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NOUVEAUTÉS  2016 
2016 NOVELTIES

Pour cette nouvelle saison 2015/2016, l’ensemble de nos 
produits béné� cieront de nouveaux packagings a� n de 
les rendre plus attractifs auprès des consommateurs.

Nos engagements en termes de qualité produits, de 
réactivité et de services sont toujours primordiaux 
et a� n de faciliter l’identi� cation de nos di� érentes 
gammes de produits, nous pro� tons de cette 
nouvelle saison pour dé� nir plus précisément nos 
gammes et logos pour une meilleure visibilité :

For this new season 2015/2016, all of our products 
will bene� t from new packaging in order to make 
them more attractive to consumers.

Our commitments in terms of quality, res-
ponsiveness and services are always paramount 
and in order to facilitate the identi� cation of our 
di� erent range of products, we take advantage of 
this new season to de� ne more precisely our ranges 
and logos for a better visibility:
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Gamme de nages à contre-courant : NCC 
Counter current range

Gamme produits balnéo
Balneo products range

Gamme de pompes de � ltration, � ltres à sable, platines et surpresseurs
Filtration pumps, sand � lters, � ltration kits and multistage pumps range

ÉQUIPEMENTS normapool

normapool

normapoolnormapool
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Équipements divers : Bloc Hors Bord, Leds, etc…
Various equipment : Outboard block, Leds, etc…

Systèmes de sécurité pour piscines : alarmes à immersion
Safety system for pools: immersion alarms

Structure panneaux polypropylène
Polypropylene panels structure

+  D’INFOS p.46-47 +  D’INFOS p.48

N O U V E AU T ÉI N N O VAT I O N

RENOVO® PHT
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ACIS organisation et services :
La société ACIS est installée dans ses locaux adaptés 
a� n de répondre aux demandes de nos clients. 
Bâtiment de 4000 m2 couverts avec partie stockage 
et fabrication sur une surface de 1,8 ha.
L’équipe technique et commerciale est composée 
de 17 personnes, pour être encore plus proche des 
clients à la fois sur le terrain, pour le traitement des 
commandes et la fabrication ainsi que les demandes 
techniques ou de services.
Ce sont nos techniciens qui répondent et assurent 
toutes les demandes des clients dans le domaine de 
l’installation, de la technique et du SAV. Toutes les 
commandes font l’objet d’une con� rmation dans les 
48 heures maximum. Le suivi de votre commande est 
aussi assuré par notre équipe commerciale en direct, 
de la réception de votre commande à la livraison.

ACIS fabrication de pompes, NCC et 
alarmes :
ACIS fabrique en France ou sous contrôle l’ensemble 
de ses pompes, en ayant préalablement et en 
interne réalisé les études, les plans et l’ensemble du 
développement industriel.
ACIS a réalisé l’ensemble des investissements pour 
la fabrication de ses pompes et possède plus de 200 
moules d’injection.
ACIS, dans son usine, dispose du stock de ses 
produits et des pièces détachées pour l’ensemble 
de la gamme et assure ainsi le dépannage éventuel 
à tout moment et dans les plus brefs délais. Toutes 
nos pompes sont personnalisables (couleur, moteur, 
caractéristiques), ACIS réalise aussi des fabrications 
et adaptations particulières pour de nombreux 
clients en Europe.

ACIS - Organisation and services:
ACIS has moved to larger premises to meet the 
demands of our customers: a 4000m², covered 
building with a storage and manufacturing area 
covering 1.8ha. 
17 people have been hired to reinforce the technical 
and sales team, in order to be even closer to our 
customers in the � eld, when processing orders and 
supervising manufacturing, as well as when dealing 
with technical issues or service requests,
Our technicians are in charge of answering and 
dealing with all customer requests relating to instal-
lation, technical issues and After Sales.
All orders are con� rmed within a maximum of 48 hours.
Your order is also followed through directly by our 
sales team, from receipt to delivery.

ACIS - Pumps, CCS and alarms manufacturing:
ACIS manufactures and checks all its pumps in 
France, and all the research, drawings and industrial 
development process are done in-house. ACIS has 
invested in all the necessary equipment to manu-
facture its pumps and owns more than 200 injection 
moulds. In its factory, ACIS stocks all products and 
spare parts for its entire range and can therefore 
guarantee rapid product servicing at all times. All 
our pumps can be customised (colour, motor, tech-
nical features) and ACIS also manufactures bespoke 
products and special adaptations for numerous 
customers in Europe.

Nouveau visuel?

ÉQUIPEMENTS
EQUIPMENTS

Nouveau visuel?
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 DIRECTION
MANAGEMENT

Mikaël LIE
Marc CHIRON

mikael.lie@acis-france.com

 SERVICE EXPORT
EXPORT DEPARTMENT

Aurélie LE ROY

02 40 59 94 33
export.acis@orange.fr

 SERVICE CLIENTS
CUSTOMERS SERVICE

Laurent MORIN
Nathalie LANDET

02 40 59 95 35
client.acis@orange.fr

Skype : client.acis

 SERVICE MARKETING
MARKETING DEPARTMENT

Aurore BORDAGE
marketing.acis@orange.fr

 COMMERCIAL FRANCE
SALES FOR FRANCE

Cindy MOREAU

06 20 38 19 08
cm.acis@orange.fr

 SAV
AFTER SALES SERVICE

Guylaine LOISON

02 40 59 15 99
sav.acis@orange.fr

 APPROS ET ACHATS 
PURCHASES & SUPPLIES

Anne Claire BOUGEATRE

02 40 59 16 00
appro.acis@orange.fr

Skype : appro.acis

 SERVICE PRODUCTION & TECHNIQUE 
MANUFACTURING & TECHNICAL DEPARTMENT

Jacky MENANT et son équipe :
Philippe DARTOIS (Expert NCC)
Jean-Marc BRION (Magasinier)
Olivier MARIOT (Technicien)

Mikaël GUITTENY (Technicien)
Nicolas CAILLÉ (Technicien)

02 40 59 96 55
jm.acis@orange.fr

 PÔLE FINANCE
FINANCE DIVISON

RAF 
Catherine PICHOT 

02 40 59 14 16
cp.acis@orange.fr

COMPTABILITÉ CLIENTS
& FOURNISSEURS 

Claudie BARRANGER

02 40 59 15 97
compta.acis@orange.fr

Une équipe à votre service !
A team at your service!
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EXPORT / EXPORT

ACIS réalise une partie importante de son activité à l’export.
A� n de renforcer sa présence et d’améliorer ses services, ACIS possède son propre service export.
Aurélie LE ROY est votre interlocutrice privilégiée et dédiée à 100% à nos clients export.
ACIS makes a signi� cant part of its activity abroad,
and to strengthen its presence and improve its services, ACIS deploys its new export service.
Aurélie LE ROY will now be your new dedicated interlocutor.

Allemagne
Portugal
Espagne
Belgique
Angleterre 
Italie
Autriche
Danemark
Pays-Bas
Suède
Croatie
Grèce
Sénégal
Maroc
Tunisie
Lituanie
Lettonie
Hongrie
Slovénie
Roumanie
Liban
Tchad
Île de la Réunion
Île Maurice
Australie
Guadeloupe
Afrique du Sud
République Tchèque
Emirats Arabes Unis 

SERVICE EXPORT
Aurélie LE ROY
02 40 59 94 33

export.acis@orange.fr
Skype : export.acis
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A� n de vous aider dans le choix de vos matériels, n’hésitez pas à nous contacter : 
In order to help you in the choice of your materials do not hesitate to contact us:

INFOS PRATIQUES
PRACTICAL INFOS

PAR E-MAIL
client.acis@orange.fr

PAR TÉLÉPHONE
02 40 59 95 35

PAR FAX
02 40 59 94 91

Le catalogue complet : "pièces détachées" est 
disponible sur simple demande.
Complete spare-parts catalogue available up on request.

Un guide intitulé : "Préconisations d’installation" qui
regroupe l’ensemble des recommandations à respecter 
pour une bonne mise en service de nos pompes. 
A guide "recommendations for installation" which brings together 
all recommendations for a good bringing into service of our pumps.

Ne pas installer la pompe trop près d’un mur
Do not install the pump too close to a wall.

Les tuyaux de refoulement et d’aspiration doivent être parfaitement alignés et serrés sans contraintes.
The outlet and inlet pipes must be perfectly aligned and tightened with no force or load applied.

Utilisez les raccords et les joints fournis. L’utilisation de joints d’étanchéité type Téflon®est interdite.
Use the unions and seals supplied. PTFE seals must not be used.

Gardez une longueur rectiligne de tuyau  
de 40 cm environ au dessus du refoulement  

pour faciliter l’amorçage.

Allow a straight length of pipe of around 40 cm  
above the outlet to facilitate priming.

Pour que votre pompe 
fonctionne correctement, 
merci de respecter ces 
consignes d’installation.

For your pump to operate 
properly, it must be installed 
in accordance with these 
instructions.

 Distance minimum : 30 cm / Minimum distance: 30 cm
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Préconisations d’installation
Recommendations for use

Serrez correctement les vis de la boîte à bornes avec des cosses appropriées.
Tighten the nuts on the terminal box properly, using suitable terminals.

Pour les pompes triphasées, une flèche sur le capot du ventilateur vous indique le sens de rotation de la pompe.  
Vérifier que la pompe tourne dans le sens indiqué par la flèche.

For three-phase pumps, the pump rotation direction is shown by an arrow on the cooling fan cover.
Check that the pump is revolving in the direction shown by the arrow.

Ne jamais raccorder électriquement votre pompe en direct.
Il faut toujours utiliser un coffret électrique doté de protections appropriées pour les personnes et le moteur.

Never connect the pump through a direct electrical connection.
Always use a junction box with suitable protection systems for both personnel and the motor.

Ne pas faire fonctionner la pompe sans préfiltre ou avec un préfiltre sale.
Do not operate the pump without preliminary filter or with a dirty preliminary filter.
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Un manomètre doit être impérativement installé sur chaque installation afin de contrôler la pression du circuit.
A pressure gauge must always be installed, to check the pressure in the system.

Toujours remplir le corps de pompe d’eau avant la première mise en route.
Always fill the pump case with water before initial startup.

Respectez les pressions minima de fonctionnement recommandées (tableau ci-dessous). 
Recommended minimum operating pressures are shown in the table below.

Modèle/ 
Model

Puissance/
Power

Pression/
Pressur Bar

Pression/
Pressure g

MCB
0,33  

0,50 - 0,75
0,3 300

MJB 
MPB

0,5 - 1 0,5 500

1,5 0,55 550

2 0,6 600

2,5 0,9 900

3 0,95 950

NCC

155T 0,5 500

157M 0,5 500

215M 0,6 600

255T 0,7 700

295T 0,7 700

405T 0,9 900

10
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Ne pas manœuvrer la vanne 6 voies quand le manomètre indique que le circuit est sous pression.  
Toujours arrêter la pompe avant toutes manipulations de la vanne 6 voies.

Do not operate the 6-channel valve when the gauge indicates that there is pressure in the system.
Always stop the pump before operating the 6-channel valve.

En cas de blocage de 
l’arbre, toujours déblo-
quer à l’aide d’un tour-
nevis en tournant dans 
le sens de la flèche.

If the spindle locks, 
release it using a 
screwdriver, turning in 
the direction shown by 
the arrow.

12

13

14

C
ré

at
io

n
 : 

M
o

n
a
G

ra
p

h
ic

 -
 0

2 
41

 5
7 

33
 7

2 
- 

09
/2

01
1 

- 
Ph

o
to

s 
et

 il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
el

le
s.

ACIS
Aqua Consult Industrie Service

Aqua Consult Industrie Service - 15 rue des Marais - 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU - FRANCE
Tél +33 (0) 2 40 59 95 35 - Fax +33 (0) 2 40 59 94 91 - www.acis-france.com - client.acis@orange.fr

Diamètre de tuyau conseillé pour l’aspiration et le refoulement des pompes en fonction du 
débit. La vitesse de passage maximale pour l’aspiration est de 1,5 m/s pour l’aspiration et de 
3m/s pour le refoulement.
Recommended diameters for pump inlet and outlet pipes, as a function of pumping rate.
Maximum inlet velocity is 1.5 m/s, and 3 m/s for the outlet.

Ø extérieur en mm / Outer diameter in mm 40 50 63 75 90 110 140 160 200

Ø nominal (intérieur) en mm / Nominal inner diameter in mm 32 40 50 65 80 102 125 152 180

Débit maximal pour l’aspiration / Max. inlet flow 4 7 12 17 28 44 74 98 137

Ø extérieur en mm / Outer diameter in mm 40 50 63 75 90 110 140 160 200

Ø nominal (intérieur) en mm / Nominal inner diameter in mm 32 40 50 65 80 102 125 152 180

Débit maximal pour l’aspiration / Max. inlet flow 9 15 24 33 57 88 148 195 274

Nous tenons aussi à votre disposition l’ensemble des documentations techniques de nos gammes de produits :
Technical sheets regarding our range of products are at your disposal:

SERVICE +

Afi n de faciliter vos expéditions, ACIS met à disposition une grille 
tarifaire transport toute France continentale*. 
Facile à utiliser, en fonction du poids. Vous connaissez immédia-
tement vos frais de port, si vous n’entrez pas dans vos conditions 
de FRANCO.
* Hors éco taxe.

Poids Forfait France
continentale en € H.T. 

1 à 10 kg 20,00 €
11 à 20 kg 32,00 € 
21 à 30 kg 38,00 €
31 à 45 kg 42,00 €
21 à 70 kg 62,00 €
1 palette 125,00 €

2 palettes 245,00 €
3 palettes 365,00 €
> 500 kg nous contacter
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  N° Ref ACIS Désignation Designation Designación Prix de vente € 2013 
1 A-GB848-85-16 Vis ST3,5*16 Bolt ST3,5*16 Tornillo ST3,5*16 0,20 € 
2 C-B227-09-01 Couvercle de bornier 0,5 à 1,5CV Thermal up box Tapa 3,90 € 
  C-B312-08-01 Couvercle bornier 2 à 3CV Thermal below box 2CV - 2,5CV - 3CV Tapa de conexione 2CV - 2,5CV - 3CV 4,80 € 
3 A-OR-120-2 Joint torique de bornier d120*2 0,5 à 1,5CV O'ring d120*2 Junta torica d120*2 0,55 € 
  A-OR-135-2,4 Joint torique de bornier d135*2,4 2CV - 2,5CV - 3CV O'ring d135*2,4 2CV - 2,5CV - 3CV Junta torica d135*2,4 2CV - 2,5CV - 3CV 0,60 € 
4 A-GB848-85-13 Vis ST3,5*13 Bolt ST3,5*13 Tornillo ST3,5*13 0,10 € 
5 A-GLAND Bride condensateur Capacitor gland Brida de condensator 0,20 € 
6 A-PAPER Protection condensateur DM paper Papel de proteccion 0,20 € 
7 B-COND-20 Condensateur 20µF - 0,75 - 1 - 1,5 CV Capacitor Condensator 24,15 € 
  B-COND-30 Condensateur 30µF - 1,5 - 2 CV Capacitor 30µF - 1,5 - 2 CV Condensator 30µF - 1,5 - 2 CV 25,00 € 
  B-COND-50 Condensateur 50µF - 2,5 - 3 CV Capacitor 50µF - 2,5 - 3 CV Condensator 50µF - 2,5 - 3 CV 27,00 € 
8 A-B258-03 Bride Cable Block Rienda 2,40 € 
9 A-B263-0303-4 Bornier Terminal board Regleta de conexiones 4,00 € 

10 C-B227-09-02 Boitier 0,5 à 1,5 CV Thermal up box Caja de conexiones 8,85 € 
  C-B312-08-02 Boitier 2 - 3 CV Thermal up box Caja de conexiones 8,85 € 

11 A-GB9074.1-88 Vis M4*8 Bolt M4*8 Tornillo 0,15 € 
12 A-B227-08 Joint d'embase T - 0,5 à 1,5 CV Wateroof mat Junta de asiento 4,45 € 
  A-B170-05 Joint d'embase T - 2 à 3 CV Waterproof mat Junta de asiento 4,50 € 

13 A-JOINT-14-26 Joint déflecteur d14*26 Retaining ring d14*26 Junta deflector 0,20 € 
14 A-VR-13-28 Joint d’étanchéité d13*28 Shaft washer d13*28 Arandela 0,25 € 
15 C-B526-11 Flasque avant 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 CV Front flange Brida delantera 26,25 € 
  C-B526-12 Flasque avant 2 - 2,5 - 3 CV Front flange Brida delantera 27,85 € 

16 A-GB95-85-6 Rondelle d6 Washer Arandela 0,20 € 
17 A-B526-11 Vis M6*20 Screw Tornillo M6*20 0,50 € 
18  STAT-MJ050M Stator 0,50 CV M Stator 0,50 CV M Stator 0,50 CV M 75,67 € 

19 C-RL-6202 Roulement 6202 Bearing 6202 Rodamiento 15,75 € 
  C-RL-6204   6204 - 2 à 3 CV Bearing 6204 Rodamiento 15,10 € 

20 A-GB5781-86-135 Tirants M5*135 - 0.5 à 1.5 CV Bolts M5*135 Tornillo 4,20 € 
  A-GB5781-86-155 Tirants M5*155 - 2 CV Bolt M5*155 Tornillo 3,45 € 
  A-GB5781-86-180 Tirants M5*180 - 2.5 à 3 CV Bolts M5*180 Tornillo 5,05 € 

21 C-RTJB050M Rotor 0,50 M Rotor 0,50 M Rotor 0,50 M 46,20 € 
  C-RTJB075M Rotor 0,75 M Rotor 0,75 M Rotor 0,75 M 50,50 € 
  C-RTJB100M Rotor 1 M Rotor 1 M Rotor 1 M 50,50 € 
  C-RTJB150M Rotor 1,5 M Rotor 1,5 M Rotor 1,5 M 52,15 € 
  C-RTJB200M Rotor 2 M Rotor 2 M Rotor 2 M 69,90 € 
  C-RTJB250M Rotor 2,5 M Rotor 2,5 M Rotor 2,5 M 88,85 € 
  C-RTJB300M Rotor 3M Rotor 3M Rotor 3M 88,85 € 

22 C-RL-6202 Roulement 6202 Bearing 6202 Rodamiento 15,75 € 
  C-RL-6203 Roulement 6203 - 2 à 3CV Bearing 6203 Rodamiento 15,55 € 

23 A-R-COMP-6202 Rondelle de compensation Washer Arandela 0,15 € 
  A-R-COMP-6203 Rondelle de compensation Washer Arandela 0,40 € 

24 B-B227-07-71 Flasque arrière Back end Brida trasera 19,05 € 
  C-B227-07-80 Flasque arrière 2 - 2,5 - 3 CV Back end 2 - 2,5 - 3 CV Brida trasera 2 - 2,5 - 3 CV 19,05 € 

25 C-B266-07-71 Ventilateur 0,5 à 1,5 CV Fan plate Ventilador 6,65 € 
  C-B240-11-80 Ventilateur 2 - 2,5 - 3 CV Fan plate 2 - 2,5 - 3 CV Ventilador 2 - 2,5 - 3 CV 7,30 € 

26 A-B240-12 Fixation Fixtion loop Fijacion 0,35 € 
27 C-B170-07-71-71 Couvercle ventilateur 0,50 à 1,5 CV Fan cover Tapa ventilador 13,15 € 
  C-B168-15-80 Couvercle ventilateur 2 - 2,5 - 3 CV Fan cover Tapa ventilador 14,60 € 

28 A-GB5781-86-60 Vis M8*60 Screw M8*60 Tornillo M8*60 2,85 € 
29 A-B526-25N Rondelle d8,2 Washer Arandela 1,05 € 
30 A-OR-6-2 Joint torique d6*2 O'ring D6*2 Junta torica d6*2 0,20 € 
31 C-B526-01 Flasque pompe Pump flange Brida bomba 23,10 € 
32 B-OR-208-6 Joint torique d208*6 O'ring d208*6 Junta torica d208*6 3,90 € 
33 C-GM-16 Garniture mécanique Mechanical seal Cierre mecanico 15,80 € 
34 C-TMPG50M Turbine 0,50 CV Impeller 0,50 CV Turbina 0,50 CV 16,30 € 
  C-TMPG75m Turbine 0,75 CV Impeller 0,75 CV Turbina 0,75 CV 16,80 € 
  C-TMPG100M Turbine 1 CV Impeller 1 CV Turbina 1 CV 17,05 € 
  C-TMPG150M Turbine 1,50 CV Impeller 1,50 CV Turbina 1,50 CV 17,65 € 
  C-TMPG200M Turbine 2 CV Impeller 2 CV Turbina 2 CV 17,85 € 
  C-TMPG250M Turbine 2,50 CV Impeller 2,50 CV Turbina 2,50 CV 18,40 € 
  C-TMPG300M Turbine 3 CV Impeller 3 CV Turbina 3 CV 18,90 € 

35 C-B526-04 Flasque turbine Turbine flange Brida turbina 7,15 € 
36 A-OR-48,8-3,1 Joint torique d48*3,1 O-ring d48,8*3,1 Junta torica d48,8*3,1 0,55 € 
37 C-B610-01 Corps de pompe Pump body Cuerpo de bomba 63,00 € 
38 A-OR-62-4,5 Joint torique de raccord d62*4,5 Coupling O-ring d62*4,5 Junta torica d62*4,5 0,65 € 
39 600934 Raccord à coller Ø50 + Joint Fitting Ø50 + O’ring Racor Ø50 + Junta torica 2,50 € 
  600936 Raccord à coller Ø63 + Joint FittingØ63 + O’ring Racor Ø63 + Junta torica 2,50 € 

40 600929 Ecrou raccord Union nut Tuerca 4,30 € 
41 C-B460-04 Bride couvercle Press cover Rienda de tapa 16,00 € 
42 C-B460-05 Couvercle transparent Transparent cover Tapa transparente 17,00 € 
43 A-OR-167,4-6,3 Joint torique d167,4*6,3 O'ring d167,4*6,3 Junta torica d167,4*6,3 3,15 € 
44 C-B526-06 Panier filtre Filter basket Filtro 12,00 € 
45 A-B526-18 Bouchon de vidange Drain plug Tapon de vaciado 1,20 € 
46 A-OR-11,2-2,4 Joint torique d11,2*2,4 O'ring d11,2*2,4 Junta torica d11,2*2,4 0,50 € 
47 A-B526-23 Tampon 0,5 à 1,5 CV Buffer Tope amortiguador 0,75 € 
  A-B526-22 Tampon 2 à 3 CV Buffer Tope amortiguador 0,85 € 

48 C-526-07 Socle Base Base 22,40 € 

49 A-GB5781-86-70 Vis M8*70 Screw M8*70 Tornillo M8*70 2,85 € 
 C-526-07B Socle 2 à 3CV Base 2CV - 3CV Base 2CV - 3CV 22,40 € 

 STAT-MJ070M Stator 0,75 CV M Stator 0,75 CV M Stator 0,75 CV M 85,05 € 
 STAT-MJ100M Stator 1 CV M Stator 1 CV M Stator 1 CV M 85,05 € 
 STAT-MJ150M Stator 1,50 CV M Stator 1,50 CV M Stator 1,50 CV M 103,04 € 
 STAT-MJ200M Stator 2 CV M Stator 2 CV M Stator 2 CV M 111,76 € 
 STAT-MJ250M Stator 2,5 CV M Stator 2,5 CV M Stator 2,5 CV M 145,95 € 
 STAT-MJ300M Stator 3 CV M Stator 3 CV M Stator 3 CV M 145,95 € 

A
C
IS

 -
 3

0/
05

/2
01

3 

M
JQ

 M
ono 

36  

Pompe auto-amorçante pour piscine 

Série MNB - Mono 
Self-priming pump for swimming-pool – Serial MNB - Mono 
Bomba con auto-cebado para piscina - Serie MNB - Mono 
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4 

11 
4b 

1 JETJ3 Façade buse  Front of the nozzle  Delante de la boquilla  47,25 € 

2 NCC13 Buse seule  Nozzle Boquilla  29,50 € 

3 JET4 Appui de rotule inférieure  Support of lower ball joint  Apoyo de la rótula inferior  5,50 € 

4 BU51 Bride liner  Flange Brida  23,00 € 

5 JETJ1 Corps de buse Body of nozzle Cuerpo de la boquilla  44,10 € 

6 JETJ2 Contre-bride  Against flange  Contra la brida  18,50 € 

8A-B-C JETJ5 Kit vis  Set of screws  Kit de tornillo   3,15 € 

9 JB6 Joint pour calage buse  Seal Junta 4,20 € 

10 JB2 Joint  Seal Junta 4,35 € 

11 JB3 Joint  Seal Junta 4,75 € 

12 JB7 Joint adhésif pour panneau  Adhesilf seal  Adhesivo para juntas  4,95 € 

     

1b JETJ4 Grille aspiration Suction grille  Aspiración parrilla  11,05 € 

2b JETJ1A Corps de buse aspiration  Body of suction nozzle  Cuerpo de la boquilla de 44,10 € 

3b JETJ2 Contre-bride  Against flange  Contra la brida  18,50 € 

4b JB7 Joint adhésif panneau  Adhesilf seal  Adhesivo para juntas  4,95 € 

5b JETJ5 Kit vis  Set of screws  Kit de tornillo   3,15 € 
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Pompe auto-amorçante pour piscine 

Série MJQ - Mono 
Self-priming pump for swimming-pool – Serial MJQ - Mono 
Bomba con auto-cebado para piscina - Serie MJQ - Mono 
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N° Ref ACIS Désignation Designation Designación Prix de vente € 2013 
1 600938 Ecrou 2'' 3/4 Nut 2'' 3/4 Tuerca 2'' 3/4 2,50 € 
2 600930 Raccord à coller Ø50 + Joint Union Ø50 + O’ring Racor Ø50 + Junta torica 1,70 € 
3 A-OR-48-3,5 Joint torique d48*3,5 O'ring d48*3,5 Junta torica d48*3,5 0,55 € 
4 C-B642-01 Corps de pompe Pump body Cuerpo de bomba 40,50 € 
5 C-B642-05 Filtre Filter Filtro 5,05 € 
6 A-OR-118-6 Joint torique d118*6 O'ring d118*6 Junta torica d118*6 2,60 € 
7 C-B526-06-B Couvercle transparent Transparent cover Tapa transparente 13,70 € 
8 A-B263-0303-4 Bornier Terminal board Regleta de conexiones 4,00 € 
9 A-B258-03 Bride Cable Block Rienda 2,40 € 

10 A-OR-167,4-6,3 Joint torique d167,4*6,3 O'ring  d167,4*6,3 Junta torica d167,4*6,3 2,90 € 
11 B-B526-06 Flasque turbine Turbine flange Brida turbina 7,15 € 
12 C-TMN33M Turbine 0,33 CV MNB Mono Impeller 0,33 CV MNB Mono Turbina 0,33 CV MNB Mono 15,05 € 
  C-TMN50M Turbine 0,50 CV MNB Mono Impeller 0,50 CV MNB Mono Turbina 0,50 CV MNB Mono 15,45 € 
  C-TMN75M Turbine 0,75 CV MNB Mono Impeller 0,75 CV MNB Mono Turbina 0,75 CV MNB Mono 15,75 € 
  C-TMN100M Turbine 1 CV MNB Mono Impeller 1 CV MNB Mono Turbina 1 CV MNB Mono 16,10 € 
  C-TMN150M Turbine 1,5 CV MNB Mono Impeller 1,5 CV MNB Mono Turbina 1,5 CV MNB Mono 16,80 € 

13 C-GM-16 Garniture mécanique Mechanical seal Cierre mecanico 15,80 € 
14 C-B542-02 Flasque pompe Pump flange Brida bomba 11,52 € 
15 A-B70-85-16 Vis M8*16 Screw M8*16 Tornillo M8*16 0,71 € 
16 A-VR-13-28 Joint d’étanchéité d13*28 Shaft washer d13*28 Arandela 0,25 € 
17 A-JOINT-14-26 Joint déflecteur d14*26 Retaining ring d14*26 Junta deflector 0,20 € 
18 C-B624-04 Flasque avant Front flange Brida delantera 22,00 € 
19 C-RL-6203 Roulement 6203 Bearing 6203 Rodamiento 15,55 € 
20 C-RTMN33 Rotor 0,33 CV MNB Rotor 0,33 CV MNB Rotor 0,33 CV MNB 73,60 € 
  C-RTMN50 Rotor 0,50 CV MNB Rotor 0,50 CV MNB Rotor 0,50 CV MNB 74,02 € 
  C-RTMN75 Rotor 0,75 CV MNB Rotor 0,75 CV MNB Rotor 0,75 CV MNB 74,02 € 
  C-RTMN100 Rotor 1 CV MNB  Rotor 1 CV MNB  Rotor 1 CV MNB  74,59 € 
  C-RTMN150 Rotor 1,5 CV MNB Rotor 1,5 CV MNB Rotor 1,5 CV MNB 74,64 € 

21 C-RL-6202 Roulement 6202 Bearing 6202 Rodamiento 15,75 € 
22-23  STAT-MN033M Carcasse + Stator 0,33 CV M Motor housing + Stator 0,33 CV M Carcasa + Estator 0,33 CV M 53,97 € 

   STAT-MN050M Carcasse + Stator 0,50 CV M Motor housing + Stator 0,50 CV M Carcasa + Estator 0,50 CV M 58,59 € 

24 A-B227-08 Joint d'embase Wateroof mat Junta de asiento 4,45 € 
25 C-B227-09-02 Boitier 0,5 à 1,5 CV Thermal up box Caja de conexiones 8,85 € 
26 A-GB9074.1-88 Vis M4*8 Bolt M4*8 Tornillo 0,15 €
27 A-B263-0303-3 Bornier pompe mono Connection pole Regleta de conexiones 4,00 € 
28 A-GB848-85-13 Vis ST3,5*13 Bolt ST3,5*13 Tornillo ST3,5*13 0,10 € 
29 B-COND-15 Condensateur 15µF - 0,33 - 0,5 CV Capacitor Condensator 21,15 € 
  B-COND-20 Condensateur 20µF - 0,75 - 1 CV Capacitor Condensator 24,15 € 
  B-COND-25 Condensateur 25µF - 1,5 CV capacitor Condensator 24,65 € 

30 A-PAPER Protection condensateur DM paper Papel de proteccion 0,20 € 
31 A-GLAND Bride condensateur Capacitor gland Brida de condensator 0,20 € 
32 A-OR-120-2 Joint torique de bornier d120*2 O'ring d120*2 Junta torica d120*2 0,55 € 
33   Etiquette Label Etiqueta   
34 C-B227-09-01 Couvercle de bornier Thermal up box Tapa 3,90 € 
35 A-GB848-85-16 Vis ST3,5*16 Bolt ST3,5*16 Tornillo ST3,5*16 0,20 € 
36   Etiquette Label Etiqueta   
37 A-GBT818-2000 Vis M5x8 Screw M5x8 Tornillo M5x8 0,25 € 
38 A-GBT93-1987 Rondelle d5 Washer d5 Arandela d5 0,45 € 
39 A-BGT93-1985 Rondelle d5 Washer d5 Arandela d5 0,45 € 
40 A-B258-03 Bride Cable Block Rienda 2,40 € 
41   

Presse-étoupe Box plug Caja de enchufe 
  

42     
43   Câble Power cable Cable de alimentación   
44 A-R-COMP-6202 Rondelle de compensation Washer Arandela 0,15 € 
45 B-B227-07-71 Flasque arrière Back end Brida trasera 19,05 € 
46 A-GBT5780-2000 Tirants M5x150 Screw M5x150 Tornillo M5x150 2,20 € 
47 C-B266-07-71 Ventilateur Fan plate Ventilador 6,65 € 
48 A-B240-12 Fixation Fixtion loop Fijacion 0,35 € 
49 C-B170-07-71 Couvercle ventilateur Fan cover Tapa ventilador 13,65 € 
50 A-IP-BOUCHON Bouchon Plug Tapon 0,45 € 
51 A-OR-11,2-2,4 Joint torique d11,2*2,4 O'ring d11,2*2,4 Junta torica d11,2*2,4 0,50 € 
52 A-B526-18 Bouchon de vidange Drain plug Tapon de vaciado 1,20 € 

  STAT-MN050M Carcasse + Stator 0,75 CV M Motor housing + Stator 0,75 CV M Carcasa + Estator 0,75 CV M 58,59 € 
  STAT-MN075M Carcasse + Stator 1 CV M Motor housing + Stator 1 CV M Carcasa + Estator 1 CV M 68,74 € 
  STAT-MN150M Carcasse + Stator 1,5 CV M Motor housing + Stator 1,5 CV M Carcasa + Estator 1,5 CV M 70,70 € 

A
C
IS

 -
 3

0/
05

/2
01

3 

M
N

B
 M

ono 

7CATALOGUE ACIS PROS produits & tarifs 2016



www.acis-france.fr 
Retrouvez tous les compléments
indispensables 
du catalogue sur internet
Dans le prolongement du catalogue, le site internet ACIS vous 
permet d’accéder à tous les produits par familles, de consulter les 
notices d’installation et de mise en service, de suivre une procédure 
de SAV, etc.
Véritable interface interactive, il s’enrichit continuellement d’élé-
ments multimédia pour illustrer l’avance technologique d’ACIS sur le 
secteur des pompes et de la maîtrise hydraulique.

