LA PLUS GRANDE EXPOSITION EN MATÉRIELS PISCINE DE VOTRE RÉGION !
Installations/Ventes - Particuliers/Hôtels/Collectivités

Un projet Piscine ?
Ne rêvez plus, plongez…
Visitez notre site : buleo.fr

Bienvenue chez Buléo®
Créateur de Piscine depuis 1992
Buléo proche de vous !

Pour perdurer, il est essentiel d’innover, de s’adapter et de se renouveler afin de
faire preuve de personnalité, c’est ainsi que l’on devient visionnaire !
Les piscines Buléo®, une fabrication française, une mise en œuvre simple et rapide,
une piscine unique et sur mesure, construite pour plusieurs générations, une entreprise de proximité, un SAV
assuré, une garantie décennale… Avec Buléo, ne rêvez plus, plongez !

Chez Buléo, notre rôle ne s’arrête pas à la seule construction de votre piscine, pour que
votre rêve ne soit pas éphémère, pour toutes vos questions et chacune de vos interrogations, notre personnel sera en permanence à vos côtés pour vous répondre.
Votre piscine devant être toujours un plaisir, Buléo travaille quotidiennement à être plus
proche de vous, plus proche de vos envies.
Buléo en tant que constructeur, se doit de vous conseiller et de vous apporter des solutions pour l’entretien de votre piscine.
Vous trouverez dans notre magasin tout le nécessaire pour votre piscine : équipements,
accessoires, produits d’entretien et avant tout de bons conseils.
Le contrôle de la qualité de nos produits, les conseils que nous vous devons, le soin apporté lors de la construction de votre piscine, voici les 3 axes que nous considérons comme primordiaux chez Buléo.
Avec nos garanties décennales «fabrication et installation» et les diverses garanties de
nos autres produits, nous nous engageons à vous fournir des produits d’excellente qualité. La fiabilité, la longévité pour que votre plaisir dure plus longtemps.
Je reste toutefois à votre disposition pour un complément d’information et vous accompagner dans votre projet, en accord avec vos attentes.
Bruno Blanpain
Gérant

Rendez-vous sur notre site web pour plus d’informations, de conseils
et d'idées pour mieux imaginer la piscine de vos rêves…

www.buleo.fr

Chez Buléo nous sélectionnons systématiquement les meilleurs produits pour nos clients, sachez que
nous pouvons commercialiser tous les produits piscine de toutes marques ! Vous avez une différence de
tarif, n’hésitez pas à nous en parler, nous sommes là pour vous conseiller… Même article même tarif :-)

Q Structure 100 % béton armé, sur mesure
Choix infini de dimensions et d’escalier
Coulage monobloc, murs, fond et escalier

Composition d’une piscine Buléo

W Skimmer et surverse
Fabricant BWT débit de 5 à 12m3/h
Écrémage de surface (1 par 25 m2), recyclage
de 80 % du volume
E Refoulement
Fabricant BWT débit de 5 à 12m3/h
Orientation légèrement en fond de piscine
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R Bonde de fond
Fabricant BWT recyclage 20 % du volume
et vidange piscine
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T Prise balai
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Fabricant BWT aspiration manuel ou robot
hydraulique
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Y Canalisation rigide

Tube PVC 16 bars diamètre
suivant optimisation hydraulique
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U Canalisation souple
Tuyau souple de haute performance
diamètre suivant optimisation hydraulique
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I Projecteur
A led blanc ou couleur, nombre
selon dimensions piscine
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O Revêtement
Membrane armée nombreux choix
de couleurs personnalisation possible
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P Filtre à sable
Fabricant BWT haute performance
masse filtrante Silice
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{ Pompe de filtration
Pompe BWT haute performance
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} Pompe surpresseur
Pompe pour robot hydraulique
q Robot
Robot hydraulique
Peut-être remplacé par un robot électrique
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w Traitement automatique
Fabricant Kléréo nombreuses possibilités
Ph, Chlore, électrolyse au sel, magnésium…
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e Domotique

