
LA BEAUTÉ 
NATURELLE D’UN 
ÉTANG DE BAIGNADE



TYPE I

PURE NATURE
Cet étang de baignade offre une expérience naturelle riche, avec une grande diversité au  niveau 

de la flore et de la faune. Pour ce type, aucune technique de filtre n’est appliquée,  mais il 

est possible de prévoir une petite cascade, source ou attraction nautique.  

Il est normal que durant certaines périodes l’eau soit trouble (comme c’est aussi le cas dans la nature),  mais 

en général l’eau est claire. Il n’y a (pratiquement) aucun coût énergétique et la maintenance est  exécutée 

régulièrement (élagage des plantes, nettoyage du fond). Les parois de ce type d’étang de  baignade ne 

sont pas maintenues exemptes d’algues ou d’un film biologique. L’utilisation de bactéries est  fortement 

recommandée afin de réduire la maintenance et d’améliorer la qualité générale de l’eau.

TYPE 

 I

“ Nager dans une eau pure sans chlore ou autres produits chimiques :   

de plus en plus de personnes optent pour la beauté naturelle d’un  étang de 

baignade. Le plaisir de la baignade et un régal pour les  yeux. Grâce à ses 

longues années d’expérience dans le secteur  des étangs, combinées à ses 

connaissances sur le marché des  piscines, SIBO dispose d’un vaste assortiment 

de produits pour  la filtration et la maintenance des étangs de baignade.„ AquaForte est une marque de  
SIBO Fluidra Netherlands BV.



Ce type d’étang de baignade offre une expérience naturelle, une bonne croissance des plantes et une diversité 

de la faune. La technique soigneusement sélectionnée assure une eau limpide durant toute l’année. Techniques 

appliquées : bondes de fond, skimmers, filtres à grille, filtre à beads et UV-C. Une maintenance périodique est 

nécessaire (élagage des plantes). De plus, un entretien régulier est aussi requis (contre-lavage du filtre par exemple). 

Des  étangs de baignade offrent une expérience naturelle agréable dans une eau de baignade limpide.

TYPE II

NATUREL

TYPE III

LIMPIDE

Le type II est pratiquement identique au Type I, à la différence près qu’un peu de technique y est appliquée. 

L’eau est majoritairement claire avec une consommation d’énergie restreinte. Un certain entretien est réalisé 

périodiquement (élagage des plantes) et la maintenance régulière est peu exigeante (nettoyage du skimmer). 

Pour la maintenance technique, des skimmers, des filtres à grille et éventuellement des appareils UV-C sont 

appliqués. Les étangs de baignade naturels offrent une expérience de baignade intensément naturelle.
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Profitez d’une baignade dans de l’eau naturelle avec une flore et une faune (limitées), éventuellement séparées de la 

section baignade. Ce type d’étang de baignade est parfois aussi appelée ‘Hybride’. La construction et la technique  de 

filtration de cet étang de baignade garantissent une eau claire comme du cristal tout au long de l’année. Des pompes 

économes en énergie tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la saison. La saison de baignade peut être 

allongée aisément en utilisant des pompes à chaleur. Des soins et une maintenance régulière sont nécessaires. 

Des étangs de baignade à l’eau claire comme du cristal offrent une expérience de baignade biologique.

Ce type ressemble à une piscine traditionnelle, mais la technique de filtration  d’un étang de 

baignade y est appliquée. De plus, des nutriments en sont  extraits (filtres à phosphate) et l’hydrolyse/

l’ionisation y est éventuellement  appliquée. Les étangs biologiques ne disposent pas de zones 

avec des plantes.  Le fond et les parois peuvent être nettoyés avec un robot de piscine.
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 QUALITÉ OPTIMALE DE L'EAU - 
SANS PRODUITS CHIMIQUES

 Grâce à de longues années d’expérience dans le 

secteur des étangs et des piscines, SIBO Fluidra 

propose une gamme de produits parfaitement 

adaptés pour la filtration et l’entretien des étangs de 

baignade. Nos produits vous permettent de créer un 

environnement de baignade sûr et sain, avec ou sans 

plantes d'étang. Le résultat : une qualité optimale de 

l'eau (de baignade) sans ajout de produits chimiques. 