Find all the essential catalogue
supplements on the Internet
Along the same lines as the catalogue, the ACIS website gives you access to all our product ranges and you can also consult the 
installation and commissioning manuals, refer to After Sales procedures, etc.
The website has an interactive interface and we are gradually adding multimedia elements to show ACIS’ technological lead in the � eld 
of pumps and hydraulics management.
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NAGE À CONTRE-COURANT
Counter-current swimming system

• Une solution pour chaque type de piscine  ........................................................................ 10 - 11 
 A solution for every type of swimming pool

• Ensembles complets BS JET et BN JET  ..........................................................................................  12 
 Full BS and JN JET sets

• JET VAG junior Pro ................................................................................................................................  13 
 JET VAG junior Pro

• NEW JET VAG  .................................................................................................................................. 14 -15 
 NEW JET VAG

• LUM JET VAG  ..................................................................................................................................16 - 17 
 LUM JET VAG

• PRO LUXE ......................................................................................................................................... 18 - 19 
 PRO LUXE

• DUO MIX  .......................................................................................................................................... 20 - 21 
 DUO MIX

• Pompes pour NCC et Balnéo  ............................................................................................................  22 
 Pumps CCS  and Balneo

• Pompe bi-vitesse  ..................................................................................................................................  23 
 Dual speed pump

• Bien-être et Confort   ...........................................................................................................................  24 
 Wellness and Comfort 

• Boost Jet et Local Technique ............................................................................................................  25 
 Boost Jet & Equipement container

• Accessoires techniques NCC  ............................................................................................................  26  
 CCS technical accessories 

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

D E S I G N
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P.A.S

Liner

Joint (jet 18)

Contre bride

Bride

12 vis inox

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

UNE SOLUTION POUR 
CHAQUE TYPE DE PISCINE   

 

A SOLUTION FOR EVERY 
TYPE OF SWIMMING POOL

Commande en 2 temps*/ PO in 2 steps*

Jet Vag s’adapte à tous les projets : constructions ou 
rénovations. 
Jet Vag s’adapte à toutes les structures piscines du 
marché, grâce à nos 2 choix de pièces à sceller : 
 • Standard avec contre Bride Arrière
 • A fi xer sur paroi 

Comment choisir votre P.A.S ?

Jet Vag can fi t to all construction or renovation 
projects. 
Jet Vag can fi t to all market pools structures thanks 
to 2 types of sealing-parts:
 • Standard with back counter fl ange
 • To fi x on a side 

How do you choose your sealing part? 

1er temps : Choix de la pièce à sceller 
2ème temps : Choix du complément Jet Vag (New, 
Lum, Pro Luxe, Duo Mix) 

Avantages : une fois la réservation de la pièce à 
sceller faite, le choix du complément peut attendre ! 
2, 3 ou 4 CV mono ou tri, façade blanche ou de cou-
leur, modèle New, Lum, Pro luxe vous avez l’embar-
ras du choix.
*commande en 2 temps impossible pour Junior Pro, kit BS et JN.

1 seul colis, 1 seule référence comprenant la pièce à 
sceller et le complément.

Avantages : vous avez dans un seul colis l’ensemble 
des composants pour installer de A à Z une nage à 
contre courant JET VAG !
Simple, rapide, effi  cace !

1st step : sealing part choice.
2d step : JET VAG complement choice (New, Lum, 
Pro Luxe, Duo Mix).
Advantages : once sealing part choice done, you 
have time to choose de complement!
2, 3 or 4 HP Mono or Tri, white or coloured front 
panels, range New, Lum or Pro Luxe,
you have a great choice. 
* PO in 2 steps not possible for Junior Pro, BS and JN kit.

Just one box, one reference including sealing part 
and complement.

Advantages: in just one box your have all compo-
nents to install easily and quickly your complete 
counter-current system!
Simple, quick, effi  cient !

JET VAG s’adapte à votre rythme / JET VAG is adapted to your pace

     1er temps : Colis n°1 puis 2ème temps : Colis n° 2
 1st step : box n°1 then 2d step : box n°2   

Standard / Standard À fi xer sur paroi / To fi x on a side
P.A.S Standard 

Sealing part with 
back counter flange

(Ø 63/75 mm)

P.A.S à fixer sur paroi
Sealing part to fix 

on a side
(Ø 63/75 mm)

Béton / Concrete

Coque / Shell -
Bois / Wood -
Galva / Pools -
Panneau à bran-
cher / Panels

-

Structure alumi-
nium / Aluminium 
structure

-

Structure inox 
/ Strainless steel 
structure

-

4 vis inox fixations 
panneau

P.A.S

Bride

Bois

Liner

Joint (jet18)

Béton

OU

puis

Commande ensemble complet / PO in once complete set

12 vis inox

LUM JET VAGENSEMBLE COMPLET LUMINEUX 
DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET

Pompe NCC
CCS Pump

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box

TélécommandeRemote control

Façade LED multicoloresLED Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

AnglaisAnglais

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque
 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour structure 
structure 
structure 
structure 
structure 
structure 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.
AnglaisAnglais

•  •  •  •  Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

AnglaisAnglaisAnglaisAnglaisAnglais

COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

SET COMPONENTS:

SET COMPONENTS:

SET COMPONENTS:

COLIS 

       N°2

JET VAG JUNIOR PRO
ENSEMBLE COMPLET DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

Pompe 
MGD 3cv

Pump MGD 3cv

Pièce à scellerSealing part

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box
TélécommandeRemote control Façade

Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé
Anglais

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

AnglaisAnglaisAnglais

•  •  •  Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).
AnglaisAnglaisAnglaisAnglaisAnglais

COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

Colis N°2Colis N°1

1 seul colis
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JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Les + JET VAG :
 -  Télécommande de mise en marche/arrêt de la 
pompe à distance avec coff ret électrique adapté.
 -  Boite de raccordement spécifi que**, de série dans 
notre pièce à sceller, afi n de faciliter la connexion.
 -  Pompe NCC ou Balneo Mono ou Triphasé perfor-
mante, avec moteur résiné garantie 5 ans*.
 -  Accessoires ludiques, JET VAG s’associe avec nos 
tuyaux de massage et notre Jet d’eau.
 -  Nos pièces à sceller sont aussi disponibles en Ø 90 mm. 
Cette option vous permet de dimensionner au mieux 
votre installation, en fonction de vos contraintes 
techniques (par exemple, l’option Ø 90 mm permet de 
limiter les pertes de charges si votre local technique 
est éloigné de plus de 10 mètres du bassin).
*sauf roulements et condensateur.

JET VAG plus points:
 -  Remote control to activate/stop the pump from a 
distance with adapted electrical box.
 -  Specifi c connection box ** included in sealing part box 
in order to facilitate the installation.
 -  Pump range high performance, Mono or Three phases, 
with 5 years guarantee on resin motor (except on 
bearings and capacitor).
 -  Ludic accesssories: can be adapted with massage kit 
and water jet kit (options).
 -  For sealing part, as an option, you can choose an adap-
ter kit for tubing in Ø 90 mm (for example in order to 
reduce loss pressure if your plant room is far from the 
pool - more than 10 meters).
*exept bearings and capacitor.

Façade classique blanche ou bien de couleur, la 
gamme JET VAG se décline en gris clair, gris foncé
sable et chromé (uniquement sur Proluxe et Duo Mix).

Façades JET VAG  : 
 -  Façade monobloc (aspiration /refoulement intégré) 
avec buse centrale et bouton poussoir.
 - Buses réglables : Performance et confort. 
 -  Système Breveté/Modèle déposé => Buse permet-
tant le réglage du débit d’eau (3 positions) et de 
l’enrichissement en air.
 - Débit maitrisé : 2 choix de buses

 • Ø 35 mm sur kit JS, Kit BS et Junior Pro.
 • Ø 42mm sur modèle New, Lum, ProLuxe.

Classic white front panel or coloured one, Jet Vag 
range is available in light grey, dark grey, sand colour 
and chromium-plated (only for Proluxe and Duo Mix).

JET VAG front panels : 
 -  Monoblock front panel (suction and discharge 
integrated) with central nozzle and push button.
 -  Adjustable nozzle: performance and comfort. 
Patented system/registered design => nozzle that 
allow to adjust water fl ow (3 positions) and air 
supplying.
 - Controled fl ow: 2 choices for the nozzles

 • Ø 35 mm on kit JS, Kit BS and Junior Pro.
 • Ø 42 mm on ranges New, Lum, ProLuxe.

Les nages à contre-courant JET VAG s’adaptent à vos goûts et vos besoins
JET VAG counter-current are adapted to your tastes and your needs

Réglage ouverture et 
débit d’air de la buse

Twist to adjust
nozzle opening

Buse fermée / Mini

Position médium 
Medium

Ouverture maximum
Max

COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
Front panels colours available

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Boite de raccordement**
Connection box**

Télécommande & coff ret 
électrique adapté
Remote control &

adaptated electrical box

Massage & Jet d’eau 
Massage & Water Jet

Pièce à sceller
Sealing partACIS + de Services :

un doute, une question? 
N’hésitez pas aussi

à demander nos notices 
techniques.

Nos équipes sont à votre 
disposition pour vous
aider dans vos choix.

ACIS at customers service:
a doubt? a question?
Do not hesitate to ask 
for technical sheets.

ACIS team is at 
your disposal to help 
you in your choices.

** A quoi ça sert ? Les P.A.S. sont équipées de 2 tuyaux 
souples translucides de 1,5 mètre qu’il faut remonter au-
dessus du niveau d’eau. Ces 2 tuyaux doivent être reliés à 
notre boite de raccordement spécifi que, qui sera scellée 
sur la plage de la piscine.

**What for? Sealing parts are provided with 2 translucent 
fl exible pipes of 1,5m that you must bring up above 
water level. These 2 pipes must be linked to the specifi c 
connection box that will be sealed on the pool edge.
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ENSEMBLES COMPLETS BS JET & JN JET
PERFORMANCE, EFFICACITÉ, PRIX

FULL BS AND JN JET SETS
PERFORMANCE, EFFICIENCY, PRICE

Code
ACIS

Modèle
Model

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
800000 Kit BS JET complet 2 CV mono / Full BS JET kit 2 HP Mono

28

 900,00 € 
800001 Kit BS JET complet 3 CV mono  / Full BS JET kit 3 HP Mono  920,00 € 
800002 Kit BS JET complet 3 CV tri / Full BS JET kit 3 HP Tri  920,00 € 
800003 Kit JN JET complet 2 CV mono / Full JN JET kit 2 HP Mono  920,00 € 
800004 Kit JN JET complet 3 CV mono / Full JN JET kit 3 HP Mono  950,00 € 
800005 Kit JN JET complet 3 CV tri / Full JN JET kit 3 HP Tri  950,00 € 

Composition des kits :
 - Kit aspiration pour béton, liner et coque.
 -  Kit buse de refoulement pour béton, liner  
et coque, Ø 35 mm.
 - Coffret électrique. Mono ou tri.
 -  Tuyau d’air 10 m de commande pneumatique avec 
le bouton poussoir.
 -  Pompe série MGD 2, 3 CV Mono ou Tri  
avec raccords Ø 63 mm.

Les plus produit : 
 - Le kit JN s’adapte sur structure bois.
 - Livré en un seul colis.

* vendu sans les vannes ¼ de tour

Composition of kits:
 - Suction kit for concrete, liner and shell.
 -  Discharge nozzle kit for concrete, liner 
and shell pools, Ø 35 mm.
 - Electric box. Mono or Tri.
 - 10 m pneumatic control air pipe with push button.
 -  MGD 2, 3 HP Mono or Tri pump 
with Ø 63 unions.

Products advantages: 
 - JN Jet kit fits with wood structure.
 - Delivered in only one parcel.

* Sold without quarter-turn valves

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

KIT JN*JETKIT BS*JET

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor
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JET VAG JUNIOR PRO
ENSEMBLE COMPLET 
DE NAGE À CONTRE-COURANT 

JET VAG JUNIOR PRO
FULL COUNTER-CURRENT
SWIMMING SET JET VAG

Code
ACIS

Modèle
Model

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
800006P Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière / 3 HP Mono, standard sealing part Ø 63/75 mm with back counter-fl ange

28

 1 020,00 € 
800007P Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière / 3 HP Tri, standard sealing part Ø 63/75 mm with back counter-fl ange  1 020,00 € 
800012P Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi / 3 HP Mono, with sealing part Ø 63/75 mm to fi x on a side  1 020,00 € 
800013P Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi / 3 HP Tri, with sealing part Ø 63/75 mm to fi x on a side  1 020,00 € 

Les plus techniques :
 -  Buse centrale Ø 35mm avec réglage du débit d’air 
et eau sur la buse centrale. Système breveté.
 - Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles, 

 • Soit standard avec contre bride arrière.
 • Soit à fi xer sur paroi.

Les plus produits :
 -  Souplesse : s’adapte à tous vos besoins : piscines 
béton liner, béton carrelage, bois, galva ou pan-
neau à bancher…
 - Installation simple et rapide : 1 PAS et 1 Façade.
 - Ensemble complet prêt à installer.

Features:
 -  Monoblock front panel includes central Ø 35mm 
nozzle with control of air and water fl ows on the 
central nozzle. Patented system.
 -  Sealing part: either standard one with back 
counter-fl ange or sealing part to fi x on a side 
(Ø 63/75 mm).

Products advantages:
 -  Adaptabe for every type of pool (concrete with liner, 
concrete with tiles, wood, galva or shuttering panels…
 -Quick and easy to install: 1 sealing part + 1 front panel.
 - Full kit ready for installation.

Composants du kit :
(livré en un seul colis)

Set components:
(delivered in only one parcel)

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Pompe 
MGD 3cv

Pump MGD 3cv

Coff ret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

Télécommande
Remote control

Façade
Front Panel

Options / Options

Massage
Massage

Jet d’eau
Water Jet

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Pièce à sceller
Sealing part

JET VAG JUNIOR PRO
ENSEMBLE COMPLET DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

JET VAG JUNIOR PRO: FULL COUNTER-CURRENT SWIMMING SET JET VAG

Pompe 
MGD 3cv

Pump MGD 3cv

Pièce à scellerSealing part

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box
TélécommandeRemote control Façade

Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé
Anglais

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

AnglaisAnglaisAnglais

•  •  •  Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).
AnglaisAnglaisAnglaisAnglaisAnglais

COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

1 seul colis
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NEW JET VAGENSEMBLE COMPLET DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

NEW JET VAG: FULL COUNTER-CURRENT 

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

SWIMMING SET JET VAG

Co� ret électrique 
Adaptated electrical box

TélécommandeRemote control

Façade
Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

COMPOSITION DU KIT :

COLISN°2

4 COULEURS DE FAÇADE AU CHOIX4  front panels colours available

NEW JET VAG
ENSEMBLE COMPLET 
DE NAGE À CONTRE-COURANT 

NEW JET VAG
COMPLETE FULL COUNTER-CURRENT 
SWIMMING SET

Les plus techniques :
 -  Buse centrale Ø 42mm avec réglage du débit d’air 
et eau sur la buse centrale. Système breveté.
 - Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles :

 • Soit standard avec contre bride arrière.
 • Soit à fi xer sur paroi.

Les plus produits :
 - Souplesse :

  • S’adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes !
• S’adapte à tous vos besoins : piscines béton 
liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau à 
bancher…
• Livraison possible en kit complet ou en 2 colis 
(P.A.S puis complément).

 -  Profi tez de votre équipement à 100% avec les 
options NCC (voir ci après).
 - Ludique : 4 couleurs de façade au choix.

Features:
 -  Central nozzle diam.42mm with air and water fl ow 
control on the central nozzle. Patented system.
 - Sealing part:

 • Either standard one with back counter-fl ange.
 •  Or sealing part to fi x on a side (Ø 63/75mm).

Technical plus points:
 -  Adaptable on our existing sealing parts for every 
type of pool (concrete with liner, concrete with 
tiles, wood, galva or shuttering panels…
 -  Quick and easy to install: 1 sealing part + 1 front 
panel.(delivery possible in once or in twice,1st 
sealing parts then remainder).
 -  Benefi ts from all the advantages of you device by 
using CCS options (see below).
 - Ludic: 4 front panels colours available.

Composants du kit
(à installer au rythme de votre chantier)

Set components 
(to be installed according to the site progress)

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Pompe NCC
CCS Pump

Coff ret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

Télécommande
Remote control

Façade
Front Panel

Colis N°1 Colis N°2

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Colis N°2

Colis N°1

Pièce à sceller
Sealing part

Options / Options

Massage
Massage

Jet d’eau
Water Jet
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2ème temps : raccordement 
2d step :  connection

1er temps : mise en œuvre de la structure 
1st step : structure implementation

NEW JET VAG

NEW JET VAG

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps
Order the counter-current swimming-set in 2 stages

Je choisis ma pièce à sceller en fonction de la structure de ma piscine
Sealing part choice

Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit 
complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).
You can integrate the counter-current immediately in your project, then you have the possibility to order the complete kit 
(delivery in 1 single box including parcel n ° 1 with sealing part and parcel n ° 2 with the complement).

J’adapte mon complément
Complement choice

Code 
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

507721

Pièce à sceller standard Ø 63/75 mm 
avec contre bride arrière
(pour structure béton et coque) 
Standard sealing part with back 
counter-flange  Ø 63/75 mm
(for concrete and shell)

400,00 € 

Code 
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

800010

Pièce à sceller Ø63/75 mm à fixer sur paroi
(pour structure béton, bois, galva, panneaux 
à bancher, aluminium et inox) 
Sealing part to fix on a side Ø 63/75 mm
(for concrete, wood, pools, panels, alumi-
nium and stainless steel structures)

400,00 € 

4 COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
4 front panels colours available

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90) / Sealing parts available in Ø 90 mm (code : OPTI90)

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte façade
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

800040

Complément NEW JET VAG 2 CV Mono 
NEW JET VAG complement 2 HP Mono

Blanc / White  1 650,00 € 
800040S Sable / Sand  1 840,00 € 
800040GC Gris clair / Light grey  1 840,00 € 
800040GF Gris foncé / Dark grey  1 840,00 €
800041

Complément NEW JET VAG 3 CV Mono
NEW JET VAG complement 3 HP Mono

Blanc / White  1 720,00 € 
800041S Sable / Sand  1 910,00 € 
800041GC Gris clair / Light grey  1 910,00 € 
800041GF Gris foncé / Dark grey  1 910,00 €
800042

Complément NEW JET VAG 4 CV Tri
NEW JET VAG complement 4 HP Tri

Blanc / White  1 870,00 € 
800042S Sable / Sand  2 060,00 € 
800042GC Gris clair / Light grey  2 060,00 € 
800042GF Gris foncé / Dark grey  2 060,00 €
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LUM JET VAG
ENSEMBLE COMPLET LUMINEUX 
DE NAGE À CONTRE-COURANT 

LUM JET VAG
COUNTER-CURRENT LIGHT
COMPLETE SET

Caractéristiques :
 - Façade avec éclairage LED multicolores.
 -  Buse centrale Ø 42 mm avec réglage du débit d’air 
et eau sur la buse centrale. Système breveté.
 - Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles :

 • Soit standard avec contre bride arrière.
 • Soit à fi xer sur paroi.

Les plus produits :
 - Souplesse :

  • S’adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes.
• S’adapte à tous vos besoins : piscines béton 
liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau à 
bancher…
• Livraison possible en kit complet ou en 2 colis 
(P.A.S puis complément).

 -  Profi tez de votre équipement à 100% avec les 
options NCC (voir ci après).
 - Ludique : 4 couleurs de façade au choix.

Features:
 - Front panel with multicolours LED.
 -  Central nozzle Ø 42 mm with air and water fl ow 
control on the central nozzle. Patented system.
 - Sealing part :

 • Either standard one with back counter-fl ange.
 •  Or sealing part to fi x on a side (Ø 63/75 mm).

Technical plus points:
 -  Adaptable on our existing sealing parts for every 
type of pool (concrete with liner, concrete with 
tiles, wood, galva or shuttering panels…
 -  Quick and easy to install: 1 sealing part + 1 front 
panel (delivery possible in once or in twice,1st 
sealing parts then remainder).
 -  Benefi ts from all the advantages of you device by 
using CCS options (see below).
 - Ludic: 4 front panels colours available.

Composants du kit
(à installer au rythme de votre chantier)

Set components 
(to be installed according to the site progress)

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Pompe NCC
CCS Pump

Coff ret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

Télécommande
Remote control

Façade LED 
multicolores
LED front panel

Colis N°1 Colis N°2

Pièce à sceller
Sealing part

Options / Options

Massage
Massage

Jet d’eau
Water Jet

LUM JET VAGENSEMBLE COMPLET LUMINEUX 
DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET

TélécommandeRemote control

Façade LED multicoloresLED Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

COMPOSITION DU KIT :

COLIS 

       N°2

Colis N°2

Colis N°1
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2ème temps : raccordement
2d step :  connection

LUM JET VAG

LUM JET VAG
4 COULEURS DE 

FAÇADE AU CHOIX
4 front panels colours available

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte façade
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

800070

Complément LUM JET VAG 2 CV Mono
LUM JET VAG complement 2 HP Mono

Blanc / White  2 160,00 € 
800070S Sable / Sand  2 350,00 € 
800070GC Gris clair / Light grey  2 350,00 € 
80070GF Gris foncé / Dark grey  2 350,00 €
800071

Complément LUM JET VAG 3 CV Mono
LUM JET VAG complement 3 HP Mono

Blanc / White  2 220,00 € 
800071S Sable / Sand  2 410,00 € 
800071GC Gris clair / Light grey  2 410,00 € 
800071GF Gris foncé / Dark grey  2 410,00 €
800072

Complément LUM JET VAG 4 CV Tri
LUM JET VAG complement 4 HP Tri

Blanc / White  2 350,00 € 
800072S Sable / Sand  2 540,00 € 
800072GC Gris clair / Light grey  2 540,00 € 
800072GF Gris foncé / Dark grey  2 540,00 €

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps
Order the counter-current swimming-set in 2 stages

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

507721

Pièce à sceller standard Ø 63/75 mm
avec contre bride arrière
(pour structure béton et coque)
Standard sealing part with back
counter-fl ange Ø  63/75 mm
(for concrete and shell)

400,00 € 

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

800010

Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi
(pour structure béton, bois, galva, panneaux 
à bancher, aluminium et inox)
Sealing part to fi x on a side Ø 63/75 mm
(for concrete, wood, pools, panels, alumi-
nium and stainless steel structures)

400,00 € 

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90) / Sealing parts available in Ø 90 mm (code : OPTI90)

1er temps : mise en œuvre de la structure
1st step : structure implementation

Je choisis ma pièce à sceller en fonction de la structure de ma piscine
Sealing part choice

J’adapte mon complément
Complement choice

Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit 
complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).
You can integrate the counter-current immediately in your project, then you have the possibility to order the complete kit 
(delivery in 1 single box including parcel n ° 1 with sealing part and parcel n ° 2 with the complement).
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PRO LUXE
PERFORMANCE 
ET RAFFINEMENT 

PRO LUXE
PERFORMANCE
AND ELEGANCE

Les plus techniques :
 -  Façade Monobloc avec buse centrale Ø 42 mm et 
bouton poussoir.
 -  Réglage du débit d’air directement sur la façade 
grâce à sa molette permettant de moduler l’enri-
chissement d’air. 
 -  PRO LUXE s’adapte à tous types de piscine grâce à 
ses pièces à sceller :  • béton liner
 • béton carrelage
 • bois, 
 • galva
 • panneau à bancher 
 - Pompe NCC 2, 3 ou 4 CV tri.
 - Boîtier de raccordement spécifi que. 

Les plus produits :
 -  Profi tez de votre équipement à 100% avec les 
options NCC (voir ci après).
 - Ludique : 5 couleurs de façade au choix.
 -  Souplesse : livraison possible en kit complet ou en 
2 colis (P.A.S puis complément).

Technical plus points:
 -  Monoblock front panel includes central Ø 42 mm 
nozzle and push button.
 -  Air fl ow control on the front panel thanks to the 
adjusting rotary button that allows to modulate air 
supplying.
 -  PRO LUXE  is adaptable for every type of pools 
with:  • concrete liner
 • concrete tiles
 • wood
 • galva
 • shuttering panels
 - Pumps CCS 2, 3 ,4 Hp tri.
 - Connection box. 

Products advantages:
 -  Take all the advantages of you equipment by using 
the options (here below).
 - Ludic: 5 front panels colours available.
 -   Adaptability: possible delivery in complete set or 
in 2 steps (sealing parts then remainder).

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

RÉGLAGE 
DU DÉBIT D’AIR 

EN FAÇADE
Air Flow control on front panel

Façade PROLUXE 
chromée

Exclusive PRO
et Circuit PRO

Exclusive distribution channel

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

D E S I G N

Composants du kit
(à installer au rythme de votre chantier)

Set components 
(to be installed according to the site progress)

Pompe NCC
CCS Pump

Coff ret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

Télécommande
Remote control

Façade
Front Panel

Colis N°1 Colis N°2

Pièce à sceller
Sealing part

Options / Options

Massage / Massage Jet d’eau / Water Jet

PRO LUXEENSEMBLE COMPLET DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT

PRO LUXE: COUNTER-CURRENT
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET

Co� ret électrique 
Adaptated electrical box

TélécommandeRemote control

Façade LED multicoloresLED Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

COMPOSITION DU KIT :

COLIS 

N°2

Façade PROLUXE chroméeExclusive PROet Circuit PROExclusive distribution channel

5 COULEURS DE FAÇADE AU CHOIX5 front panels colours available

Colis N°2

Colis N°1
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J’adapte mon complément
Complement choice

2ème temps : raccordement
2d step :  connection

PRO LUXE

PRO LUXE

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte façade
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

800312

Complément PRO LUXE 2 CV Mono
PRO LUXE complement 2 HP Mono

Blanc / White 1 815,00 €
800312S Sable / Sand 2 005,00 €
800312GC Gris clair / Light grey 2 005,00 €
800312GF Gris foncé / Dark grey 2 005,00 €
800312C Chromé / Chromium-plated 2 115,00 €
800310

Complément PRO LUXE 3 CV Mono
PRO LUXE complement 3 HP Mono

Blanc / White 1 885,00 €
800310S Sable / Sand 2 075,00 €
800310GC Gris clair / Light grey 2 075,00 €
800310GF Gris foncé / Dark grey 2 075,00 €
800310C Chromé / Chromium-plated 2 185,00 €
800311

Complément PRO LUXE 4CV Tri
PRO LUXE complement 4 HP Tri

Blanc / White 2 035,00 €
800311S Sable / Sand 2 225,00 €
800311GC Gris clair / Light grey 2 225,00 €
800311GF Gris foncé / Dark grey 2 225,00 €
800311C Chromé / Chromium-plated 2 335,00 €

5 COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
5 front panels colours available

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps
Order the counter-current swimming-set in 2 stages

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

507721

Pièce à sceller standard Ø 63/75 mm
avec contre bride arrière
(pour structure béton et coque)
Standard sealing part with back
counter-fl ange Ø 63/75 mm
(for concrete and shell)

400,00 € 

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

800010

Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi
(pour structure béton, bois, galva, panneaux 
à bancher, aluminium et inox)
Sealing part to fi x on a side Ø 63/75 mm
(for concrete, wood, pools, panels, alumi-
nium and stainless steel structures)

400,00 € 

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90) / Sealing parts available in Ø 90 mm (code : OPTI90)

1er temps : mise en œuvre de la structure
1st step : structure implementation

Je choisis ma pièce à sceller en fonction de la structure de ma piscine
Sealing part choice

Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit 
complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).
You can integrate the counter-current immediately in your project, then you have the possibility to order the complete kit 
(delivery in 1 single box including parcel n ° 1 with sealing part and parcel n ° 2 with the complement).
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DUO MIX
BIEN-ÊTRE ET PERFORMANCE : 
DOUBLE EFFET GARANTI !

DUO MIX
CHOOSE BETWEEN A RELAXING 
MOMENT OR A SPORTIVE ONE

Caractéristiques :
 -  1 façade Monobloc Balnéo avec 2 buses orien-
tables et 2 buses rotatives + 1 façade Monobloc Jet 
Vag Pro Luxe  avec buse centrale Ø 42 mm pour la 
Nage à Contre-Courant.
 -  2 Pièces à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre 
bride arrière ou à fi xer sur paroi avec 2 boites de 
raccordement spécifi ques. 
 -  Façade PRO LUXE, réglage du débit d’air directe-
ment sur la façade grâce à sa molette permettant 
de moduler l’enrichissement d’air. 
 - 1 électrovanne motorisée fournie.
 -  Pompe série 3 CV mono ou 4 CV tri + coff ret élec-
trique adapté 

Les plus produits :
 -  Profi tez de votre équipement à 100% avec les 
options NCC (voir ci après).
 -  Coordonnable : DUO MIX est disponible avec 5 
couleurs de façade au choix.
 -  Souplesse : livraison possible en kit complet ou en 
2 colis (P.A.S puis complément).
 -  Conviviale : choisissez entre un moment détente 
ou sportif, en actionnant l’électrovanne !

Features:
 -  1 monoblock front panel Balneo front panels with 
2 rotating nozzles and 2 adjustable and 1 mono-
block front panel Jet Vag PROLUXE including central 
Ø 42 mm nozzle and push button for counter current.
 -  2 sealing parts: either standards one with back 
counter fl ange or sealing parts to fi x on a side 
(Ø 63/75 mm) – optional adapter kit for Ø 90 mm. 
 -  PRO LUXE front panel with air fl ow control directly 
on the front panel thanks to the adjusting rotating 
button that allows to modulate air supplying.
 - 1 motorized electrovalve included.
 - 3 HP Mono or 4 HP Tri pump + adapted electrical box.

Products advantages:
 -  Take all the advantages of you equipment by using 
the options (here after).
 - Ludic: 5 front panels colours available.
 -  Adaptability: possible delivery in 
complete set or in 2 steps (sealing 
parts then remainder).
 -  Order and delivery possible in twice if 
you don’t choose yet the color or for 
economic reasons (1st: sealing parts, 
then remainder).
 -  For every styles: choice between 
a relaxing moment or a sport one 
thanks to the electrovalve.

