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Édito
Vous avez passé un bel été autour de votre piscine en profitant du 
temps qui passe, entourés de vos amis, de votre famille et de vos 
proches. Votre piscine, comme votre maison et votre jardin ont été le 
théâtre de bonheur, de tiédeur ou de fraîcheur partagés. L’automne 
et ses belles couleurs vous rappellent que l’hiver n’est plus très loin et 
qu’il va falloir s’y préparer… en douceur.

EVERBLUE a pensé, dans sa nouvelle Collection Automne Hiver, à vous 
et à tous ceux qui aiment que les choses soient plus jolies, plus simples, 
plus pratiques, plus faciles. Au fil des pages, vous trouverez des conseils 
malins, des solutions intelligentes mais aussi des idées originales pour 
améliorer, embellir, sécuriser ou encore, rénover votre piscine.

L’hiver est la saison idéale pour préparer votre piscine à la belle saison 
qui suivra. Quelle que soit votre question, votre concessionnaire 
Everblue saura vous écouter et vous conseiller, en professionnel 
compétent et passionné.

Nous vous souhaitons une belle lecture et une très belle saison 
2018/2019.

L’équipe EVERBLUE.
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COMMENT BIEN HIVERNER VOTRE PISCINE ?

Rénovation pas à pas
LES SOLUTIONS À VOTRE BIEN-ÊTRE

Couvertures d'hiver
POUR UN HIVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Volets roulants
HARMONIE EN PARFAITE SÉCURITÉ

Pompes à chaleur
POUR PROLONGER LA SAISON

Osez l'intérieur et 
la douceur en hiver
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EVERBLUE, l’hivernage sans se tromper.

L’HIVERNAGE DE VOTRE PISCINE
N’EST PAS UN JEU D’ENFANT !

Profitez de l’arrière saison,  
préparez déjà l’été prochain !
L’hivernage de votre piscine comprend  
des opérations essentielles et indispensables. 
Elles doivent être soigneusement réalisées 
pour conserver la qualité de l’eau et assurer 
la sauvegarde du bassin, des circuits 
hydrauliques et des équipements.

Négliger ces opérations peut être  
source de détériorations graves du fait 
du gel, voire de nettoyages pénibles et  
coûteux au printemps.

Contrat 
Hivernage 
Everblue

Analyse complète et 
traitement de l’eau

Nettoyage complet 
du bassin

Mise hors gel des 
canalisations

Nettoyage et vidange 
des appareils de filtration

Mise en sécurité de 
l’installation et du bassin

Mise en place des 
éléments d’hivernage

- Crédit photos Fred PIEAU - Maytronics - Fotolia - iStock - Getty images.
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Votre piscine a été le lieu de tous les bonheurs pendant l’été mais à l’approche de l’automne, voici venu le 
temps de la mettre en sommeil pour les mois d’hiver. Cette période, appelée «hivernage», est primordiale 
car elle facilitera la mise en route, au retour de la saison de baignade.

L’HIVERNAGE ACTIF
Si vous vivez dans une région où les hivers ne sont pas trop froids, vous pouvez opter pour un hivernage actif.

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES de l'hivernage ACTIF
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Hivernage
C O M M E N T  B I E N  H I V E R N E R  V O T R E  P I S C I N E  ?
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12°

POURQUOI HIVERNER ?
Pour protéger la structure, son étanchéité et conserver l'eau pour la réutiliser  
la saison prochaine. Le gel risquerait, en effet, d’endommager  
les circuits hydrauliques.

QUAND HIVERNER ?
Dès que la température de l’eau passe sous la barre des 12°C

Il existe 2 types d’hivernage : 

  l’hivernage ACTIF :  
on continue de filtrer l’eau de la piscine

  l’hivernage PASSIF :  
on abaisse le niveau de l’eau et on vidange le circuit hydraulique pour l’hiver

Voici nos conseils pour réussir les opérations d’hivernage de votre piscine...

8 - Faire FONCTIONNER et CONTRÔLER 
la filtration en fonction de la température de l’eau 
(l'eau est maintenue en mouvement et permet d'éviter le gel)

5 - Faire un TRAITEMENT CHOC  
de l’eau de votre piscine, avec les produits d'entretien 
Everblue adaptés, en laissant tourner la filtration pendant 
24H en continu

L'hivernage actif est en fait un non hivernage puisque le système de filtration continue 
de fonctionner, pendant toute la saison froide, sur un rythme de 2 à 3 heures par jour 
ou plus s’il y a un risque de gel. 

Lorsque les hivers sont rigoureux et les températures en dessous de zéro, il est conseillé 
de choisir un hivernage passif, avec arrêt de tous les équipements de votre piscine.  

AVANTAGE DE L’HIVERNAGE ACTIF 
Cette méthode est relativement simple à mettre en place et permet de préserver la 
qualité de l’eau tout au long de la saison hivernale. Ceci facilitera la remise en route de 
votre piscine, lorsque les beaux jours reviendront.

L’hivernage actif permet également de profiter visuellement de sa piscine, comme 
élément d’agrément de son jardin en hiver, puisqu’il n’est pas nécessaire de la couvrir.

1 - NETTOYER le fond du 
bassin et les parois au balai 
manuel et/ou robot

3 - AJUSTER votre pH

4 - ARRÊTER le fonctionnement 
des appareils automatiques  
(Électrolyseur, régulateur de pH…)

6 - Faire un CONTRE-LAVAGE du filtre2 - Faire un LAVAGE de filtre

7 - VERSER le produit d’hivernage Everblue 
à différents endroits du bassin (en suivant le dosage figurant 
sur le produit), filtration en marche pendant 4 heures

NOTRE CONSEIL : afin d’éviter le 
gel, il est recommandé d’utiliser un 
coffret hors-gel afin d’automatiser le 

déclenchement de la filtration en fonction de la 
température de l’eau. 

Pour connaître le temps de filtration 
hivernale, diviser la température de 
l’eau par 3 : 9°C = 3h de filtration, 6° C 
= 2h de filtration, etc.