 FACILE À ENTRETENIR
 Les systèmes de filtration SIBO Fluidra sont 

conçus pour un nettoyage facile et rapide, non 

salissant. Par exemple, les filtres à bead peuvent 

être rincés facilement et avec des mains propres, 

tandis que la bonde de fond et les skimmers 

permettent d'éliminer facilement la saleté de 

surface et la boue. Les systèmes de filtration 

de SIBO Fluidra réduisent considérablement 

l'entretien de votre étang de baignade.  

 GAIN DE PLACE
 Dans les étangs naturels de baignade, les filtres à 

plantes occupent beaucoup d'espace. SIBO Fluidra 

propose des systèmes de filtration compacts 

qui peuvent être installés, par exemple, dans un 

puits de filtration ou un appentis. Cela vous laisse 

plus d'espace pour la zone de baignade de votre 

étang et vous n'avez pas à sacrifier l'espace de 

votre jardin pour la technique de filtration. 

 SÛR ET NATUREL
 SIBO Fluidra et ses partenaires sont soucieux du 

bien-être des amateurs de baignade et de leur 

environnement. C'est aussi l'un des principes qui a 

motivé le développement de la gamme pour étangs 

de baignade. Nos systèmes garantissent des eaux 

de baignade sûres, saines et claires. Les amateurs de 

jardins et de baignade peuvent profiter tranquillement 

de leur étang de baignade, en toute sécurité. 

POURQUOI OPTER POUR LE 
SYSTÈME DE FILTRATION 
COMPLET DE SIBO FLUIDRA?

 CONTRÔLE DE VOTRE ÉTANG DE BAIGNADE 
 Avec les systèmes de filtration de SIBO Fluidra, vous contrôlez vous-même la qualité de votre étang de baignade. 

Sans technique de filtration, l'eau de votre étang peut devenir trouble et les parois peuvent se recouvrir 

d'algues ou de biofilm. Un système de désinfection de l'eau sûr et respectueux de l'environnement vous 

permet de contrôler vous-même cette qualité, pour un étang de baignade clair et sain. De plus, SIBO Fluidra 

dispose d'une large gamme de pompes éco-énergétiques, ce qui est bénéfique pour votre facture d’énergie. 



NOS PRODUITS POUR UN ÉTANG  
DE BAIGNADE LIMPIDE ET SÛR

FILTRES À GRILLE AQUAFORTE
Dans les étangs de baignade, les filtres  
à grille sont utilisés principalement 
en  tant que préfiltres. Un filtre à grille 
enlève  les saletés grossières de l’eau 
de l’étang  de baignade, avant qu’elle 
ne pénètre  dans le filtre principal, 
comme un filtre à  beads. AquaForte 
dispose de différents  filtres à grille dans 
son assortiment,  comme l’UltraSieve, 
UltraSieve Low en  de MidiSieve. Les filtres UltraSieve aisés à  
entretenir font figure de pionniers pour  les systèmes de filtration 
modernes.  Même les algues filamenteuses, les pires  ennemies 
des filtres, ne posent aucun  problème aux systèmes UltraSieve.

POMPES BLUE ECO
Les pompes Blue Eco disposent  
d’un débit totalement 
réglable et  consomment 
jusqu’à 50% d’énergie  en 
moins. Les pompes non 
seulement  sont avantageuses 
pour votre facture d’énergie, mais elles contribuent  aussi à la 
réduction de CO₂2, ce qui est  bénéfique pour l’environnement.