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

SOLUTION
NAGE OU BALNÉO
/ CCS OR BALNEO

Options / Options

Massage
Massage Kit

Jet d’eau
Water Jet

Composants du kit
(à installer au rythme de votre chantier)

Set components 
(to be installed according to the site progress)

Électrovanne
Electrovalve

Coffret électrique adapté 
+ télécommande

Adaptated electrical box
+ remote control

Pompe NCC
CCS Pump

2 façades
2 front panels

Colis N°1 Colis N°2

2 pièces à sceller
2 sealing parts

ACIS_Pack BALNEO DUOMIX 2015 700x470 OLB1 - 23 septembre 2015 2:06 PM -  390 x 225 x 330 mm

BALNÉO DUO MIXENSEMBLE BALNÉO DOUBLE-EFFET

JETJETJET
balneobalneobalneobalneobalneobalneo-balneobalneo-balneo

B A L N É O  A I R  &  E A U

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO DUO MIX: COMPLETE DOUBLE EFFECT 

BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET
BALNEO SET

Pompe 
MGD 3cv

Pump MGD 3cv

Pièce à scellerSealing part

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box
TélécommandeRemote control 2 Façades

2 Front Panels

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives •  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 

•  1 Façade monobloc NCC équipée de 2 buses 
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COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

5 COULEURS DE FAÇADE AU CHOIX5 front panels colours available
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DUO MIX

DUO MIX

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte façade
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

800319

Complément DUOMIX 3 CV Mono
DUOMIX complement 3 HP Mono

Blanc / White 1 965,00 €
800319S Sable / Sand 2 150,00 €
800319GC Gris clair / Light grey 2 150,00 €
800319GF Gris foncé / Dark grey 2 150,00 €
800319C Chromé / Chromium-plated 2 250,00 €
800320

Complément DUOMIX 4 CV Tri
DUOMIX complement 4 HP Tri

Blanc / white 2 095,00 €
800320S Sable / Sand 2 280,00 €
800320GC Gris clair / Light grey 2 280,00 €
800320GF Gris foncé / Dark grey 2 280,00 €
800320C Chromé / Chromium-plated 2 380,00 €

5 COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
5 front panels colours available

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps
Order the counter-current swimming-set in 2 stages

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

507721BA

2 pièces à sceller standard Ø 63/75 mm
avec contre bride arrière
(pour structure béton et coque)
2 standard sealings part with back
counter-fl ange  63/75 mm
(for concrete and shell)

800,00 € 

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

800010BA

Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi
(pour structure béton, bois, galva, panneaux 
à bancher, aluminium et inox)
2 sealing parts to fi x on a side Ø 63/75 mm
(for concrete, wood, pools, panels, alumi-
nium and stainless steel structures)

800,00 € 

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90) / Sealing parts available in Ø 90 mm (code : OPTI90)

1er temps : mise en œuvre de la structure
1st step : structure implementation

Je choisis ma pièce à sceller en fonction de la structure de ma piscine
Sealing part choice

J’adapte mon complément
Complement choice

2ème temps : raccordement
2d step :  connection

Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit 
complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).
You can integrate the counter-current immediately in your project, then you have the possibility to order the complete kit 
(delivery in 1 single box including parcel n ° 1 with sealing part and parcel n ° 2 with the complement).
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POMPE NCC
OU BALNEO

CCS OR BALNEO 
PUMP

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

LE + TECHNIQUE
MOTEUR RÉSINÉ 

DONC PEU SENSIBLE 
À L’HUMIDITÉ

Technical advantage: the motor is 
sealed with resin, therefore less 

sensitive to humidity.

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor
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Code
ACIS

Modèle
Model

Appelation
Naming
(cv/HP) 

Puissance 
Power

(W)

Intensité
Intensity

Tension
Tension

50 Hz ( V)

Poids
Weight

(kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/
EXW)

Hauteur / Height (m)
4 6 8 10 12 14 18

Débit / Maxi flow (m3/h)

50990-1 155T 2 cv 2000 W 5,5 / 3,2 A 230/400 V 24  850,00 € 
70 58 40 22

50991-1 175M 2 cv 2000 W 8,8 A 230 V 24  880,00 € 
50992-1 215M 3 cv 2000 W 11,5 A 230 V 25  990,00 € 70 60 40 25
50993-1 255T 3,5 cv 2750 W 8,3 / 4,8 A 230/400 V 24  1 020,00 € 78 70 55 40 10
50994-1 295T 4 cv 3600 W 10,9 / 6,3 A 230/400 V 26 1 050,00 € 87 83 75 61 45 10
50995-1 405T 5,5 cv 3850 W 11,4 / 6,6 A 230/400 V 31 1 100,00 € 90 80 70 53 30

Modèle / Model L (mm) G
155T 391 2’’3/4

175M 391 2’’3/4

215M 391 2’’3/4

255T 409 2’’3/4

295T 409 2’’3/4

405T 409 2’’3/4

Dimensions des cartons / Boxes size :  L. 46 x H. 28 x P. 37 cm

-  Pompes monobloc spécialement conçues pour la 
NCC et Balnéo avec turbine radial à haut rendement.

-  Pompes fabriquées en matériaux inaltérables.
-  Aspiration et refoulement filetés en Ø 2’’¾ avec 

possibilité d’adapter une réduction filetée 
de Ø 2’’¾ à 3’’.

- Pompe livrée avec raccords.

Applications : 
Principales utilisations de la pompe NCC & Balnéo :
 - Installations et fi ltration de piscines industrielles.
 - Systèmes de nage à contre-courant et balnéo.
 - Climatisation et déshumidifi cation.
 - Systèmes de refroidissement et de conditionnement.

 -  Monoblock pump specially desi-
gned for CCS and Balneo with high 
output radial impeller.
 - The pump is made in inoxydable materials. 
 -  Suction and delivery connections, in standard 
execution,are threaded Ø 2 ¾’’ with possibility to 
add a threaded reduction Ø 2 ¾’’ to Ø 3.
 - Stainless steel base.
 - Pump delivered with unions

Applications:
The CCS & Balneo pump is used especially for fol-
lowing applications:
 - Swimming-pools and industrial fi ltration plants.
 - Counter current swimming and balneo system.
 - Anti dusting and cleaning installations.
 - Cooling and air conditioning systems.
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MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor
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Code
ACIS

Modèle
Model

Mode
Mode

Tension
Tension

(V)

Puissance
Power

(W)

Intensité
Intensity

(A)

Poids
Weight

(kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
2 3 4 4,5 6 8 10 12 14 16 18

Débit / Maxi flow (m3/h)

51000B Bi-vitesse
Dual speed

Petite vitesse / Slow speed
230 V 500 W

3,1 A
27  1 250,00 € 

24 20 15 8
Grande vitesse / High speed 10A 50 47 45 43 39 34 27 12

Modèle / Model A B C H1 H2 L G H
(mm)

bi-vitesse 270 95 125 300 149 400 2’’¾ 2’’¾

Dimensions du carton / Box size :  L. 46 x H. 28 x P. 37 cm

 -  Pompes monobloc spécialement conçues 
pour la NCC avec turbine radiale à haut rendement.
 - Pompes fabriquées en matériaux inaltérables. 
 - Aspiration et refoulement fi letés en Ø 2’’3/4.
 - Base en inox.
 - Livrée avec contacteurs pneumatique et électrique.
 -  Pompe livrée de série avec raccords 
2’’3/4 x Ø 63 mm en aspiration et refoulement.

Applications : 
 -  Installations et fi ltration de piscines résidentielles 
utilisant un écumeur/fi ltre + nage à contre-courant.

 -  Single-unit pumps specially 
designed for CCS with high output radial turbine
 - Pumps manufactured using stable materials
 -  Suction and discharge with Ø 2’’3/4 threads.
 - Stainless steel base.
 - Delivered with pneumatic and electric contactors.
 -  Pump delivered as standard with 2’’3/4 x Ø 63 mm 
unions on suction and discharge.

Applications:
 -  Installation and fi ltration of residential swimming 
pools using a debris trap / fi lter and counter-cur-
rent swimming system.

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

POMPE BI-VITESSE
 

DUAL SPEED PUMP

LE + TECHNIQUE
MOTEUR RÉSINÉ 

DONC PEU SENSIBLE 
À L’HUMIDITÉ

Technical advantage: the motor is 
sealed with resin, therefore less 

sensitive to humidity.

Nos pompes MGD+ 2 et 3 CV sont aussi 
disponibles à la vente seules (comme nos 
pompes NCC et Balnéo).
You can also buy only the pumps MGD+ 2 
or 3 HP (like CCS and Balneo pumps).

+  D’INFOS p.49
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Jet d’eau :  à adapter sur l’ensemble de la gamme NCC (nage à contre-courant). 
Permet d’obtenir un jet d’eau qui animera votre bassin.

Water jet: to be fi ted with CCS range. Provides a water jet for your pool.

BIEN-ÊTRE ET CONFORT
Compléments indispensables à votre NCC
 

WELLNESS COMFORT
Ideal for counter-current swimming system

Code
ACIS

Modèle
Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

JD042
Jet d’eau Ø 42 mm
(New Jet Vag et Lum Jet Vag et Pro Luxe)
Water jet Ø 42 mm

145,00 €

JD035
Jet d’eau Ø 35 mm
(Junior, Junior PRO, kit BS et JN ou ancienne Jet Vag)
Water jet Ø 35 mm

145,00 €

507503 Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 35 mm
1.50m Massage kit for Ø 35 mm nozzle 129,00 €

507502 Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 42 mm
1.50m Massage kit for Ø 42 mm nozzle 145,00 €

507501 Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 35 mm
3 m Massage kit for Ø 35 mm nozzle 139,00 €

507500 Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 42 mm
3 m Massage kit for Ø 42 mm nozzle 155,00 €

50756 Poignée inox pour béton, coque ou liner
Steel handle for concrete, shell or liner pool 135,00 €

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U
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BOOST JET & 
LOCAL TECHNIQUE
  

BOOST JET & 
EQUIPMENT CONTAINER

67 cm

57
 cm

31 cm

111 cm

70
 cm

60 cm

Code
ACIS Modèle - Model Prix public -  Public price

(€ H.T. départ/EXW)
800081 Local technique pour NCC / Equipment container  990,00 € 

Code
ACIS Modèle - Model Prix public -  Public price

(€ H.T. départ/EXW)
800079 Boost Jet / Boost Jet  199,00 € 

Kit qui vous permettra de redonner un coup de 
fouet à votre ancienne Jet Vag équipée d’une buse 
Ø 35 mm. Le débit obtenu grâce à cette légère 
modification vous permettra d’augmenter d’une 
manière significative le débit d’eau en tête de buse 
grâce à notre buse Ø 42 mm. Notre buse avec 
réglage débit eau et air est un modèle déposé. 
 
Boost Jet :
 -  Une buse Ø 42 mm avec bride, appui de rotule 
inférieure, joint torique.
 - Kit 6 vis inox.
 -  Un coffret électrique spécifique avec module et 
télécommande permettant le déclenchement de la 
pompe à distance.

Perk up your old Ø 35 mm nozzle pool  
with our modification kit. This slight modification 
will enable you to significantly increase the water 
flow rate at the nozzle head. Our nozzle with water 
and air flow adjustment facility is a registered 
design.
 
Boost Jet: 
 -  Hight flow nozzle  Ø 42 mm with flange, support of 
lower ball joint and seal. 
 - 6 stainless steel screws.
 -  Specific electric box with module, and remote 
control for start & stop of the pump.

Local technique :
 - en polyester avec couvercle en RTM pour NCC  

à enterrer. 
 
Equipment container: 
 - Polyester equipment container with RTM cover for 

CCS, to be buried.

JET
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ACCESSOIRES 
TECHNIQUES
NCC

TECHNICAL 
ACCESSORIES
FOR CCS

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Gamme complète d’accessoires ou de compléments techniques pour les NCC.
Full range of accessories or technical add-ons for counter-current swimming systems.

Code
ACIS

Produits
Products

Modèle
Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

50782 Aspiration BS et JN 
BS and JN suction 59,00 € 

50784
Kit de refoulement JN avec buse + bouton poussoir + tuyau commande 
pneumatique + tube air aspiration, kit béton, liner et coque
JN discharge kit with nozzle + push button + pneumatic control pipe 
+ air suction tube, kit for concrete, liner and shell pools

 173,00 € 

50785
Kit de refoulement BS avec buse + bouton poussoir + tuyau commande 
pneumatique + tube air aspiration, kit béton, liner et coque
BS discharge kit with nozzle + push button + pneumatic control pipe 
+ air suction tube, kit for concrete, liner and shell pools

 155,00 €

50779 Buse seule BS
Single BS nozzle  112,00 €

50783 Buse seule JN
Single JN nozzle  135,00 €

174277 Tuyau de commande pneumatique (par 10 mètres)
Pneumatic control pipe (per 10 m)  11,20 €

6438 Bouton poussoir
Push button  23,00 €

1509901 Coff ret électrique Tri 4/6,3 A
Electric box  200,00 €

1509983 Coff ret électrique Mono 10/16 A
Electric box  200,00 €

1509907 Coff ret électrique Mono avec module commande pompe 10/16 A
Electric box Mono with control module pump  260,00 €

1509908 Coff ret électrique Tri avec module commande pompe 6/10 A
Electric box Tri with control module pump  260,00 €

1509909 Coff ret électrique Mono avec module commande pompe et Lumière 10/16 A
Electric box Mono with control module pump & Light  315,00 €

150991 Coff ret électrique Tri avec module commande pompe et Lumière 6/10 A
Electric box Tri with control module Pump & Light  315,00 €
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Balneo

• Une solution pour tous les projets  ........................................................................................ 28 - 29 
 A solution for all projects

• Balnéo Solo  .................................................................................................................................... 30 - 31 
 Balneo solo 

• Balnéo Duo  ..................................................................................................................................... 32 - 33 
 Balneo Duo 

• Kit Balnéo 6 ou 9 buses  .......................................................................................................................34 
 Balneo kit 6 or 9 nozzles

• Hydromassage .......................................................................................................................................  35 
 Hydromassage

• Blower pour SPA  ...................................................................................................................................  36 
 Blower for SPA

• Pompes de SPAS PSPA et PSPA bi-vitesse  ....................................................................................  37 
 SPA pumps range PSPA and dual-speed PSPA
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 Technical Accessories 
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P.A.S

Liner

Joint (jet 18)

Contre bride

Bride

12 vis inox

Commande en 2 temps*/ PO in 2 steps*

Balneo Jet s’adapte à tous les projets constructions 
ou rénovations. 
S’adapte à toutes les structures piscines du marché, 
grâce à nos 2 choix de pièces à sceller : 
 • Standard avec contre Bride Arrière.
 •  A fi xer sur paroi.

Comment choisir votre P.A.S ?

Balneo Jet can fi t to all construction or renovation 
projects. 
Can fi t to all market pools structures thanks to 2 
types of sealing-parts:
 • Standard with back counter-fl ange.
 • To fi x on a side.

How do you choose your sealing part? 

1er temps : Choix de la pièce à sceller. 
2ème temps : Choix du complément  Balnéo Jet 
(Balnéo DUO).

Avantages : une fois la réservation de la pièce à 
sceller faite, le choix du complément peut attendre !
3 ou 4 CV Mono ou Tri, façade blanche ou de cou-
leur, modèle Balnéo DUO.
*commande en 2 temps impossible pour Balnéo Solo.

1 seul colis, 1 seule référence comprenant la pièce à 
sceller et le complément.

Avantages : vous avez dans un seul colis l’ensemble 
des composants pour installer de A à Z une Balnéo Jet !
Simple, rapide, effi  cace !

1st step: sealing part choice.
2d step: Complement choice (Balneo DUO).

Advantages: once sealing part choice done, you 
have time to choose de complement!
3 or 4 HP Mono or Tri, white or coloured front 
panels, range Balneo DUO.
* PO in 2 steps not possible for Balneo Solo.

Just one box, one reference including sealing part 
and complement.

Advantages: in just one box your have all compo-
nents to install easily and quickly your Balneo Jet!
Simple, quick, effi  cient!

Balnéo JET s’adapte à votre rythme / Balneo Jet is adapted to your pace

Standard / Standard À fi xer sur paroi / To fi x on a side
P.A.S Standard 

Sealing part with 
back counter flange

(Ø 63/75 mm)

P.A.S à fixer sur paroi
Sealing part to fix 

on a side
(Ø 63/75 mm)

Béton / Concrete

Coque / Shell -
Bois / Wood -
Galva / Pools -
Panneau à bran-
cher / Panels

-

Structure alumi-
nium / Aluminium 
structure

-

Structure inox 
/ Strainless steel 
structure

-

4 vis inox fixations 
panneau

P.A.S

Bride

Bois

Liner

Joint (jet18)

Béton

Commande ensemble complet / PO in once complete set

12 vis inox

JET
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UNE SOLUTION POUR 
TOUS LES PROJETS
 

A SOLUTION
FOR ALL PROJECTS

JET
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     1er temps : Colis n°1 puis 2ème temps : Colis n° 2
 1st step : box n°1 then 2d step : box n°2   

LUM JET VAGENSEMBLE COMPLET LUMINEUX 
DE NAGE À CONTRE-COURANT

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

LUM JET VAG: COUNTER-CURRENT LIGHT

COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET
COMPLETE SET

Pompe NCC
CCS Pump

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box

TélécommandeRemote control

Façade LED multicoloresLED Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

•  Disponible en Mono ou Triphasé

AnglaisAnglais

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque
 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour structure 
structure 
structure 
structure 
structure 
structure 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

bois, panneau à bancher, galva, 

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.

structure aluminium ou inox.
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•  •  •  •  Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC
Pompe NCC 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

 2,3 CV mono ou 4 CV 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

triphasée, garantie 2ans et moteur résiné 5 

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).

ans (sauf roulements et condensateur).
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COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

SET COMPONENTS:

SET COMPONENTS:

SET COMPONENTS:

COLIS 

       N°2

BALNÉO SOLOENSEMBLE BALNÉO COMPLET

JETJETJET
balneobalneobalneobalneobalneobalneo-balneobalneo-balneo

B A L N É O  A I R  &  E A U

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

Pompe 
MGD 3cv

Pump MGD 3cv

Pièce à scellerSealing part

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box
TélécommandeRemote control Façade

Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives • Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé
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•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

AnglaisAnglaisAnglaisAnglais

•  •  •  Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).
AnglaisAnglaisAnglais

COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

Façade chroméeExclusive PROet Circuit PROExclusive distribution channel

1 seul colis

OU

puis Colis N°2Colis N°1
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Les + Balnéo JET :
 -  Télécommande de mise en marche/arrêt de la 
pompe à distance avec coff ret électrique adapté.
 -  Boite de raccordement spécifi que**, de série dans 
notre pièce à sceller, afi n de faciliter la connexion.
 -  Pompe Balneo ou pompe MGD+ 3 CV mono ou tri-
phasé performante avec moteur résiné garantie 5 ans*.
 -  Nos pièces à sceller sont aussi disponibles en 
Ø 90mm. Cette option vous permet de dimen-
sionner au mieux votre installation, en fonction de 
vos contraintes techniques (par exemple, l’option 
Ø 90 mm permet de limiter les pertes de charges 
si votre local technique est éloigné de plus de 10 
mètres du bassin).
*sauf roulements et condensateur.

Balneo JET plus points:
 -  Remote control to activate/stop the pump from a 
distance with adapted electrical box.
 -  Specifi c conection box** included in sealing part 
box in order to facilitate the installation.
 -  Balneo pump or pump MGD+ 3HP range high 
performance, mono or tri 5 years warrantee*.
 -  For sealing part as an option you can choose an 
adapter kit for tubing in Ø 90mm (for example in 
order to reduce loss pressure if your plant room is 
far from the pool - more than 10 meters).
*exept bearings and capacitor.

Un large choix de couleurs : 
 • Classique blanche
 • Chromé
 • Gris clair
 • Gris foncé
 • Sable

Façades Balnéo JET : 
 -  Façade monobloc (aspiration /refoulement inté-
gré) avec bouton poussoir, 2 buses orientables & 2 
buses rotatives.

A large selection of colours:
 • White classical
 • Chromium-plated
 • Light grey
 • Dark grey
 • Sand color

Balneo Jet front panel: 
 -  Monoblock frontpanel (integrated suction and 
discharge) with push button, 2 adjustable nozzles 
and 2 rotaries ones.

Balnéo JET s’adapte à vos goûts et vos besoins
Balneo Jet is adapted to your tastes and your needs

COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
Front panels colours available

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Boite de raccordement**
Connection box**

Télécommande & coff ret 
électrique adapté
Remote control &

adaptated electrical box

Pièce à sceller
Sealing part

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

** A quoi ça sert ? Les P.A.S. sont équipées de 2 tuyaux 
souples translucides de 1,5 mètre qu’il faut remonter au-
dessus du niveau d’eau. Ces 2 tuyaux doivent être reliés à 
notre boite de raccordement spécifi que, qui sera scellée 
sur la plage de la piscine.

**What for? Sealing parts are provided with 2 translucent 
fl exible pipes of 1,5m that you must bring up above 
water level. These 2 pipes must be linked to the specifi c 
connection box that will be sealed on the pool edge.

ACIS + de Services :
un doute, une question? 

N’hésitez pas aussi
à demander nos notices 

techniques.
Nos équipes sont à votre 

disposition pour vous
aider dans vos choix.

ACIS at customers service:
a doubt? a question?
Do not hesitate to ask 
for technical sheets.

ACIS team is at 
your disposal to help 
you in your choices.
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ENSEMBLE COMPLET
BALNÉO SOLO
 

BALNEO SOLO 

FULL SET 
Caractéristiques :
 -  Façade Monobloc Balnéo SOLO avec 2 buses orien-
tables & 2 buses rotatives. 
 - Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles, 

 • Soit standard avec contre bride arrière.
 • Soit à fi xer sur paroi.
 -  Disponible avec nos façades de couleurs ou façade 
classique blanche. 

Les plus produits :
 - Souplesse : 

 • S’adapte sur nos pièces à sceller déjà 
 existantes !
 • S’adapte à tous vos besoins : piscines béton 
 liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau 
 à bancher…
 - Installation simple et rapide : 1 PAS et 1 façade.
 - Ludique : 5 couleurs de façade au choix.
 - Ensemble complet prêt à installer.

Features:
 -  Monoblock front panel Balneo SOLO, with 2 adjus-
table nozzles and 2 rotaries nozzles.
 -  Sealing part: either standard one with back 
counter-fl ange, or sealing part to fi x on a side 
(Ø 63/75 mm).
 -  Color choice: Jet Vag Balneo SOLO front panels can 
be white or colored (dark grey, light grey, sand). 

Technical plus points:
 -Adaptable on our existing sealing parts.
 -  Adaptabe for every type of pool (concrete with 
liner, concrete with tiles, wood,galva or shuttering 
panels…)
 -  Quick and easy to install: 1 sealing part + 1 
front panel.
 - Ludic: 5 front panels colours available.
 - Sold in full kit, ready for installation.

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Composants de l’ensemble Set components

Pompe MGD
MGD Pump

Coff ret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

Télécommande
Remote control

Façade
Front Panel

Un seul colis

Pièce à sceller
Sealing part

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

5 COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
5 front panels colours available

BALNÉO SOLOENSEMBLE BALNÉO COMPLET

JETJETJET
balneobalneobalneobalneobalneobalneo-balneobalneo-balneo

B A L N É O  A I R  &  E A U

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO SOLO: COMPLETE FULL BALNEO SET

Pompe 
MGD 3cv

Pump MGD 3cv

Pièce à scellerSealing part

Co� ret électrique adaptéAdaptated electrical box
TélécommandeRemote control Façade

Front Panel

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

•  Façade monobloc Balnéo équipée de 2 buses orientables 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives 

et 2 buses rotatives • Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé
AnglaisAnglaisAnglaisAnglaisAnglais

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

structure béton et coque

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour 

 - à fixer sur paroi, idéale pour structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

structure bois, panneau à bancher, 

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

galva, structure aluminium ou inox.

AnglaisAnglaisAnglaisAnglais

•  •  •  •  Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40
Pompe MGD 40 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

 garantie 2ans et moteur résiné 5 ans (sauf 

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).

roulements et condensateur).
AnglaisAnglaisAnglais

COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

Façade chroméeExclusive PROet Circuit PROExclusive distribution channel

1 seul colis
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BALNÉO
SOLO

BALNEO
SOLO

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte façade
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

800300

Ensemble Balnéo Solo MGD+ 3 CV Mono
Pièce à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière
Full kit Balneo solo MGD+ 3 HP Mono
Standard sealing part Ø 63/75 mm with back counter-fl ange

Blanc / White 1 200,00 €

800300S Sable / Sand 1 385,00 €

800300GC Gris clair / Light grey 1 385,00 €

800300GF Gris foncé / Dark grey 1 385,00 €

800300C Chromé / Chromium-plated 1 485,00 €

800301

Ensemble Balnéo Solo MGD+ 3 CV Tri
Pièce à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière
Full kit Balneo solo MGD+ 3 HP Tri
Standard sealing part Ø 63/75 mm with back counter-fl ange

Blanc / White 1 200,00 €

800301S Sable / Sand 1 385,00 €

800301GC Gris clair / Light grey 1 385,00 €

800301GF Gris foncé / Dark grey 1 385,00 €

800301C Chromé / Chromium-plated 1 485,00 €

800302

Ensemble Balnéo Solo MGD+ 3 CV Mono à fi xer sur paroi
Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi
Full kit Balneo Solo MGD+ 3 HP Mono
Specifi c sealing part Ø 63/75 mm to fi x on a side

Blanc / White 1 200,00 €

800302S Sable / Sand 1 385,00 €

800302GC Gris clair / Light grey 1 385,00 €

800302GF Gris foncé / Dark grey 1 385,00 €

800302C Chromé / Chromium-plated 1 485,00 €

800303

Ensemble Balnéo Solo MGD+ 3 CV Tri à fi xer sur paroi
Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fi xer sur paroi
Full kit Balneo Solo MGD+ 3 HP Tri
Specifi c sealing part Ø 63/75 mm to fi x on a side

Blanc / White 1 200,00 €

800303S Sable / Sand 1 385,00 €

800303GC Gris clair / Light grey 1 385,00 €

800303GF Gris foncé / Dark grey 1 385,00 €

800303C Chromé / Chromium-plated 1 485,00 €

Balnéo SOLO uniquement commercialisé en ensemble complet
Balneo SOLO only available in complete set
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BALNÉO DUO
BIEN-ÊTRE ET CONFORT 
 

BALNEO DUO 
WELLNESS AND COMFORT

Caractéristiques :
 - 2 Façades Monobloc Balnéo DUO avec 2 buses 

orientables & 2 buses rotatives + 2 boutons 
poussoirs pour la mise en marche ou l’arrêt de la 
Balnéo.
 - 2 Pièces à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles, 

 • Soit standard avec contre bride arrière.
 • Soit à fi xer sur paroi.
 -  2 Boites de raccordements spécifi ques, de série 
dans nos pièces à sceller, afi n de faciliter la 
connexion. 

Les plus produits :
 - Les façades fonctionnent simultanément.
 - Ludique : 5 couleurs de façade au choix.

Features:
 -  2 balneo monoblock front panels with 2 
adjustables nozzles and 2 rotaries ones + 2 push 
buttons to star/stop balneo eff ect.
 - Sealing part: 

 • Either standard one with back counter-fl ange.
 •  Or sealing part to fi x on a side (Ø 63/75 mm).
-  2 specifi c connection boxes, delivered together 

with sealing parts, in order to facilitate the 
connection.

Technical plus points:
 - Front panels operate simultaneously.
 - Ludic: 5 front panels colours available.

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

Composants du kit
(à installer au rythme de votre chantier)

Set components 
(to be installed according to the site progress)

Pompe
Pump

Coff ret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

Télécommande
Remote control

2 façades
2 Front Panels

Colis N°1 Colis N°2

2 pièces à sceller
2 Sealing parts

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Façade chromée
Exclusive PRO
et Circuit PRO

Espacement recommandé
entre les façades : 80 cm 
Recommended space between

the 2 front panels: 80 cm

BALNÉO DUOENSEMBLE BALNÉO COMPLET

JETJETJET
balneobalneobalneobalneobalneobalneo-balneobalneo-balneo

B A L N É O  A I R  &  E A U

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

BALNEO DUO: COMPLETE FULL BALNEO SET

Pièce à scellerSealing part

CARACTÉRISTIQUES :FEATURES
FEATURES
FEATURES
FEATURES

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

•  2 Façades monobloc Balnéo équipées de 2 buses 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives 

orientables et 2 buses rotatives • Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé

• Disponible en Mono ou Triphasé
AnglaisAnglaisAnglais

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :

•  Existe avec pièce à sceller :
 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 

 - standard avec contre bride arrière pour 
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Anglais

COMPOSITION DU KIT :
SET COMPONENTS:

Façade chroméeExclusive PROet Circuit PROExclusive distribution channel

5 COULEURS DE FAÇADE AU CHOIX5 front panels colours available

Colis N°2

Colis N°1 x 2
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Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

507721BA

2 pièces à sceller standard Ø 63/75 mm
avec contre bride arrière
(pour structure béton et coque)
2 standard sealings part with back
counter-fl ange Ø 63/75 mm
(for concrete and shell)

800,00 € 

Code
ACIS Modèle - Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

800010BA

2 pièces à sceller Ø 63/75 mm à fi xer sur 
paroi (pour structure béton, bois, galva, 
panneaux à bancher, aluminium et inox)
2 sealing parts to fi x on a side Ø 63/75 mm
(for concrete, wood, pools, panels, alumi-
nium and stainless steel structures)

800,00 € 

BALNÉO
DUO

BALNEO
DUO

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte façade
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

800329

Complément Balnéo Duo 3 CV Mono
Balneo duo complement 3 HP Mono

Blanc / White 1 600,00 €
800329S Sable / Sand 1 790,00 €
800329GC Gris clair / Light grey 1 790,00 €
800329GF Gris foncé / Dark grey 1 790,00 €
800329C Chromé/ Chromium-plated 1 890,00 €
800330

Complément Balnéo Duo 4 CV Tri
Balneo duo complement 4 HP Tri

Blanc / White 1 730,00 €
800330S Sable / Sand 1 920,00 €
800330GC Gris clair / Light grey 1 920,00 €
800330GF Gris foncé / Dark grey 1 920,00 €
800330C Chromé / Chromium-plated 2 020,00 €

Commandez votre balnéo DUO en 2 temps
Order balneo DUO-set in 2 stages

5 COULEURS DE 
FAÇADE AU CHOIX
5 front panels colours available

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90) / Sealing parts available in Ø 90 mm (code : OPTI90)

2ème temps : raccordement
2d step :  connection

1er temps : mise en œuvre de la structure
1st step : structure implementation

Je choisis ma pièce à sceller en fonction de la structure de ma piscine
Sealing part choice

J’adapte mon complément
Complement choice

Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit 
complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).
You can integrate the counter-current immediately in your project, then you have the possibility to order the complete kit 
(delivery in 1 single box including parcel n ° 1 with sealing part and parcel n ° 2 with the complement).
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KIT BALNÉO 
6 ou 9 BUSES
  

BALNEO KIT 
6 or 9 NOZZLES

Kit Balnéo 6 buses :
 - 1 aspiration (liner, béton, coque).
 - 1 pompe MGD 3 cv.
 - 1 coffret électrique.
 - 1 bouton poussoir + commande pneumatique.
 - 6 buses Venturi dont 3 rotatives avec cache vis.

Kit Balnéo 9 buses :
 - 2 aspirations (liner, béton, coque).
 - 1 pompe 215M.
 - 1 coffret électrique.
 - 1 bouton poussoir + commande pneumatique.
 - 9 buses Venturi dont 6 rotatives avec cache vis.