L'astuce
EVERBLUEATTENTION ! Il faut éviter au maximum à l’eau de votre piscine 

de geler car vous risqueriez d’endommager votre bassin (la 
glace exerce une pression sur les parois de la piscine) et votre 
système de filtration. Pour prévenir ce risque, pensez à équiper 
votre bassin de flotteurs et de bouteilles d’hivernage (gizmos).

DANGER

OFF   ON
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PRODUITS d’hivernage

Solution de conservation 
pour électrode  

Obturateur porte-sonde
pH ou Redox

Solution de nettoyage
pour électrode

CONSEILS D’UTILISATION :

Effectuer un traitement choc afin d’éliminer la totalité des germes présents. 
2 à 3 jours après et hors chloration, laisser écouler le long des parois, 3 à 4 L de produit d’HIVERNAGE pour 100 m3 
d’eau. Laisser en contact 2 à 3 heures et relancer la filtration pendant 48 h. 
Produit d’hivernage liquide destiné à éviter la prolifération des algues, empêche ou réduit les dépôts calcaires, 
facilite le nettoyage lors de la remise en eau. 

CONSEILS DE PRUDENCE : 
Tenir hors de portée des enfants. 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
Après manipulation, se laver soigneu-
sement avec de l’eau et du savon. 
EN CAS D’INGESTION : appeler un centre 
Antipoison ou un médecin en cas de 
malaise. Rincer la bouche. 
Pour le grand public : Eliminer l’embal-
lage vide et/ou les produits non utilisés 
conformément aux prescriptions du 
règlement municipal d’élimination de 
ces déchets, par exemple par apport en 
déchetterie. 

HIVERNAGE
LIQUIDE

MENTION D’AVERTISSEMENT : ATTENTION ! 
MENTIONS DE DANGER : 
Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. 

Composition : 30% (m/m) de Chlorure de N,N-diméthyl-2-hyroxypropylammonium 
polymère (CAS 25988-97-0) à 60%, soit 18% de matière active. Contient un agent antl-
calcaire. Biocide TP2 

Calage, arrimage et protection du véhicule sont de la responsabilité du client.

Volume net :

1 L

Distribué par EVERBLUE PMA  
14 chemin des Boulbènes  
31620 Castelnau d’Estrétefonds  
05 61 37 31 20 

En cas d’ingestion, même supposée, du produit, contacter le 15 ou le centre antipoison  
+33 (0)1 45 42 59 59 en indiquant explicitement la nature du produit ingéré.

LIQUIDE

1 L

 

TRAITEMENT DES ALGUES

HIVERNAGE

 CONTRE la formation des  
algues et des champignons 
 PROTÈGE l’eau durant l’hiver et  
FACILITE la remise en service 
 CONTRE l’incrustation des dépôts  
calcaires et des minéraux dissous
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CONSEILS D’UTILISATION :

Mettre directement dans le skimmer, répandre sur la totalité du bassin ou utiliser avec un système de pompes doseuses. 
Les granulés action rapide d’hypochlorite s’utilisent :
- Mise en eau : 150 g par tranche de 10 m3 d’eau.
- Traitement choc (verdissement de l’eau) : 150 à 200 g par tranche de 10 m3 d’eau.
- Traitement périodique : 8 g par tranche de 10 m3 d’eau pour 0,5 ppm de chlore manquant après contrôle.
N.B. : Ne pas mélanger avec les chlorocyanuriques (chlore stabilisé). S’assurer que le skimmer est vide avant de verser l’hypochlorite.

MENTION D’AVERTISSEMENT : DANGER ! 
MENTIONS DE DANGER : Peut aggraver un incendie ; comburant. Nocif en cas 
d’ingestion. Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les organismes aquatiques.

ATTENTION ! Ne pas mettre en contact avec d’autres produits, des 
gaz dangereux (chlore) peuvent se libérer.

EVCH
HYPOCHLORITE DE CALCIUM (GRANULÉS)

Composition : 100 % Hypochlorite de calcium hydraté. 
70% de chlore actif minimum. CE: 231-908-7 Biocide TP2 - TPS

Poids net :

1 kg

UN3487

CONSEILS DE PRUDENCE : 
Tenir hors de portée des enfants. 
Prendre toutes précautions pour éviter de 
mélanger avec des matières combustibles. 
Eviter le rejet dans l’environnement. Porter 
des gants de protection / des vêtements de 
protection / un équipement de protection 
des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION :  
Rincer la bouche.  
Ne pas faire vomir. 
EN CAS DE  
CONTACT AVEC  
LA PEAU (ou les  
cheveux) : enlever  
immédiatement les  
vêtements contaminés.  
Rincer la peau à l’eau /  
se doucher. 
EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte 
et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.
Pour le grand public  : Eliminer l’emballage 
vide et/ou les produits non utilisés confor-
mément aux prescriptions du règlement 
municipal d’élimination de ces déchets, par 
exemple par apport en déchetterie.

Distribué par EVERBLUE PMA  
14 chemin des Boulbènes  
31620 Castelnau d’Estrétefonds  
05 61 37 31 20 

En cas d’ingestion, même supposée, du produit, contacter le 15 ou le centre antipoison  
+33 (0)1 45 42 59 59 en indiquant explicitement la nature du produit ingéré.GRANULÉS

1 kg

 Chlore inorganique 
NON STABILISÉ
 Évite de SURSTABILISER l’eau

 

TRAITEMENT AU CHLORE NON STABILISÉ

EVCH
HYPOCHLORITE 

DE CALCIUM       

 

CONSEILS D’UTILISATION :

Il s’agit d’un produit (détartrant) acide destiné à éliminer les incrustations calcaires magnésiennes, les résidus organiques et 
minéraux présents dans les filtres.
FILTRE A SABLE :  - 1 L pour 75 kg de sable pour les piscines familiales (filtre «rapide»).
 - 1 L pour 100 kg de sable pour les piscines collectives, (filtre «lent»).
 - Faire un contre-lavage du filtre puis rincer. 
 -  Verser le produit directement dans le filtre ouvert, sur le sable, après avoir pris la précaution d’amener le niveau 

d’eau au niveau du sable. Laisser la partie supérieure ouverte pour favoriser le départ des vapeurs acides.
 - Laisser agir au minimum une 1/2 journée, voire une nuit.
 - Contre-laver et rincer abondamment le filtre, jusqu’à disparition complète de la coloration. 
FILTRE A DIATOMEE OU FILTRE A CARTOUCHE :  Dans un récipient adapté, permettant l’immersion des toiles, supports ou 
les cartouches, diluer DETARTRANT Filtre à raison d’1 L pour 10 L d’eau. Laisser agir au moins 1 heure, brosser puis rincer 
les éléments à l’eau courante.

