est 
assurée et les surdosages évités. 

VOTRE DISTRIBUTEUR
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Gamme Delta UV
Garantie 2 ans   

Gamme BIO-UV
Garantie 5 ans   