Balneo set 6 nozzles:
 - 1 suction system (liner, concrete, shell).
 - 1 MGD 3HP pump.
 - 1 electrical box.
 - 1 push button + pneumatic control.
 -  6 Venturi nozzles (of which 3 are rotaries with 
screws covers).

Balneo set 9 nozzles:
 - 2 suction systems (liner, concrete, shell).
 - 1 x 215M pump.
 - 1 electrical box.
 - 1 push button + pneumatic control.
 -  9 Venturi nozzles (of which 6 are rotaries with 
screws covers).

Code
ACIS

Modèle
Model

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

RB6 Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD 3 CV Mono / Balneo set 6 nozzles with pump MGD 3 HP Mono 1 600,00 €
RB9 Kit balnéo 9 buses avec pompe 215 mono  / Balneo set 9 nozzles with pump 215 Mono 2 040,00 € 
32117 Prise d’air réglable / Adjustable air intake       22,00 €

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearing and capacitor

MGD 3 CV pour kit 6 buses
MGD 3HP for 6  nozzles set

215M pour kit 9 buses
215M for 9 nozzles set

Prise d’air réglable
Adjustable air intake

Coffret électrique 
adapté

Adaptated electrical box

6 ou 9 buses
6 or 9 nozzles

Composants du kit Accessoire

Sur demande, possibilité de commander :
 - Buses Venturi et buses rotatives pour piscine coque.
 - Traversées de paroi plus longues. 
 

On demand: 
 - Venturi nozzles and rotaries nozzles for shell pool.
 - Longer wall crossing available.

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Buses 
venturi
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Caractéristiques :
 - Idéal pour placer où l’on veut, neuf ou rénovation.
 -  Particulièrement adaptée dans les passages 
restreints comme les escaliers, marches.
 -  Possibilité de faire un ensemble avec de multiples 
choix d’implantation.
 -  Ludique : 5 couleurs au choix.

Features:
 -  Ideal for installation where desired, new or 
renovation.
 -  Particularly suitable in restricted areas as 
stairs,steps.
 - Multiple choices of placing possibilities.
 - Ludic: 5 colours available.

Code
ACIS

Modèle
Model

Teinte
Color

Prix public - Public price
(€ H.T. départ/EXW)

32121

Buse rotative
Rotary nozzle

Blanche / White 

74,00 €
32121C Chromée / Chromium-plated
32121GC Gris Clair  / Light grey 
32121GF Gris Foncé  / Dark grey 
32121S Sable / Sand 

HYDROMASSAGE
BUSES ROTATIVES INDIVIDUELLES POUR 
PIÈCE À SCELLER 1’1/2 (TYPE PRISE BALAI)

HYDROMASSAGE
INDIVIDUAL ROTARIES NOZZLES FOR 1’1/2 
SEALING PART (LIKE VACUUM CLEANER)

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

N E W

Buses 
Ø 62 mm

POUR 
1/2 (TYPE PRISE BALAI)

INDIVIDUAL ROTARIES NOZZLES FOR 1’1/2 
SEALING PART (LIKE VACUUM CLEANER)

Ø 62 mm
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BLOWER POUR SPA
SÉRIE BL
 

BLOWER FOR SPA
BL RANGE

Les plus techniques :
 - Pour équiper les Spas ou balnéothérapie.
 - 3 modèles : BL 400, BL700 ou BL900.
 - Installation possible à la verticale ou horizontale.
 - Fournie avec câble de 1,5 m avec fi che.
 - Connexion en Ø 32 mm.
 - Protection Thermique du moteur classe F. 

Important : 
 -  En cas d’installation du blower sous le niveau 
d’eau (en charge) il est indispensable de l’associer 
à notre set de clapet anti-retour (voir schéma A & 
B), afi n d’éviter tout risque de remonter d’eau dans 
l’appareil.

Technical plus points:
 - Equipment for spas or balneotherapy.
 - 3 models: BL400, BL700 or BL900.
 - Possible installation in the vertical or horizontal.
 -  Supplied with 1.5m cable with French stan-
dard plug.
 - Ø 32 mm connection.
 - Motor thermal protection class F.

Important: 
 -  When installing the blower under water level 
(in charge), it is essential to install non-return valve 
kit (see drawing enclosed A & B), in order to avoid 
any risk of back water in the appliance.

Code
ACIS

Modèle
Model

Nombre de jets
Nr nozzles

Intensité
Intensity

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Dimensions carton 
Box size (mm)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
50950 BL 400 12 ˜ 24 2,5 A 400 W 2,8 

300 x 190 x 215
182,00 €

50951 BL 700 16 ˜ 32 3,3 A 700 W 2,8 190,00 €
50952 BL 900 20 ˜ 40 4,5 A 900 W 2,8 198,00 €

Code
ACIS

Modèle
Model

Composition du set
Kit composition T°C Max

Raccords
Unions
(mm)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

B 2 B 2 Clapet anti retour 
Non-return valve 80 °C Ø 32 mm 12,50 €

K 2 K 2 Clapet Purge
Drain valve 80 °C Ø 32 mm 12,50 €

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

N E W

B2

B2

K2

K2

Option Set clapet anti retour
Optional: non-return valve kit

A
L

L 1 L 2

Modèle/Pump 
type

Sortie filetée 
Threaded outlet

Sortie Douce
Smooth outlet (mm)

L L2 D L L2 D L1 A H H1 H2
BL 262 54 Ø 32 247 34,5 G1 1/2 36 138 151 82 114
BL 234 54 Ø 32 219 34,5 G1 1/2 36 138 151 82 114
BL 276 50,5 Ø 32 269 42,5 G1 1/2 52,5 168 179 95 130
BL 249 50,5 Ø 32 242 42,5 G1 1/2 52,5 168 179 95 130

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

Schéma A
Drawing A

Clapet B2 Clapet K2

Schéma B
Drawing B

Exemple de monatge Exemple de monatge / Assembly example/ Assembly example
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POMPES DE SPAS
PSPA ET PSPA BI-VITESSE

SPA PUMPS
RANGE PSPA AND DUAL-SPEED PSPA

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

Pompes PSPA Standard :
 - Utilisation : pompe de circulation pour bassin ou autre.
 - Pompe de spa ou balnéo.
 - Position du corps orientable.
 - Raccords en Ø 63 mm.
 - Protection Thermique du moteur classe F (IP55).
 - Température ambiante de fonctionnement : ≤ 50°C.

PSPA standard pumps models:
 - Application areas: circulation pump for basin or other.
 - Pump for spa or balneo.
 - Adjustable body position.
 - Unions in Ø 63 mm.
 - Motor thermal protection class F (IP55).
 - Max. ambient operating temperature 50 ° C.

Pompes PSPA Bi-vitesse :
 - Utilisation : pompe de fi ltration et massage.
 - Position du corps orientable.
 - Raccords en Ø 63 mm.
 - Protection thermique du moteur classe F(IP55).
 - Température ambiante de fonctionnement: ≤ 50°C.
 - Protection thermique intégrée.

PSPA dual-speed pumps models:
 - Application areas: fi ltration pump and massage.
 - Adjustable body position.
 - Unions in Ø 63 mm.
 - Motor thermal protection class F (IP55).
 - Max. ambient operating temperature 50°C.
 - Integrated thermal protection.

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h

Ha
ut

eu
r m

an
om

èt
riq

ue
 en

 m
 

M
an

om
et

ric
 he

igh
t i

n m
M

an
om

et
ric

 he
igh

t i
n m

Débit en m3/h

4 8 12 16 2824 32 36 4020
0

3

6

9

12

15

18

21

Série PSPA standart

H
au

te
ur

 m
an

om
èt

ri
qu

e 
en

 m

PSPA 11 M

PSPA 18 M

PSPA 22 M

PSPA 15 M

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h

Ha
ut

eu
r m

an
om

èt
riq

ue
 en

 m
 

M
an

om
et

ric
 he

igh
t i

n m
M

an
om

et
ric

 he
igh

t i
n m

Débit en m3/h

5 10 15 20 3530 40 45 5025
0

3

6

9

12

15

18

21

Série PSPA-BI

H
au

te
ur

 m
an

om
èt

ri
qu

e 
en

 m

PSPA-BI 18 H

PSPA-BI 22 H
PSPA-BI 15 H
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PSPA-BI 15 S

Code
ACIS

Modèle
Model

Intensité
Intensity

(A)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Dimension du 
carton 

Box size 
(mm)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

50970 PSPA 11 M 5,8 A 1,1 kW
420 x 235 x 280

12 357, 00 € 30 26 22 17 12 2
50971 PSPA 15 M 7 A 1,5 kW 12,7 383,00 € 32 26 21 15 2
50972 PSPA 18 M 8 A 1,85 kW 14,6 442,00 € 35 30 25 19 10
50973 PSPA 22 M 10 A 2,2 kW 435 x 235 x 280 16,3 474,00 € 36 32 28 22 15 2

Code
ACIS

Modèle
Model

Intensité
Intensity

(A)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Dimension du 
carton 

Box size 
(mm)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
2,5 3 3,5 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Débit / Maxi flow (m3/h)

50980 PSPA-BI 15 M 2/7 A 0,35/1,5 kW
470 x 235 x 295

15,5 516, 00 € 14 7 1 37 33 30 24 17 11
50981 PSPA-BI  18 M 2,5/9 A 0,4/1,85 kW 17 558,00 € 15 12 5 40 36 32 27 23 17 10
50982 PSPA-BI  22 M 3/10 A 0,45/2,2 kW 18,5 589,00 € 15 12 3 43 40 35 30 25 17 5

N E W
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ACCESSOIRES TECHNIQUES
 

TECHNICAL ACCESSORIES

Code
ACIS

Produits
Products

Modèle
Model

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

50756 Poignée inox pour béton, coque ou liner
Steel handle for concrete, shell or liner pool 135,00 €

174277 Tuyau de commande pneumatique (par 10 mètres)
Pneumatic control pipe (per 10m)  11,20 €

6438 Bouton poussoir
Push button  23,00 €

1509901 Coff ret électrique tri 4/6,3 A
Electric box  200,00 €

1509983 Coff ret électrique Mono 10/16 A
Electric box  200,00 €

1509907 Coff ret électrique Mono avec module commande pompe 10/16 A
Electric box Mono with control module pump  260,00 €

1509908 Coff ret électrique Tri avec module commande pompe 6/10 A
Electric box Tri with control module pump  260,00 €

800081 Local technique pour NCC et Balneo
Boost Jet for CCS and Balneo  990,00 €
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POMPES ET FILTRES
Pumps and Filters

• Principes de fabrications .....................................................................................................................40 
 Pumps basics principles 

• Poche filtrante souple ® et bouchon Inox .....................................................................................41 
 Flexible Pocket Filter ® and stainless steel plug

• MCB+ ..........................................................................................................................................................42

• MNB+ ..........................................................................................................................................................43

• MJB évo......................................................................................................................................................44

• MJB PERFECTO  .......................................................................................................................................45

• Pompe Compatible RENOVO ® ..................................................................................................46 - 47 
  RENOVO ® compatible pump

• PHT pour bloc de filtration .................................................................................................................48 
 PHT for filtration block

• MGD+ .........................................................................................................................................................49

• MPB  ............................................................................................................................................................50

• Pompe avec préfiltre ABS ....................................................................................................................51 
 Pump with ABS prefilter

• NORYSTAR .................................................................................................................................................52

• Platine de filtration ................................................................................................................................53 
 Filtration kits 

• Filtres soufflés TOP & SIDE ...........................................................................................................54 - 55 
 Blow moulded filters TOP & SIDE

• Filtres bobinés SIDE & SIDE PRO ...............................................................................................56 - 57 
 Fiberglass filters SIDE & SIDE PRO

• Filtres laminés SIDE ...............................................................................................................................58 
 Laminated filters SIDE

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

I N N O VAT I O N

N E W
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PRINCIPES
DE FABRICATION

 

PUMPS BASICS 
PRINCIPLES

Boulonnerie et visserie inox 304.
Bolt and Screw 304.Stainless Steel.

Condensateur en alumi-
nium P2  anti-explosion.
Anti-Explosion P2. 
Aluminium Capacitor.

Arbre en inox 316 
avec Rotor équilibré
Shaft in 316 stainless steel, 
with balanced rotor.

Queue de turbine recouvrant l’intégralité de 
l’arbre, donc pas de contact avec l’eau  = com-
patible eau de mer ou traitement au sel.
Fully covered by the turbine tail portion, 
so no contact with water = Resistant to 
salt treatment and sea water.

Roulement 2RSC3 haute 
température garantie 
10 000 heures.
Bearing 2RSC3 high-
temperature Guarantee 
10 000 hours.

Garniture mécanique face carbone 
spécial et face en carbure de silicium (à 
la place de la céramique) inaltérable + 
joints en viton.
Mechanical seal with special both side 
in silicon carbide (instead of ceramic) 
stable + VITON seal.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

PFS Livrée de série
FPF Supplied
with the pump

Moteur résiné / Resin Motor
• Protection contre l’humidité / Both moisture and waterproof
• Baignade éventuelle / Accidentally fall into the pool
• Meilleur rendement / Improved motor performance
•  Pas d’usure du bobinage lors des vibrations
Prevents vibration and wear of the winding

• Moins de bruit / Less noise
• Moteur garanti 5 ans* / 5 years engine warranty*
*Sauf roulements et condensateur / *Except bearing and capacitor

 100 % de nos composants sont contrôlés avant mise en 
production (qualité de la matière première, dimensionnement, 
aspect, etc.). Après la production, toutes nos pompes sont 
testées à l’air (garantie de l’étanchéité) et mise en eau pendant 
un minimum de 10 minutes afin de contrôler les performances 
hydrauliques et électriques.
Nous attachons une importance particulière à la qualité de nos 
produits, tous sont CE et ROHS.

 100 % of our components are checked before being used in 
production (quality of the raw materials, dimensions, appearance, etc.).
After production, all our pumps are tested in the open air 
(guarantees the seal) and immersed in water for at least 10 
minutes to check their hydraulic and electrical performance.
As we attach particular importance to the quality of our 
products, all are EC and ROHS certified.

Bouchon de purge INOX, permettant la mise 
à la terre afi n d’éviter les détériorations de 
matériaux sous l’eff et des courants électriques.
Stainless steel plug: earthing device in 
order to avoid materials damaging under 
the infl uence of electric currents.
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POCHE FILTRANTE 
SOUPLE® & BOUCHON 

INOX DE MISE A LA TERRE
FLEXIBLE POCKET FILTER® 

& STAINLESS STEEL PLUGS 
FOR EARTHING

Système Breveté, Innovation ACIS : 
L’ensemble de nos productions de pompes 
pour piscines, et plus précisément les séries 
MJB évo, MJB Perfecto, MCB+, MNB+ et MPB  

et RENOVO® sont équipées, d’un système 
exclusif de POCHE FILTRANTE SOUPLE®, 

faisant l’objet d’un Brevet à l’INPI n° 11 
59373. 

 
Patented System from ACIS :  

All of our swimming pool pumps – specifically the MJB 
évo, MJB Perfecto, MCB+, MNB+, MPB and RENOVO® 

series – will be fitted with an exclusive FLEXIBLE POC-
KET FILTER® system, registered under French patent 

number 11 59373.

Panier préfiltre 
Prefilter Basket

Collier de maintien semi-rigide 
Semi-rigid Retaining Collar

Poche filtrante souple 
Flexible Pocket Filter

Collier de maintien  
côté aspiration 

Retaining collar, 
suction side

Collier de maintien avec 
système de réglage 

Adjustable retaining collar

Poche Filtrante Souple® 
Flexible Pocket Filter®

Panier préfiltre 
Prefilter Basket

Avantages du système / Benefits of the system

Principe de fonctionnement / How it works

Grâce à un maillage très fin, ce système permet de capturer plus 
efficacement les impuretés même très fines (aiguilles de pin, 
sables …), susceptibles d’entrainer des défaillances de la pompe. 
 
With its very fine mesh, the Flexible Pocket Filter system captures even 
the smallest impurities (such as pine needles and sand) that could 
otherwise cause damages to the pump to malfunction. 
 

Références de nos Poches Filtrantes Souples® seules 
References for Flexible Pocket Filter® 

Code 
ACIS

code pour P.F.S seules 
 Code for FPF

Prix public/Public price
(€ H.T. départ/EXW)

601000S MCB - MCB+  19,00 € 
601002S MNB - MNB+  19,00 € 
601001S MJB - MPB - MJB Perfecto - MJB évo  21,00 € 

Pourquoi utiliser ce système ?
 -  Les bassins sont toujours chargés en courants  
électriques résiduels parasites (courants vagabonds).
 -  En l’absence d’une mise à la terre du bassin, la 
différence de potentiel entre la piscine et la terre qui 
l’entoure peut provoquer des dégâts tels que :  
  • Endommagement du revêtement du bassin. 

• Oxydations incontrôlées des éléments métal-
liques en contact avec la piscine. 
• Erreur de lecture des appareils de traitements. 

En tant que fabricant de pompe de filtration VIPOOL, 
ACIS préconise ce dispositif de mise à la terre afin d’évi-
ter sous l’effet des courants électriques la détérioration
de matériaux qui servent de conducteur en l’absence 
de cette liaison (roulements, garniture mécanique).

Why should you use this system?
 -  Pools are always loaded in residual parasitic electrical 
currents (stray currents).
 -  Without pool earthing, the difference in potential 
between the pool and the surrounding ground can 
cause damage such as: 
  • Damage to the pool liner. 

• Uncontrolled oxidation of metal parts in contact 
with the pool. 
• Reading errors on treatments devices.

As VIPOOL filtration pumps manufacturer, ACIS 
recommends this earthing device in order to avoid 
materials damaging (bearings, mechanical seal) under 
the influence of electric currents.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

Bouchon INOX de mise à la terre sur pompe de filtration VIPOOL : 
Stainless steel plugs for earthing on VIPOOL filtration pumps:

Bouchon 
de purge INOX
Stainless steel plug
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POMPE MCB+
POMPE AUTO-AMORÇANTE 
POUR PISCINE

PUMP MCB+
SELF-PRIMING PUMP 
FOR SWIMMING-POOL

Dimensions du carton / Box size : L. 52,5 x H. 29 x P. 22 cm

Code
ACIS

Modèle
Model

Appellation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz (V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Débit / Maxi flow (m3/h)

600800S3 MCB+ 4 - 6 Mono 0,25 cv 2 A 230 V 500 W 12,4  300,00 € 10 9 8 7 6 5 4 1
600800R3 MCB+ 6 - 8 Mono 0,33 cv 2,9 A 230 V 600 W 12,4  300,00 € 

11 11 10 9 8 7 6 5 4
600801R3 MCB+ 6 - 8 Tri 0,33 cv 2/1,2 A 230/400 V 600 W 12,4  300,00 € 
600802R3 MCB+ 8 - 10 Mono 0,50 cv 3,3 A 230 V 700 W 12,9  310,00 € 

14 13 12 11 10 9 8 7 5 3
600803R3 MCB+ 8 - 10 Tri 0,50 cv 2,4/1,4 A 230/400 V 700 W 12,9  310,00 € 
600804R3 MCB+ 10 - 1 2 Mono 0,75 cv 3,8 A 230 V 800 W 13,3  330,00 € 

18 16 14 13 12 11 10 9 8 6 4 1
600805R3 MCB+ 10 - 12 Tri 0,75 cv 2,5/1,5 A 230/400 V 800 W 13,3  330,00 € 
600806R3 MCB+ 13 - 15  Mono 1 cv 4,4 A 230 V 900 W 13,7  355,00 € 

19 18 17 16 15 14 13 11 10 9 7 4 1
600807R3 MCB+ 13 - 15 Tri 1 cv 2,7/1,6 A 230/400V 900 W 13,7  355,00 € 
600808R3 MCB+ 14 - 16  Mono 1,5 cv 4,6 A 230 V 1000 W 14  390,00 € 

20 19 18 17 16 15 14 13 11 10 9 7 5
600809R3 MCB+ 14 - 16 Tri 1,5 cv 3,5/2 A 230/400 V 1000 W 14  390,00 € 

Les plus techniques :
 -  Aspiration & refoulement dans l’axe avec turbine 
dans le diff useur.
 - Bouchon de purge en inox, permettant la mise à terre.

 - Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
 -  Protection de la pompe optimisée par l’adjonction 
de mousse expansée dans le carton.
 -  Température admissible du liquide circulant dans 
les pompes de Filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
 - Température ambiante jusqu’à 40°C.

Technical plus points:
 -  Suction and discharge in the axis with the impeller 
in the diff user.
 - Drain plug in stainless steel for the earthing.

 - Color printing packaging for better visibility.
 -  Protection of the pump thanks to the addition
of expanded foam inside the box.
 -  Acceptable temperature of the liquid
circulating in VIPOOL fi ltration pumps:
from + 5°C to 50°C.
 - Ambiant temperature up to 40°C.

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h

Ha
ut

eu
r m

an
om

èt
riq

ue
 en

 m
 

M
an

om
et

ric
 he

igh
t i

n m
M

an
om

et
ric

 he
igh

t i
n m

3 9 12 15 18 21 226
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

M
CB+ 10-12

M
CB+ 10-12

MCB+ 8-10

MCB+ 8-10

MCB+ 8-10

MCB
MCB+ 6-8

 6-8
MCB+ 4-6

MCB+ 4-6

M
CB+ 13-15

M
CB+ 13-15

M
CB+ 13-15

MCB+ 14-16

MCB+ 14-16

MCB+ 14-16

507507172172
212212

250250

249

26
5

17
0

17
0

10
0

10
0

 Protection of the pump thanks to the addition

Disponible en 60 Hz, majoration de 10% sur le tarif public / Available in 60 Hz with a 10% additional charge on public price
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POMPE MNB+
POMPE AUTO-AMORÇANTE 
POUR PISCINE

PUMP MNB+
SELF-PRIMING PUMP 
FOR SWIMMING-POOL

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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Code
ACIS

Modèle
Model

Appellation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz (V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Débit / Maxi flow (m3/h)

600130+ MNB+ 5 - 10 Mono 0,33 cv 2,9 A 230 V 550 W 13,4  335,00 € 
18 16 14 13 10 7 5 2 1

600131+ MNB+ 5 - 10 Tri 0,33 cv 2/1,2 A 230/400 V 550 W 13,4  335,00 € 
600132+ MNB+ 8 - 12 Mono 0,50 cv 3,3 A 230 V 700 W 14,5  349,00 € 

19 17,5 16 14 12 10 8 5 2
600133+ MNB+ 8 - 12 Tri 0,50 cv 2,4/1,4 A 230/400 V 700 W 14,5  349,00 € 
600134+ MNB+ 10 - 15 Mono 0,75 cv 3,8 A 230 V 850 W 15  360,00 € 

22 20 18 17 15 13 10 8 6 3
600135+ MNB+ 10 - 15 Tri 0,75 cv 2,5/1,5 A 230/400 V 850 W 15  360,00 € 
600136+ MNB+ 15 - 18 Mono 1 cv 5 A 230 V 1100 W 15,5  389,00 € 

25 23 22 20 18 17 15 13 11 8 6 3
600137+ MNB+ 15 - 18 Tri 1 cv 3,2/1,8 A 230/400 V 1100 W 15,5  389,00 € 
600138+ MNB+ 19 - 21 Mono 1,5 cv 5,8 A 230 V 1350 W 16  425,00 € 

27 26 25 23 21 20 19 16 14 11 9 7 4
600139+ MNB+ 19 - 21 Tri 1,5 cv 3,5/2 A 230/400 V 1350 W 16  425,00 € 

Les plus techniques :
 -  Pourquoi changer ce qui fonctionne ? Nous avons 
apporté quelques plus pour les plus exigeants. 
 - Bouchon de purge en inox de série.

 - Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
 -  Protection de la pompe optimisée par l’adjonction 
de mousse expansée dans le carton.
 -  Température admissible du liquide circulant dans 
les pompes de Filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
 - Température ambiante jusqu’à 40°C.

Technical plus points:
 -  Why change what works? We have made some 
plus points for the more demanding.
 -  Drain plug in stainless steel for the earthing to 
avoid electrolytic phenomena.

 - Color printing packaging for better visibility.
 -  Protection of the pump thanks to the
addition of expanded foam inside the box.
 -  Acceptable temperature of the liquid
circulating in VIPOOL fi ltration pumps:
from + 5°C to 50°C.
 - Ambiant temperature up to 40°C.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

Dimensions du carton / Box size : L. 52,5 x H. 29 x P. 22 cm

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

MNB系列泳池�外形尺寸�
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Disponible en 60 Hz, majoration de 10% sur le tarif public / Available in 60 Hz with a 10% additional charge on public price
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POMPE MJB ÉVO
POMPE AUTO-AMORÇANTE 
POUR PISCINE

PUMP MJB ÉVO
SELF-PRIMING PUMP 
FOR SWIMMING-POOL

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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Disponible en 60 Hz, majoration de 10% sur le tarif public / Available in 60 Hz with a 10% additional charge on public price

Code
ACIS

Modèle
Model

Appellation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz (V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Débit / Maxi flow (m3/h)

600112-evo MJB Evo 6 - 9 Mono 0,50 cv 2,9 A 230 V 650 W 15  390,00 € 
14 13 12 11 9 8 6 3

600113-evo MJB Evo 6 -  9 Tri 0,50 cv 2/1,2 A 230/400 V 650 W 14  390,00 € 
600114-evo MJB Evo 9 - 15 Mono 0,75 cv 4 A 230 V 850 W 15  400,00 € 

23 21 19 17 15 12 9 5 1
600115-evo MJB Evo 9 - 15 Tri 0,75 cv 2,6/1,5 A 230/400 V 850 W 14  400,00 € 
600116-evo MJB Evo 14 - 18 Mono 1 cv 4,7 A 230 V 1000 W 16  415,00 € 

25 22 21 18 16 14 12 8 4
600117-evo MJB Evo 14 - 18 Tri 1 cv 3,5/2 A 230/400 V 1000 W 15  415,00 € 
600118-evo MJB Evo 18 - 22 Mono 1,5 cv 5,5 A 230 V 1250 W 16  455,00 € 

26 24 22 21 18 16 13 10
600119-evo MJB Evo 18 - 22 Tri 1,5 cv 3,7/2,1 A 230/400 V 1250 W 15  455,00 € 
600120-evo MJB Evo 24 - 28 Mono 2 cv 6,6 A 230 V 1500 W 18  485,00 € 

33 31 28 26 24 21 18 15 12 6
600121-evo MJB Evo 24 - 28 Tri 2 cv 5,2/3 A 230/400 V 1500 W 17  485,00 € 
600124-evo MJB Evo 28 - 32 Mono 2,5 cv 9,8 A 230 V 2000 W 20  550,00 € 

36 35 32 30 28 25 22 29 16 6
600125-evo MJB Evo 28 - 32 Tri 2,5 cv 6,6/3,8 A 230/400 V 2000 W 19  550,00 € 
600122-evo MJB Evo 35 - 40 Mono 3 cv 11 A 230 V 2500 W 20  565,00 € 

42 40 38 35 32 30 27 22
600123-evo MJB Evo 35 - 40 Tri 3 cv 7,3/4,2 A 230/400 V 2500 W 19  565,00 € 

Les plus techniques :
 - Nouveau corps de pompe.
 - Bouchon de purge en inox de série.

 - Exclusivité pour le circuit Pro.
 - Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
 -  Protection de la pompe optimisée par l’adjonction 
de mousse expansée dans le carton.
 -  Température admissible du liquide circulant dans 
les pompes de Filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
 - Température ambiante jusqu’à 40°C.

 - Dimensions des cartons  : 
L. 58 x H. 32,5 x P. 26 cm (050, 075, 100, 150)
L. 60 x H. 32,5 x P. 26 cm (200T, 250T, 300T)
L. 63 x H. 32,5 x P. 26 cm (300)

Technical plus points:
 - New pump body.
 - Exclusively for the professional network.
 -  Drain plug in stainless steel for the earthing to 
avoid electrolytic phenomena.

 - Color printing packaging for better visibility.
 -  Protection of the pump thanks to the addi-
tion of expanded foam inside the box.
 -  Acceptable temperature of the liquid circulating 
in VIPOOL fi ltration pumps: from + 5°C to 50°C.
 - Ambiant temperature up to 40°C.

 - Boxes size: 
L. 58 x H. 32,5 x P. 26 cm (050, 075, 100, 150)
L. 60 x H. 32,5 x P. 26 cm (200T, 250T, 300T)
L. 63 x H. 32,5 x P. 26 cm (300)

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S
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GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor
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POMPE MJB PERFECTO
SYSTÈME DE POMPE ÉCONOME
ULTRA-SILENCIEUX POUR PISCINE

PUMP MJB PERFECTO
ENERGY SAVER AND
SUPER SILENT PUMP SYSTEM

Code
ACIS

Modèle
Model

Poids
Weight

 (kg)

Dimension des cartons
Size of the boxes

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

600090PE PERFECTO 4/20 15 kg + 5 kg
livré en 2 colis

• 600 x 260 x 330 (carton pompe)
• l : 260 mm x L : 350 mm x H : 300 mm 
(carton boiter de commande et capteur)

 1 400,00 € 

600091PE PERFECTO 15/35 15 kg + 5 kg
livré en 2 colis

• 600 x 260 x 330 (carton pompe)
• l : 260 mm x L : 350 mm x H : 300 mm 
(carton boiter de commande et capteur)

 1 700,00 € 

Pompe POLYVALENTE à débit constant, 
adaptée à la construction ou la rénovation 
de picines résidentielles :
 - Ensemble ultra silencieux.
 - Sobre en électricité (voir comparatif ).
 - Econome en eau.
 - Résistante.

Les plus techniques :
 - Boitier en 230 V qui injecte au moteur une alimen-

tation triphasée de 230 V. 
 - Pas de condensateur donc meilleur rendement.
 - Boitier de commande déporté.
 - Moteur résiné.
 - Sécurité manque d’eau.
 - Sécurité thermique.

VERSATILE pump with constant fl ow, adapted 
for new residential pools or renovated ones:
 - Super-silent system.
 - It needs few energy (see comparative table).
 - Water saving.
 - Longer life.

Technical plus points:
 -  230 V control unit that gives to the motor a 230 V 
three-phases tension supplied.
 - No condensator so the motor effi  ciency is better.
 - Control unit can be adjusted at the needed height.
 - Resin motor.
 - Security water lack.
 - Thermic security.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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MJB Perfecto 4/20MJB Perfecto 4/20MJB Perfecto 4/20MJB Perfecto 4/20

MJB Perfecto 15/35MJB Perfecto 15/35MJB Perfecto 15/35MJB Perfecto 15/35

Economies réalisées avec MJB PERFECTO 4/20 par rapport à 1 pompe standard MJB 10M / Savings with PERFECTO 4/20 compared to a standard MJB10M pump

Type de filtre à sable
Sand filter size

Consommation pompe standard
Consumption detail standard pump

 (W)

Consommation* MJB PERFECTO 4/20 en mode MAX
MJB PERFECTO 4/20 pump consumption* in MAX mode

(W)

Consommation* MJB PERFECTO 4/20  en mode ECO
PERFECTO 4/20 pump consumption* in ECO mode

(W)
Filtre 6 m3 650 W 400 W 250 W
Filtre 10 m3 900 W 500 W 300 W
Filtre 15 m3 1000 W 600 W 350 W
Filtre 20 m3 1250 W 750 W 450 W

*Ces valeurs* pour MJB PERFECTO 4/20 peuvent varier ostensiblement, en fonction des pertes de charges liées à l’installation et du niveau d’encrassement du filtre associé.
*These values* for PERFECTO 4/20 can vary conspicuously, according to the pressure losses related to the installation and of the clogging level of the associated filter.