FILTRES À BEADS 
AQUAFORTE 
Dans son assortiment, 
AquaForte dispose  de 
différents filtres à beads, 
comme  l’UltraBead et 
l’EconoBead. Le filtre à  
beads est le numéro 1 de 
la filtration.  Il combine 
la filtration mécanique 
et  biologique en un 
seul système. Le  filtre à 
beads est aisé à installer 
et à  commander au moyen d’une vanne  à 6 voies. La vanne 
à 6 voies peut  avoir diverses fonctions, comme par  exemple 
le nettoyage du filtre sans  que vous vous salissiez les mains.  

DÉSINFECTION UV-C DE L’EAU 
Les algues en suspension sont la cause  
principale de la couleur verte de l’eau  
de l’étang de baignade. L’appareil UV-
C  constitue une solution écologique 
à  ce problème. La pompe refoule 
l’eau  dans l’unité UV-C, où elle entre 
en  contact avec du rayonnement UV-C. 
Ce  rayonnement dégrade la structure 
ADN  des micro-organismes unicellulaires  
présents dans l’eau d’étang, comme  
les bactéries, les virus et les algues.  Ils 
ne peuvent donc plus proliférer et  
disparaissent de l’étang de baignade.

ASTRAL ELITE CONNECT 
TRAITEMENT DE L’EAU
L'électrolyse saline/hydrolyse est 
devenue une méthode de désinfection 
très populaire pour les étangs de 
baignade et les biopiscines au cours des 
dernières années. Astral Elite Connect 
purifie l'eau (H₂2O) à l’aide de ses 
propres composants H et O. Les atomes 
O et H peuvent alors former les agents d'oxydation suivants :
O (oxygène atomique), O ₂(oxygène), O ₃(ozone), 
H₂O₂ (peroxyde d'hydrogène) et OH (hydroxyde radical).
Ces oxydants sont tout aussi, voire plus, puissants que le 
chlore, mais ne produisent pas de dérivés nocifs. C’est le seul 
système sur le marché qui fonctionne avec de l'eau douce sans 
produire de chlore. Astral Elite Connect garde l'eau de l'étang de 
baignade claire pendant des années, et ce, en toute sécurité.

BACTÉRIES 
MICROBE-LIFT
Microbe-Lift propose un 
vaste  assortiment de 
produits biologiques pour  
maintenir l’eau des étangs 
de baignade  limpide 
et saine. L’entreprise 
a mis au  point un kit 
d’entretien spécial pour les  étangs de baignade, qui se compose 
de  Microbe-Lift Natural-Clear, Microbe-Lift  Natural Algae 
Control et Microbe-Lift  Natural Sludge Reducer. Avantages 
:  il ne contient aucun ingrédient nocif  pour les humains, les 
animaux ou  l’environnement ; il rend l’eau propre,  saine et 
limpide et réduit de moitié  la nécessité d’entretien de l’étang.



SKIMMERS 
ET BONDES  
DE FOND 
AQUAFORTE
Les conditions 
climatiques 
changeantes  font 
en sorte que des 
déchets, comme  
des feuilles et des insectes morts,  tombent régulièrement dans 
l’étang de  baignade. Les skimmers récupèrent ces  déchets, 
d’où la surface de l’eau reste  propre. AquaForte dispose d’un 
vaste  assortiment de skimmers flottants faciles  à utiliser. 
Une bonde de fond fait en sorte  que les saletés sur le fond 
d’un étang de  baignade sont évacuées vers le préfiltre.  

AQUAFORTE PHOSPAT
Le phosphate est l'une des principales causes des 
algues (filamenteuses) dans l'eau. Le Phospat est 
une cartouche filtrante qui élimine le phosphate, 
l'élément nutritif des algues, de votre étang de 
baignade. Cette cartouche filtrante permet de 
maintenir les valeurs de phosphate en dessous 
de 0,035 mg/l. C'est la limite « magique » qui 
garantit que les algues ne se développent plus, 
sans affecter les plantes et les bactéries.  

TAMIS DE SKIMMER
Le tamis de skimmer est un 
filtre à tamis spécialement 
conçu pour les étangs de 
baignade et les biopiscines, 
pour lesquels un débit 
élevé et une collecte 
efficace de la saleté sont 
importants. Ce pré-filtre 
soulage le travail du filtre 
principal. De plus, dans ce 
système, le tamis peut être placé plus loin de l'étang de baignade 
en utilisant des tubes et des raccords standard de Ø160mm.   