CONSEILS DE PRUDENCE : 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à 
l’écart de la chaleur/des étincelles / des 
flammes nues / des surfaces chaudes. Ne 
pas fumer. Ne pas respirer les brouillards / 
vapeurs. Porter des gants de protection / des 
vêtements de protection / un équipement de 
protection des yeux / du visage. 

EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche. Ne 
pas faire vomir. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les 
cheveux) : enlever immédiatement les vête-
ments contaminés. Rincer à l’eau / se doucher. 

EN CAS D’INHALATION : transporter la victime 
à l’extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer. 

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer 
avec précaution à l’eau pendant plusieurs 
minutes. Enlever les lentilles de contact si 
la victime en porte et si elles peuvent être 
facilement enlevées. Continuer à rincer. 
Éliminer le produit restant les déchets et le 
contenant par le remise à un éliminateur 
agréé conformément à la réglementation. 

DÉTARTRANT FILTRE

Volume net :

1 L

Composition :  Acide chlorhydrique (CE 231-595-7),  
acide phosphorique (CE 231-633-2), acide formique (CE 200-579-1) 

LIQUIDE

MENTION D’AVERTISSEMENT : DANGER ! 
MENTIONS DE DANGER : Liquide et vapeurs très inflammables. Peut être corrosif 
pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
Corrosif pour les voies respiratoires. 

UN2924
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Calage, arrimage et protection du véhicule sont de la responsabilité du client.

Distribué par EVERBLUE PMA  
14 chemin des Boulbènes  
31620 Castelnau d’Estrétefonds  
05 61 37 31 20 

En cas d’ingestion, même supposée, du produit, contacter le 15 ou le centre antipoison  
+33 (0)1 45 42 59 59 en indiquant explicitement la nature du produit ingéré.LIQUIDE

1 L

 

PROTECTION

DÉTARTRANT
FILTRE

  DÉTARTRAGE du filtre
  Adapté à tout type 
de FILTRATION PISCINE

 AUGMENTE le TAC de l’eau
 STABILISE le pH

ÉQUILIBRE DE L’EAU

POUDRE

5 kg

TAC PLUS

A 
m

ettre
 dans la piscine

Bouchon conique 1''1/2

Existe en 2''
à 2€45 en EVERGOLD  

et 2€80 Prix Public

Flotteur d’hivernageBouteille d'hivernage
(gizmo)

Thermostat anti-gel
Pour coffret :
- S’adapte à une installation existante
- Affichage digital de la température
- Mesure par sonde CTN 
 -Thermostat électronique réglable

Capuchon jointé  
pour stockage
des électrodes

DÉTARTRANT FILTRE
 1 litre

Existe en 5 litres

TAC PLUS
 5 kg

AVEC

5,10€

PRIX PUBLIC 5€80

L'unité

AVEC

22,50€

PRIX PUBLIC 25€50

L'unité

HYPOCHLORITE  
DE CALCIUM

 1 kg
Existe en 5 kg

AVEC

11,20€

PRIX PUBLIC 12€70

L'unité

AVEC

1,95€

PRIX PUBLIC 2€25

L'unité

AVEC

2,40€

PRIX PUBLIC 2€85

L'unité

AVEC

4,95€

PRIX PUBLIC 5€65

L'unité

AVEC

95€

PRIX PUBLIC 109€

L'unité

Diamètres 

1,5'' et 2''

Lorsque vous posez la couverture : Fixez d'abord un 
grand côté, couverture à l'envers, puis rabattez et 
fixez les trois autres côtés !

L'astuce
EVERBLUE
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HIVERNAGE
 1 litre

Existe en 3 et 5 litres

AVEC

9,25€

PRIX PUBLIC 10€50

L'unité

Le flacon de 25 ml. 
Avec goutte à  
goutte

Le sachet  
de 20 ml

10,90€
L'unité

2,60€
L'unité

3,20€
L'unité

8,90€
L'unité
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L’HIVERNAGE PASSIF
Il est adapté aux régions où il gèle souvent en hiver. Cette technique est un peu contraignante 
car elle prend du temps et doit être faite consciencieusement. Elle consiste à mettre la piscine à 
l’arrêt : arrêt de la filtration, du nettoyage,  de l’entretien de l’eau et du bassin…

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES de l'hivernage PASSIF

N’hésitez pas à prendre contact avec 
votre concessionnaire EVERBLUE.  

Il pourra vous conseiller ou vous proposer la solution 
d’hivernage la mieux adaptée pour votre piscine.

Grâce à votre carte EVERGOLD, profitez toute l'année de réductions exclusives dans 
votre magasin EVERBLUE.

1 - NETTOYER la ligne 
d'eau et les skimmers 
(intérieur et panier)

 à la brosse douce ou éponge pour  
les liners (pas de produits abrasifs)

4 - FAIRE UN LAVAGE 
du filtre  
(et détartrer si nécessaire) 

7 - RANGER les équipements (échelles, plongeoirs,  
balai aspirateur, robot, etc.) après les avoir brossés à l’eau 
savonneuse et rincés

2 - NETTOYER
 le fond du bassin et les parois, au balai 
manuel et/ou robot

5 - ABAISSER le niveau 
d'eau de 10 cm environ, 
sous les buses de refoulement 

8 - VERSER le produit d'hivernage Everblue 
à différents endroits du bassin (en suivant le dosage figurant sur le 
produit)

3 - Faire un TRAITEMENT  
CHOC de l’eau  (avec les 
produits d'entretien Everblue 
adaptés) et laissez fonctionner 
la filtration pendant 48 h avant 
l’arrêt définitif

6 - METTRE EN HIVERNAGE le circuit 
de filtration

 Vidanger la pompe, le filtre, les circuits de prise balai, les refoulements, …
 Positionner la vanne de votre filtre en position fermée
 Desserrer les raccords unions et tous les raccords du filtre et de la pompe
 Vidanger les canalisations et les équipements (chauffage, nage à 
contrecourant,…)

 Fermer ensuite les vannes d’arrêt (aspiration et refoulement)

9 - METTRE EN PLACE le matériel d'hivernage 
pour protéger du gel

 FLOTTEURS : à placer le long d'un grand côté ou suivant une diagonale,  
ou pour les plus grandes piscines, une longueur et une largeur.