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor
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Modèle
Model

Appellation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz (V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

3 6 8 10 11 12 14 16 17 20

Renovo 6 - 10 Mono 0,50 cv 2,9  A 230 V 600 W  540,00 € 
14 11 9 6 4 2

Renovo 6 - 10 Tri 0,50 cv 2/1,2 A 230/400 V 600 W  540,00 € 
Renovo 10 - 13 Mono 0,75 cv 3,6 A 230 V 750 W  550,00 € 

18 15 12 10 8 4 2
Renovo 10 - 13 Tri 0,75 cv 2,4/1,5 A 230/400 V 750 W  550,00 € 
Renovo 14 - 17 Mono 1 cv 4,8 A 230 V 1000 W  580,00 € 

21 19 17 14 13 12 8 2
Renovo 14 - 17 Tri 1 cv 3,1/1,8 A 230/400 V 1000 W  580,00 € 
Renovo 18 - 21 Mono 1,5 cv 6,3 A 230 V 1250 W  620,00 € 

23 21 19 18 17 14 10 5
Renovo 18 - 21 Tri 1,5 cv 4,1/24 A 230/400 V 1250 W  620,00 € 
Renovo 22 - 24 Mono 2 cv 6,7 A 230 V 1500 W  650,00 € 

26 26 21 20 19 16 12 10
Renovo 22 - 24 Tri 2 cv 5,7/3,3 A 230/400 V 1500 W  650,00 € 
Renovo 24 - 27 Mono 2,5 cv 8,8 A 230 V 1750 W  720,00 € 

28 28 24 23 22 19 16 14 1
Renovo 24 - 27 Tri 2,5 cv 6,6/3,8 A 230/400 V 1750 W  720,00 € 
Renovo 27 - 32 Mono 3 cv 9,8 A 230 V 2000 W  740,00 € 

32 30 27 26 25 22 10 18 12
Renovo 27 - 32 Tri 3 cv 7,8/4,5 A 230/400 V 2000 W  740,00 € 

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la men-
tion ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour 
informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® 
avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n’a pour objet 
de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et 
installations commercialisés sous les marques citées, ou qu’il existerait un 
lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces 
marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS 
garantit qu’un remplacement fait conformément aux règles de montage 
fournies, n’aff ecte en rien les performances antérieures. 

Important: Trademarks and references of products listed, followed by 
® belong to third parties. They are only used to inform the professional 
customer on the compatibility of the RENOVO® pump with these brands 
and products. The use of the trademarks and references of products listed 
is not intended to suggest that the products described would be identical 
to the products and facilities marketed under the brands mentioned, or 
that there is a link between ACIS, the manufacturer of the pump RENOVO®, 
and the owners of these trademarks. As a manufacturer of the compatible 
RENOVO® pump, ACIS guarantees that a replacement in accordance with 
the supplied mounting rules, does not aff ect previous performance.

La solution idéale

pour le remplacement de

la plupart des pompes !
_ 

ideal solution for most

of the pumps replacements!

Liste des marques compatibles / List of the compatible brands:

Marque Nbre Modèles concernés

PENTAIR® 4 ULTRAFLOW, ULTRAFLOW +, 
SUPERFLO, WHISPERFLO, 

STA-RITE® 5 5P2R, S5P2R, 5P6R,
S5P6R, ULTRA-GLAS

HAYWARD® 2 SUPERPUMP 1’’½,
SUPERPUMP 2’’ 

ASTRAL® 2 DISCOVERY, EUROPA 
ESPA® 2 SILVER, TIFON
SPECK® 1 EUROSTAR II
DAB® 2 EUROPRO, EUROSWIM
KRIPSOL® 1 EP
KSB® 1 FILTRA N

MARLOW® 1 ITT

COMPOSITION DU COLIS 
COMPOSITION OF THE PACKAGE:

1  Pompe / Pump

2   2 plaques de fi xation côté aspiration (dont 
une montée sur la pompe) / fi xing plates 
for suction (1 is assembled on the pump)

3   Base (amovible au besoin)
Base (can be removed if needed)

  Raccords pour s’adapter à la plupart des 
modèles existants (voir tableau ci-contre).
Unions for adaptation for the majority of 
the existing models (see table opposite).

of the pumps replacements!

Marque Nbre Modèles concernés*

PENTAIR® 1 CHALLENGER
STA-RITE® 1 5P1R

HAYWARD® 4 MAXFLOW, RSII,
SUPERPOOL, TRISTAR

ASTRAL® 4 VICTORIA+, SENA,
NIAGARA, GLASS+

ESPA® 4 SILEN2, IRIS, BLAUMAR S1, 
BLAUMAR S2

SPECK® 2 BADU TOP, BELSTAR
KRIPSOL® 2 KS , ONDINA

* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® 
en eff ectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la 
tuyauterie existante.
* These pumps can be replaced by RENOVO® by perfor-
ming a cut and a sticking (in-line) on the existing piping.

46 CATALOGUE ACIS PROS produits & tarifs 2016



GARANTIE 
3 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

BREVET DÉPOSÉ
PATENTED DEPOSED

FR2981413

LIVRÉ AVEC LA PFS
(POCHE FILTRANTE SOUPLE)

DELIVERED WITH FPF
(FLEXIBLE POCKET FILTER)

Caractéristiques :

 Compatible :
 -  Pompe de remplacement pour la plupart des installations du 
marché (PENTAIR®, HAYWARD®, ESPA®, ASTRAL®, SPECK®,
KRIPSOL®, DAB®, STA-RITE®, KSB®, MARLOW®) (cf tableau complet 
des marques et modèles en page 46).

 Rapide :
 -  S’adapte sur la majorité des installations existantes (voir page 46 
le tableau «liste des marques compatibles»).

€  Économique :
 - Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble existant.

 Stock :
 -  Une seule pompe pour répondre immédiatement sur place à la 
demande sans avoir à retourner sur le chantier après avoir com-
mandé le produit.

Les plus produit :
 - Ultra silencieuse.
 - Roulement double étanchéité 2RS C3 haute température classe H. 
 - Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
 -  Arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la 
queue de turbine donc pas de contact avec le liquide pompé.
 - Compatible eau de mer et traitement au sel.
 - Moteur spécifi que résistant Haute Température = 65°C.

Features:

 Compatible:
 -  This pump replace most of the pump found and installed 
(PENTAIR®, HAYWARD®, ESPA®, ASTRAL®, SPECK®, KRIPSOL®, DAB®, 
STA-RITE®, KSB®, MARLOW®) (see complete chart with brands and 
models on page 46).

 Quick:
Adaptable to most existing installations (see page 46 « list of com-
patible brands »).

€  Energy saver:
 -  Similar hydraulics features, using existing cable good perfor-
mance, so with energy effi  ciency.

 Stock:
 -  A single pump to respond immediately on-site at the request 
without having to return to the site after ordering the product.

Advantages of the product:
 - Ultra silent pump.
 - Double seal bearing 2RS C3 High temperature H class.
 - 100% stainless steel 304 screws.
 -  Shaft made by stainless steel 316 fully covered by the turbine tail 
porion so there is no contact with water.
 - Resistant to salt treatment and sea water.
 - Specifi c motor high temperature resistant = 65°C.

Principe de fonctionnement : un jeu d’enfant !
 - Vous conservez les raccords ou écrous existants sur l’installation actuelle, ainsi que le câble électrique.
 - Après avoir retiré la pompe existante, installez RENOVO® à l’aide de son kit d’adaptation et raccordez-la électriquement.
 -  Notre ingénieux système permet avec un seul et même corps (dans diff érentes puissances hydrauliques) de s’adapter avec les raccords 
existants sur les principales pompes du marché déjà en place.
 - Dans votre kit vous possédez tous les raccords nécessaires pour vous adapter à la situation.

Operating principle: very easy!
 - You keep existing unions on your current installation, as well as the existing cable.
 - After removing the existing pump, simply install RENOVO® and its kit adaptation to the previous pump and connect it electrically.
 -  Our ingenious system allows with a single body (in various hydraulic power) to fi t with the existing unions on the main pumps of the 
market already installed.
 - In your kit you already have all the fi ttings required to adapt the situation.

Pompe INNOVANTE
réservée exclusivement

au circuit PRO
INNOVATING pump

only for professionals

La solution idéale

pour le remplacement de

la plupart des pompes !
_ 

ideal solution for most

of the pumps replacements!

POMPE COMPATIBLE 
RENOVO®

POMPE AUTO-AMORÇANTE 

COMPATIBLE
PUMP RENOVO®

SELF-PRIMING PUMP 

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

I N N O VAT I O N

2

1

3
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Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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PHT 20

PHT 10

POMPE PHT
POMPE DE CIRCULATION SANS 
PRÉFILTRE POUR PISCINE

PUMP PHT
CIRCULATION PHT PUMP WITHOUT 
PREFILTER FOR SWIMMING POOL

Dimensions du carton / Box size : L. 36 x H. 27,5 x P. 24 cm

Code
ACIS

Modèle
Model

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Débit / Maxi flow (m3/h)

600900 PHT 10 - 0,4 kW 2 230V/50Hz 400 10 540, 00 € 16 9 1
600901 PHT 20 - 1,1 kW 5 230V/50Hz 1100 13 660,00 € 30 28 26 22 20 16 12 2

Caractéristiques : 
PHT 10 et PHT 20 compatible bloc de fi ltration 
Desjoyaux®.

Les plus techniques :
 -  Moteur spécifi que résistant Haute Température = 
65°C. Étudié et conçu pour résister aux très fortes 
températures ambiantes, notamment dans le cas 
de locaux enterrés ou bloc de fi ltration (peu ou 
mal ventilés) exposés au soleil ou au cœur de l’été. 
Ce moteur est éprouvé pour une température 
ambiante maximum de 65°C contre 35 / 40°C pour 
les moteurs de pompes ‘classiques’ de piscines.
 - Emballage Quadri pour une meilleur visibilité.
 -  Protection de la pompe optimisée par l’adjonction 
de mousse expansée dans le carton.

Features: 
PHT 10 and PHT 20 compatible Desjoyaux® fi ltration block.

Technical plus points:
 -  Specifi c motor high temperature resistant = 65°C.
Designed and built to withstand very high ambient 
temperatures, particularly in the case of under-
ground premises or fi ltration block little or 
badly ventilated, exposed in the sun or in 
the heart of summer. This engine is tested at 
an ambient temperature of 65°C compared 
to 35 / 40°C for ‘classics’ of swimming pools 
pumps engines.
 - Color printing packaging for better visibility
 -  Protection of the pump thanks to the addi-
tion of expanded foam inside the box.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

PHT 20 - 1,1 kW
85 59

346
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Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour 
informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son 
produit « bloc Desjoyaux®  ». En aucun cas son usage n’a pour objet de suggérer que les produits 
décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou 
qu’il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En 
tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu’un remplacement fait conformément aux règles 
de montage fournies, n’aff ecte en rien les performances antérieures.
Important: DESJOYAUX® brand belongs to third party. It is only used to inform the professional 
on the compatibility of PHT pump with this brand and its product «Desjoyaux® block». The use 
of the brand is not intended to suggest that the products described would be identical to the 
products and facilities marketed under the brand mentioned, or that there is a link between 
ACIS, the manufacturer of PHT pump, and the owner of this brand. As a pumps manufacturer, 
ACIS guarantees that a replacement in accordance with the supplied mounting rules, does not 
aff ect the previous performance.

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

N E W

Compatible

bloc Desjoyaux®*
_ 

Compatible Desjoyaux
®* block

Disponible en 60 Hz, majoration de 10% sur le tarif public / Available in 60 Hz with a 10% additional charge on public price

GARANTIE 
3 ANS / YEARS

WARRANTY
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POMPE MGD+
POMPE A GROS DÉBIT 
SANS PRÉFILTRE

PUMP MGD+
HIGH FLOW PUMP
WITHOUT PRE-FILTER

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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MGD+ 9-15

MGD+ 14-18

MGD+ 18-22

M
GD+ 6-9

MGD+ 35-40

MGD+ 28-32
MGD+ 24-28

Code
ACIS

Modèle
Model

Appellation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz (V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Débit / Maxi flow (m3/h)

600838R3 MGD+ 6-9 Mono 0,50 cv 2,9 A 230 V 650 W 15  420,00 € 
14 13 12 11 9 8 6 3

600839R3 MGD+ 6-9 Tri 0,50 cv 2/1,2 A 230/400 V 650 W 14  420,00 € 
600840R3 MGD+ 9-15 Mono 0,75 cv 4,A 230 V 850 W 15  440,00 € 

23 21 19 17 15 12 9 5 1
600841R3 MGD+ 9-15 Tri 0,75 cv 2,6/1,5 A 230/400 V 850 W 14  440,00 € 
600842R3 MGD+ 14-18 Mono 1 cv 4,7 A 230 V 1000 W 16  480,00 € 

25 22 21 18 16 14 12 8 4
600843R3 MGD+ 14-18 Tri 1 cv 3,5/2 A 230/400 V 1000 W 15  480,00 € 
600844R3 MGD+ 18-22 Mono 1,5 cv 5,5 A 230 V 1250 W 16  520,00 € 

26 24 22 21 18 16 13 10
600845R3 MGD+ 18-22 Tri 1,5 cv 3,7/2,1 A 230/400 V 1250 W 15  520,00 € 
600846R3 MGD+ 24-28 Mono 2 cv 6,6 A 230 V 1500 W 18  570,00 € 

33 31 28 26 24 21 18 15 12 6
600847R3 MGD+ 24-28 Tri 2 cv 5,2/3 A 230/400 V 1500 W 17  570,00 € 
600848R3 MGD+ 28-32 Mono 2,5 cv 9,8 A 230 V 2000 W 20  590,00 € 

36 35 32 30 28 25 22 29 16 6
600849R3 MGD+ 28-32 Tri 2,5 cv 6,6/3,8 A 230/400 V 2000 W 19  590,00 € 
600853R3 MGD+ 35-40 Mono 3 cv 11 A 230 V 2500 W 20  610,00 € 

42 40 38 35 32 30 27 22
600854R3 MGD+ 35-40 Tri 3 cv 7,3/4,2 A 230/400 V 2500 W 19  610,00 € 

Les plus techniques :
 -  Pompe à gros débit sans préfi ltre, pour un rende-
ment exceptionnel.
 - Bouchon de purge en inox de série.

 - Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
 -  Protection de la pompe optimisée par l’adjonction 
de mousse expansée dans le carton.
 -  Température admissible du liquide circulant dans 
les pompes de Filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
 - Température ambiante jusqu’à 40°C.

Technical plus points:
 -  High fl ow pump without prefi lter for an exceptio-
nal effi  ciency.
 -  Drain plug in stainless steel for the earthing to 
avoid electrolytic phenomena.

 - Color printing packaging for better visibility.
 -  Protection of the pump thanks to the addi-
tion of expanded foam inside the box.
 -  Acceptable temperature of the liquid
circulating in VIPOOL fi ltration pumps:
from + 5°C to 50°C.
 - Ambiant temperature up to 40°C.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

400
243

248,5

28
6

11
5

130

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 42 x H. 31,5 x P. 26,5 cm (050, 075, 100, 150T)
L. 43,5 x H. 31,5 x P. 26,5 cm (200, 200T, 250T, 300T)
L. 46 x H. 31,5 x P. 26,5 cm (250, 300)

Disponible en 60 Hz, majoration de 10% sur le tarif public / Available in 60 Hz with a 10% additional charge on public price
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POMPE MPB
POMPE AUTO-AMORÇANTE 
POUR PISCINE

PUMP MPB
SELF-PRIMING PUMP 
FOR SWIMMING-POOL

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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MPB 9-15

MPB 14-18

MPB 18-22

M
PB 6-9

MPB 35-40MPB 28-32
MPB 24-28

Code
ACIS

Modèle
Model

Appellation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz (V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Débit / Maxi flow (m3/h)

600810R MPB 6-9 Mono 0,50 cv 2,9 A 230 V 650 W 15  390,00 € 
14 13 12 11 9 8 6 3

600811R MPB 6-9 Tri 0,50 cv 2/1,2 A 230/400 V 650 W 14  390,00 € 
600812R MPB 9-15 Mono 0,75 cv 4 A 230 V 850 W 15  400,00 € 

23 21 19 17 15 12 9 5 1
600813R MPB 9-15 Tri 0,75 cv 2,6/1,5 A 230/400 V 850 W 14  400,00 € 
600814R MPB 14-18 Mono 1 cv 4,7 A 230 V 1000 W 16  415,00 € 

25 22 21 18 16 14 12 8 4
600815R MPB 14-18 Tri 1 cv 3,5/2 A 230/400 V 1000 W 15  415,00 € 
600816R MPB 18-22 Mono 1,5 cv 5,5 A 230 V 1250 W 16  455,00 € 

26 24 22 21 18 16 13 10
600817R MPB 18-22 Tri 1,5 cv 3,7/2,1 A 230/400 V 1250 W 15  455,00 € 
600818R MPB 24-28 Mono 2 cv 6,6 A 230 V 1500 W 18  485,00 € 

33 31 28 26 24 21 18 15 12 6
600819R MPB 24-28 Tri 2 cv 5,2/3 A 230/400 V 1500 W 17  485,00 € 
600820R MPB 28-32 Mono 2,5 cv 9,8 A 230 V 2000 W 20  550,00 € 

36 35 32 30 28 25 22 29 16 6
600821R MPB 28-32 Tri 2,5 cv 6,6/3,8 A 230/400 V 2000 W 18,5  550,00 € 
600822R MPB 35-40 Mono 3 cv 11 A 230 V 2500 W 20  565,00 € 

42 40 38 35 32 30 27 22
600823R MPB 35-40 Tri 3 cv 7,3/4,2 A 230/400 V 2500 W 18,5  565,00 € 

Les plus techniques :
 - Moteur résiné.
 - Pré-fi ltre orientable à 228°, breveté.
 -  Réglable au degré près pour s’adapte à l’angle du 
tuyau d’aspiration.
 - Pompe ultra silencieuse.

 -  Température admissible du liquide circulant dans 
les pompes de Filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
 - Température ambiante jusqu’à 40°C.

Produit disponible uniquement sur commande,
délai de livraison de 6 semaines.

Technical plus points:
 - Motor covered by resin.
 - 228 ° adjustableprefi lter (patented system).
 -  Adjustable to the nearest degree to fi t the angle of 
the suction hose.
 - Super-silent pump.

 -  Acceptable temperature of the liquid circulating in 
VIPOOL fi ltration pumps: from + 5°C to 50°C.
 - Ambiant temperature up to 40°C.

Product only available on order, 
waiting time 6 weeks.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

605
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406,5 130
248,5

281

Dimensions du carton / Box size : L. 63 x H. 26 x P. 33 cm

Disponible en 60 Hz, majoration de 10% sur le tarif public / Available in 60 Hz with a 10% additional charge on public price
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POMPE NCC 
& BALNÉO
AVEC PRÉFILTRE ABS

CCS & BALNEO PUMP
WITH PREFILTER ABS

Code
ACIS

Modèle
Model

Appelation
Naming
(CV/HP)

Intensité
Intensity

(A)

Tension
Tension

50 Hz ( V)

Puissance P1 
Max Power

(W)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

Hauteur / Height (m)
4 6 8 10 12 14 18

Débit / Maxi flow (m3/h)
P50990 Pompe avec préfi ltre P155T 2 cv 5,5/3,2 A 230/400 V 2000 W 29 1 140,00 €

70 58 40 22
P50991 Pompe avec préfi ltre P175M 2 cv 8,8 A 230 V 2000 W 29 1 170,00 €
P50992 Pompe avec préfi ltre P215M 3 cv 11,5 A 230 V 2600 W 30 1 280,00 € 70 60 40 25
P50993 Pompe avec préfi ltre P255T 3,5 cv 8,3/4,8 A 230/400 V 2750 W 29 1 310,00 € 78 70 55 40 10
P50994 Pompe avec préfi ltre P295T 4 cv 10,9/6,3 A 230/400 V 3650 W 31 1 340,00 € 87 83 75 61 45 10
P50995 Pompe avec préfi ltre P405T 5,5 cv 11,4/6,6 A 230/400 V 3850 W 36 1 390,00 € 90 80 70 53 30

Pompe de fi ltration monobloc type NCL avec turbine radiale de 
haute performance et préfi ltre en ABS et panier.
Applications : 
 • Piscine.
 • Industrie.
Les plus techniques :
 • Couvercle transparent.
 • Raccord 4’’ fourni.
 • Corps de pompe et turbine : Noryl GFN3.
 • Joints NBR.
 • Axe : Inox série 316.
 • Garniture mécanique : carbone céramique/NBR.
 • Préfi ltre ABS.

Filtration monoblok pump, type NCL with radial impeller 
high performance. With large ABS prefi lter with basket.
Applications:
 • Swimming pool.
 • Industry.
Technical plus points:
 • Transparent cover.
 • Delivered with 4’’ union.
 • Pump body and impeller: Noryl GFN3.
 • Unions: NBR.
 • Axe : inox série 316.
 • Mechanical seal: Stainless.
 • Prefi lter ABS.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S
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P215M

P215MP155T

P155T

P175M

P175M

P175M

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 41,2 x H. 28,5 x P. 47 cm (préfiltre / prefilter)
L. 46 x H. 28 x P. 37 cm (pompe / pump)

2 ANS / YEARS
WARRANTY

Carton Préfi ltre

Carton Pompe
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POMPE NORYSTAR
POMPE AUTO-AMORÇANTE 
POUR PISCINE

PUMP NORYSTAR
SELF-PRIMING PUMP 
FOR SWIMMING-POOL

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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NORYSTAR (5M)NORYSTAR (4M)
NORYSTAR (3M)

0

Code
ACIS

Modèle
Model

Appelation
Naming
(CV/HP)

Puissance 
Power

(W)

Tension
Tension

(V)

Pression 
maxi
Maxi 

pressure

Débit 
à 3 bars

Flow 
at 3 bars

Débit maxi
Maxi flow

Poids
Weight

(kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/
EXW)

Hauteur / Height (m)
0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Débit / Maxi flow (m3/h)

600877-1 NORYSTAR P 3M 1,cv 1000 W 230 4 bars 3 m3/h 5 m3/h 10  260,00 € 
37 35 33 32 30 28 26 23 20 17,5 14 14

600878-1 NORYSTAR P 3T 1 cv 1000 W 230/400 4 bars 3 m3/h 5 m3/h 10  260,00 € 
600879-1 NORYSTAR P 4M 1,2 cv 1400 W 230 4 bars 4 m3/h 5,5 m3/h 11,5  295,00 € 

44 41 40 38,5 37 34,5 32 29 26 22,5 18,5 13
600880-1 NORYSTAR P 4T 1,2 cv 1400 W 230/400 4 bars 4 m3/h 5,5 m3/h 11,5  295,00 € 
600881-1 NORYSTAR P 5M 1,5 cv 1750 W 230 4 bars 5 m3/h 6 m3/h 13,5  320,00 € 

55 52 50,5 49 47 44 40,5 36,5 32,5 28 23 17
600882-1 NORYSTAR P 5T 1,5 cv 1750 W 230/400 4 bars 5 m3/h 6 m3/h 13,5  320,00 € 

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

POMPE ADAPTÉE 
POUR LES ROBOTS 

DE PISCINE
Polaris, Polaris 3900 sport 

& Legend  et autres marques

Caractéristiques : 
 - Auto-amorçante à 7,50 m.
 - Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
 - Arbre en friction/fusion inox 316.
 - Silencieuse.
 - Moteur IP55 – Classe F.
 - Service continu S1.
 - 3, 4, 5 turbines.
 - Corps polyamide.
 - Turbines Noryl.
 - Câble 2,5 m sans fi che.
 -  Convient pour robots piscine type Polaris, 
Polaris 3900 Sport, Legend…

Features: 
 - Self priming at 7,5m.
 - 100% 304 stainless steel screws.
 - Shaft made by stainless steel 316.
 - Silent.
 - IP55 motor - Class F.
 - S1 rated for continuous use
 - 3, 4, 5 impellers.
 - Polyamide body.
 - Noryl impellers.
 - 2.5m cable without plug.
 -  Swimming-pool robots
(Polaris, Polaris 3900 Sport,
Legend…)
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Modèle/Pump type
L1 L2 L3 H

(cm!
NORYSTAR 3 172,5 164,8 427 213
NORYSTAR 4 196,5 188,8 464 218
NORYSTAR 5 220,5 212,8 488 218

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 46 x H. 27,5 x P. 18,5 cm (NORYSTAR 3)
L. 52 x H. 27,5 x P. 18,5 cm (NORYSTAR 4 et 5)

52 CATALOGUE ACIS PROS produits & tarifs 2016



PLATINES DE 
FILTRATION
POUR PISCINES

FILTRATION KITS
FOR POOLS

Code
ACIS

Modèle de pompe
Pump model

Appelation
Naming
(CV/HP)

Modèle
Model

A

B

Ø du filtre 
Filter Ø
 (mm)

Débit maxi 
Maxi flow

(m3/h)

Poids sable *
Sand weight * 

(kg)

Poids de la 
platine

Kit weight  
(kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

A (mm) B (mm)
100703 MCB + 4 - 6 Mono 0,25 cv 4 m3/h 555 680 350 4,32 20 20   395,00 € 
100710 MCB + 6 - 8 Mono 0,33 cv 6 m3/h 760 759 400 6,12 35 23   450,00 € 
100711 MCB + 8 - 10 Mono 0,50 cv 10 m3/h 760 856 527 10,80 85 27,8   540,00 € 
100712 MCB + 13 - 15 Mono 1 cv 15 m3/h 760 962 627 15,30 14,5 33,5   640,00 € 

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm. / * Sand grain size: 0,5 - 0,8 mm.

Caractéristiques : 
 - Base avec pompe et filtre.
 - Liaison pompe/filtre fournie et assemblée (Ø50).
 - Vanne top 6 voies.
 - Manomètre indicateur de pression en bars.
 - Voyant turbidité.
 - Filtre soufflé en PEHD (Polyéthylène Haute Densité).
 - Pompe VIPOOL MCB+ avec câble 2,5 m sans fiche. 

 
Renseignements techniques :
 - Pression de service : 2 bars.
 - Pression d’essai : 3 bars.
 - Visserie Inox.

Features: 
 - Baseplate with pump and filter.
 - Pump/filter connection supplied and assembled (50 mm dia.).
 - 6 ways top valve.
 - Pressure gauge (bar).
 - Turbidity indicator.
 - High density polyethylene blow moulded filters.
 -  Equipped with VIPOOL pump - MCB+ serial with resin motor and 2.5m 
cable without plug. 

Technical informations:
 - Working pressure: 2 bars.
 - Test pressure: 3 bars.
 - Stainless steel screws.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

Raccords livrés avec la platine de série  
50 mm à coller + 38 mm annelé

50 mm affixable + 38 mm annealed unions  
delivered with the standard kit

MOTEUR GARANTI*
5 ANS / YEARS

ENGINE WARRANTY*
*Sauf roulements et condensateur

*Except bearings and capacitor
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Caractéristiques : 
 - Compact et léger.
 - Vanne TOP 6 voies orientable à 360°pour simplifi er l’installation.
 - Manomètre indicateur de pression en bars.
 - Base pour fi ltre.
 - Filtre avec purge.

Renseignements techniques :
 - Pression maximum de service : 2 bars.
 - Pression d’essai : 3 bars.
 - T° maximum : 40°C.
 - Vitesse maximum de fi ltration : 50 m3/h/m2.

Features: 
 - Compact and lightweight.
 - 360°C adjustable 6 ways TOP valve which makes easier the installation.
 - Pressure gauge (bar).
 - Filter baseplate.
 - Filter with draining.

Technical informations:
 - Maximum working pressure: 2 bars.
 - Test pressure: 3 bars.
 - Maximum T°: 40°C.
 - Maximum fi ltration speed: 50 m3/h/m2.

FILTRES SOUFFLÉS 
SÉRIE TOP

HDPE BLOW 
MOULDED FILTERS 
TOP RANGE

Code
ACIS

Modèle
Model

Surface de filtration
Filtration area

(m2)

Valves
Ways

Raccords
Unions
(mm)

Poids sable *
Sand weight *

(kg)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100770 Filtre 6 m3 0,13 1’’½ 50 35 14,5 215,00 € 
100771 Filtre 10 m3 0,22 1’’½ 50 85 19,5 270,00 € 
100772 Filtre 15 m3 0,31 1’’½ 50 145 24,5 360,00 € 
100773 Filtre 20 m3 0,39 1’’½ 50 210 28 / 3 420,00 € 

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm. / * Sand grain size: 0,5 - 0,8 mm.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 42 x H. 42 x P. 77 cm (Filtre 6 m3)
L. 54 x H. 54 x P. 86 cm (Filtre 10 m3)
L. 66 x H. 66 x P. 96 cm (Filtre 15 m3)
L. 74 x H. 74 x P. 80 cm + L. 27 x H. 27 x P. 35,5 cm (Filtre 20 m3)

Modèle / Model A B C D E
 (mm)

Filtre 6 m3 400 390 757 590 640
Filtre 10 m3 527 500 845 670 730
Filtre 15 m3 627 500 950 775 835
Filtre 20 m3 703 500 1020 845 905

CUVE GARANTIE
5 ANS / YEARS
TANK GUARANTEE

54 CATALOGUE ACIS PROS produits & tarifs 2016



FILTRES SOUFFLÉS
SÉRIE SIDE

HDPE BLOW 
MOULDED FILTERS 
SIDE RANGE

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

CUVE GARANTIE
5 ANS / YEARS
TANK GUARANTEE

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 46 x H. 46 x P. 61 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 8 m3)
L. 53 x H. 53 x P. 64 cm + L. L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 10 m3)
L. 66 x H. 66 x P. 80 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 15 m3)
L. 73 x H. 73 x P. 83 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 20 m3) 

Modèle / Model A B C D E F
(mm)

Filtre 11 m3 449 390 180 730 440 500
Filtre 15 m3 527 500 180 770 460 520
Filtre 20 m3 627 500 180 850 510 570
Filtre 30 m3 703 500 180 960 510 570

Code
ACIS

Modèle
Model

Surface de filtration
Filtration area

(m2)

Valves
Ways

Raccords
Unions
(mm)

Poids sable *
Sand weight *

(kg)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100763 Filtre 8 m3 0,16 1’’½ 50 45 13 / 3 270,00 € 
100760 Filtre 10 m3 0,22 1’’½ 50 85 19 / 3 290,00 € 
100761 Filtre 15 m3 0,31 1’’½ 50 145 24,5 / 3 370,00 € 
100762 Filtre 20 m3 0,39 1’’½ 50 210 28,5 / 3 450,00 € 

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm. / * Sand grain size: 0,5 - 0,8 mm.

Caractéristiques : 
 - Couvercle transparent pour un contrôle aisé du lit du sable.
 - Diff useurs par le haut du fi ltre.
 - Vanne 6 voies SIDE.
 - Manomètre en bars.
 - Livré avec raccords. 

 - Renseignements techniques :
 - Pression maximum de service : 2 bars.
 - Pression d’essai : 3 bars.
 - T° maximum : 40°C.
 - Vitesse maximum de fi ltration : 50 m3/h/m2.

Features: 
 - Transparent lid for controlling easily sand level
 - Diff use over the top of the fi lter.
 - 6 ways valve SIDE.
 - Pressure gauge (bar).
 - Delivered with connections.

Technical informations:
 - Maximum working pressure: 2 bars.
 - Test pressure: 3 bars.
 - Maximum T°: 40°C.
 - Maximum fi ltration speed: 50 m3/h/m2.
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Caractéristiques : 
 - Filtre très haute résistance, bobiné en fi bre de verre.
 - Diff useur par le haut du fi ltre.
 - Vanne 6 voies 1’’½ ou 2’’ (en fonction du Ø de fi ltre).
 - Manomètre en bars.
 - Résiste aux UV.
 - Couvercle transparent pour fi ltres 11 et 15 m3.
 - Livré avec raccords.