Fabricant Kléréo, N°1 de la piscine connectée
Possibilité d’une gestion automatique de l’ensemble de vos équipements et à distance

r Sécurité
Volet de sécurité, possibilité d’une alarme,
d’une barrière ou d’une autre couverture

{

t Chauffage

t
P

Pompe à chaleur Full inverter

y SPA
Possibilité d’une filtration à sable et
d’un traitement automatique connecté
u Remblaiement
Gravier 6/16 roulé pour le maintien
des tuyauteries et des éventuelles plage

Buléo® vous propose une structure
en béton armé pour votre piscine…
LES POINTS FORTS
• Structure à coffrage perdu Autoportante.
• Hauteur de structure 1,20 m ou 1,50 m ou sur-mesure.
• Pièces à sceller pré-installées en usine sur mesure.
• Profil accrochage liner Alu, intégré à la structure.
• Coulage monobloc structure, fond et escalier.
• Le ferraillage est inclus dans la structure.
• Rapidité de réalisation montage et coulage sous 2 jours
• Escalier sur mesure selon votre convenance
• Faible terrassement, +40 cm des côtes intérieur piscine, pas de jambes de forces,
permettant la réalisation des plages sans risque de tassement des terres.
• Structure avec skimmer(s) ou débordement ou piscine miroir.
• Revêtement liner 75/100, Armé 150/100 ou AquaBright.
• Murs de 27 cm, margelles au choix, béton, pierre, bois.

Choisir sa piscine
chez Buléo®
Nos structures 100 % béton de fabrication française,
permettent un choix infini de dimensions et de profondeurs pour des piscines à skimmer, débordement ou
miroir… L’escalier, un élément fondamental dans une
piscine est également réalisé sur mesure selon vos souhaits. Un large choix de revêtement vous sera proposé.
Pour la filtration, Buléo conseille essentiellement un filtre à sable qui reste aujourd’hui le plus fiable et le plus
facile d’entretien. La filtration doit être parfaitement dimensionnée à votre piscine et installée de préférence
dans un local vous permettant de vous tenir debout,
l’entretien en sera plus facile, les canalisations seront
adaptées selon la distance entre le local et la piscine.
Pour l’emplacement, nous vous conseillons qu’elle soit
à proximité de votre habitation ou votre lieu de vie en
extérieur, différents critères rentrent en compte, l’ensoleillement, les contraintes légales, l’environnement
et l’aménagement souhaité autour de votre future piscine. Plus près elle sera de votre habitation, plus vous
profiterez de la convivialité de votre piscine, rien de plus
agréable de déjeuner ou de prendre un apéritif à prox-

imité de votre piscine et la surveillance des enfants n’en
sera que plus facile.
L’entretien et l’utilisation de votre future piscine n’est
pas à négliger. Une piscine doit rester un plaisir !
Afin de faciliter son entretien Buléo vous propose une
filtration BWT qui sera responsable à 80 % de la qualité
de votre eau. BWT (Best Water Technologie) fabriquant
français et mondial de matériel de piscine très haut de
gamme, qui investit chaque année des millions d’euros
afin d’être à la pointe des dernières technologies.
Différentes options vous seront proposées, un traitement automatique avec notre partenaire Kléréo, également un fabricant français qui s’efforce depuis plus de 10
ans à améliorer le quotidien des usagers d’une piscine.
Avec Kléréo, gérez votre piscine en toute simplicité, une
gestion totalement automatique de l’ensemble de vos
équipements est possible. Un large choix de types de
couvertures, prolongez votre période de baignade avec
un chauffage par pompe à chaleur Full inventer BWT ou
Kléréo, accompagné d’une étude thermique unique à
votre piscine et un engagement sur votre consommation, et bien sûr tous les systèmes de sécurité pour nos
chers enfants…
Avec ces nombreuses années d’expérience Buléo saura
vous conseiller pour ces choix.

