UNE
RÉVOLUTION
POUR LES PISCINES
ET LES SPAS

NOUVEAU
Système de gestion
de l’eau 100% écologique
intégrant un système de contrôle
automatique et à distance!

La révolution numérique déferle sur le monde des piscines, avec Oxymatic® Smart, le nouveau
système de gestion de l’eau 100% écologique. Hydrover a développé un nouveau mode de
contrôle et de gestion des piscines, qui permet de vérifier et d’agir à distance, depuis n’importe
où, sur un grand nombre de fonctions et paramètres.

Technologie verte

HYDROLYSE DE L’EAU :
TECHNOLOGIE ÉCOLOGIQUE
QUI MAINTIENT UNE EAU
DE PISCINE IMPECCABLE
AVEC UN MINIMUM
D’ADDITIFS.

La technologie brevetée ABOT permet à
l’utilisateur de profiter d’une eau parfaitement
claire, pure et saine, avec le minimum légal
de chlore libre.

Gestion intégrale

Gestion innovante qui permet de contrôler et d’optimiser
toutes les fonctions de la piscine (pH, circulation, filtration,
désinfection, économie d’énergie, chauffage, éclairage,…),
en temps réel.

Système à distance

Ce système écologique avec connexion sans fil Wi-Fi peut
être contrôlé à l’aide des applications mobiles disponibles
pour iPhone, Android et PC. Il permet aux usagés autorisés
de connaître à tout moment l’état de la piscine et de gérer
toutes ses fonctionnalités.

Si pure que
l’on pourrait la boire…

AVANTAGES
Gestion intégrale et contrôle total

Avec son nouvel écran tactile de 10 pouces facile
d’utilisation, le système Oxymatic® Smart intègre toutes
les fonctionnalités nécessaires pour prendre en charge la
gestion de votre piscine.

Réduction des oxydants chimiques et de
l’eau de remplacement
L’Oxymatic® Smart gère et contrôle efficacement
plusieurs paramètres de la piscine tels que le pH et l’ORP.
Des études comparatives réalisées dans des piscines et
spas publiques ont montrées des économies de produits
chimiques allant jusqu'à 80%, ainsi que des réductions
de remplacement d'eau.

Rendement accru pour les installateurs

Cellule Portes-Électrodes*
*6 entrées pour sondes ou pompes doseuses incluant :
sondes de pH, ORP, de température, capteur de cuivre,
et pompes doseuses pH (acide), Per/Cl, algicide, etc.

L’installateur propose un système écologique, qui permet la
gestion globale des piscines de tous ses clients en temps réel
et sans devoir se déplacer. Ce système lui permet donc
d’organiser ses visites de maintenance en fonction des
alertes et de visionner les données de tous ses clients pour
anticiper les complications éventuelles qui pourraient
survenir. La société de maintenance gagne ainsi du temps et
de l’argent, puisque c’en est terminé des déplacements
inutiles pour vérifier des niveaux de produits chimiques, et
elle gagne aussi en sérénité puisqu’elle peut anticiper les
problèmes, avant même que le client ne soit confronté au
moindre désagrément quant à l’eau de sa piscine.

Piscines publiques
Le système Oxymatic® Smart peut administrer de façon
automatique une quantité précise de chlore grâce à son
système de contrôle, de gestion et de dosage du chlore en
fonction de la valeur Redox ORP (option) de l’eau ou de la
valeur de chlore libre (option). Ce dosage automatique
permet de réduire les coûts reliés à l'entretien dans les
établissements publics tels que les développements
urbains, hôtels, spas, centres sportifs, etc.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

PAR NIRVANA CHAUFFE-PISCINE,
L’IMPORTATEUR EXCLUSIF DE LA
GAMME OXYMATIC AU CANADA.

www.nirvanahp.com
TECHNOLOGIE BREVETÉE PAR

www.hydrover.eu