Renseignements techniques :
 - Pression maximum de service : 2,5 bars.
 - Pression d’essai : 4 bars.
 - T° maximum : 43°C.
 - Vitesse maximum de fi ltration : 50 m3/h/m2.

Features: 
 - Resistant fi lters, in fi berglass.
 - Diff user over the top of the fi lter.
 - 6 ways valve 1’’½ or 2’’.
 - Pressure gauge (bar).
 - UV resistant.
 - Transparent lid for 11 and 15 m3 fi lters.
 - Delivered with connections.

Technical informations:
 - Maximum working pressure: 2,5 bars.
 - Test pressure: 4 bars.
 - Maximum T°: 43°C.
 - Maximum fi ltration speed  50 m3/h/m2.

FILTRES
BOBINÉS
SÉRIE SIDE

FIBERGLASS FILTERS
SIDE RANGE

Code
ACIS

Modèle
Model

Surface de filtration
Filtration area

(m2)

Valves
Ways

Raccords
Unions
(mm)

Poids sable *
Sand weight *

(kg)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100749 Filtre 11 m3 0,22 1’’½ 50 85 16,5 / 3 500,00 €
100750 Filtre 15 m3 0,32 1’½ 50 145 24 / 3 550,00 €
100751 Filtre 20 m3 0,41 2’’ 63 215 36 / 4,8 780,00 € 
100752 Filtre 30 m3 0,66 2’’ 63 470 57 / 4,8 1 250,00 €

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm. / * Sand grain size: 0,5 - 0,8 mm.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

CUVE GARANTIE
5 ANS / YEARS
TANK GUARANTEE

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 53 x H. 53 x P. 54 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 11 m3)
L. 66 x H. 66 x P. 80 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 15 m3)
L. 73 x H. 73 x P. 83 cm + L. 26 x H. 26 x P. 37,5 cm (Filtre 20 m3)
L. 94 x H. 94 x P. 109 cm + L. 26 x H. 26 x P. 37,5 cm (Filtre 30 m3)

Modèle / Model A B C D E F
(mm)

Filtre 11 m3 535 500 180 770 460 520
Filtre 15 m3 635 500 180 850 510 570
Filtre 20 m3 723 500 220 890 520 607
Filtre 30 m3 920 753 220 1180 610 670

A

B

CD

E
F

B

A

E
F

C
D

Filtre 11 à 15 m3

Filtre 20 et 30 m3
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FILTRES BOBINÉS
SÉRIE SIDE PRO

FIBERGLASS 
FILTERS
SIDE PRO RANGE

Caractéristiques : 
 - Filtre très haute résistante, bobiné en fi bre de verre.
 - Trappe ovale intérieure pour la fermeture du couvercle.
 - Vanne 2,5’’ ou 3’’ en fonction de la taille du fi ltre.
 - Résiste aux UV.
 - Livré avec raccords. 

Renseignements techniques :
 - Pression maximum de service : 2,5 bars.
 - Pression d’essai : 4 bars.
 - T° maximum : 43°C.
 - Vitesse maximum de fi ltration : 50 m3/h/m2.

Features: 
 - Resistant fi lters, in fi berglass.
 - Inner oval trap for closing cover.
 - Valve 2,5’’ ou 3’’.
 - UV resistant.
 - Delivered with connections.

Technical informations:
 - Maximum working pressure: 2,5 bars.
 - Test pressure: 4 bars.
 - Maximum T°: 43°C.
 - Maximum fi ltration speed: 50 m3/h/m2.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

CUVE GARANTIE
5 ANS / YEARS
TANK GUARANTEE

Code
ACIS

Modèle
Model

Surface de filtration
Filtration area

(m2)

Valves
Ways

Raccords
Unions
(mm)

Poids sable *
Sand weight *

(kg)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100753 Filtre 41 m3 0,82 2,5’’ 75 620 80 / 10 sur demande

on demand100754 Filtre 59 m3 1,17 3’’ 90 860 95 / 21

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm. / * Sand grain size: 0,5 - 0,8 mm.

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 10,5 x H. 10,5 x P. 11,5 cm + L. 47 x H. 35 x P. 30 cm (Filtre 41 m3)
L. 125 x H. 125 x P. 135 cm + L. 62,5 x H. 40 x P. 38 cm (Filtre 59 m3)

TANK GUARANTEE

Filtre 41 m3 Filtre 59 m3
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FILTRES LAMINÉS
SÉRIE SIDE

LAMINATED
FILTERS
SIDE RANGE

Code
ACIS

Modèle
Model

Surface de filtration
Filtration area

(m2)

Valves
Ways

Raccords
Unions
(mm)

Poids sable *
Sand weight *

(kg)

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100730 Filtre 10 m3 0,20 1.5’’ 50 100 19 / 3 430,00 €
100731 Filtre 16 m3 0,33 1’.5’ 50 150 25 / 3 470,00 €
100733 Filtre 22 m3 0,44 2’’ 63 250 38 / 5 800,00 € 
100734 Filtre 32 m3 0,64 2’’ 63 375 58 / 5 1 200,00 €

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm. / * Sand grain size: 0,5 - 0,8 mm.

P O M P E S  &  F I LT R AT I O N S

CUVE GARANTIE
5 ANS / YEARS
TANK GUARANTEE

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 53 x H. 53 x P. 78 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 11 m3)
L. 66.5 x H. 66.5 x P. 88 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm (Filtre 15 m3)
L. 81 x H. 81 x P. 98 cm + L. 30 x H. 27 x P. 34 cm (Filtre 20 m3)
L. 91 x H. 91 x P. 105 cm + L. 30 x H. 27 x P. 34 cm (Filtre 30 m3)

 

Modèle / Model A B C D E F G
(mm)

Filtre 10 m3 438 501 835 360 516 390 180
Filtre 16 m3 453 516 926 380 666 390 180
Filtre 22 m3 517 603 1023 440 770 500 220
Filtre 32 m3 570 656 1163 480 920 780 220

B
A

C

D G

F
E

Caractéristiques : 
 - Filtres laminés en polyester renforcé.
 -  Couvercle transparent pour contrôle
aisé du lit de sable.
 -  Vanne side 1’’½ ou 2’’ en fonction du
modèle de fi ltre.
 - Livré avec connections.
 - Résiste aux UV.

Renseignements techniques :
 - Pression maximum de service : 2,5 bars.
 - Pression d’essai : 3,5 bars.
 - T° maximum : 43°C.
 - Vitesse maximum de fi ltration : 50 m3/h/m2.

Features: 
 - Laminated fi lters in reinforced polyester.
 - Transparent lid with pressure gauge in bar.
 - Delivered with 6 ways valve 1’’½ or 2’’.
 - Delivered with connections.
 - UV resistant.

Technical informations:
 - Maximum working pressure: 2,5 bars.
 - Test pressure: 3,5 bars.
 - Maximum T°: 43°C.
 - Maximum fi ltration speed: 50 m3/h/m2.
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ÉQUIPEMENTS
Equipments

• Projecteur LEDS pour la construction et LEDS de puissance .................................................60 
 LEDS spotlights for new pool and High-power LEDS

• Lampes à LEDS remplacement PAR56  ..........................................................................................60 
 LEDS light use in place of PAR56

• Lampes à LEDS ........................................................................................................................................61 
 LEDS Lamps

• Projecteur à LEDS kit construction & liner ....................................................................................62 
 LEDS spotlight kit for new pool

• Pompe multiturbine auto-amorçante ............................................................................................63 
 Multistage self-priming pump

• Kit Hors-bord ...................................................................................................................................64 - 65 
 Outboard kit

• Bac tampon ..............................................................................................................................................66 
 Buffer tank

• Géoasis : récupération des eaux pluviales ....................................................................................67 
 Géoasis : Salvaged rainwater
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PROJECTEURS
À LEDS

LEDS SPOTLIGHT 

Lampe 12 LEDS blanches
12 LEDS spotligh

Lampe 6 LEDS blanches
6 LEDS spotligh

Projecteur à LEDS avec fi letage mâle 1’’½, blanches et 
couleurs. Idéale lors de la construction ou bien en réno-
vation, cette gamme off re de nombreux avantages.

Caractéristique : 
 - Puissant et lumineux.
 - Fonctionne en 12 volts.
 - S’adapte sur une prise balai.
 - Peut s’installer sur des marches d’escaliers.
 - Livré avec 2 m de câble. 
 -  Bornes de connections facilement accessibles pour 
rallonger éventuellement le câble.

Les plus produits :
 - Garantie 2 ans.
 - Peu énergivore.
 - 16 programmations avec Leds Multicolores.

LEDS projector with 1’’½ male thread, white and 
color. Ideal for a new pool or a renovating one, 
this range off ers many advantages.

Features:
 - Powerful and luminous.
 - 12V power.
 - Can be located on stairs’s steps.
 - Delivered with 2 m cable.
 -  Terminals of connections easily accessible to 
lengthen the cable if required.

Products advantages:
 - 2 years warranty.
 - Use few power.
 - 16 possible programmings with multicolours leds.

Caractéristiques :
 - Livré avec 3 ml de câble.
 - Ré-utilisation du défl ecteur existant.
 - Fourniture du kit de maintien.
 - Fonctionne en 12 Volts.

Les plus produits :
 - Économie d’énergie importante.
 - Design EXTRA PLAT.
 - Garantie 2 ans, durée de vie de 30 000 heures.
 - Produit 100 % résiné, 100 % étanche.

Features:
 - Supplied with 3 ml of cable.
 - Existing refl ector can be reused.
 - Retaining kit supplied. 
 - 12V power.

Technical plus points:
 - Signifi cant energy saving.
 - EXTRA SLIMLINE design.
 - Two-year warranty, service life 30,000 hours.
 - 100 % resin sealed, 100 % watertight.

Les LEDS de puissance : idéales dans le cadre du remplacement de lampes actuelles PAR56
High-power LEDS: An ideal replacement for your current spotlights PAR56

Code
ACIS

Désignation
Designation

Prix public / Public price
(€ H.T. départ/EXW)

810006 99 leds blanches 500 lumens pour 7W
99 white LEDS, 500 lumens 7W 135,00 €

810007 99 leds multicouleurs 450 lumens pour 6W
99 multicolored LEDS, 450 lumens 6W 135,00 €

Code
ACIS

Désignation
Designation

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

810000 6 LEDS blanches 1320 lumens pour 18 W
6 white LEDS, 1320 lumens 159,00 €

810001 12 LEDS blanches 2640 lumens pour 36 W 
18 W. 12 white LEDS, 2640 lumens 36 W 189,00 €

 75 mm 

60 CATALOGUE ACIS PROS produits & tarifs 2016



Cette lampe à LEDS est livrée avec un kit de 
maintien (fourni) et vous permet de réutiliser 

votre dé� ecteur d’origine.
This LED lamp is supplied with a maintenance kit and 

can be used with your original re� ector.

LAMPES À LEDS

LEDS LAMPS

Utilisation en remplacement d’une ampoule 
PAR56 classique, dans une niche existante.

La lampe à LEDS a été spécialement conçue pour 
être utilisée en remplacement des ampoules PAR56 
du marché, tout en utilisant le câble existant. 
En effet, à l’arrière de la lampe à LED, il y a une 
étanchéité spécifique qui permet de raccorder 
la lampe avec le câble électrique de l’installation 
existante.

Caractéristiques : 
 - Design Ultra plat.
 - Entièrement résiné donc 100 % étanche.
 - Garantie 3 ans, 50 000 heures.
 - Fonctionne en 12 Volts.

Les plus produits : 
 -  LEDS ultra brillantes avec diff érentes possibilités 
de couleurs :
 • Blanche
 •   Multicolore (rouge, verte, bleue)

avec 16 programmations possibles

Lampes a LEDS :
 - 333 LEDS Blanches 1998 lumens - 21 W.
 - 546 LEDS Blanches 3276 lumens - 33 W.
 - 333 LEDS Couleurs 1297 lumens - 19 W.
 - 546 LEDS Couleurs 2129 lumens - 28 W.

Use in place of PAR56 Light a standard 
design for use in existing recesses.
LED lamp was specially designed to replace stan-
dard PAR56 light using the cable already in place. 
The rear of the LED lamp comprises a specifi c seal to 
allow the lamp to be connected to an existing cable.

Features: 
 - Ultra-slimline design.
 - Fully resin-coated – 100 % water-tight.
 - 3 years warranty, 50,000 hours.
 - Requires 12 volt power supply.

Products advantages:
 -  LED spotlights, ultra-bright LEDS, various colour 
options : 
 • White
 •   Multicoloured (red, green, blue)

with 16 programming options

LEDS Lamps:
 - 333 white LEDS, 1998 lumens – 21 W.
 - 546 white LEDS,3276 lumens – 33 W.
 - 333 coloured LEDS, 1297 lumens – 19 W.
 - 546 coloured LEDS, 2129 lumens – 28 W.

Code
ACIS

Désignation
Designation

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

810002 333 LEDS Blanche 
333 white LEDS 290,00 €

810003 546 LEDS Blanche
546 white LEDS 385,00 €

810004 333 LEDS multicolore
333 multicoloured LEDS 290,00 €

810005 546 LEDS multicolore
546 multicoloured LEDS 385,00 €

ÉTANCHÉITÉ SPÉCIFIQUE
Speci� c seal

DESIGN ULTRA PLAT.
Ultra-slimline design
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KIT PROJECTEUR
LEDS

LEDS SPOTLIGHT 
KIT 
Projecteurs LEDS à installer lors de la construc-
tion sur tous types de structures, sans niche.
Nous avons développé et conçu un kit spécifique qui 
vous permettra dès la conception de votre piscine 
d’installer nos  projecteurs à LEDS blanches ou de 
couleurs avec l’étanchéité liner adéquate sans niche.

Les plus produits : 
Plus besoin de niche. Un simple trou du diamètre 
d’une buse de refoulement suffit, pour installer notre 
projecteur. 

Composition du kit : 
 - P.A.S (Pièce à sceller) 2’’/50 mm.
 - Défl ecteur.
 - Joint d’étanchéité.
 - Lampe avec câble de 3 ml.
 - Kit vis + kit de maintient.

Install in a new pool.
Our specially developed kit allows you to achieve 
the watertightness you need when installing our 
white or coloured LEDS spotlights into your pool.

Products advantages:
A hole with the diameter of a delivery 
nozzle is all you need to install our 
spotlight.

Content of kit:
 - 2’’/50 mm sealing part.
 - Defl ector.
 - Seal gasket.
 - 3 ml cable.
 - Screw kit + retaining kit.

PRINCIPE DE MONTAGE
Assembly principe:

Préconisation de montage sur coque
Advices for assembling on shell 

Lampe à LEDS
avec Câble

LEDS lamp with cable
Défl ecteur

Defl ector
P.A.S

Wall bushing

Notre P.A.S s’adapte dans une 
traversée de paroi béton ou sur 

tuyau Ø 50 mm. 
2’’/50 mm wall bushing

Les indispensables / The essentials
 Code
ACIS 810010 D 810100 810011

Produits
Products

 

Description

Système à télécommande comprenant :
1 télécommande (émettrice) 1 boîtier (récepteur) 

Ce boîtier ne contient pas de transformateur
Control unit with remote control

Système à télécommande comprenant : 
1 télécommande (émettrice) 1 boîtier (récepteur).

Ce boîtier contient un transformateur
230/12VAC de 100VA Max.

Control unit with remote control

Télécommande seule ou supplémentaire
Remote control only/extra remote control 

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
95,00 € 125,00 € 44,50 €

Code
ACIS

Désignation
Designation

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

810020 Kit avec 333 LEDS Blanche 
Kit with 333 white LEDS 330,00 €

810021 Kit avec 546 LEDS Blanche
Kit with 546 white LEDS 425,00 €

810022 Kit avec 333 LEDS multicolore
Kit with 333 multicoloured LEDS 330,00 €

810023 Kit avec 546 LEDS multicolore
Kit with 546 multicoloured LEDS 425,00 €
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POMPE NORYSTAR
POMPE MULTITURBINE

AUTO-AMORCANTE 

PUMP NORYSTAR
SELF-PRIMING

MULTI-TURBINE PUMP

Débit en mDébit en m3/h /h / Flow in m/ Flow in m3/h/h
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NORYSTAR (5M)NORYSTAR (4M)
NORYSTAR (3M)

0

Code
ACIS

Modèle
Model

Appelation
Naming
(cv/HP)

Puissance 
Power

(W)

Tension
Tension

(V)

Pression 
maxi
Maxi 

pressure

Débit 
à 3 bars

Flow 
at 3 bars

Débit maxi
Maxi flow

Poids
Weight

(kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/
EXW)

Hauteur / Height (m)
0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Débit / Maxi flow (m3/h)

600877-1 NORYSTAR P 3M 1,00 cv 1000 W 230 4 bars 3 m3/h 5 m3/h 10  260,00 € 
37 35 33 32 30 28 26 23 20 17,5 14 14

600878-1 NORYSTAR P 3T 1,00 cv 1000 W 230/400 4 bars 3 m3/h 5 m3/h 10  260,00 € 
600879-1 NORYSTAR P 4M 1,20 cv 1400 W 230 4 bars 4 m3/h 5,5 m3/h 11,5  295,00 € 

44 41 40 38,5 37 34,5 32 29 26 22,5 18,5 13
600880-1 NORYSTAR P 4T 1,20 cv 1400 W 230/400 4 bars 4 m3/h 5,5 m3/h 11,5  295,00 € 
600881-1 NORYSTAR P 5M 1,50 cv 1750 W 230 4 bars 5 m3/h 6 m3/h 13,5  320,00 € 

55 52 50,5 49 47 44 40,5 36,5 32,5 28 23 17
600882-1 NORYSTAR P 5T 1,50 cv 1750 W 230/400 4 bars 5 m3/h 6 m3/h 13,5  320,00 € 

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY
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L1

Modèle/Pump type
L1 L2 L3 H

(mm)
NORYSTAR 3 172,5 164,8 427 213
NORYSTAR 4 196,5 188,8 464 218
NORYSTAR 5 220,5 212,8 488 218

Dimensions des cartons / Boxes size : 
L. 46 x H. 27,5 x P. 18,5 cm (NORYSTAR 3)

L. 52 x H. 27,5 x P. 18,5 cm (NORYSTAR 4 et 5)

CARACTÉRISTIQUES / Features : UTILISATION / Application :

Silencieuse
Silent 

Câble d’alimentation 2,50 m
Electric flex 2.5m 

7,5m
Auto-amorçante à 7,5 m
Self-priming to 7,5m

Normes CE - ROHS
CE & ROHS standards 

Visserie inoxydable INOX 304
Stainless INOX 304 steel screws

 • Arbre en friction/fusion inox 316
 Shaft in friction/fusion 316 stainless steel
 • Moteur IP 55 Classe F
 Motor IP55 - Class F
 • Service continu S1
 S1 rated for continuous use
 • 3, 4, 5 turbines
 3, 4 and 5 impellers

Robots piscine. Convient pour Polaris, 
Polaris 3900 Sport, Legend…
Swimming-pool robots (Polaris, 
Polaris 3900 Sport, Legend…)

Arrosage surface moyenne
Watering average surface 

Lavage sols, voitures, ...
Wash of grounds, cars, ... 

Compatible eau de mer
Resistant to sea water 

Surpression
Overpressure
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HORS-BORD

OUTBOARD 

Modèle présenté avec options / models with options

Code
ACIS Modèle / Model Prix public / Public price

(€ H.T. départ/EXW)

200030 Hors-bord standard / Outboard standard 345,00 €

Blocs hors-bord : pas de découpe dans le liner !
Support du skimmer, de la buse de refoulement, du 
projecteur, de la prise balai et de la nage à contre 
courant. Compatible avec tout type de filtration.
S’adapte parfaitement sur toute piscine à paroi rigide : 
 • Largeur 50 cm, identique à une margelle standard.
 • Hauteur 8 cm, s’intègre à tout profil de margelles.

Ce kit en polypropylène peut s’adapter à tous types de 
bassins hors-sol ou enterrés. Un système de réhausse 
permet d’adapter le kit hors-bord aux margelles de 
25 à 55 mm d’épaisseur (bois, pierre reconstituée, 
naturelle, …) déjà en place. Le capot supérieur est 
réglable en fonction de la largeur de la margelle. 
Filtration maximum = 10 m3/h.

Version standard :
 - Le hors-bord monté coloris sable visserie 100 % inox.
 - Un skimmer petite meurtrière.
 - Une buse de refoulement orientable.
 -  Les connections hydrauliques PVC pression, sortie 
par raccords union Ø 50 mm à coller.

Outboard block: 
No need to cut into the liner!
Support for the skimmer, backflow pipe, projector, 
vacum cleaner and counter-current swimming 
system. Compatible with all types of filtration.
Fits perfectly onto any hard-walled swimming pool:
 • Width 50 cm, identical to a standard deck.
 • Height 8 cm, fits any deck profile.

This external polypropylene kit can be adapted 
to all types from pools whether raised or sunken. 
A booster system enables you to adapt the kit 
to curbs of 25 to 55 mm in thickness (wood, 
reconstituted or natural stone etc.) already in place. 
The upper lid can be adapted to the width of the 
curb. Max filtration = 10 m3/h.

Standard version:
 -  Outboard mounted sand colour (100 % stainless 
steel fastenings).
 - A skimmer with small loop-hole.
 - Multi-directional backfl ow pipe.
 -  PVC pressure hydraulic connections, output via 
Ø 50 mm affi  xable union fi ttings.

H2
H1

P1

P2

L1

Modèle/Model
L1 H1 H2 P1 P2

(mm)
hors-bord / Outbord 550 861 90 764 438
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S’adapte à tous types de bassins hors-sol ou enterrés
Adapted to all types from pools whether raised or sunken

Possibilité de constituer son kit hors-bord à la carte en ajoutant au modèle standard les options souhaitées sans aucune restriction. Exemple 
avec prise balai et projecteur, uniquement projecteur, etc… y compris les options de réduction du capot supérieur et de cale pour fixation sur 
une margelle existante.
It is possible to custom design your external kit by freely adding optional accessories to the standard model. Example with vacum 
cleaner and projector socket, projector only, etc., including lid reduction options and wedge to fix on existing curb.

Code
ACIS

Modèle / Options
Model / Options

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

200035 Prise balais / Vacum cleaner 61,00 €

200040 Projecteur 100 Watts halogène 12 V
100 Watt halogen projector 12 V 55,00 €

200041 Projecteur 8 Watts à LED multicolores 12 V
 LED spotlight 12 V 193,00 €

200045

Nage à contre courant / Counter-current swimming system : 
•  Pompe auto-amorçante 3 CV mono / 3 HP self-priming one-piece pump
• Coff ret électrique à commande pneumatique / Pneumatically controlled switch box
• Bouton poussoir pneumatique avec 20 m de tube d’air / Pneumatic push button with 20 m air tube
•  Connections hydrauliques PVC pression, sortie par raccords union Ø 63 mm à coller

PVC pressure hydraulic connections, output via Ø 63 mm affi  xable union fi ttings
• Buse à débit air et eau réglable, pompe en marche / Pipe with adjustable air and water � ow, pump in motion

1080,00 €

200601
 Ajustement du capot supérieur
(pièce + découpe usine + ajustement de la longueur des tuyaux)
Adjustment of upper lid
(part + factory cut + adjustment of pipe length)

600 mm

764 mm

60,00 €

200015
Cale pour pose sur margelle existante de 28 mm
(cale + montage avec vis inox + ajustement de la longueur des tuyaux)
Wedge for installation on existing 28 mm curb
(wedge + assembly with stainless steel screws + adjustment of pipe length).

48,00 €

200016
Cale pour pose sur margelle existante de 36 mm
(cale + montage avec vis inox + ajustement de la longueur des tuyaux)
Wedge for installation on existing 36 mm curb
(wedge + assembly with stainless steel screws + adjustment of pipe length).

51,00 €

200017
Cale pour pose sur margelle existante de 50 mm
(cale + montage avec vis inox + ajustement de la longueur des tuyaux)
Wedge for installation on existing 50 mm curb
(wedge + assembly with stainless steel screws + adjustment of pipe length).

55,00 €

OPTIONS
HORS-BORD

OUTBOARD
OPTIONS 
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Caractéristiques :
 - Fabrication française en rotomoulage.
 - Matériau écologique PEHD.
 - Trou d’homme 60 cm.
 - Couvercle en polyethylène moyenne densité.

Options :
 - La possibilité de relier plusieurs cuves entre elles.
 - Une réhausse de 30 cm
 - Un kit anti soulèvement.

Features:
 - Rotomoulding made in France.
 - Ecological HDPE material.
 - 60 cm manhole.
 - MDPE cover.

Options: 
 - Possibility to interconnect tanks.
 - 30 cm riser block.
 - Loosening-proof kit.

BAC TAMPON
pour piscine à débordement

POOL BUFFER TANK
FOR OVERFLOW POOLS

A

D

EF

BC

Longueur de 2 à 4,5 m suivant le modèle
1,6

0 m

1,3
5 m1,5

0 m

1,50 m

CUVE GARANTIE*
15 ANS / YEARS
TANK WARRANTY*

Code
ACIS

Capacité
Capacity
(litres)

Longueur
Lenght
(mm)

Largeur
Width
(mm)

Hauteur
Height
(mm)

Poids
Weight

(kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

BT400305 3000 litres 2200 mm 1500 mm 1500 mm 130 kg 2440,00 €
BT400405 4000 litres 2500 mm 1500 mm 1500 mm 160 kg 2900,00 €
BT400505 5000 litres 3000 mm 1500 mm 1500 mm 195 kg 3230,00 €
BT400605 6000 litres 3500 mm 1500 mm 1500 mm 220 kg 3550,00 €
BT400705 7000 litres 4000 mm 1500 mm 1500 mm 245 kg 3815,00 €
BT400805 8000 litres 4500 mm 1500 mm 1500 mm 270 kg 4210,00 €

Compris et fournis par ACIS dans la cuve

A 1 Réhausse support � ltre + couvercle boulonné
1 � lter support riser block + bolted cover

B Sortie d’évent par joint hublot Ø 100 mm
Vent outlet by Ø 100 mm window seal

C Arrivée débordement par joint hublot Ø100
Overfl ow inlet by Ø 100 mm window seal

D Arrivée d’eau de ville par traversée de paroi + coude Ø 32 mm
City water inlet by wall pass-through + Ø 32 mm elbow

E Sortie d’aspiration par joint hublot Ø 63 mm
Suction outlet by Ø 63 mm window seal

F Sortie trop plein par joint hublot Ø 100 mm
Overfl ow outlet by Ø 100 mm window seal
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RÉCUPÉRATION
DES EAUX PLUVIALES

SALVAGED 
RAINWATER

Vous n’imaginez pas le trésor 
que vous pouvez cacher dans votre jardin…

PACK
CONFORT

PACK
JARDIN

CUVE GARANTIE*
15 ANS / YEARS
TANK WARRANTY*

ACIS, fort de son expérience en hydraulique, 
a naturellement décidé de développer 
des produits et des systèmes pour la 
redistribution de l’eau stockée et plus 
particulièrement les eaux de pluie.
C’est pourquoi, nous vous proposons 
une gamme complète de cuves en PEHD 
de forme rectangulaire, pratique pour 
l’installation. Nous proposons aussi les kits 
pour la redistribution de l’eau dans le jardin 
ou bien dans la maison (lave-linge, WC, 
lavage des sols, ...).

ACIS, experienced in hydraulics, naturally 
decided to develop products and systems 
for the redistribution of stored water and 
especially of rainwater. 
This is why we offer a full range of HDPE 
tanks, rectangular for convenient installation. 
We also offer kits for the redistribution of 
water in the garden or in the house (washing 
machine, WC, floors washing...).

4000 litres

6000 litres

8000 litres

7000 litres

5000 litres
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LES ALARMES POUR PISCINES

SWIMMING POOL ALARMS

7 m
ètres

Garantie 2 ans. Produit certifié conforme à la nouvelle norme française  NF P90-307-1:2009 par le LNE France
et décret 2009-873 du 16 juillet 2009  et ses évolutions. SAV assuré par ACIS. Disponible sur stock dans notre usine.

2 years warranty. Conforms to the new French standard NF P90-307-1:2009 and decree 2009-873 - 16/07/2009 
its updates. Customer Support ensured by ACIS. Available in stock in our warehouse.

ACIS fabrique en France depuis plusieurs saisons 
des alarmes à immersion pour piscines.
Depuis l’origine, les produits ont tous fait l’objet 
d’une certification française de conformité par 
rapport à la nouvelle norme française NF P90-307-
1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 
juillet 2009 avec le Laboratoire National d’Essai et 
de Métrologie (LNE).
Nos produits ont évolué dans le temps. Des amé-
liorations successives ont été apportées et de nou-
veaux produits ont été créés.

Implantation
Les alarmes ACIS sont conçues pour s’installer de 
manière simple sur la plupart des types de piscines 
devant être sécurisées (les kits de fixation avec la 
visserie sont fournis).
La détection dans la piscine est optimum dans 
un rayon de 7 mètres autour du capteur, au-delà 
il convient d’équiper le bassin d’un ou plusieurs 
détecteurs d’immersion supplémentaires. Ces sché-
mas de principe indiquent les configurations type, 
pour plus de précisions voir la notice d’installation.

ACIS has made swimming pool immersion alarms in 
France for several seasons.
Right from the start, all products are covered by 
a French certification of conformity with respect 
to the NF P90-307-1:2009 and décret 2009-873 
- 16/07/2009 standard by the National Test and 
Metrology Laboratory (LNE France).
Our products have evolved over time. Successive 
improvements were made and new products 
created.

Layout
ACIS alarms are designed for easy installation on 
most swimming pool types that should be protected 
(installation kits with nuts and bolts are supplied).
Detection in the swimming pool is optimum within 
a radius of 7 meters around the sensor. Beyond this 
range, the swimming pool should be equipped with 
one or more additional immersion detectors.
These functional diagrams indicate typical confi-
gurations. For more details, refer to the installation 
manual.
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ALARMES
Alarms

• Discrète et report d’alarme.................................................................................................................70
 Discrète and alert report  

• Immerstar  ................................................................................................................................................71

• Visiopool  ...................................................................................................................................................72
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ALARME DISCRÈTE
SYSTÈME CAPTEUR DE PRESSION

DISCRÈTE ALERT
PRESSURE SENSOR SYSTEME

Caractéristiques : 
 - Installation jusqu’à 30 m de l’alarme.
 - Sirène intégrée.
 - Voyants lumineux d’information et de contrôle.
 - Contrôle par aimant.
 - Alimentation sur secteur (adaptateur fourni).
 - Compatible avec l’alarme ”Discrète”.
 - Fabrication française.

Features: 
 - Range 30 m.
 - Siren inside.
 - LEDS indicator for system status.
 - Control by magnet.
 - Power adaptor (supplied).
 - Compatible with ”Discrète”.
 - Made in france.