Notre rôle ne s’arrête pas à la seule construction de votre piscine, pour que votre
rêve ne soit pas éphémère. Votre piscine devant être toujours un plaisir, Buléo®
travaille quotidiennement à être plus proche de vous, plus proche de vos envies…

CHOIX

QUALITÉ

SERVICE

Structure sur mesure sans limite de dimensions pas de surcoût de sur-mesure,
choix d’escalier à votre convenance, rapidité d’exécution, possibilité de piscine
à débordement ou piscine miroir, possibilité d’une filtration standard ou intégrée, nombreux choix de revêtement,
équipement de votre piscine sans limite,
traitement, couverture, chauffage…

Production intégrale des structures
sur le site industriel d’Unibeo®.

Bureau d’études à votre écoute, pour
répondre à toutes vos demandes de projets. Buléo, entreprise de proximité saura vous accompagner et vous conseiller
avant votre achat, pendant la réalisation
de votre projet et surtout après l’installation pour de nombreuses années, afin
de profiter de votre piscine en toute
sérénité…

• Qualité 100 % française
• Piscine 100 % béton armé
• Conforme aux normes BAEL
• Garantie décennale sur
la structure et l’installation

Choix du fond de votre piscine
Fond plat

Choix d’escalier ou sur-mesure
Carré

Droit

Droit G

Angle

Angle B

Angle 1/4

Largeur

Plage L.

Plage A.

Plage D.

Droit P.

Escalier de votre choix
intégralement sur mesure…

Comme son nom l’indique, le fond plat permet d’avoir la même
hauteur d’eau partout dans le bassin. C’est le plus répandu, avec
une hauteur idéale, allant de 120 cm à 150 cm, en général 1,40m.
Un fond idéal pour les jeux et la nage, il est conseillé pour les
petites et moyennes piscines jusqu’à 9m. Un escalier plage accompagne idéalement un fond plat, convivial pour les enfants
et les adultes.

Fond pente composée
Dans sa forme la plus courante, le fond à pentes composées
combine 2 zones de baignades à fond plat : un petit bain, un
grand bain avec une pente entre les deux plateaux. C’est un
compromis qui permet d’avoir un espace de jeu pour les plus
petits allant de 0,90m à 1,20m et un espace plus confortable
pour la natation ou les plongeons allant de 1,50m à 1,80m.
Plutôt indiqué pour les grandes piscines à partir de 10m x 5m.

Fond pente douce
Le fond en pente douce ou fond progressif offre une pente constante sur toute la longueur du bassin, avec un niveau bas et un
niveau haut. On peut ainsi avoir une hauteur d’eau d’1,00 m d’un
côté et d’1,8m de l’autre pour réconcilier les grands et les petits.
Peut convenir pour la nage plaisir, limité pour les jeux, la nage
sportive et le plongeon. On a les pieds sur un sol en pente, ce qui
peut poser des problèmes de sécurité pour les enfants qui ont
tendance à glisser vers la partie la plus profonde.

Fond TDP
Ce type de fond se fait aussi appeler diamant ou tronc de pyramide (TDP). Très répandu dans les années 80, très peu utilisé
aujourd’hui. C’est aussi une variante des fonds à pentes composées qui porte l’accent sur le plongeon. On peut ainsi équiper
sa piscine d’un plongeoir sans craindre de toucher le fond. Rien
n’empêche d’aller jusqu’à 2,5 mètres de profondeur. Il est cependant judicieux de prévoir une marche ou un niveau qui permette d’avoir pied sur tout le pourtour du bassin (safety ledge).
Conseillé pour les grandes piscines à partir de 12m x 6m et pour
les fans du plongeon.

Faites-nous un croquis !

Roman déporté ou centré

Droit déporté ou centré

Une membrane de nouvelle génération V1F
Encore plus belle et plus résistante. La membrane BWT est issue de plus de 35 ans d’expérience,
elle vous assure la réalisation d’une piscine de rêve, unique. La vôtre. Exclusivité Buléo*

Membranes Armées
Exclusivité PVDF BWT

Blanc

• Une surface parfaitement lisse
• Meilleure résistance à l’encrassement
• Meilleure résistance aux tâches
• Nettoyage plus facile
• Meilleure résistance aux ultraviolets
• Meilleure résistance au chlore
• Meilleure résistance à la chaleur

