
Un système 
de filtration 

révolutionnaire
et astucieux !

Installation :
une simplicité
enfantine

Soliflow est un local technique industrialisé incluant
tous les éléments nécessaires à la filtration de votre
piscine. Il s'installe très facilement sur tous les types de
structures existant sur le marché y compris les
piscines en maçonnerie.
Un simple raccordement électrique et le tour est joué
vous garantissant ainsi de substantiels gains de
temps et d’argent !
Une seule personne suffit pour déplacer aisément le
bloc SOLIFLOW. De plus, son installation est très
rapide, car il est livré tout assemblé.

SOLIFLOW est un bloc filtrant totalement
invisible et tellement silencieux que vous
pourriez bien oublier où vous l'avez installé :

Discrétion absolue
Intégration parfaite
Entièrement encastré sous la plage, le

bloc filtrant SOLIFLOW est parfaitement
dissimulé. La plage conserve sa continuité et
la pureté de ses lignes : un avantage
esthétique déterminant dans le choix de votre
filtration.

Silence total
Equipé d'une pompe sans ventilateur
(refroidissement à eau), SOLIFLOW

filtre en toute discrétion et fait de votre piscine
un havre de calme et de relaxation.
Par ailleurs, vous pouvez placer le refoulement
où vous voulez, à l'endroit le plus approprié pour
assurer un brassage optimal de l'eau du bassin
et donc une complète épuration.
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Caractéristiques :
● Finesse de filtration = à 25 µ.
● Surface filtrante de 1,08 m².
● Emplacement du refoulement et du projecteur libres
● Cassette électrique amovible.
● Capot en acrylique renforcé de fibre de verre.
● Dimensions en mm : l 400 x L 800 x H 1000.
● Poids = 22 kg
● Livré assemblé.
● Conforme aux normes CE, C15-100 et agréé TÜV
● Garantie 2 ans.

Equipements :
du haut de gamme !
Réalisé en ABS injecté Soliflow est un produit doté

d’une finition irréprochable, il intègre en plus de nombreuses
fonctions en série :
● refroidissement du moteur par eau (exclusif) pour un
grand silence de fonctionnement et la récupération par la
piscine des moindres calories.
● capteur de manque d’eau (exclusif) arrêtant la pompe en
cas de baisse de niveau de la piscine.
● régulateur automatique de niveau d’eau qui compense les
pertes d’eau consécutives à l’évaporation naturelle.
● pré-équipement chauffage permettant de connecter à tout
moment (avant ou après l’installation) n’importe quel type de
chauffage.
● Une cassette électrique amovible pour un hivernage facile.
● Avec la pompe verticale, l'eau ne peut remonter jusqu'au
moteur, et la pompe ne peut se désamorcer.
● SOLIFLOW a été conçu et fabriqué dans le respect des
normes et standards de l'industrie. 
C'est une garantie de qualité.Double filtration :

une qualité exceptionnelle
Soliflow est équipé d’un système exclusif qui utilise deux
filtres : le premier, est doté d’une structure qui rend
impossible tout colmatage et arrête les plus grosses
impuretés; le second assure une finesse de filtration de 25
microns garantissant ainsi une eau saine limpide et
cristalline.

Entretien :
une simplicité étonnante
Soliflow est le seul système de filtration du marché

vous proposant des filtres jetables*.
Fini la corvée du nettoyage! Fini le gaspillage d’eau ! Les
filtres (peu coûteux) se remplacent très simplement comme les
filtres d’un aspirateur ménager toutes les 3 ou 4 semaines
(variable selon les conditions d’utilisations). Soliflow est
également équipé d’un dosinateur, un astucieux système qui
contient les produits de traitement d’eau et un calendrier
annuel indiquant les dates de changements de filtres.
(*) 6 filtres sont fournis, ce qui représente environ 6 mois
d’utilisations

Energie :
des économies spectaculaires

Le positionnement de la pompe (breveté) a permis de
supprimer toute tuyauterie d’aspiration et par conséquent les
“pertes de charges” qui caractérisent les autres systèmes de
filtration. Soliflow vous garantie donc un rendement optimum
du moteur se traduisant par plus de 30 % d’économies
d’électricité (pour un débit réel égal à celui
d’un système traditionnel).

Fonctionnement :
sécurité et fiabilité
Afin de vous garantir une qualité optimum Soliflow

est testé sous dépression en usine. Toutes les pièces
électriques et mécaniques sont inaccessibles aux enfants et
protégées par un capot fermant à clé.

CACHET DU REVENDEUR
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