ELBE MEMBRANE 
DE PISCINE
Vous voulez donner à votre 
étang de baignade l'aspect 
naturel qu'il mérite ? ELBE 
dispose d'une gamme de 
membranes de piscine dans 
différentes teintes naturelles, 
répondant aux dernières 
tendances du marché. ELBE 
s’inspire des connaissances 
acquises dans le secteur des piscines et des étangs, ce qui 
résulte en une membrane d'étang de haute qualité convenant 
à tous les types d'étangs de baignade. La membrane durable 
de l'étang est stabilisée aux UV, résistante à la moisissure et 
ne présente aucun danger pour les poissons et les plantes. 

PIÈCES 
D'INSTALLATION 
COLORÉES
Élimination optimale de 
la saleté, et élégance des 
composants intégrés dans 
la couleur de votre choix 
: SIBO Fluidra propose 
des injecteurs et des 
skimmers de différentes 
couleurs qui donnent une touche finale à votre étang de 
baignade. Les pièces d’installation sont faciles à intégrer 
dans l’installation finale de votre étang de baignade. Vous 
préférez un design exclusif en acier inoxydable ? SIBO Fluidra 
le propose également, de tout genre et de tout format. 

AQUAFORTE VACUUM 
CLEANER XL
L’AquaForte Vacuum 
Cleaner XL est un aspirateur 
professionnel développé pour 
un nettoyage puissant et rapide 
des étangs de baignade. 
Grâce à une pompe submersible 
interne, l'eau qui a été aspirée 
est également évacuée en 
continu, ce qui signifie que 
vous pouvez nettoyer sans 
devoir vous arrêter. L'aspirateur 
AquaForte Vacuum Cleaner 
est également le seul aspirateur de sa catégorie à porter 
le label de qualité allemand GS (Geprüfte Sicherheit).



WWW.SIBO.NL
 siboveghel

SIBO Fluidra Netherlands B.V.

Depuis sa fondation en 1993, SIBO est devenue une entreprise spécialisée dans les produits pour étangs (de  

baignade), les accessoires pour piscines et étangs biologiques, les systèmes de conduite plastique et les matériels  

d’irrigation. Avec notre gamme Professional Water Products, nous approvisionnons un vaste réseau d’installateurs,  

de détaillants et de boutiques internet dans plus de 50 pays. 

Depuis 2016, SIBO fait partie de Fluidra Group. Grâce à ses longues années d’expérience dans le secteur des  

étangs, combinées à ses connaissances sur le marché des piscines, SIBO Fluidra Netherlands dispose d’un  

assortiment de produits parfaitement harmonisés pour la filtration et la maintenance des étangs de baignade.  

L’assortiment comporte des filtres, des pompes, des unités UV-C, des techniques de traitement de l’eau, des  

conduites et des raccords plastiques, des produits de traitement de l’eau et des pompes à chaleur. En tant  

qu’entreprise moderne, nous accordons une grande attention à l’innovation et à la poursuite du développement.  

Outre notre activité de grossiste, nous produisons et développons nous-mêmes des produits sous le nom de  

marque AquaForte. Cette volonté de renouvellement nous permet de proposer chaque année des innovations de  

produits dans le domaine de la technique de filtration et du traitement de l’eau.  

SIBO Fluidra Netherlands, avec ses partenaires, est soucieuse du bien-être des amateurs de baignade et de leur  

environnement. Notre mission consiste donc à livrer des composants pour une eau de baignade sûre, saine et  

limpide, de sorte que les baigneurs puissent profiter sans souci de leur étang de baignade ou piscine. 

SIBO Fluidra Netherlands B.V.
Doornhoek 3950 | 5465 TC  Veghel (NL)
T +31 (0)413 - 29 39 18

WWW.AQUA-FORTE.NL
 aquafortenl