Gris clair

Bleu clair

Bleu Adriatique

D ’Œ

NORM

NF 15 836-2
LU

NE

LA

S

C

IND
E

NF 15 836-2

E U R O PÉE

N

UV

E

C O LO

€
AIN

RE

S

RI

EL É
LE

RE

UE

M

F

P É R AT U

N

C

TÂ C H

3 ANS

FACE V2
UR

EX

TI

T
E NA B I L I T
TIO N N

FORM
ON

À

T

10 ANS

RANTIE
GA

Bleu clair

É FORFA
NIT
IT
M

DE

CÔTÉ MUR

C H ÉI

RANTIE
GA

Gris clair

TE

Membrane
hautes performances
en PVC-P 0,75 mm, unie

AN

35°

M

Anthracite

S
DI M

Grille de renforcement
en polyester

10 ANS

RANTIE
GA

TE

Membrane
hautes performances
en PVC-P 0,75 mm, unie

15 ANS

AN

VERNIS ACRYLIQUE
de protection (côté eau)

RANTIE
GA

ÉT

Barrière
antibactérienne

RANTIE
GA

Sable

E

Membrane armée V1F

Blanc

RE
AI

coloris
Nombreux en
à découvrir r
su
magasin ou
buleo.fr

ES

Buléo poseur agréé avec certification NF15836-2
avec plus de 8000 m2 posés chaque année !

CÔTÉ EAU

Anthracite

Une membrane de nouvelle génération PVDF V2F
La membrane BWT Surface PVDF V2 est le seul revêtement armé du marché à posséder deux
faces vernies et une trame de renforcement ultraplate. La formulation du verni PVDF appliqué
sur 2 faces renforce la résistance aux tâches et aux agressions des produits de traitement. C’est le
nec plus ultra de la protection. Exclusivité Buléo*
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Sable

Utilisation d’un renfort polyester tricoté plutôt que tissé. Nos coloris unis côté eau sont parfaitement lisses, sans aspérités, ce qui présente deux avantages : La surface du revêtement est ultra-lisse, sans gaufrage, la saleté ne s’y accroche pas. Les parois et le fond sont aisés à entretenir,
et la ligne d’eau reste propre et nette.
Contrairement aux membranes classiques dont la trame de renfort provoque un gaufrage, les
membranes armées BWT Surface ne comportent pas d’alvéoles propices à l’encrassement. La
raison : une trame très étudiée, extrêmement plate et qui reste belle et propre.

Membrane vernie double face V2F
CÔTÉ EAU

Barrière
antibactérienne
et antitaches

VERNIS PVDF
de protection (côté eau)
Membrane unie 75/100e
très hautes performances
en PVC-P

+
CÔTÉ MUR

Barrière
antibactérienne

Membrane unie 75/100e
très hautes performances
en PVC-P
VERNIS ACRYLIQUE
de protection (côté mur)

Entre le mur et la membrane, une attaque de micro-organismes est toujours possible. Sans vernis, la membrane peut être attaquée et présenter alors des taches. Le vernis côté mur prévient
ce risque et préserve votre revêtement, pour qu’il reste beau longtemps.

La pose d’une membrane armée demande de l’expérience, Buléo depuis 1992 un des pionniers
dans la réalisation de ce type de revêtement avec plus de 8000 m2 posés chaque année.
Buléo est aujourd’hui un des seuls à vous proposer une pose en “bord à bord” en fond de piscine,
explications : Les rouleaux de membrane mesurent 1,65 m de largeur et sont soudés par chevauchement de 5 cm ce qui donne une surépaisseur de 1,5mm.
Pour une piscine de 8 m x 4 m, 3 laies de 1,65 m seront nécessaires, donc 2 longues soudures
de 8 ml au milieu du fond de votre piscine, ces lignes de soudure ne sont pas esthétiques et
bloquent la poussière accentuant sa visibilité. Buléo en soudant en “bord à bord” élimine totalement ce désagrément et rend le fond de votre piscine en une seul et unique pièce, une finition
parfaite une piscine unique !