 BOUTEILLE D'HIVERNAGE (gizmo) : à placer dans le ou les skimmers
 BOUCHON D'HIVERNAGE : à placer dans les prises balais et buses  
de refoulement.

10 - DÉPLOYER ET FIXER la couverture  
en prenant soin de la tendre le plus possible

11 - METTRE l'armoire électrique 
HORS SERVICE en actionnant le disjoncteurOFF   ON

AVANTAGE  
DE L’HIVERNAGE PASSIF 
L’avantage est qu’une fois effectué, vous ne vous occuperez plus de votre piscine durant 
tout l’hiver ou presque.



AJOUTER UNE 
POMPE À CHALEUR
pour allonger ou assurer 

la saison de baignade

CHANGER 
LES PROJECTEURS
par des ampoules LED 

couleur

S'ÉQUIPER 
D'UN ROBOT

électrique 
pour un nettoyage 

CHANGER LES 
PIÈCES À SCELLER
pour un nouveau style, 

(nouvelles couleurs, 
nouvelles formes,…)

PILOTER SA PISCINE
avec un système 

électronique à distance : 
gestion de l'éclairage, 
filtration et chauffage

AJOUTER UN VOLET 
AUTOMATIQUE

pour une plus grande 
sécurité tout en apportant 
esthétisme et discrétion

MODIFIER 
LES DIMENSIONS 

DU BASSIN
pour une plus grande 

sécurité tout en apportant 
esthétisme et discrétion

INSTALLER UN SPA POUR 
COMPLÉTER L'UTILISATION 

DE LA PISCINE
rallonger la saison de baignade 
et profiter de l'environnement 
extérieur 12 mois sur 12 à 37°C

RAJOUTER UNE 
DOUCHE SOLAIRE

pour se rincer avant 
et après le bain

CHANGER LE REVÊTEMENT
pour une membrane armée 

 qui offre solidité, style, confort 
et facilité d'entretien

AJOUTER UN ESCALIER 
INTÉRIEUR OU UNE PLAGE

pour un meilleur accès 
et un plus grand confort

INTÉGRER UN TRAITEMENT 
DE L'EAU AUTOMATIQUE

pour se simplifier la vie

CHANGER SON FILTRE 
ET SON MEDIA FILTRANT

pour des économies d'eau 
et un meilleur traitement

CONTRÔLER 
SA PISCINE

grâce à un système 
intelligent

CHOISIR 
UNE NOUVELLE POMPE

pour plus de silence, plus de 
performances et plus d'économies

Rénover votre piscine vous permet de donner une nouvelle vie à votre bassin. Modifier son 
esthétique, faire évoluer son confort d’utilisation, développer votre bien-être ou bien encore, 
générer des économies ou protéger l’environnement ; 

TOUT CELA EST RÉALISABLE !
Everblue est N°1 de la rénovation en France. Contactez votre concessionnaire, 
il vous conseillera et vous apportera des solutions adaptées  
à vos envies et à votre budget.
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Rénovation pas à pas
L E S  S O L U T I O N S  À  V O T R E  B I E N - Ê T R E
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Un nettoyage régulier vous permet de conserver 
plus longtemps votre couverture d’hivernage. Aussi 
ne laissez pas les feuilles et les débris végétaux 
s’accumuler. 

L'astuce
EVERBLUE

SÉCURISE 
  Conforme aux exigences de la norme AFNOR NF P90-308 sur la sécurité des piscines.

PROTÈGE 
  Traitement UV qui empêche la photosynthèse et donc la formation d’algues.
  Traitement pour empêcher la prolifération de champignons  
microscopiques et le développement de maladie cryptogamique.
   Préserve le bassin des pollutions, insectes et salissures externes.

RÉSISTANT
  Double œillet inox tous les mètres.
  Ourlet soudé sur tout le périmètre.
  Fixation par Sandowclik renforcé et piton de sécurité.
  PVC de 580 g/m2.
  Grille centrale pour empêcher la stagnation des eaux pluviales.

ESTHÉTIQUE & PRATIQUE
  Plusieurs coloris disponibles pour se fondre dans l’environnement.
  Facile à installer et à retirer.
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Couvertures d'hiver
P O U R  U N  H I V E R  E N  T O U T E  S É R É N I T É

COVERSTAR 2020
Les couvertures à barres COVERSTAR 2020 sont conçues à partir de tissu PVC 580 g/m2 pour 
les coloris opaques. Elles existent en 650g/m2 pour les exclusivités indigo, sapin et solaire bleu. 
Elles sont équipées de barres en aluminium traitées anticorrosion. Elles sont dotées de cavités 
pour l’évacuation des eaux pluviales et sont livrées avec une manivelle manuelle démultipliée. 
Elles ne conviennent pas aux piscines à débordement et miroir.

NAXOS
La couverture Naxos Safe vous permet de sécuriser et protéger votre bassin durant l’hiver.

* Sur le matériau et profilé aluminium (dégressif sur modèle solaire)
** Hors pose et transport

Solaire
BleuAmande Beige Gris Carbone Havane

LE CHOIX DES COLORIS
Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

SapinIndigo

580 g/m2

* Dégressif
** Hors pose et transport

LE CHOIX DES COLORIS
Coloris au choix sur l’endroit, coloris sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles.

Amande Vert Beige Opaque
Bleu Gris Carbone Havane

580 g/m2

650 g/m2

LES AVANTAGES 

   Sécurise votre bassin : conforme aux exigences de 
sécurité de la norme NF P 90-308.

   Pratique : elle protège votre bassin de la pollution 
externe, été comme hiver. Les barres transversales 
reposent sur les margelles (la couverture n’est 
jamais au contact de l’eau), ce qui permet le 
fonctionnement du robot et de la filtration.

