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CF Group Benelux
Nouvelle gamme de pompes Vitalia Premium
Nouvelle au catalogue de CF Group Benelux, la pompe
de filtration Vitalia Premium, de fabrication allemande, est
issue de la dernière technologie hydraulique, performante
et silencieuse.

De 7 à 29 m3/h en mono et triphasé, cette pompe est compatible avec les traitements au sel jusqu’à 5g/L.
Une version à vitesse variable est disponible également
de 18 à 23 m3/h, hautement silencieuse. Cette dernière
est pilotable par des contacts externes grâce au câble
5 fils pré-équipé. L’utilisateur peut ainsi choisir le mode de
fonctionnement : vitesse constante (affichage en tr/mn)

ou puissance constante
(affichage en %) et varier
la vitesse selon les paramètres externes (démarCouvercle transparent avec
rage pompe à chaleur,
éclairage led
vitesse supérieure pour créer un
débordement…).
La Vitalia Premium est dotée d’un couvercle transparent
avec éclairage led permettant un coup d’œil facile sur
l’état de remplissage du panier de préfiltre sans ouvrir le
couvercle.
Un disjoncteur thermique est intégré dans le bobinage,
prévoyant un réarmement automatique lié à la température réelle du moteur.
Toute la gamme est livrée avec raccord union à collier de
diamètre 63 mm, les modèles de 7 et 10 m3/h étant livrés
avec une réduction de 63/50 mm.
Les pompes sont testées électriquement et hydrauliquement avant de quitter l’usine, assorties d’une garantie de
3 ans.
Cette gamme est proposée exclusivement par CF Group.
info.be@cf.group / info.fr@cf.group / http://be.cf.group/fr
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Poolstar
Nouvel électrolyseur Poolex
Spécialiste de la pompe à chaleur piscine, la marque
Poolex de Poolstar propose depuis 2020 des électrolyseurs
de sel avec Chloé, un appareil de traitement de l’eau
économique et écologique. Disponible en 4 versions, cet
électrolyseur de sel couvre les besoins des piscines de 35
à 115 m3, soit la majeure partie de la demande du parc
privé. Un type de traitement de plus en plus plébiscité par
les propriétaires de piscine, notamment pour son absence
d’odeurs et son respect de l’environnement.
L’électrolyseur Chloé fonctionne à partir de 3,2g/L
de sel et offre plusieurs modes de fonctionnement :
Automatique, Hivernage et Chlore choc, permettant
d’ajuster la production de chlore tout au long de l’année
selon les besoins précis de la piscine.
Il est pourvu d’une cellule faite de plaques de titane,
traitées au ruthénium, un traitement de surface qui évite
leur encrassement. La cellule est aussi autonettoyante par
inversion de polarité.
Détecteur de débit (Flow Switch) et système de détection
de taux de salinité complètent l’appareil et permettent
une adaptation continue et adéquate de la production
de chlore, préservant aussi la cellule plus longtemps.

En cas de présence
d’un volet automatique,
Poolex propose
d’ajouter son
module de détection
de couverture à
l’électrolyseur de
sel, pour limiter la
production de chlore
lorsque la couverture
est en position fermée.
Chloé est garanti
3 ans et disponible
exclusivement en
magasin.
contact@poolstar.fr
www.poolstar.fr

Monetta
Une pompe Typhon pour chaque
chantier
Pour réaliser vos travaux de nettoyage et de pompage
sur les chantiers, plusieurs outils ont été conçus et
développés par l’entreprise Monetta. Pour extraire le
sable de filtre par exemple, les pompes aspirateurs en
inox Typhon M30 et M25 vous seront bien utiles !

La M30 fonctionne avec votre nettoyeur à haute
pression (max. 185 bars), pour un diamètre d’aspiration
de 30 mm. La distance de refoulement peut atteindre
plus de 20 mètres, son débit 10 à 15 m3/h et la hauteur
de levage 2 à 3 mètres au-dessus du plan d’eau, selon
votre nettoyeur. Elle pèse environ 4 kg avec son tuyau
et mesure 4,35 m au total. La M25 permet quant à elle
la même distance de refoulement, même hauteur de
levage, avec un diamètre de 25 mm et un poids plume
de 3,2 kg. Elle se branche simplement sur le tuyau
d’arrosage, ou sur un surpresseur.
De nouveaux accessoires sont désormais disponibles
pour ces 2 pompes : une tête aspirante avec brosse et
grille en inox, une bride de fixation en PVC ultra-rigide
pour le manche, ou encore une tête courbée en silicone pour les coins difficiles d’accès ainsi qu’un tuyau
de rallonge avec manchon de raccordement. Tous ces
outils en inox sont disponibles dans le catalogue en
ligne.
contact@monetta.fr / www.monetta.fr
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