Membranes Armées 3D Touch Renolit

AUTHENTIC

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH est la première membrane armée pour piscines de 2 mm
d’épaisseur permettant de donner une impression 3D. Ces 200/100 d’épaisseur confèrent à
la membrane armée une résistance toute particulière, tout en donnant à votre piscine, une
touche élégante, très personnelle, exclusive.
Le TOUCH c’est l’illusion de la pierre naturelle, c’est la nature qui s’invite dans votre piscine. Les revêtements pour piscines RENOLIT ALKORPLAN TOUCH assurent deux fonctions essentielles dans
votre piscine : étanchéité totale et esthétique. Dans une piscine, l’élément le plus visible est le revêtement ;
c’est lui qui rendra votre piscine absolument unique et singulière.

RELAX

ÉLÉGANCE

RELAX

AUTHENTIC

ELEGANCE

VANITY

SUBLIME

VANITY

PRESTIGE

SUBLIME

V O S G A R A N T I E S E XC LU S I V E S B U L É O

PRESTIGE
ORIGIN

Également disponible la gamme Alkorplan Ceramics
Liner armé de 2 mm imprimé et avec du relief, qui s’inspire des mosaïques de la Grèce antique

ORIGIN
SOFIA

ATENEA

SELENE

ETNA

Découvrez plus de photos des revêtements disponibles sur buleo.fr

Filtre BWT HF

La filtration de haute technologie

Filtration

Un revêtement intérieur lisse et antibactérien
pour une filtration plus saine, très faible perte
de charge du fait de sa conception intérieure, le
nec plus ultra de l’optimisation hydraulique, réseau intérieur en diamètre 63 mm, avec coudes
à grand rayon, entièrement démontable, rotation à 90°du collecteur supérieur, pour faciliter le
remplacement de la masse filtrante.
Crépines de filtration à haut débit linéaire, collecteur à 6 branches avec purge automatique.
Grand couvercle transparent de 250 mm de
diamètre, sans filetage avec purge d’air et manomètre paramétrable. Vidange basse de 50
mm de diamètre, permettant de raccorder votre
tuyau flottant de piscine.

Pompe BWT HF
Ce système repose sur 30 années d’expérience et de constantes
améliorations qui en ont fait sa réputation mais également
des dernières innovations en termes de matériaux. Le corps
de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène
armé de fibre de verre.
Ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion même
dans le cadre d’un traitement à l’électrolyse de sel. Autoamorcante elle permet un démarrage instantané du système
de filtration, la garniture mécanique étanche est montée
sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n’existe
aucun contact entre l’arbre du moteur et l’eau de la piscine.
Une pompe extrêmement silencieuse et la moins bruyante du
marché dans sa catégorie.
La pompe BWT HF dispose d’un éclairage intégré au panier de
préfiltre de la pompe qui permet de voir aisément si le panier a
besoin d’être vidé, même dans un local technique mal éclairé.
Autre innovation ingénieuse, le panier de la pompe peut se
scinder en deux pour faciliter son nettoyage.

Tuyaux ESPIROPOOL

pour la circulation de l’eau des piscines
enterrées, surface revêtue de Espir Protec grande flexibilité, résistance aux
produits chimiques même fortement
chorées, à l’abrasion, à la compression, à
des températures de -10°C à + 60°C. Conforme à la norme UNI
EN ISO 3994 Garantie 10 ans. Exclusivité Buléo*

LA TECHNOLOGIE INJECTION BASSE PRESSION
• Moulage par injection automatique basse pression.
• Transfert de résine dans les tissus techniques drainants
(Resin Transfer Moulding).
HAUTE TECHNOLOGIE
• Finition de haute qualité,
• Composite d’épaisseur constante,
• Faces interne et externe parfaitement lisses
PRODUCTION MAÎTRISÉE ET AUTOMATISÉE
• Reproductibilité parfaite de chaque filtre
RÉSISTANCE À LA PRESSION
• Pression maximale de service (selon NF P 90 319) : 2 bars.
FILTRE RTM : UN FILTRE CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS
• Grande ouverture Ø 250 mm sans boulons,
• Grande purge Ø 50 mm avec crépine dévissable de l’extérieur,
• Intérieur assemblé par vissage facilitant le démontage.
GARANTIE
• Garantie de 10 ans sur la cuve,
• Prise en charge des frais de main-d’œuvre en cas d’échange sous garantie.