   Facile à manipuler : moins de 3 minutes pour 
l’enrouler avec la manivelle démultipliée ou pour la 
dérouler avec la sangle de rappel.

   Peu encombrante : elle reste discrète, enroulée sur 
elle-même à l’extrémité de la piscine.

R

P I S C I N E S

Sandowclik de sécurité RENFORCÉ 
versus
Sandowclik standard

Une motorisation avec batterie haute performance 
pour enrouler et dérouler (VEKTOR 2) votre couverture 
facilement en 3 mn.
Existe en version enroulement seul (VEKTOR 1).

VEKTOR
Système breveté pour  
COVERSTAR 2020

EN OPTION

FABRIQUÉ EN
FRANCE

GARANTIE

3ans* 

FABRIQUÉ EN
FRANCE

GARANTIE

3ans* 

GARANTIE

2ans

à partir de

AVEC

35€
75**

le m2 rectangulaire

PRIX PUBLIC 44€70

à partir de

AVEC

11€
50**

le m2 rectangulaire

PRIX PUBLIC 13€10
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ROMÉO
la référence des couvertures automatiques immergées

EASY le meilleur de la simplicité

ROMÉO n’est pas un volet de sécurité comme les autres. Il concentre tout un savoir-faire depuis plus de 
20 ans, et c’est aussi pour cela qu’il offre les meilleures garanties et le meilleur d'une technologie française 
sans équivalence à ce jour.

Le volet hors sol EASY est facile à installer 
et à manipuler. Il est équipé du système de 
sécurité par blocage d’accès pour les enfants 
de moins de 5 ans. Il s’adapte facilement à 
tous types de bassins.

LES  PRODUITS 

LES  PRODUITS 

   Système de fin de course automatique avec 
capteur réglable et accessible facilement

   Système de contrôle du niveau d’eau afin de 
maîtriser et sécuriser la sortie du tablier

   Boîtier de commande intelligent
   Couplé au système de traitement de l’eau pour 

une qualité d’eau maîtrisée et une installation préservée

   Système de fixation sous margelles permettant 
d’installer facilement la couverture sans travaux 
importants

   Système d’asservissement automatique de 
l’électrolyseur en fonction de la position (ouverte  
ou fermée) de la couverture

   Moteur 24 volts débrayable
   Tube enroulement peint dans la couleur des 

poteaux (blanc, beige, gris perle)
   Option couleurs supplémentaires poteaux et tube
   Option Key’go ouverture/fermeture sans fil
   Armoire électrique précablée
   Tube rentrant à support invisible
   Réglage de niveau du pied

Garantie exclusive  
ANTI-CORROSION
Matériaux composite de haute technicité  
offrant une résistance totale au phénomène de corrosion.  
GARANTIE ANTI-CORROSION de 15 ANS(1) sur les structures.
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* Sauf lames solaires.

LES SOLUTIONS EVERBLUE POUR PROTÉGER VOTRE VOLET PENDANT L’HIVER

GARANTIE

3 ans 
moteur +

armoire + lames

Le volet roulant ou couverture automatique est un équipement indispensable de protection de votre piscine. Il 
permet de sécuriser* votre bassin (conforme à la norme NF P90-308), de réduire les déperditions de chaleur 
et l’évaporation de l’eau et enfin, de protéger l’eau des végétaux, insectes, etc. Le réseau EVERBLUE, vous 
propose des volets sur mesure qui pourront s’adapter parfaitement à l’environnement de votre piscine : 
esthétique soignée, hors-sol ou immergé, manuel ou automatique avec un choix important de coloris.

COLLECTION AUTOMNE HIVER 2018
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Volets roulants
H A R M O N I E  E N  P A R F A I T E  S É C U R I T É

SIMPLE : la couverture automatique BRIGHTCOVER fonctionne à l’eau sans 
aucun branchement électrique. Un simple tuyau relie le moteur au réseau domestique. 
La pression de l’eau procure la puissance nécessaire pour activer l’enrouleur. 

FIABLE : le moteur est robuste et totalement silencieux. Il est réalisé en matériaux 
composites et plastiques : aucun risque de corrosion, de panne électrique et de sensibilité 
aux orages.

ÉCOLOGIQUE : un environnement respecté avec l’utilisation d’une 
énergie renouvelable. Pas de gaspillage : l’eau utilisée pour actionner le moteur 
retourne à la piscine et participe à l’appoint d’eau hebdomadaire.

BELLA VISTA : VOLET HORS SOL ÉLECTRIQUE
Esthétique, design, innovant, le volet roulant BELLA VISTA a été conçu et imaginé pour  
libérer l’utilisateur des contraintes de la piscine. Avec sa ligne épurée, il s’intègre  
parfaitement à votre environnement, en le sublimant.

EX
IS

TE
 ÉGALEMENT EN  

VERS IO N  H ORS S
O

L

   Aucune connexion électrique
   Mécanisme hydraulique silencieux 
   Système discret, esthétique et design
   Ultra simple à utiliser
   Un produit éprouvé et révolutionnaire
   Utilisation d’une énergie renouvelable

Télécommande  
pour un confort d'utilisation

12

LE 1ER VOLET ROULANT AVEC MOTEUR A EAU by 
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LES  PRODUITS 

FABRIQUÉ EN
FRANCE

GARANTIE

7ans 
sur la motorisation

   Protège votre volet des salissures, 
feuilles et U.V

   Adaptable à tous types de volet*
   Installation simple et rapide
   Plage préservée

   Fixation par 
sandows-clips sur 
les lames

   Grille d’évacuation 
périphérique

   Écran Polyéthylène  
tissu enduit 150 
g/m2

Cabiclic

Œillet

VOLET

PROCOVER

Lest

Lien

PROCOVER EVERLIGHT
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Pompes à chaleur
P O U R  P R O L O N G E R  L A  S A I S O N

FONCTIONNE JUSQU’À -5°C 
Prolongez et assurez votre saison de baignade avec EverDream, une pompe à chaleur haut de gamme, à un prix imbattable. 