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

Dimensions du carton / Box size :  L. 38,5 x H. 34,5 x P. 13,5 cm

Code
ACIS

Modèle
Model

Étanchéité
Waterproofing

Compatible report d’alarme
Compatible with alert report

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

100920 Discète DSM 1,0 IP x 7 oui / yes
(voir ci-après) 2,6 417,00 €

Dimensions du carton / Box size :  L. 15 x H. 12 x P. 13 cm

Code
ACIS

Modèle
Model

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100930 Report RPT 1,0 0,5 250,00 €

Discret et esthétique
Discreet and aesthetic

PRODUIT CERTIFIÉ 
CONFORME 

à la nouvelle norme française 
NF P90-307-1:2009 par le LNE 

France et décret 2009-873
du 16 juillet 2009

REPORT D’ALARME
RPT 1.0

ALERT REPORT
RPT 1.0
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Caractéristiques : 
 - Surveillance : capteur de pression.
 - Boîtier discret sous la margelle.
 - S’installe sur bassin existant ou dès la construction.
 - Contrôle par télécommande et/ou aimant.
 - Retour automatique en surveillance après baignade.
 - Compatible avec volet roulant.
 - Signaux sonores et lumineux indiquant l’état de surveillance.
 - Alimentation par 4 piles alcalines fournies.
 - Fabrication française.

Features: 
 - Watching: pressure sensor.
 - Miniaturized device.
 - Fit to existing swimming pools or new constructions.
 - Remote control.
 - Automatic return to watching after the bath.
 - Adapted to a shutter.
 - Audible and luminous signals indicating watching status.
 - Power by 4 supplied alkaline batteries.
 - Made in France.

discrète
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Dimensions du carton / Box size :  L. 4 x H. 27 x P. 60 cm

Code
ACIS

Modèle
Model

Étanchéité
Waterproofing

Compatible report d’alarme
Compatible with alert report

Poids
Weight

 (kg)

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)
100904 Immerstar IP x 5 non 3 325,00 €

PRODUIT CERTIFIÉ 
CONFORME 

à la nouvelle norme française 
NF P90-307-1:2009 par le LNE 

France et décret 2009-873
du 16 juillet 2009

normapool
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S Y S T È M E S  D E  S É C U R I T É   P O U R  P I S C I N E SALARME IMMERSTAR
SYSTÈME CAPTEUR DE PRESSION

IMMERSTAR ALARM
PRESSURE SENSOR SYSTEME

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY
Caractéristiques : 
 - Fixation sur la margelle.
 - Surveillance maxi.
 - Remise en surveillance automatique.
 - Information permanente sur l’état de surveillance.
 - Fabrication française.

Les plus produit : 
 - Alimentation 4 piles LR20 fournies.
 - Fonctionne avec un aimant et une clé de contact.
 - Possibilité de changement de mode « Baignade/

Surveillance » - « Surveillance/Baignade ».
 - Sirène intégrée 100 dB.

Features: 
 - Fastening to swimming pool edge.
 - Maximum e�  ciency.
 - Automatically switch to watching.
 - Leds indicator for status system.
 - Made in France.

Product advantage:
 - Powered with 4 LR 20 batteries supplied.
 - Operates with a magnet and a contact key.
 - Possibility of switching the «Bath/Watching» - 

«Watching/Bath» mode.
 - 100 dB integrated siren.

Zone
aimantée

Signal rouge : IMMERSTAR
est en  mode baignade

Red signal : IMMERSTAR 
is in bath mode

Signal vert : IMMERSTAR
est en mode surveillance

Green signal : IMMERSTAR 
is in watching mode
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ALARME VISIOPOOL
SYSTÈME CAPTEUR DE PRESSION

VISIOPOOL ALARM
PRESSURE SENSOR SYSTEME

GARANTIE 
2 ANS / YEARS

WARRANTY

Dimensions du carton / Box size :  L. 48 x H. 34 x P. 13,5 cm

Code
ACIS

Modèle
Model

Étanchéité
Waterproofing

Compatible report d’alarme
Compatible with alert report

Poids
Weight

 (kg)
100905 Visiopool IP x 5 non 3

normapool

normapool
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Caractéristiques : 
 - Surveillance maxi.
 - Remise en surveillance automatique.
 - Information permanente sur l’état de surveillance.
 - Fabrication française.

Les plus produits : 
 - Alimentation 4 piles LR20 fournies.
 - Fonctionne avec un aimant et une clé de contact.
 -  Possibilité de changement de mode « Baignade/
Surveillance » - « Surveillance/Baignade ».
 - Sirène intégrée 100 dB.

Features: 
 - Maximum e�  ciency.
 - Automatically switch to watching.
 - Leds indicator for status system.
 - Made in France.

Technical plus points:
 - Powered with 4 LR 20 batteries supplied.
 - Operates with a magnet and a contact key.
 -  Possibility of switching the «Bath/Watching» - 
«Watching/Bath» mode.
 - 100 dB integrated siren.

PRODUIT CERTIFIÉ 
CONFORME 

à la nouvelle norme française 
NF P90-307-1:2009 par le LNE 

France et décret 2009-873
du 16 juillet 2009

SURVEILLANCE MAXIMUM
MAXIMUM EFFICIENCY
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STRUCTURE HOLLYPOOL
LE CONCEPT QUI SIMPLIFIE LA MISE EN ŒUVRE

HOLLYPOOL Structure
The concept that simpli� es implementations

• Présentation générale du concept ..................................................................................................74
 Concept details

• Les avantages ..........................................................................................................................................75
 Benefi ts

• Les diff érentes étapes pour la mise en oeuvre d’une structure Hollypool .......................76
 Steps for Hollypool structure implementation

• Les certifi cations .....................................................................................................................................77
 Certifi cations

• Tarifi cation de la structure en 1,20 m avec les pièces à sceller ..............................................78
 1.20 m structure prices with sealing parts

• Tarifi cation de la structure en 1,45 m avec les pièces à sceller ......................................79 - 80
 1.45 m structure prices with sealing parts

• Tarifi cation : les options .......................................................................................................................80
 Prices : options

• Options, aides à la vente et à la pose ..............................................................................................81
 Options , sales tools and help for installation

N° 3/12-726

AVIS TECHNIQUE
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Le concept qui simplifi e la mise en œuvre !
Une solution simple, rapide et économique pour construire vos 
piscines en béton armé avec toutes les certifi cations.

Nos panneaux HOLLYPOOL sont en polypropylène 
(matière régénérée) et sont conçus pour recevoir le 
béton et les aciers, donc constituer une piscine en 
béton armé monobloc, sans rupture de chainage et 
de béton.
 -  Nos panneaux  font  0,50 m de large avec 2 hauteurs possibles 
1,20 m et 1,45 m.
 - La goulotte et les pieds réglables sont intégrés au panneau.
 -  Les panneaux s’assemblent entre eux sans outils et par simple 
clipsage, formant un poteau tous les 50 cm (témoins de remplis-
sage sur chaque poteau).
 -  Ce dispositif ingénieux permet le dessin de tous types de bassins 
en forme droite et tous types de fonds.
 - Nous vous proposons tous types d’escaliers.
 -  Les panneaux HOLLYPOOL sont prédécoupés pour les skimmers 
(weltico : gamme élégance*) et la nage à contre courant Jet vag
en option. 
Pour la prise balai, les refoulements et les projecteurs à LEDS une 
simple découpe à la scie cloche suffi  t, vous pouvez les placer où 
vous voulez et comme vous voulez.
Les panneaux sont interchangeables, vous positionnez les skim-
mers où bon vous semble.

HOLLYPOOL Structure
The concept that simplifi es implementation.
An easy, fast and economical solution to build your swimming 
pools in reinforced concrete with all certifi cations.

Our HOLLYPOOL panels are made of polypropylene (rege-
nerated material) and are designed for receiving concrete 
and steel; therefore constitute a pool one-piece reinforced 
concrete, without breaking concrete and steel/iron chaining.
 -Our panels are 0.50m wide with 2 possible heights 1.20m and 1.45m.
 - The gutter and the adjustable feet are integrated in the panel.
 -  You don’t need tools for assembling panels, it’s an easy clipping, 
forming a post every 50cm (control point of fi lling on each post).
 -  This ingenious device allows the drawing of all types of pools 
with straight form and all types of funds.
 - We off er all types of stairs.
 -  The HOLLYPOOL panels are pre-cut for the skimmers (Weltico: 
range “elegance”*) and counter current swimming JETVAG optio-
nal. vacuum point, outlet fi ttings and led projector and only a 
single cut with hole saw is enough, you can place them wherever 
you want and as you want. 
The panels are interchangeables, you position the skimmers 
wherever you like.

STRUCTURE 
HOLLYPOOL
HOLLYPOOL 
STRUCTURE
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Les avantages :
 - Fabrication française.
 - ACIS fabrique ce coff rage perdu depuis 8 ans.
 - Stock important, livraison rapide.
 -  Structure libre de réseau, sans exclusivité, sans obligation 
de volume.
 -  Pas d’obligation d’achat sur l’équipement (pompe, fi ltre, liner…) 
nous vous proposons.
 - Structure avec toutes les certifi cations.
 -  Notre structure HOLLYPOOL est simple, rapide à monter, les 
panneaux sont légers donc faciles à manipuler.
 -  Notre structure HOLLYPOOL est la plus économe du marché en 
béton car les parois ne sont pas pleines à 100 %.
 -  Notre structure est économe en acier car nous vous livrons 
systématiquement les aciers verticaux pour les poteaux, reste à 
fournir : 2 fers fi lants hauts et bas, le treillis et les aciers de reprise.
 -  Notre structure HOLLYPOOL est très attractive en terme de rap-
port qualité/prix.

Benefi ts: 
 - Made in France.
 - ACIS manufactures this “lost casing” since 8 years.
 - Large stock, quick delivery.
 -  Free network structure, without exclusivity, without volume 
obligation.
 -  No purchase equipment obligation (pump, fi lter, liner...) we off er 
the structure and only the structure!
 - Structure with all certifi cations.
 -  Our HOLLYPOOL structure is easy, quick to install, panels are 
lightweight so easy to manipulate.
 -  Our HOLLYPOOL structure is the most concrete economical of 
the market because walls are not full.
 -  Our structure is effi  cient steel because we systematically deliver 
vertical steels for posts, remain to provide by you: 2 straights 
irons tops and bottoms, reinforcing steels and “U form”steels to 
link. reinforcing steels and bottom straight irons.
 -  Our HOLLYPOOL structure is very attractive in terms of price/
quality ratio.

CONCEPT BREVETÉ
PATENTED CONCEPT
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DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE LA MISE EN OEUVRE
D’UNE STRUCTURE

DIFFERENTS STEPS
FOR HOLLYPOOL STRUCTURE

     2  Réalisation de la piste de référence / Reference trail achievement     1  Terrassement / Earthwork

     3  Assemblage des panneaux / Panels assembling

     7  Fixation des panneaux avec le kit d’immobilisation
        Panels installation with immobilisation kit      8  Coulage du béton / Concrete pouring

     6  Positionnement de l’escalier intérieur d’angle
         Inner corner stairs positionning

     4  Angle de la structure / Structure corner

      5  Chainage bas / Bottom chaining
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Séchage, pose liner, le bassin est en service  !

N°  3/12-726

AVIS TECHNIQUE

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

CONCEPT BREVETÉ
PATENTED CONCEPT

Le concept HOLLYPOOL est breveté et a obtenu toutes 
les garanties ce qui est une preuve de qualité, de soli-
dité et de fi abilité.
 -  Nous avons obtenu l’agrément du CSTB (centre scientifi que tech-
nique du bâtiment) n°3/12-726 valable jusqu’au 31 juillet 2017.
 - Nous avons la garantie décennale fabricant.
 -  Notre concept répond aux exigences des règles de calcul du 
BAEL (Béton Armé aux Etats Limites) et il est à la norme DTU.
 -  Notre produit a été étudié par un bureau d’ingénierie du bâti-
ment et du génie civil : SERBA et a obtenu l’agrément du ESTB 
(Etudes et Synthèses Techniques du Bâtiment).

HOLLYPOOL concept is patented and got all the gua-
rantees which is proof of quality, durability and reliability.
 -  We get CSTM approval (scientifi c technical centre for building)
n ° 3/12-726 valid until July 31, 2017.
 -  10 years warranty.
 -  Our concept meets with the requirements of the rules of calcu-
lation of BAEL (reinforced concrete States limits) and it is at DTU 
standard (united technical documents).
 -  Our product has been studied by a building and civil engineering 
Offi  ce: SERBA and obtained the approval of ESTB (studies and 
Syntheses building Techniques).
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TARIFICATION
PRICING

Tarification de la structure en 1,20 m ou 1,45 m 
avec les pièces à sceller.
(Tarif 2016 en euros HT, départ usine) : autres 
dimensions nous consulter.

1,20 or 1,45 structure prices with sealing parts.
(rates 2016 euro HT, EXW) : for others dimensions 
please contact us .

Longueur ml
Length ml

(ml)

Largeur
Width
(ml)

ML
ML

 Skimmer grande 
meurtrière
Skimmer

wide opening

 Buse de 
refoulement 

Outlet fittings 

 Prise balai 
Vacuum point

Projecteur 333 leds
Projector 333 leds

Prix Public en euros HT 
Public Price in € 
(without VAT)

STRUCTURE HAUTEUR 1,20M / 1,20M  HEIGHT 
3 3 12 1 2 1 1  2 970,00 €
5 3 16 1 2 1 1  3 672,00 €
5 4 18 1 3 1 1  4 010,00 €
5 5 20 1 3 1 1  4 355,00 €
6 3 18 1 3 1 1  4 010,00 €
6 3,5 19 1 3 1 1  4 195,00 €
6 4 20 1 3 1 1  4 355,00 €
6 6 24 1 3 1 1  5 110,00 €
7 3 20 1 3 1 1  4 355,00 €
7 3,5 21 1 3 1 1  4 550,00 €
7 4 22 1 3 1 1  4 710,00 €
7 5 24 1 3 1 1  5 110,00 €
8 4 24 2 3 1 2  5 345,00 €
8 4,5 25 2 3 1 2  5 530,00 €
8 6 28 2 3 1 2  6 100,00 €
9 4 26 2 3 1 2  5 700,00 €
9 4,5 27 2 3 1 2  5 865,00 €
9 5 28 2 3 1 2  6 100,00 €
9 6 30 2 3 1 2  6 445,00 €

10 4 28 2 3 1 2  6 100,00 €
10 5 30 2 3 1 2  6 445,00 €
10 5,5 31 2 3 1 2  6 615,00 €
10 6 32 2 3 1 2  6 700,00 €
11 5 32 2 3 1 2  6 700,00 €
11 5,5 33 2 3 1 2  6 850,00 €
11 6 34 2 3 1 2  7 000,00 €
12 5 34 2 3 1 2  7 000,00 €
12 6 36 2 3 1 2  7 300,00 €
13 6,5 39 3 4 1 2  8 035.00 €
14 7 42 3 4 1 2  8 540,00 €
15 4 38 3 4 1 2  7 880,00 €
15 5 40 3 4 1 2  8 230,00 €
20 4 48 3 4 1 3 9 680,00 €

STRUCTURE HAUTEUR 1,45M  / 1,45M  HEIGHT 
3 3 12 1 2 1 1  3 275,00 €
5 3 16 1 2 1 1  4 065,00 €
5 4 18 1 3 1 1  4 455,00 €
5 5 20 1 3 1 1  4 845,00 €
6 3 18 1 3 1 1  4 455,00 €
6 3,5 19 1 3 1 1  4 665,00 €
6 4 20 1 3 1 1  4 845,00 €
6 6 24 1 3 1 1  5 690,00 €
7 3 20 1 3 1 1  4 845,00 €
7 3,5 21 1 3 1 1  5 055,00 €
7 4 22 1 3 1 1  5 240,00 €
7 5 24 1 3 1 1  5 690,00 €
8 4 24 2 3 1 2  5 925,00 €
8 4,5 25 2 3 1 2  6 130,00 €
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OPTIONS / OPTIONS

Code
ACIS

Modèle
Model

Descriptif
Details

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

700154 Escalier Roman hauteur 1,20 m // L = 3 m 
Staircase romanic style height Escalier EXTÉRIEUR en polyester à 

recouvrir d’un liner comprenant : 
escalier, rail spécifique, panneaux 
d’accrochages.
Staircase in polyester to cover with a 
liner that includes: staircase, specific 
rail, hanging panels.

1 590,00 €

700156 Escalier Roman hauteur 1,45 m // L = 3 m 
Staircase romanic style height 1 605,00 €

700160 Escalier Droit hauteur 1,20 m // L = 2 x 1,5 m
Straight Staircase height 1 445,00 €

700163 Escalier Droit hauteur 1,45 m // L = 2 x 1,5 m
Straight Staircase height 1 485,00 €

Code
ACIS

Modèle
Model

Descriptif
Details

Prix public
Public price

(€ H.T. départ/EXW)

700154 Escalier Intérieur d’Angle hauteur 1.20 m - 3 marches
Corner inside stair height Escalier INTÉRIEUR à couler monobloc 

HOLLYPOOL à recouvrir d’un liner : 
comprenant l’escalier à bancher + nez 
de marche.
Staircase to cast monoblock HOLLY-
POOL to cover with a liner:  
including the shuttering bloc of stair-
case + nosing step.

640,00 €

700156 Escalier Intérieur d’Angle hauteur 1.45 m - 4 marches
Corner inside stair height 890,00 €

700160
Escalier Intérieur Droit hauteur 1.20 m 
Straight inside stair height
tarification au mètre linéaire / Pricing per linear metre

335,00 €

700163
Escalier Intérieur Droit hauteur 1.45 m - 4 marches
Straight inside stair height
tarification au mètre linéaire / Pricing per linear metre

435,00 €

Longueur en ml
Length in ml

Largeur en ml
Width in ml

ML
ML

 Skimmer grande 
meurtrière 
Skimmer

wide opening

 Buse de 
refoulement  

Outlet fittings 

 Prise balai 
Vacuum point

 Projecteur 333 leds
Projector 333 leds

Prix Public en euros HT 
Public Price in €  
(without VAT)

STRUCTURE HAUTEUR 1,45M  / 1,45M  HEIGHT 
8 6 28 2 3 1 2  6 765,00 €
9 4 26 2 3 1 2  6 320,00 €
9 4,5 27 2 3 1 2  6 505,00 €
9 5 28 2 3 1 2  6 765,00 €
9 6 30 2 3 1 2  7 160,00 €

10 4 28 2 3 1 2  6 765,00 €
10 5 30 2 3 1 2  7 160,00 €
10 5,5 31 2 3 1 2  7 345,00 €
10 6 32 2 3 1 2  7 460,00 €
11 5 32 2 3 1 2  7 460,00 €
11 5,5 33 2 3 1 2  7 520,00 €
11 6 34 2 3 1 2  7 700,00 €
12 5 34 2 3 1 2  7 700,00 €
12 6 36 2 3 1 2  8 020,00 €
13 6,5 39 3 4 1 2  8 820,00 €
14 7 42 3 4 1 2  9 350,00 €
15 4 38 3 4 1 2  8 620,00 €
15 5 40 3 4 1 2  9 035,00 €
20 4 48 3 4 1 3 10 700,00 €

Pièces à sceller incluses soit prise balai, refoulement, skimmer Weltico (découpe en usine), projecteur 333 leds VIPOOL : pour toute autre 
pièce à sceller nous consulter. 
sealing parts inclused: vacuum point, outlet fittings and skimmer Welticos with cut-out in the factory, projector 333 leds VIPOOL : for 
any other sealing part to seal please contact us.
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OPTIONS ET AIDES
À LA VENTE

OPTIONS AND
SALES TOOLS

www.hollypool.com
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Préparation
Vous êtes le Maître d’œuvre :

•	 Vous allez orchestrer toutes les étapes de mise en œuvre. 

•	 A vous de graduer votre intervention sur les différentes étapes en fonction des compétences que vous pouvez 

posséder et celles que vous pouvez rassembler. 

•	 Vous arbitrerez entre vos propres compétences, celles d’amis bricoleurs ou celles d’artisans de métier. 

Nous avons distingué les étapes les plus simples à prendre en charge et qui font toute la différence économique 

du coût, et celles plus techniques du terrassement et du lissage de la dalle béton ou nous vous conseillons 

l’intervention d’hommes de l’art.

Nous sommes toujours avec vous :

•	 Vous trouvez dans le DVD toute la pédagogie de montage qui vous permettra de bien assimiler la chronologie 

des étapes et le sens de l’action. Cette animation vous donne toutes les lignes de forces pour un bon montage, 

n’hésitez pas à le visionner plusieurs fois confortablement installé.

•	 Vous trouvez ensuite dans ce cahier techniques des informations détaillées, des caractéristiques importantes et 

certaines spécifications liées à la garantie :

 › Des fiches pro forma jointes qui vous donnent le cahier des charges de certaines prestations ou les 

caractéristiques complètes de vos besoins matériaux

 › Le descriptif de chaque étape avec textes et schéma de clarification 

•	 L’assistance de l’équipe Hollypool est à votre service pour compléter votre information et enrichir votre 

compréhension avant pendant ou après l’installation :

 › Assistance téléphonique :  0820 366 150

 › Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9H à 18H

 › N’hésitez pas à nous poser des questions plus complètes en nous joignant par mail à hollypool@orange.fr

Déclaration de travaux (7 pages)

à télécharger sur :

hollypool.com ou service-public.fr

Ferraillage
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Étape 4

Le ferraillage
Le ferraillage requis permet de passer du béton à un 

vrai béton armé de grande résistance notamment en 

flexion et traction. Chainage haut et bas sont reliés 

solidairement aux étriers, puis avec le treillis grâce aux 

aciers de reprise.

  Commande pro forma :

 ● Vous trouvez regroupé sur la pro forma ferraillage, ce qui vous est nécessaire en complément de l’étrier 

(fer spécifique de chaque poteau)

  Méthode :

Chainage haut :

 ● Posez les fers filants :

•	 Prenez une barre (le standard que vous trouverez est souvent de 6 

mètres) et formez un coude à angle droit (a positionner selon la taille du 

bassin et de vos barres pour optimiser un recoupement d’environ 10 cm) 

•	 Répétez l’opération 8 fois

•	 Déposez-les aux 4 angles en les croisant (cf. schéma)

•	 Complétez par du fer filant droit entre chaque pour faire le tour complet.

 ● Liez les fers filants :

 ›  Cette opération doit être systématique à chaque intersection 

avec un étrier ou dans les raccords entre fers filants.

 ● Pour l’escalier :

•	 Mettez un « tors » Ø 12 (le fer filant de votre chaînage haut) dans chaque 

poteau de l’escalier (1,45m + plus un dépassement de 10 cm dans la goulotte).

•	 Reliez les fers verticaux avec 1 fer filant horizontal (toujours Ø 12) qui suit le 

chainage de l’escalier et reliez le au chainage haut de la structure du bassin.

Chainage bas :

 ● Posez les fers filants en suivant droit derrière l’escalier :

•	 Découpez les barres dans la partie basse car étant à l’intérieur du 

bassin la marge de manœuvre est plus réduite pour les glisser.

•	 Formez tout d’abord les coudes (même méthode que pour le 

chainage haut) et les compléments droits pour compléter le tour 

du bassin
•	 Positionnez-les :

 › 1 que vous faites glisser dans le bas des étriers

 › 1 à même le sol (il sera soulevé en le liant ultérieurement aux 

étriers)

 ● Liez les fers filants :

 › Cette opération doit être systématique à chaque 

intersection avec un étrier ou dans les raccords entre fers 

filants.

Poteaux :
 ● Déposez un étrier dans chaque poteau

Fers filants déposés dans 

un angle. (Vue du dessus)

Chainage bas

Chainage haut

Terrassement
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Étape 1

Le terrassement
Pour cette étape décisive, nous vous conseillons 

les services d’un terrassier. Voici les informations 

nécessaires pour vos choix.

L’intimité :
 ● La piscine est un lieu de convivialité :

•	 Si vous avez des enfants… les 

joies et plaisirs de  la baignade se 

font entendre, pensez à garder 

un peu de distance avec votre 

maison.
•	 Apéritif entre amis et bains 

nocturnes…pensez au recul vis-

à-vis de vos voisins.

•	 Bronzer au bord de sa piscine 

ou se baigner en famille ne veut 

pas dire vouloir s’exposer aux 

yeux du plus grand nombre, 

vous pouvez donc choisir aussi 

en fonction des vues possibles 

sur votre piscine.

		Les	choix	de	con
fort	pour	l’implantation	:

Un choix de proximité

La proximité : 

 ● Si la priorité est au pratique, 

une piscine très proche facilite 

le « va et vient » avec toutes les 

commodités de la maison, la 

surveillance des enfants en bas 

âge…

L’ensoleillement : 

 ● le meilleur ami de vos baignades !

•	 Appréciez la course du 

soleil pour déterminer 

l’emplacement qui en 

bénéficiera le plus et au 

meilleur moment. 

•	 Raisonnez en tenant compte 

des différentes saisons, on se 

baigne en juillet…mais aussi 

en avril et en septembre.

Le vent : 
 ● cherchez à en être le plus abrité :

•	 Pour éviter le 

refroidissement de votre eau

•	 Pour réduire l’évaporation

•	 Pour faire durer vos bains de 

… soleil

Aménagement : 

 ● c’est peut être le moment 

de repenser votre terrasse et 

l’organisation de votre vie à 

l’extérieur. Difficile de tout  faire 

en même temps… mais c’est 

l’occasion de dessiner les contours 

de votre projet.

La Végétation : 

 ● Les arbres sont magnifiques…

mais éloignés de votre piscine 

vous les apprécierez encore plus : 

•	 Ils  captent et capitalisent 

l’humidité

•	 La chute des feuilles et les 

différents déchets organiques 

(fleurs, pollens…) créent un 

besoin d’entretien.

•	 Pensez à l’évolution de vos 

arbres : vous faites une piscine 

traditionnelle qui va durer, vos 

arbres et racines grandiront 

dans les 10 ou 20 ans à venir.

•	 L’ombre si elle est 

trop présente freine le 

réchauffement naturel de 

votre eau
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A vous de graduer votre intervention sur les différentes étapes en fonction des compétences que vous pouvez 

Vous arbitrerez entre vos propres compétences, celles d’amis bricoleurs ou celles d’artisans de métier.

Nous avons distingué les étapes les plus simples à prendre en charge et qui font toute la différence économique 

du coût, et celles plus techniques du terrassement et du lissage de la dalle béton ou nous vous conseillons 

Vous trouvez dans le DVD toute la pédagogie de montage qui vous permettra de bien assimiler la chronologie 

des étapes et le sens de l’action. Cette animation vous donne toutes les lignes de forces pour un bon montage, 

n’hésitez pas à le visionner plusieurs fois confortablement installé.

Vous trouvez ensuite dans ce cahier techniques des informations détaillées, des caractéristiques importantes et 

Des fiches pro forma jointes qui vous donnent le cahier des charges de certaines prestations ou les 

Le descriptif de chaque étape avec textes et schéma de clarification 

L’assistance de l’équipe Hollypool est à votre service pour compléter votre information et enrichir votre 

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 9H à 18H

N’hésitez pas à nous poser des questions plus complètes en nous joignant par mail à hollypool@orange.fr

Votre piscine

Cahier technique
modèles avec escalier

Déclaration de travaux (7 pages)

à télécharger sur :

hollypool.com ou service-public.fr

Pour cette étape décisive, nous vous conseillons 

les services d’un terrassier. Voici les informations 

La Végétation : 

Les arbres sont magnifiques…

mais éloignés de votre piscine 

vous les apprécierez encore plus : 

Ils  captent et capitalisent 

l’humidité
La chute des feuilles et les 

différents déchets organiques 

(fleurs, pollens…) créent un 

besoin d’entretien.

Pensez à l’évolution de vos 

arbres : vous faites une piscine 

traditionnelle qui va durer, vos 

arbres et racines grandiront 

dans les 10 ou 20 ans à venir.

L’ombre si elle est 

trop présente freine le 

réchauffement naturel de 

votre eau

 positionnement des composants

A

B

C

E

D

F

 Tarifs composants
Tarifs nets en € – Départ USINE

Référence
Désignation

Prix nets HT en €

A 700319 Angle alu 1.50 m x 2.00 m

52,00 € HT

B 700310 Règle alu de 1m

5,50 € HT

B’ 700309 Règle alu de 4 m

22,00 € HT

C 700311 Serre-joints

19,00 € HT

D 700318 Support de règle alu

2,00€ HT

E 700313 Bride de cloison

33,00 € HT

F 700312 Stabilisateur

55,00 € HT

Kit STRUCTURA de base – Départ USINE

Référence
Désignation

Quantité Prix nets HT en €

A 700319 Angle alu 1.50 m x 2.00 m
4

850, 00 € HT
B 700310 Règle alu de 1 m

6

B’ 700309 Règle alu de 4 m
6

C 700311 Serre-joints

20

D 700318 Support de règle alu
60

E 700313 Bride de cloison
6

F 700312 Stabilisateur

6
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A vous de graduer votre intervention sur les différentes étapes en fonction des compétences que vous pouvez 

Vous arbitrerez entre vos propres compétences, celles d’amis bricoleurs ou celles d’artisans de métier.

Nous avons distingué les étapes les plus simples à prendre en charge et qui font toute la différence économique 

du coût, et celles plus techniques du terrassement et du lissage de la dalle béton ou nous vous conseillons 

Vous trouvez dans le DVD toute la pédagogie de montage qui vous permettra de bien assimiler la chronologie 

des étapes et le sens de l’action. Cette animation vous donne toutes les lignes de forces pour un bon montage, 

Vous trouvez ensuite dans ce cahier techniques des informations détaillées, des caractéristiques importantes et 

Des fiches pro forma jointes qui vous donnent le cahier des charges de certaines prestations ou les 

L’assistance de l’équipe Hollypool est à votre service pour compléter votre information et enrichir votre 

N’hésitez pas à nous poser des questions plus complètes en nous joignant par mail à hollypool@orange.fr

Le ferraillage
Le ferraillage requis permet de passer du béton à un 

vrai béton armé de grande résistance notamment en 

flexion et traction. Chainage haut et bas sont reliés 

solidairement aux étriers, puis avec le treillis grâce aux 

aciers de reprise.

Vous trouvez regroupé sur la pro forma ferraillage, ce qui vous est nécessaire en complément de l’étrier

Prenez une barre (le standard que vous trouverez est souvent de 6 

mètres) et formez un coude à angle droit (a positionner selon la taille du 

bassin et de vos barres pour optimiser un recoupement d’environ 10 cm) 

Déposez-les aux 4 angles en les croisant (cf. schéma)

Complétez par du fer filant droit entre chaque pour faire le tour complet.

 Cette opération doit être systématique à chaque intersection

avec un étrier ou dans les raccords entre fers filants.

» Ø 12 (le fer filant de votre chaînage haut) dans chaque 

poteau de l’escalier (1,45m + plus un dépassement de 10 cm dans la goulotte).

Reliez les fers verticaux avec 1 fer filant horizontal (toujours Ø 12) qui suit le 

chainage de l’escalier et reliez le au chainage haut de la structure du bassin.

Chainage bas :

Posez les fers filants en suivant droit derrière l’escalier

Découpez les barres dans la partie basse car étant à l’intérieur du 

bassin la marge de manœuvre est plus réduite pour les glisser.

Formez tout d’abord les coudes (même méthode que pour le 

chainage haut) et les compléments droits pour compléter le tour 

du bassin
Positionnez-les :

› 1 que vous faites glisser dans le bas des étriers

› 1 à même le sol (il sera soulevé en le liant ultérieurement aux 

étriers)

Liez les fers filants :

› Cette opération doit être systématique à chaque 

intersection avec un étrier ou dans les raccords entre fers 

filants.

Montage structure
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Étape 2

Montage de la structure
L’assemblage des modules est simple, suivez bien la méthode 

que nous vous proposons pour gagner du temps.

Principe d’assemblage

 ● Le clipsage des modules 

est intuitif, l’aisance viendra 

progressivement :

•	 Présenter le module 

perpendiculairement et bien 

d’aplomb 

•	 Faites pénéter tous les ergots

•	 Redresser ensuite le module 

en parralèle et fixer l’ergot du 

haut en partie supérieure de la 

goulotte

 ● A trois personnes déplacez en 

premier l’escalier pour l’approcher 

au plus près de son emplacement 

près du bassin.