Silice calibrée THPF BWT
Véritable révolution dans le monde de la filtration des eaux de
piscine. Améliore de plus de 20 % la finesse de filtration de n’importe
quel média filtrant du marché y compris le verre de très haute
performance. Cette nouvelle silice de filtration ainsi que différents
sables et verres du marché ont fait l’objet de tests de réduction de
turbidité selon la norme NF EN 16713–1. Conforme à la norme NF EN
12904 pour la consommation humaine.

Traitement
Automatique
10 ans d’expertise, N°1 de la piscine connectée

Exclusivité Buléo*

Optez pour une piscine bioclimatique en installant un
système connecté et automatisé Klereo. Un concept qui
garantit la qualité d’eau avec un minimum de dépenses
en énergie, en eau et en produits d’entretien.

Exclusivité Buléo*

Simplifiez-vous la vie et traitez votre piscine par pompes
doseuses pour le pH et le désinfectant. Kléréo analyse en
permanence l’eau de votre piscine et injectera les produits nécessaires pour atteindre la consigne indiquée,
quelles que soient vos contraintes, nombre de baigneurs,
chaleur, couverture ouverte ou fermée, Kléréo saura traiter votre piscine à la perfection. Livré avec 1 sonde pH, 1
sonde Redox, 1 capteur de débit, 1 sonde température, il
pilotera également votre filtration. Selon vos besoins les
Kléréo gèrent de 2 à 9 fonctions : filtration, pH, désinfectant, éclairage, chauffage, robot de nettoyage, blower,
NCC, cascade, jet d’eau…

Kléréo Construction +M5, +M9
Même caractéristique que pour la rénovation, mais il
comprend en plus le coffret de filtration, protection
pompe et transformateur pour l’éclairage piscine.
En option tous les Kléréo peuvent être connectés sur
votre Box internet, pas besoin de wifi, notre communication sans fil KLink à une portée d’environ 100 m, nombreuses options possibles, capteur de bidon vide, sonde
air pour le hors gel, capteur de pression et vanne 6 voies
automatique pour les lavages de filtre, écran déporté…
Garantie 2 ans (+ 2 ans si option connexion).

Buléo s’occupe de votre piscine…

• Un traitement automatique, simplifié et efficace pour votre piscine
• Une eau parfaitement équilibrée pour profiter pleinement de votre piscine
• Une protection, un esthétisme assuré pour votre revêtement, une durée de vie prolongée
• Une gestion de votre temps de filtration automatique suivant la température de l’eau

Kléréo Hybride M9 ou + M9
Comprenant l’option électrolyse au sel ou magnésium, cet appareil breveté unique sur le marché permet de synchroniser la cellule de l’électrolyse avec la
pompe doseuse du désinfectant. Un électrolyseur est
prévu pour produire une petite dose de désinfectant
en continu, celle-ci sera régulée par la sonde redox,
lors d’un pic de fréquentation ou d’une température
inférieure à 15 °C, la pompe doseuse prendra le relais
automatiquement. Le nec plus ultra du traitement.

Exclusivité Buléo*

Kléréo Rénovation M2, M5, M9

Exclusivité Buléo*

Traitez votre piscine avec Kléréo et Bullez tranquille !

Kléréo Hybride 75 m3 / 90 m3 / 130 m3
Comprenant l’option électrolyse au sel ou magnésium,
cet appareil breveté unique sur le marché permet de synchroniser la cellule de l’électrolyse avec la pompe doseuse
du désinfectant. Un électrolyseur est prévu pour produire
une petite dose de désinfectant en continu, celle-ci sera
régulée par la sonde redox, lors d’un pic de fréquentation ou d’une température inférieure à 15 °C, la pompe
doseuse prendra le relais automatiquement. Le nec plus
ultra du traitement.