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR INVERSION DE CYCLE
En dessous d’une dizaine de degrés, les pompes à chaleur givrent. Si rien n’est fait, leurs performances diminuent, voire 
elles s’arrêtent de fonctionner. La fonction dégivrage permet de récupérer la température de l’eau chauffée du bassin et 
grâce à l’inversion de son cycle fait fondre le givre par la chaleur dégagée. Ainsi, même avec des températures très faibles, 
les pompes à chaleur avec dégivrage continuent de fonctionner et assurent la constance de la température de votre piscine.

MODULE DE COMMANDE DÉPORTABLE JUSQU’À 100 M
Panneau de commande déporté pour une meilleure protection aux intempéries. Pilotage intuitif depuis le local technique 
ou même de votre maison.

RÉVERSIBLE (POUR CHAUFFER OU REFROIDIR)
Un contrôle précis de la température pour plus de confort et pour préserver le revêtement de votre bassin.

CARROSSERIE INOX, MATÉRIAU VERT RECYCLABLE À L’INFINI
Conçue « à l’ancienne » pour résister aux assauts du temps, un matériau unique qui peut être mis à l’épreuve des températures 
hivernales sans risque de fragilisation ou de casse.

-5°

DESIGN UNIQUE  
ET PERFORMANCE 

pour piscines jusqu’à  
90 m3

Les pompes à chaleur sont L’ASSURANCE DE VOS VACANCES RÉUSSIES !

Défaillance de la météo, écarts de température entre la nuit et  
le jour, votre pompe à chaleur EVERBLUE vous garantit  
une eau à température constante. 

GARANTIE

2ans 

Échangeur

GARANTIE

5ans 

Pompe à chaleur

100
m

inox

S É R I E

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE INVERTER
Les pompes à chaleur classiques tournent à plein régime pour obtenir une certaine température. Elles s’arrêtent totalement 
dès que la température est atteinte puis redémarrent à régime maximum dès que la température diminue.
Le système Inverter, lui, permet un fonctionnement progressif et adapté, il fournit la puissance nécessaire pour atteindre 
la température souhaitée, puis la maintient en douceur automatiquement.  
Grâce à ce principe de régulation automatique, le système Inverter permet de ne solliciter que 20% de la capacité de la 
pompe. Ainsi, il améliore la fiabilité et la longévité de la pompe à chaleur. Ce système de régulation est très économe en 
consommation d’énergie.

FONCTIONNE JUSQU’À -25°C 
Les pompes à chaleur EVERySEASON sont capables de fonctionner jusqu’à une température de -25°C ; ce sont de 
véritables pompes à chaleur 4 saisons !

CONFORT ACOUSTIQUE
Une pompe à chaleur traditionnelle délivre toujours le même niveau de puissance acoustique. Une pompe à chaleur 
EVERySEASON va ralentir considérablement, à proximité du point de consigne, et va alors générer un niveau de bruit 
extrêmement faible. Cet argument prend toute son importance dans le cas où la pompe à chaleur doit être installée à 
faible distance des voisins ou de votre terrasse.

LA POMPE 
À CHALEUR 4 SAISONS,  
RÉFÉRENCE DES PROS !

un large choix de puissances pour  
piscines jusqu’à plus de 

240 m3

GARANTIE

5 ans 

Échangeur

GARANTIE

10ans 

Compresseur

GARANTIE

5ans 

CHAUFFAGE

EXCLUSIVITÉ
EN EUROPE

4 SAISONS

PUISSANCE GARANTIE
12 MOIS SUR 12

FABRIQUÉ EN
FRANCE

-25°



* Avec contrat d’entretien : Pool cover dispose d’une offre de service unique garantissant que votre abri demeurera toujours neuf, année après année.

DISPONIBILITÉ 24H/24  
ET PAR TOUS LES TEMPS

La nuit La pluie Les nuages Le vent La pollution

CALENDRIER DE BAIGNADE :

Sans abri  
ni chauffage

Avec abri,  
sans chauffage

Avec abri et  
avec chauffage

Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre
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POURQUOI INSTALLER UN ABRI DE PISCINE ?

CONFORT
Les abris de piscine EVERBLUE by Pool 
Cover permettent de bénéficier d’une 
eau plus chaude toute l’année en créant 
un effet de serre (entre 6 et 10 degrés 
supplémentaires selon le type d’abri), ce 
qui prolonge le temps de baignade. En 
limitant les salissures, feuilles, insectes, 
etc, l’abri de piscine permet de disposer 
d’une eau toujours de qualité.

ESTHÉTIQUE
Les abris de piscine EVERBLUE by 
Pool Cover apportent une véritable 
plus-value esthétique à votre piscine. 
Le choix de couleurs lui permet de 
s’intégrer parfaitement à votre maison 
et de devenir une pièce supplémentaire.

SÉCURITÉ
Les abris EVERBLUE by Pool Cover 
sont considérés comme des systèmes 
de protection pour limiter les risques 
de noyades, en particulier des enfants 
de moins de 5 ans (en conformité avec 
la loi sur la sécurité des piscines privées 
depuis janvier 2003 - norme NF 90-309).

Abris de piscines
P O U R  E N  P R O F I T E R  E N  T O U T E  S A I S O N

  Vous souhaitez vous baigner toute l’année ?

  Vous hésitez entre une piscine intérieure et extérieure ?

  Vous voulez créer un nouvel espace de vie, prolonger et  
valoriser votre propriété par une structure remarquable  
en terme de design et d’architecture ?

EVERBLUE a sélectionné pour vous, les abris Pool Cover fabriqués 
en Belgique depuis 30 ans. Façonnés sur mesure avec des 
matériaux nobles et des équipements de pointe, Pool Cover est le 
must en matière d’abri de piscines.

Ec
lai

rage LED intégré

BR E V E T  D É P OSÉ

Co
nf

orme à la norm
e

A
bris de Piscin

es

NF
P 90-309

GARANTIE

30ans 
*
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Osez l’intérieur
et la douceur en hiver
Pourquoi ne pas profiter du plaisir de la baignade  
et du bien-être en TOUTE SAISON !

17

18

20

24

22

Si vous possédez déjà une piscine, 
avez-vous pensé à l’équiper d’un abri 
de piscine et d’une pompe à chaleur. 
Ils vous permettront de nager tout au 
long de l’hiver.  

