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Nettoyage automatique Piscine Buléo
Il existe plusieurs solutions pour le nettoyage de votre piscine :

Large gamme disponible 
dans votre magasin
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• Modèle Hydraulique : Fonctionne en 
général avec un surpresseur, pompe 
supplémentaire dans le local technique, 
efficacité remarquable pour les feuilles, 
moins pour la poussière, se branche 
directement sur la prise balai, program-
mable, mais fonctionne obligatoirement 
avec la filtration.

• Modèle Electrique : Autonome, le plus 
efficace, le plus polyvalent il vous as-
surera un nettoyage complet de votre 
piscine, fond, murs, ligne d’eau, quelque 
soit sa forme et en un temps record. Une 
finesse de filtration la plus haute du mar-
ché, une utilisation simple et program-
mable selon modèle, un nettoyage facile.

• Modèle Intégré : Le nettoyage intégré est une solution qui existe de-
puis plus de 30 ans, il est d’une efficacité redoutable, des buses judi-
cieusement positionnées et intégrées lors de la construction vont libérer 
un flux d’eau puissant ayant pour effet de pousser les impuretés les plus 
lourdes vers une aspiration de fond, les plus légères en suspension pour 
une reprise par les skimmers ou le débordement.
Beaucoup d’avantages d’un nettoyage intégré, pas de manipulations de 
robot, le sortir à chaque baignade et le remettre, le nettoyage, pas de 
câble ou tuyau qui traîne, plus esthétique, pas d’encombrement dans le 
local technique, source de panne réduite à 99%, un nettoyage garanti à 
99% sans aucune intervention, un meilleur mélange des zones froides et 
chaudes, une parfaite dispersion des produits de traitement, une durée 
de vie du système identique à celle de la piscine, buses garanties à vie et 
assorties à la couleur de votre revêtement, pas de SAV.