N’hésitez pas à nous contacter pour un diagnostic complet et gratuit de votre piscine au 04 90 47 56 92

• Une programmation à distance possible et simple de votre chauffage, de votre robot…
• Une surveillance de votre volet de piscine ouvert ou fermé
• Une vérification de la pression de votre filtre
• Un contrôle de votre consommation d’eau
• Une alarme par mail pour tous dysfonctionnements, une interface simple et conviviale
• Une connexion possible chez Buléo, gratuite et sans engagement

Couverture Piscine
01. Couverture été avec enrouleur
Prolongez la baignade avec un gain de 4 à 6°C selon modèle.
02. Couverture hiver de sécurité NFP 90-308 :
Sécurisez et oubliez votre piscine en période hivernale,
couleur au choix. (Fixations sur plage obligatoire, possibilité de fixation sur terre sans conformité).
03. Couverture à barres de sécurité NFP 90-308 :
Couverture 4 saisons remplace les couvertures été et hiver,
couleurs au choix, manipulation par manivelle manuelle ou
motorisée. (Plage sur largeurs piscine de 80 cm conseillée).
04. Couverture Oré de sécurité NFP 90-308 :
Même fonction que la couverture à barres mais complètement automatique manipulation par télécommande. Couleurs au choix. (Plage périphérie piscine de 60 cm obligatoire).
05. Volet de sécurité Hors Sol NFP 90-308 :
Volet 4 saisons remplace les couvertures été et hiver, fixations sur margelles pas besoin de plage, nombreux modèles
disponibles : Manuel, Solaire, Coffre, Surf…
06. Volet immergé ou sous plage pour une parfaite intégration NFP 90-308 : Le volet de sécurité conçu pour
s’adapter très précisément à votre environnement, y compris là où vous ne l’imaginiez pas, avec la plus grande efficacité et la plus grande discrétion.

07. L’option Autofix : verrouillage et déverrouillage automatique du volet immergé ou sous plage. Également disponible
avec la version Selfeex.
08. Provolet : une protection spécialement conçue pour les
volets hors sol ou immergé de piscine pendant l’hiver, se
clipse sur les lames du volet, facile à installer et très léger…
09. Couverture Agora : à la manière d’un toit rigide, AGORA
se soulève et se déploie automatiquement sur les plages de
la piscine pour recouvrir intégralement le bassin. Cette particularité associée à des caractéristiques de résistance et de
rigidité hors normes, garantie au propriétaire un niveau de
sécurité jamais égalé en matière de couverture.
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Nettoyage automatique Piscine

Il existe plusieurs solutions pour le nettoyage de votre piscine :
• 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, programmable, mais fonctionne obligatoirement
avec la filtration.
• Modèle Electrique : Autonome, le plus efficace, le plus polyvalent il vous assurera un nettoyage complet de votre piscine, fond, murs,
ligne d’eau, quelle que soit sa forme et en un
temps record. Une finesse de filtration la plus
haute du marché, une utilisation simple et programmable selon modèle, un nettoyage facile.

• Modèle Intégré : Le nettoyage intégré est une solution qui existe
depuis plus de 30 ans, il est d’une efficacité redoutable, des buses judicieusement 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.

Écoutez le silence…
Appréciez la performance !
Permet d‘équiper tous les types de piscines. Quelles que soient les dimensions de votre bassin et quels que
soient vos besoins de chauffage, vous
êtes sûr de trouver, dans la gamme
BWT MZI, la pompe à chaleur qui vous
convient parfaitement.