Si vous préférez hiverner votre 
piscine, nous vous proposons de 
prolonger le plaisir de la baignade en 
vous glissant dans l’eau chaude d’un 
spa, en intérieur ou même mieux, en 
extérieur,

Vous pouvez aussi préférer vous 
détendre dans un sauna/hammam. 
Un produit tout en un qui combine la 
chaleur sèche du sauna à la sensation 
humide du hammam.

Enfin si vous aimez nager, vous 
pourrez choisir d’équiper votre piscine  
d’une nage à contre-courant avec la 
fameuse Turbine Osborne.

Le nec plus ultra, est de vous équiper 
de la perle de la nage à contre-courant 
avec un produit unique et exceptionnel :  
la Piscine Osborne.

Vous l’avez bien compris, avec EVERBLUE, vous êtes 
prêts, dans les pages qui suivent, à affronter les frimas 
de l’hiver… EN DOUCEUR.
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LES VERTUS DES MASSAGES

1   Maux de tête
2   Épaules et muscles 

rotateurs
3   Blessures aux coudes
4   Douleurs au bas du dos  

et tensions menstruelles
5   Douleurs sciatiques
6   Syndrome du canal carpien
7   Douleurs aux genoux
8   Muscle du mollet et  

mauvaise circulation
9   Douleurs au talon  

et à la voûte plantaire

POINTS DE PRESSION  
DES JETS DE  
BALNÉOTHÉRAPIE

1

2 2

22

3 3
4

5

7

8 8

7

6 6

5

9 9

Relaxation et gestion du stress :  
effets physiologiques comparables  à des  
séances méditatives ; amélioration des 
performances cognitives et diminution de l’anxiété.

Soulage les douleurs lombaires et dorsales : 
favorise la circulation sanguine  vers les  
muscles et augmente la souplesse du corps.

Soulage les douleurs articulaires et musculaires : 
apaise certaines douleurs chroniques, dont  
celles causées par l’arthrose et les douleurs  
dues aux efforts physiques ; facilite  
la récupération après un effort physique.

Améliore la durée et la qualité  du sommeil : 
facilite l’endormissement et permet une  
meilleure qualité des phases de sommeil.

...et venez découvrir la gamme de Spas EDEN

18 19
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Gamme de Spas  
EDEN DREAM

Dimensions 153 X 210 X 76,5 cm
Buses 37
Poids à vide 260 kg
Filtration 1 cartouche filtrante
Nombre de pompes :  
1 bi-vitesses

Dimensions 153 X 210 X 76,5 cm
Buses 50
Poids à vide 280 kg
Filtration 1 cartouche filtrante
Nombre de pompes :  
2 dont 1 bi-vitesses

Dimensions 210 X 210 X 92 cm
Buses 42
Poids à vide 390 kg
Filtration 2 cartouches filtrantes
Nombre de pompes : 
2 dont 1 bi-vitesses

Dimensions 210 X 210 X 92 cm
Buses 54
Poids à vide 410 kg
Filtration 2 cartouches filtrantes
Nombre de pompes : 
3 dont 2 bi-vitesses

Dimensions 235 X 235 X 92 cm
Buses 55
Poids à vide 470 kg
Filtration 2 cartouches filtrantes
Nombre de pompes :  
3 dont 2 bi-vitesses

6 Places
dont 1 allongée

3 Places
dont 2 allongées

3 Places
dont 2 allongées

6 Places
dont 1 allongée

6 Places
dont 1 allongée

EDEN DREAM

BABY
EDEN DREAM

A ET A ST
EDEN DREAM

B ET B ST
EDEN DREAM

C ET C ST
EDEN DREAM

D ET D ST

Les produits d'entretien SPA 
Collection SPASTIME
Votre spa est un lieu de détente et de bien-être par excellence. Il est donc essentiel que l’eau soit claire et 
impeccable sur le plan de l’hygiène pour que vous en profitiez en toute sérénité. 
L’entretien de l’eau de votre spa est très simple et rapide à condition d’employer les produits adéquats.

Gamme de produits SPASTIME pour l’entretien du spa  
LA DÉTENTE À L’ÉTAT PUR

R

P I S C I N E S
®

ÉQUILIBRE DE L'EAU
Anti-Calcaire 
1 litre - 16,80€ / Evergold 14,80€

Bandelettes 5 analyses 
x 25 - 15,75€ / Evergold 13,85€

Alca-Plus 
1 Kg - 8,90€ / Evergold 7,85€

pH-Moins 
1,5 Kg - 10,10€ / Evergold 8,90€

pH-Plus 
1 Kg - 10,10€ / Evergold 8,90€

TRAITEMENT
Oxygène actif granulés 
1 Kg - 18,90€ / Evergold 16,95€

Chlore microbilles 
1 Kg - 19,25€ / Evergold 16,05€

Brome pastilles 
0,8 Kg - 25,50€ / Evergold 22,45€

Activateur d’oxygène actif 
1 litre - 28€ / Evergold 24,60€

Désinfectant Plus 
4 sachets de 35 g - 8,95€ 
Evergold 7,90€

NETTOYAGE
Nettoyant canalisations 
1 Kg - 11,25€ / Evergold 9,90€

Nettoyant ligne d’eau 
1 litre - 10,25€ / Evergold 9€

Anti-Mousse 
1 litre - 21,50€ / Evergold 18,90€

Clarifiant 
1 litre - 14,70€ / Evergold 12,95€

Nettoyant filtre 
4 sachets de 100 g - 15,90€ 
Evergold 14€

AVEC
à partir de

8 340€ PRIX PUBLIC  
8 695€

AVEC

à partir de

9 620€

PRIX PUBLIC 10 020€S’équiper d’un spa à domicile est l’assurance d’une hydrothérapie efficace. Cette méthode thérapeutique 
est une invitation au pur bien-être chez soi, pour réconcilier son corps et son esprit.
Les spas EVERBLUE sont un concentré de technologie et de savoir-faire dans leur fabrication.  
Une balnéothérapie et une thalassothérapie chez soi, avec Everblue, c’est possible !

