PARIS : BIOPOOLTECH accélère
ses ventes !
Et,garantit de superbes vacances à domicile au bord d’une
piscine autonome intelligente et écologique !
En pleine crise sanitaire, les « vacances à la maison »
semblent être cet été la solution.
La construction d’une piscine afin de profiter de son jardin
en famille attire depuis trois mois de plus en plus des
Français. Avec une nette hausse de 40-50% par rapport à
l’année dernière, le spécialiste de la piscine écologique,
BIOPOOLTECH, confirme ce boom des piscines en offrant une
expérience unique grâce à ses bassins en bois massif et une
eau crystalline reposant sur les UV… le tout pilotable via le
smartphone !
La piscine intelligente et biologique de BIOPOOLTECH rend les
vacances à la maison inoubliables !
« Cet été la piscine sera l’endroit rêvé pour affronter la
chaleur attendue, et profiter tout l’été dans son jardin sans
aucun risque sanitaire », déclare le Président de BIOPOOLTECH,
Emmanuel Berthod, qui ajoute : « Nous constatons depuis
quelques semaines un vrai boom sur l’achats des piscines car
les Français, conscients des restrictions qu’ils rencontreront
lors de leurs vacances, préfèrent s’équiper, afin de de
profiter des beaux jours et des plaisirs de la baignade sans
restriction. De plus, leur choix est réfléchi, donc ils optent
pour des solutions plus respectueuses de l’environnement, en
évitant le béton et d’autres matériaux polluants ».
Grâce à ses piscines écologiques intelligentes, BIOPOOLTECH
répond parfaitement à ces demandes spécifiques du moment.
Toutes ces piscines haut de gammes sont construites en bois

massif immergé dans l’eau. Quant au filtre, auréolé du
prestigieux label de la GreenTech verte du Ministère de
l’Intérieur (en avril 2020) et Solar Impulse Efficient
Solution en mai 2020, BIOPOOLSAFE la filtration biologique
pour piscines n’utilise ni chlore, ni brome, ni sel. Un
stérilisateur UV désinfecte l’eau afin de la rendre à nouveau
potable. Plus de 99,9% des virus, bactéries et algues sont
détruits par les Ultra-Violets. L’ensemble est piloté par un
système intelligent et autonome.
Parfaitement adéquate aux demandes d’un fonctionnement qui
respecte l’environnement, BIOPOOLSAFE permet de réduire à 75%
le budget global de fonctionnement par rapport à une piscine
traditionnelle, de réduire de 90% les consommations
électriques et la production de CO², ainsi que de 50% la
consommation d’eau.
Un fonctionnement innovant et BIO qui protège l’environnement
et les baigneurs
Grâce à son concept unique des piscines écologiques et
connectées, BIOPOOLTECH combine la technologie innovante de
pilotage à distance via le smartphone, avec un système
écologique de biofiltration intelligente qui rend l’eau saine.
En constant développement, BIOPOOLTECH met à jour
régulièrement son système de pilotage, afin de pousser le
niveau de service à l’extrême ! Via l’application et les
services en ligne, plus besoin de se soucier de sa piscine,
vous avez un retour constant de son état (température, niveaux
de bactéries, état des équipements), que vous soyez chez vous
ou en déplacement pendant plusieurs mois. La piscine
s’autogère et en cas de problème vous alerte par message.
Parmi les nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent
désormais profiter du rinçage et de la piscine autonome, du
suivi détaillé des consommations, du pilotage à distance de la
pompe à chaleur comme de tous les équipements de la piscine,
tout comme le contrôle via le smartphone de plusieurs piscines
et de tous les équipement de l’Outdoor (options

particulièrement appréciée pendant de longues absences).
BIOPOOLTECH vient d’être labellisé Solar Impulse Efficient
Solution par les experts de la Fondation Solar Impulse !
BIOPOOLTECH vous permet de rendre votre piscine biologique,
autonome, écologique et enfin performante !
A propos : Créée en 2016, BIOPOOLTECH, est concepteur
fabricant de filtration biologiques intelligentes BIOPOOLSAFE,
des piscines et Spa innovants à intérieur en bois massif
BIOPOOLTECH. L’entreprise vend ses produits, de la filtration
au bassin modulaire et options connectées, au travers d’un
réseau de Franchisés. Avec un potentiel de marché mondial de
25 millions de piscines installées et 2000 nouvelles piscines
par jour, l’entreprise aixoise a l’ambition de s’imposer comme
un acteur innovant et incontournable du marché mondial de la
piscine. https://www.BIOPOOLTECH.com