Chauffage Piscine
PAC Full Inverter

Il existe 3 types de pompe à chaleur :
• MODÈLE ON/OFF : la plus économique à l’achat, fonctionnement au maximum de sa capacité
jusqu’à atteindre la consigne souhaitée pour la température de votre piscine. Consommation la plus
élevée avec un Cop moyen (coefficient de performances) de 4 à 6, elle restitue 4 à 6 fois plus d’énergie qu’elle en consomme, risque de nuisances sonores, forte intensité au démarrage.
• MODÈLE INVERTER : Fonctionne en général avec 3 paliers de puissance sur le compresseur, elle
adapte sa vitesse selon le besoin de chauffage avec un démarrage à faible intensité. Le ventilateur
fonctionne toujours en on/off. Consommation réduite de 20 à 30 % avec un COP moyen de 6 à 9.
• POMPE À CHALEUR BULÉO MODÈLE FULL INVERTER : Fonctionnement progressif de 10 à
100 % selon les besoins, elle agit sur le compresseur et le ventilateur en réduisant la nuisance sonore
par 10 et une économie d’énergie de 50 % avec un COP moyen de 11 pouvant atteindre 15 en vitesse
réduite pour un maintien de température.
Exemple de consommation pour une piscine de 8 m x 4 m de 45 m3 chauffée à 28 °C du 15 mai
au 30 septembre, de 115 € TTC* pour la période. *(calcul réalisé sur piscine Buléo avec structure
à bancher, membrane armée, pompe à chaleur BWT, en présence d'une couverture hors période
d'utilisation.
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Bulé
Exclusivité

Structure aluminium, Wifi Intégré, garantie 3 ans.
A vie sur l’échangeur, 10 ans sur compresseur.
Fonctionne selon modèle jusqu’à -15 °C. Réversible
chaud/froid. Puissance de 6 kW à 59 kW.

Exclusivité Buléo

Structure aluminium wifi intégré et module K-Link
pour l’intégration au système Kléréo pas besoin de
couverture wifi. Garantie 2 ans (+ 2 ans offert par
Buléo si option connexion).

Réalisations Buléo…

Réalisations Buléo…

Réalisations Buléo…

Réalisations Buléo…

Notre magasin à Mouriès…

La satisfaction de nos clients
est notre plus belle preuve d’efficacité...

Donnez
votre
avis
!
c’est simple et rapide…
Chez Buléo, les avis clients sont contrôlés & certifiés !

> Un questionnaire envoyé par e-mail !
Buléo va vous faire parvenir un questionnaire
de satisfaction par E-mail.

> 5 critères de notation !

Pour être efficace, il faut souvent aller à l’essentiel ! C’est
pourquoi notre questionnaire ne comporte que 5 questions sur les critères importants de votre expérience, à
évaluer de 0 à 10.
ÉCHELLE DE NOTATION La satisfaction s’exprimant de 7,5 à 10

pour laisser votre avis,
scanner votre plateforme
favorite ci-contre…

buleo.fr/facebook

Le plus grand magasin de piscine de votre région, 1 350 m2 et
plus de 20 000 références en stock…
Buléo, spécialisé dans la construction et la rénovation de piscine,
vous offre également un large choix de matériel dans son magasin
à Mouriès au cœur des Alpilles. Parcourez les lieux d'expositions
organisés en espaces dédiés en ce qui concerne : La construction ou
la rénovation de votre piscine, les produits et matériels d'entretien,
les revêtements, ensembles de filtration, traitements et nettoyages
automatiques, couvertures et chauffages, différents systèmes de
sécurité, les pièces détachées toutes marques, du choix de mobilier
et jeux de piscines, et enfin une large gamme de spa et bien être !

buleo.fr/google

44, avenue Roger Salengro 13890 Mouriès - T. 04 90 47 56 92 - contact@buleo.fr

Opinion System réunit les meilleurs professionnels qui
accompagnent le parcours de vie des consommateurs.
Retrouvez les professionnels engagés dans la lutte contre les faux avis clients sur

www.opinionsystem.fr

Buléo, proche de vous et de vos envies depuis 1992

44, av. Roger Salengro 13890 Mouriès
Tél. 04 90 47 56 92 - contact@buleo.fr
www.buleo.fr
Chez Buléo, les avis clients sont contrôlés & certifiés !

lire les avis sur buleo.fr

Entretien

Dépannage

Construction

Choisissez Buléo
et Bullez dans votre piscine !

Horaire de avril à septembre :
du lundi au vendredi 9h/12h - 14h00/19h00
Samedi : 9h/12h - 15h00/19h00
Horaire de octobre à février :
du lundi au vendredi 9h/12h - 14h00/18h00
Samedi : 9h/12h

Rénovation