 ● Descendez le à 2 dans la fouille 

tandis que le troisième le 

réceptionne  et soulage les deux 

autres pour le déposer au fond.

 ● Une fois en bas il faut le mettre en 

assise sur le muret

Escalier droit

Escalier roman

 ● Pour compléter son appui 

emboitez les 5 tubes PVC Ǿ 

100 (hauteur 1,45) dans les 

emplacements prévus à cet effet, 

avant cela percez ces poteaux à 

200 mm du bas (en Ǿ 20 mm).

•	 Ces trous laisseront sortir 

l’air pendant le remplissage du 

béton.

	Chronologie	du	

	 montage	:

1

2

3

4

5

1� Installation de l’escalier

2� Formation complément largeur 

 avec angle

3� Raccordement de cet ensemble 

 avec l’escalier

4� Montage du reste de la structure

5� Raccordement final de la structure 

 avec l’escalier

Légende :

Le ferraillage requis permet de passer du béton à un 

vrai béton armé de grande résistance notamment en 

flexion et traction. Chainage haut et bas sont reliés 

solidairement aux étriers, puis avec le treillis grâce aux 

Vous trouvez regroupé sur la pro forma ferraillage, ce qui vous est nécessaire en complément de l’étrier

Posez les fers filants en suivant droit derrière l’escalier :

Découpez les barres dans la partie basse car étant à l’intérieur du 

bassin la marge de manœuvre est plus réduite pour les glisser.

Formez tout d’abord les coudes (même méthode que pour le 

chainage haut) et les compléments droits pour compléter le tour 

1 que vous faites glisser dans le bas des étriers

1 à même le sol (il sera soulevé en le liant ultérieurement aux 

Cette opération doit être systématique à chaque 

intersection avec un étrier ou dans les raccords entre fers 

Fers filants déposés dans

un angle. (Vue du dessus)

Le terrassement
Pour cette étape décisive, nous vous conseillons 

les services d’un terrassier. Voici les informations 

nécessaires pour vos choix.

l’implantation :

Un choix de proximité

cherchez à en être le plus abrité :

Pour éviter le 

refroidissement de votre eau

Pour réduire l’évaporation

Pour faire durer vos bains de 

Aménagement : 

c’est peut être le moment 

de repenser votre terrasse et 

l’organisation de votre vie à 

l’extérieur. Difficile de tout  faire 

en même temps… mais c’est 

l’occasion de dessiner les contours 

La Végétation : 

●

Terrassement

www.hollypool.com
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		Les	choix	

techniques		d’un
e	

bonne	implantation	:

Le positionnement :

 ● Définition des lignes de référence :  

Les lignes de référence sont 

celles qui servent de repère, là ou 

l’œil s’arrête : ce peut être le mur 

de votre maison, une haie, un 

muret. Vous choisirez souvent de 

réutiliser une de ces perspectives 

plutôt que d’en recréer une 

nouvelle 

Définition du point Zéro : 

Des lignes de référence

 ● Vous le validerez définivement avec votre terrassier qui est équipé d’un niveau de géomètre. 

 ● Il s’agit de définir le niveau d’implantation de la piscine par rapport à un point choisi (terrasse, seuil de la maison…).

 ● Cet alignement se fait pour l’arase du bassin (sous margelle), vous tiendrez compte de l’épaisseur de celle ci et de la 

colle pour un alignement parfait.

 ● Cette décision est d’ordre esthétique dans l’harmonie générale de la maison sur son terrain (plat, légèrement en 

pente…
 ● C’est aussi une décision technique car un terrain en pente se traduit par des trajectoires d’écoulement des eaux de 

pluie. Votre	terrassier	
vous	conseillera	

et	sera	le	garant	
du	meilleur	choix.

 ● Ce repère sera la référence pendant toute la durée de la mise en œuvre, il devra faire l’objet d’attention pour ne pas 

disparaitre ni être modifié.

Votre	terrassier	v
ous	conseillera	p

eut	être	d’enrich
ir	votre	repérage

	de	niveau	et	d’a
lignement		en	implantant	

des	«	chaises	»	tr
ès	à	l’extérieur	de

	votre	bassin	pou
r	avoir	des	bons	r

epères	à	tout	moment	sans	être	gên
é	

pendant	les	trava
ux.

Terrasse :
 ● C’est au moment de votre décision sur le point « 0 » que vous devrez évoquer éventuellement une plage 

autour de votre bassin.

 ●  Il faut prévoir une réservation pour l’épaisseur de la dalle béton et du revêtement que vous utilisez (dalle pierre 

reconstituée, terrasse bois, carrelage extérieur…)

 ● Nous conseillons aussi la pose de poteau de soutien : le plus simple est d’utiliser des tuyaux Pvc Ǿ 100 que vous 

positionner tout au bord de la fouille tous les 2 m environ et que vous remplirez de béton au moment du coulage. 

Pour une plage de grande taille vous installerez sans doute une deuxième rangée de poteaux.

Définir le point 0 (terrain plat)
Définir le point 0 ( terrain en pente )

Les options :
 - Feutre de fond.
 - Mousse de paroi.
 -  Nage à Contre-Courant (panneau prédécoupé) gamme Jet Vag 
Junior Pro, Lum Jet Vag ou New Jet Vag.
 - Angle sortant HOLLYPOOL.
 -  Nous vous fournissons un projecteur à LED avec 333 LEDS 
blanches mais il est possible de demander en option un projec-
teur à LEDS avec : 546 leds blanches, 333 ou 546 leds multicolores.

Options: 
 - Bottom felt.
 - Foam wall.
 -  Counter-Current Swimming (pre-cut Panel) JET VAG Junior Pro, 
LUM JETVAG or New JETVAG range.
 - Outgoing corner HOLLYPOOL.
 -  We provide a spotlight led with 333 white leds but it is possible 
to request (optional) led spotlight with: 546 white leds, 333 or 
546 multicolored leds.

Les aides à la vente et à la pose :
 -  Une équipe à votre service, particulièrement Cindy MOREAU 
pour répondre à toutes vos questions : 06 20 38 19 08.
 - Des fi ches techniques gratuites.
 - Devis immédiat sur simple demande.
 -  Les besoins pour le béton, les aciers, le terrassement, le réglage 
et l’immobilisation, la piste de référence.
 - Un cahier technique complet.
 - Une assistance pour la pose du premier bassin.
 -  Il existe un kit d’immobilisation pour maintenir la structure au 
coulage (pour connaître les conditions, nous consulter).
 -  Présentoir HOLLYPOOL (pour connaître les conditions, nous 
consulter).

Sales tools and help for installation: 
 -  A team at your service, especially Cindy MOREAU to answer all 
your questions: 06 20 38 19 08.
 - Free technical sheets.
 - Immediate quotation on request.
 -  Needs for concrete, steels, earthworks, the setting and immobili-
zation, reference pist that welcome panel on ground.
 - A complete technical specifi cation book.
 - Assistance for the installation of the fi rst pool.
 -  An immobilization kit is available in order to maintain the casting 
structure (for prices and conditions, please contact us).
 - An HOLLYPOOL’s pool display (consult us for conditions).

Pour connaître les tarifs :
NOUS CONSULTER
Contact us for prices
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Article 1 - Objet et champ d’application
Les présentes conditions générales de ventes 
(CGV) s’appliquent entre la Société ACIS (Vendeur) 
et le Client agissant exclusivement dans le cadre 
de son activité professionnelle. Les dispositions 
légales applicables aux «  consommateurs  » ne 
sont pas applicables dans le cadre des présentes 
exclusivement réservées aux relations entre 
professionnels. Les présentes conditions générales 
de ventes expriment l’intégralité des obligations 
des parties. Toute commande de produits 
implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur 
et son adhésion pleine et entière aux présentes 
conditions générales de vente qui prévalent sur 
tout autre document de l’acheteur, et notamment 
sur toutes conditions générales d’achat, sauf 
conditions particulières consenties par écrit et 
par notre société à l’acheteur.Tout autre document 
que les présentes CGV et notamment catalogues, 
prospectus, publicité, notices n’a qu’une valeur 
informative et indicative non contractuelle.

Article 2 - Commandes
Par commande, il faut entendre tout ordre portant 
sur nos produits figurant sur nos tarifs et accepté 
par notre société, accompagné du paiement de 
l’acompte éventuellement prévu sur le bon de 
commande.Les commandes transmises à notre 
société sont irrévocables pour le client, sauf 
acceptation écrite de notre part. Toute demande 
de modification de la composition ou du volume 
d’une commande passée par un client ne pourra 
être prise en compte par notre société que si la 
demande est faite par écrit y compris télécopie 
ou courrier électronique et est parvenue à notre 
société, au plus tard 2 jours ouvrables après 
réception par notre société de la commande 
initiale.En cas de modification de la commande 
par le client, notre société sera déliée des délais 
convenus pour son exécution initiale.Nous nous 
réservons le droit de suspendre l’exécution 
des commandes de nos clients si toutes nos 
clauses commerciales ne sont pas respectées. 
Les marchandises commandées ne font l’objet 
d’aucune reprise.

Article 3 - Livraison et transport
Tous nos marchandises et nos prix sont départ 
usine. Le transport est à la charge de l’acheteur.
• 3.1. Délai : Les délais de livraison ne sont donnés 
qu’à titre informatif et indicatif; ceux-ci dépendent 
notamment de l’ordre d’arrivée des commandes 
et des disponibilités des transporteurs. Les délais 
de mise à disposition sont en principe de 15 
jours ouvrables pour les produits disponibles sur 
stock, et 6 semaines pour les produits disponibles 
sur commande ou personnalisés. Notre société 
s’efforce de respecter les délais de livraisons 
qu’elle indique à l’acceptation de la commande, 
en fonction du délai logistique de référence dans 
la profession, et à exécuter les commandes, sauf 
force majeure, ou en cas de circonstances hors 
de son contrôle, telles que grèves, gel, incendie, 
tempête, inondation, épidémie, difficulté 
d’approvisionnement, sans que cette liste soit 
limitative.
• 3.2. Retard de livraison : Tout retard par rapport 
aux délais indicatifs de mise à disposition 
initialement prévus ne saurait justifier une 
résiliation de la commande passée par le client 
et enregistrée par notre société, ni motiver 
l’annulation d’une commande, ni donner lieu à 
pénalité ou indemnité de notre part. Les clauses 
pénales figurant sur les documents commerciaux 
telles conditions générales d’achat du Client 
nous sont inopposables, ce qu’il reconnaît 
expressément en souscrivant aux présentes.
• 3.3. Risques : Le transfert des risques sur les 
produits vendus par notre société s’effectue à la 
remise des produits au transporteur.
• 3.4. Transport : II appartient au client, en 
cas d’avarie des marchandises livrées ou de 
manquants, d’effectuer toutes les réserves 
nécessaires auprès du transporteur. Tout produit 
n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre 
recommandée avec A.R. dans les trois jours qui 
suivent sa réception auprès du transporteur, 

conformément à l’article L 133-3 du code 
de commerce, et dont copie sera adressée 
simultanément à notre société, sera considéré 
accepté par le client. Les trois jours s’entendent 
de jours calendaires à l’exclusion des jours fériés.
• 3.5. Réception : Sans préjudice des dispositions 
à prendre par le Client vis-à-vis du transporteur 
telles que décrites à l’article 
• 3.3 des présentes, en cas de vices apparents 
ou de manquants, toute réclamation de toute 
nature portant sur les produits livrés, à l’exclusion 
des litiges de transport, ne sera acceptée par 
notre société que si elle est effectuée par écrit 
dans le délai de trois (3) jours qui suivent la 
livraison. Il appartient à l’acheteur de fournir 
tous les justificatifs quant à la réalité des vices ou 
manquants constatés. 
Aucun retour de marchandise ne pourra être 
effectué par le client sans l’accord préalable exprès, 
écrit de notre société. En cas de défauts apparents 
ou manquants, constatés par nos services, le 
Vendeur procède au remplacement des articles 
non conformes et/ou au complément à apporter 
pour combler les manquants, sans que le client 
ne puisse prétendre à une quelconque indemnité 
ou à la résolution de la commande. La réception 
sans réserve des produits commandés par le client 
couvre tout vice apparent et/ou manquant. La 
responsabilité de notre société ne peut en aucun 
cas être mise en cause pour des faits survenant en 
cours de transport, de destruction, perte ou vol, 
même si elle a choisi le transporteur.
• 3.6. Suspension des livraisons : En cas de non 
paiement intégral d’une facture venue à échéance, 
après mise en demeure restée sans effet dans les 
48 heures, notre société se réserve le droit de 
suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.
• 3.7. Refus de commande : Dans le cas où un 
client passe une commande à notre société, 
sans avoir procédé au paiement de la (des) 
commande(s) précédente(s), notre société pourra 
refuser d’honorer la commande et de livrer la 
marchandise concernée, sans que le client puisse 
prétendre à une quelconque indemnité, pour 
quelque raison que ce soit.

Article 4 – Prix
• 4.1 – Détermination / révision : Les tarifs de nos 
produits sont mentionnés à titre indicatifs sur les 
catalogues de la société de l’année civile en cours 
lors de la passation de la commande. Ces tarifs 
peuvent toutefois être révisés, sans préavis, en 
fonction des variations des éléments composant 
le coût de revient des produits. Toute modification 
tarifaire sera automatiquement applicable sur 
les commandes passées postérieurement à son 
entrée en vigueur. Le client sera informé de cette 
modification tarifaire lors de la passation de la 
commande. Nos prix s’entendent hors taxes et 
frais de transport.
• 4.2 – Montant minimum : Nous n’acceptons que 
les commandes (ou besoins groupés) dont le 
montant est égal ou supérieur à vingt cinq euros 
(25 €) HT. Le cas échéant, il sera livré un nombre 
de pièces suffisant pour que le montant total du 
débit se rapproche au plus près de ce minimum 
de facturation. Ce minimum ne s’adresse pas aux 
soldes de commandes. Nos prix s’entendent hors 
éco-participation. De plus, toutes commandes 
enregistrées pour livraison directe avec BL 
spécifique seront traitées et gérées avec un forfait 
supplémentaire de trente cinq euros (35,00 € HT). 
Enfin, toutes commandes < à 150,00 € HT seront 
traitées et gérées avec l’application d’un forfait 
supplémentaire de dix huit euros (18,00 €) HT.
• 4.3 – Défaut / retard de paiement : En cas 
de défaut de paiement total ou partiel des 
marchandises livrées au jour de la réception, le 
Client doit verser à notre société une pénalité 
de retard égale à trois (3) fois le taux de l’intérêt 
légal. Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en 
vigueur au jour de la livraison des marchandises. 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de 
la somme restant due, et court à compter de la 
date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en 
demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des 
indemnités de retard, toute somme, y compris 
l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité 

produira de plein droit le paiement d’une 
indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des 
frais de recouvrement. Ces pénalités ne sont pas 
exclusives de la faculté que se réserve la société 
de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci 
fasse cesser l’inexécution du Client, sous astreinte 
journalière de retard.

Article 5 - Modalités de paiement
• 5.1 Nos factures sont payables à 30 jours 
calendaires à compter du jour de la livraison. La 
date d’échéance figure sur la facture. Les prix sont 
calculés nets sans escompte.
• 5.2. Toutes les commandes que nous acceptons 
d’exécuter le sont, compte tenu du fait que le client 
présente des garanties financières suffisantes, 
et qu’il règlera effectivement les sommes dues 
à leur échéance, conformément à la législation 
applicable aux présentes conditions. Aussi, si notre 
société a des raisons sérieuses ou particulières 
de craindre des difficultés de paiement de la 
part du client à la date de la commande, ou 
postérieurement à celle-ci, ou encore si le client 
ne présente pas les mêmes garanties qu’à la 
date d’acceptation de la commande, notre 
société pourra subordonner l’acceptation de la 
commande ou la poursuite de son exécution à 
un paiement comptant ou à la fourniture par le 
client de garanties au profit de notre société. En 
cas de refus du client du paiement comptant sans 
qu’aucune garantie suffisante ne soit proposée par 
ce dernier, notre société pourra refuser d’honorer 
la(les) commande(s) passée(s) et de livrer la 
marchandise concernée sans que le client puisse 
arguer d’un refus de vente injustifié, ou prétendre 
à une quelconque indemnité.

Article 6 - Caractéristiques techniques et sécurité des 
produits
Nos produits sont conçus exclusivement à usage 
familial (sauf pour les produits collectivités), sous 
la responsabilité des parents et/ou responsables 
légaux. Les produits impliquant, pour leur 
installation et/ou première mise en service, des 
raccordements hydrauliques et/ou électriques (ex : 
nos produits Jet Vag), doivent, afin de garantir la 
sécurité de leurs utilisateurs finaux, faire l’objet 
d’une installation par une personne maîtrisant, 
dans le cadre de son activité professionnelle, 
l’ensemble des règles d’utilisation figurant dans 
nos documents ainsi que l’ensemble des mesures 
de sécurité exigées par la réglementation en 
vigueur en la matière pour ce type de produits. 
Le client devra en conséquence s’assurer, lors 
de la revente des produits ci-avant décrits, 
dans le cadre de l’exploitation normale de son 
entreprise, du respect des dispositions précitées. 
Il devra notamment, quelque soit le procédé 
de distribution auquel il entend recourir (ex  : 
e-commerce), s’assurer de la communication 
effective des informations sécuritaires relatives 
aux conditions d’installation et/ou première 
mise en service des produits impliquant ces 
raccordements hydrauliques et/ou électriques, et 
ce, à travers notamment ses propres conditions 
générales de vente. En cas de non respect des 
dispositions précitées :
- lesdits produits feront l’objet d’une exclusion de 
garantie telle que visée à l’article 7 des présentes 
- et la Société ACIS ne saurait être tenue pour 
responsable de quelques dommages que ce 
soient subis par le consommateur final en raison 
du non respect des règles de sécurité précitées par 
le Client.
En outre, tout manquement aux dispositions 
précitées autorisera la Société ACIS :
- à engager la responsabilité du Client et obtenir 
indemnisation au titre du(des) préjudice(s) subi(s), 
- ainsi que le cas échéant procéder à la résiliation 
du présent contrat. 
En adhérent aux présentes conditions, le Client 
déclare être parfaitement et expressément 
informé du caractère fondamental de cette 
obligation et des conséquences découlant de sa 
violation. Tous nos produits sont conformes aux 
normes de sécurité en vigueur. Dans l’objectif 
d’améliorer constamment la qualité de nos 
produits, nous nous réservons le droit de modifier 
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à tout moment les mesures et caractéristiques de 
nos modèles. Les photos des produits ne sont pas 
contractuelles. Les produits étant en constante 
évolution, la société peut modifier sans préavis 
la composition technique et les caractéristiques 
des références produits, qui ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. Les produits ne figurant plus à notre 
gamme seront remplacés par un produit au moins 
équivalent.

Article 7 - Garanties de non-conformité / vices 
apparents et cachés / responsabilité
• 7.1 – Manquants et vices apparents : Nos produits 
doivent être vérifiés par le Client à leur livraison, 
et toute réclamation, réserve ou contestation 
relative aux manquants et vices apparents, doit 
être effectuée dans les conditions fixées aux 
paragraphes 3.4 et 3.5 des présentes. En cas 
de défauts apparents, les pièces défectueuses 
sont remplacées par nos soins, sous réserve de 
vérification des défauts allégués. Le Client devra 
fournir toute justification quant à la réalité des 
défauts constatés, notre société se réservant le 
droit de procéder, directement ou indirectement, 
à toute constatation et vérification sur place, ce 
que le Client accepte d’ores et déjà. Les défauts 
et détériorations des produits livrés consécutifs à 
des conditions anormales de stockage et/ou de 
conservation chez le client, notamment en cas 
d’un accident de quelque nature que ce soit non 
imputable à notre société, ne pourront ouvrir droit 
à garantie de notre société. Aucune action en non-
conformité ne pourra être engagée par le Client 
plus de 2 jours après la livraison des produits. En 
adhérent aux présentes conditions générales de 
vente, le Client reconnaît expressément qu’après 
l’expiration du délai précité, il ne pourra invoquer 
la non-conformité des produits, ni opposer celle-ci 
en demande reconventionnelle pour se défendre 
à l’occasion d’une action en recouvrement de 
créances engagée par notre société.
• 7.2 – Vices cachés :
• 7.2.1 - Notre société garantit ses produits contre 
les vices cachés conformément à la loi, aux usages, 
à la jurisprudence et dans les conditions ci-après 
définies. Notre garantie ne s’applique qu’aux 
produits :
- devenus régulièrement la propriété du Client ; 
- et entièrement fabriqués par notre société. 
• 7.2.2 - Nos clients étant des professionnels, le 
« vice caché » s’entend d’un défaut de réalisation 
du produit le rendant impropre à son usage et non 
susceptible d’être décelé par le Client avant son 
utilisation. Un défaut de conception n’est pas un 
vice caché et nos clients sont réputés avoir reçu 
toutes les informations techniques relatives à nos 
produits. 
• 7.2.3 – La garantie de notre société pour vices 
cachés est limitée à une durée de :
- deux (2) ans ; 
- cette durée est portée à cinq (5) ans 
exclusivement pour les moteurs résinés (hors 
roulements et condensateur). Cette garantie 
courre à compter de la date d’achat du produit 
par le consommateur final auprès de notre Client 
en magasin. Notre garantie cesse de plein droit : 
- à l’expiration des durées de deux ou cinq années 
précitées selon la nature du produit considéré, 
- mais également dès lors que notre client ne 
nous a pas avertis du vice allégué dans un délai 
de vingt (20) jours francs à partir de sa découverte. 
Il incombe au Client d’apporter la preuve du jour 
de cette découverte.
• 7.2.4- La garantie pour vices cachés sera accordée 
après : Réception de la photocopie du bon de 
livraison et de la facture d’achat. Expertise du 
matériel dans nos ateliers. Retour en port payé 
après réception d’un bon de retour avec notre 
numéro d’acceptation.
• 7.2.5 - Au titre de la garantie des vices cachés, 
notre société ne sera tenue que du remplacement 
ou de la réparation sans frais, des marchandises 
défectueuses et/ou pièces d’origine reconnues 
défectueuses par nos soins, sans que le client 
puisse prétendre à l’obtention de dommages et 
intérêts, pour quelque cause que ce soit. En cas 
d’intervention effectuée par le client, les garanties 
se limitent à la fourniture de la pièce et/ou du 

matériel reconnu défectueux, à l’exclusion de 
tout frais de transport, de déplacement, de frais 
d’intervention extérieure et autres dommages et 
intérêts.
• 7.2.6 - La garantie des vices cachés est exclue :
- dès lors qu’il a été fait usage de nos produits dans 
des conditions d’utilisation ou de performances 
non prévues ou anormales, 
- dès lors que nos produits ont fait l’objet 
d’une insuffisance d’entretien, installation ou 
branchements défectueux, usure normale ;
- dès lors que les notices d’utilisation délivrées par 
le vendeur n’ont pas été strictement respectées
- en cas de dommages et/ou usures résultant 
d’une adaptation ou d’un montage spécial, 
anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a 
été réalisé sous notre surveillance ; 
- en cas de matériel modifié, réparé ou démonté, 
même partiellement, en dehors de nos ateliers ou 
de la présence d’un de nos techniciens.
En cas d’installation et/ou première mise en 
place des produits impliquant un raccordement 
hydraulique et/ou électrique, réalisée(s) par un 
non professionnel, en violation des règles de 
sécurité et prescriptions définies aux alinéas 2 et 3 
de l’article 6 des présentes conditions. Par ailleurs, 
la garantie sera suspendue jusqu’au paiement des 
échéances en retard. Le Client est expressément 
informé que cette suspension n’a pas pour effet 
d’augmenter d’autant la durée la durée de la 
garantie. L’application de la garantie ne saurait 
entraîner le paiement d’indemnités.
• 7.2.7 - Réparation :
Le matériel qui nous est soumis pour réparation 
doit toujours nous être expédié en port payé. 
Toute demande de réparation fera l’objet d’un 
devis pour acceptation préalable.

Article 8 - Propriété industrielle
L’acheteur s’interdit de modifier, masquer ou 
retirer nos signes distinctifs apposés sur les 
produits. Tous les documents techniques (notice, 
fiche produit, photo, tarif...) remis à nos clients 
demeurent la propriété exclusive de notre société, 
seul titulaire des droits de propriété intellectuelle 
sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa 
demande. Nos clients s’engagent à ne faire aucun 
usage de ces documents, susceptible de porter 
atteinte aux droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle de notre société, et s’engagent à 
ne les divulguer à aucun tiers. L’irrespect de ces 
obligations pourra entraîner la résolution, de 
plein droit et sans mise en demeure préalable, des 
commandes en cours et la déchéance du terme 
pour toute somme due par l’acheteur. Ceci sans 
préjudice de l’action en responsabilité que nous 
pourrions intenter contre l’acheteur.

Article 9 - Transfert de la garde et des risques
Dès la livraison, les risques et la garde des produits 
sont transférés à l’acheteur. L’acheteur devra 
souscrire à ses frais une assurance couvrant tous 
les risques du produit et devra en justifier à notre 
première demande. L’acheteur s’engage à nous 
informer, sous 48 heures, de toute saisie opérée 
par des tiers sur les marchandises se trouvant dans 
ses magasins ou entrepôts.

Article 10 - Réserve de propriété
Le transfert de propriété de nos produits est 
suspendu jusqu’à complet paiement du prix de 
ceux-ci par le client, en principal et accessoires, 
même en cas d’octroi de délais de paiement. 
Toute clause contraire, notamment insérée dans 
les conditions générales d’achat, est réputée non 
écrite, conformément à l’article L624-16 du code de 
commerce. De convention expresse, notre société 
pourra faire jouer les droits quelle détient au titre 
de la présente clause de réserve de propriété, pour 
l’une quelconque de ses créances, sur la totalité de 
ses produits en possession du client, ces derniers 
étant conventionnellement présumés être ceux 
impayés, et notre société pourra les reprendre ou 
les revendiquer en dédommagement de toutes 
ses factures impayées, sans préjudice de son droit 
de résolution des ventes en cours. En cas de défaut 
de paiement, le client s’interdit de revendre ses 
stocks à concurrence de la quantité de produits 

impayés. Il ne pourra en aucun cas nantir ou 
consentir de sûreté sur les produits livrés par la 
société ACIS et non payés. Notre société pourra 
unilatéralement, après envoi d’une mise en 
demeure, dresser ou faire dresser un inventaires 
des produits livrés au client et non payés. A 
cet égard, le client s’engage expressément par 
adhésion aux présentes conditions, à laisser libre 
accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette 
fin, veillant à ce que l’identification des produits de 
la société soit toujours possible. En cas d’ouverture 
d’une procédure de redressement judiciaire 
ou de liquidation des biens, les commandes 
en cours seront automatiquement annulées et 
notre société se réserve le droit de revendiquer 
les marchandises en stock. La présente clause 
n’empêche pas que les risques des marchandises 
soient transférés au Client dès leur livraison à celui-
ci.

Article 11 - Force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure 
ou cas fortuits les événements indépendants 
de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient 
raisonnablement être tenues de prévoir, et 
qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou 
surmonter, dans la mesure où leur survenance 
rend totalement impossible l’exécution des 
obligations. Sont notamment assimilés à des 
cas de force majeure ou fortuits déchargeant 
notre société de son obligation de livrer dans 
les délais initialement prévus : les grèves de la 
totalité ou d’une partie du personnel de notre 
société ou de ses transports habituels, l’incendie, 
l’inondation, la guerre, les arrêts de production 
dus à des pannes fortuites, l’impossibilité d’être 
approvisionné en matière première, les épidémies, 
les barrières de dégel, les barrages routiers, grève 
ou rupture d’approvisionnement EDF-GDF, ou 
rupture d’approvisionnement pour une cause non 
imputable à notre société, ainsi que toute autre 
cause de rupture d’approvisionnement imputable 
à nos fournisseurs. Dans de telles circonstances, 
notre société devra informer le client par écrit, 
notamment par télécopie ou courrier électronique, 
de la survenance de l’événement, le contrat liant 
notre société et le client étant alors suspendu 
de plein droit, sans indemnité ni dommages et 
intérêts, à compter de la date de survenance de 
l’évènement. 

Article 12-Attribution de juridiction
L’élection de domicile est faite par notre société 
à son siège social. Tout différend au sujet de 
l’application des présentes conditions générales 
de vente et de leur interprétation, de leur 
exécution et des contrats de vente conclus par 
notre société, ou au paiement du prix, sera porté 
devant le tribunal de commerce du siège de notre 
société, quelque soit le lieu de la commande, de la 
livraison, du paiement et du mode de paiement et 
même en cas d’appel en garantie ou de pluralité 
de défendeurs. Les indications portées sur les 
traites, factures ou avis ou clauses contraires du 
Client ne sauraient porter dérogation à cette 
attribution de juridiction, ce que le Client déclare 
accepter expressément en adhérent aux présentes.

Article 13 — Droit applicable
Toute question relative aux présentes conditions 
générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles 
régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes 
stipulations contractuelles, sera régie par la loi 
française à l’exclusion de toute autre droit, et à titre 
supplétif, par la convention de Vienne sur la vente 
internationale des marchandises.

Article 14 — Modifications des conditions générales 
de vente
Compte tenu notamment des évolutions 
de la réglementation, de la politique de 
commercialisation du Vendeur, de l’évolution 
des produits, ce dernier se réserve la possibilité 
de modifier à tout moment les présentes CGV. 
Les nouvelles CGV seront applicables aux seules 
ventes réalisées postérieurement à la modification.
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OUTILS D’AIDE
À LA VENTE 

BALNÉO & NCC COMPACT

SALES
SUPPORT TOOLS

COMPACT BALNEO & CCS

ACIS vous propose des outils d’aide à la vente, qui viennent compléter notre gamme de présentoir classique. 
ACIS off ers a sales support tools, which complements our range of classic display.

Les présentoirs Balnéo & NCC compact sont :
 - Légers : donc facile à transporter et à installer. 
 - Compacts : haut.104 x larg. 44 x Prof. 38 cm.
 -  Ludiques : forme de la façade, couleurs 
disponibles, Ø des buses, éclairantes ou non, 
possibilité d’adapter nos accessoires (Kit Jet d’eau 
ou tuyau massage) d’un seul coup d’œil toutes les 
caractéristiques de nos NCC et Balnéo.
 -  Fonctionnels : façade LUM JET VAG opérationnelle 
avec télécommande. 
 -  Faciles : à l’unité ou en pack de 2 ou 3 présentoirs, 
faites votre choix !

Nous consulter pour les prix.

Balneo & CCS display are:
 - Lightweight: so easy for transport and installation.
 - Compact: height.104 x width. 44 x depth.38cm.
 -  Made according to you choice: diff erent front 
panels possible, diff erent colours available, nozzle 
Ø, with leds or not, accessories can be added 
(water jet, massage tube). All our Balneo & CCS 
features in just one look.
 -  Functional: LUM JET VAG front panel working 
with the remote control.
 -  Easy: you can buy just one or in pack of 2 or 3 
displays, make your selection!

Contact us for prices.

Existe aussi pour présenter 
notre gamme de lampes

et projecteurs à LED !
Also available for LEDS lamps and spotlights

Panachage couleur
des façades possible !
Di� erent front panels colours possible!

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U

JET
N A G E  À  C O N T R E - C O U R A N T

JETbalneo-
B A L N É O  A I R  &  E A U
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client.acis@orange.fr

Tél +33 (0) 2 40 59 95 35 - Fax +33 (0) 2 40 59 94 91
www.acis-france.com
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Aqua Consult Industrie Service
15 rue des Marais

44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU-FRANCE