NOUVEAU

Bienfaits du SPA
POUR VIVRE UNE EXPERIENCE SENSORIELLE UNIQUE



Réglage température  
entre 45° et 90°C

Variation de l’humidité  
entre 15% et 65%

Montée rapide  
en température  
(environ 80°C en 40 mn) 

Cabine essence  
de bois en Tremble

Tableau de  
commande tactile

Programmation  
jusqu’à 24h à l’avance

7 dimensions possibles  
jusqu’à 2,5m

15%

65%

24h

45°

90°

DOUBLE
SENSATION

GARANTIE

5 ans
poêle, cabine,  

télécommande

CARACTÉRISTIQUES
 Cadre en aluminium. 

 Sol, banquette et aménagement intérieur en Tremble,

 Porte sauna sans seuil en verre clair sécurit de 8 mm équipée de deux 
charnières (ouverture à gauche ou à droite à préciser à la commande),

 Poêle de 2,2 à 8 kW piloté par un tableau de commande électronique,  
déporté, avec écran tactile,

 Eclairage au plafond par LED blanche,

 Fourni avec seau et louche en bois, hygro-thermomètre, sablier,  
repose-tête et pierres volcaniques,

 Hauteur extérieure 205 cm.

20 21

La gamme RELAXEN est unique et exclusive. Vous hésitez entre sauna et hammam, RELAXEN combine 
les deux. Il apporte les bienfaits du sauna mais également, si vous le souhaitez, la sensation humide du 
hammam.

LES AVANTAGES 

   La TURBINE OSBORNE peut s’adapter aux nouvelles constructions 
comme aux piscines existantes, avec un montage mural ou sur 
margelle. 

   Que ce soit pour un entraînement sportif ou une après-midi de 
fun, la TURBINE OSBORNE apporte une nouvelle dimension à votre 
piscine traditionnelle. 

   La TURBINE OSBORNE est composée de deux éléments :  
un moteur hydraulique, installé à distance et générant le contre-
courant, et le module de nage, fixé au bord de la piscine. 

   La vitesse du courant est contrôlée par une télécommande sans fil. 

Vous avez un projet de construction de piscine, ou vous avez déjà une piscine mais vous rêvez d’une nage 
à contre courant : la Turbine Osborne est faite pour vous, car elle s’adapte à toutes les situations. Il suffit 
juste que votre bassin ait une profondeur minimum de 1m.

Hammam ou Sauna ?
R E L A X E N  V O U S  O F F R E  L E S  D E U X

Turbine Osborne BY ENDLESS POOLS

L E  M U S T  D E  L A  N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

LA TURBINE OSBORNE PRODUIT  
UN COURANT PUISSANT ET SILENCIEUX,  

SANS TURBULENCE

Aujourd’hui, la TURBINE OSBORNE  
est considérée comme le produit :

 avec la plus haute qualité de nage 
sur le marché, 

 qui fait plaisir à toute la famille, 

 simple et économique à utiliser,

 idéal pour faire de l’exercice  
en douceur. 

6 700€
TTC

  Dimensions : 1,20 x 1,20 m

 PRIX EXCEPTIONNEL(1)

(1) valable jusqu’au 31 décembre 2018 à concurrence des stocks

 À PARTIR DE



1  
Habillage sur mesure. 

2
La télécommande à distance  
contrôle les 52 vitesses  
préprogrammées du courant. 

3
Les canaux en acrylique, servent  
d’assise, ainsi que de système de  
retour d’eau pour la turbine.

4  
Le système de propulsion de l’eau avec  
deux hélices de 40 cm offre un courant large 
puissant et lisse mais toujours silencieux. 

5  
Écran numérique optionnel de 17 cm et un  
affichage LED permettent de voir la vitesse de nage.

2

3

4

5

1

CONTRÔLE DE  
LA TEMPÉRATURE
La PISCINE OSBORNE utilise un volume d’eau 
minimal ce qui permet de maitriser les coûts de 
chauffage.

PURIFICATION DE L’EAU 
AVEC PEU DE CHLORE
L’eau, moins chargée en chlore, reste pure sans 
odeur.

Pour nager SANS LIMITE
EVERBLUE, leader des piscines de qualité en France vous présente un produit exclusif en matière de fitness 
aquatique : PISCINE OSBORNE. Un nom qui rend hommage au mythique Club de Natation de Manchester, 
l’Osborne Swimming Club qui remporta le titre de Champions Olympiques aux Jeux de 1900 à Paris.

PISCINE OSBORNE, issue de la technologie Endless Pools, mondialement connue en matière «de turbine de 
nage à contre-courant», vous permet de nager dans le confort et l’intimité de votre domicile.

GARANTIE

10 ans * 

NOUVEAU

* 2 ans sur les pièces (moteurs, etc.)
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LA MEILLEURE TURBINE DE NAGE
Ce système de propulsion hydraulique, est entièrement ajustable pour s’adapter à la grande 
majorité des nageurs : du débutant au triathlète. 

Le courant produit par la turbine de nage associée à des canaux de retour d’eau (en acrylique 
bleu saphir ou gris inox), permet une expérience de nage sans précédent. Il peut produire 
jusqu’à 1 100 m3 par heure mais reste régulier, sans turbulence aucune, car entraîné par deux 
hélices qui brassent l’eau en profondeur, sur une large surface.

CONSTRUCTION MODULAIRE
La PISCINE OSBORNE est une structure autoportante composée de panneaux modulaires 
en acier, qui permettent une installation simplifiée quasiment partout, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Les panneaux de faible encombrement peuvent passer facilement par des portes 
au format standard.

Principe de  
FONCTIONNEMENT :

Piscine Osborne BY ENDLESS POOLS

U N E  P I S C I N E  O LY M P I Q U E  S O U S  V O T R E  T O I T

OPTION

Transformez votre piscine en une 

véritable salle de fitness avec le  

tapis de marche aquatique.

 INSTALLÉE
EN QUELQUES JOURS

CHEZ VOUS



EVERBLUE, la rénovation de 
votre piscine sans se tromper. www.everblue.com

ELLE NE VOUS FAIT 
PLUS RÊVER !

FAITES-LA RÉNOVER
PAR EVERBLUE

EVERBLUE, N°1 de la rénovation de piscine.
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