
 

Communiqué de Presse 04/2011 

 

Le regard de conversion 
Une solution petit budget pour transformer les piscines conventionnelles en baignades 

écologiques. 
 

 

Dans le domaine des baignades écologiques, l´entreprise autrichienne Biotop Aménagements paysagers 

est considérée comme le leader du marché et toujours à la pointe des innovations. Les éléments 

techniques sont continuellement perfectionnés mais  l´innovation réside dans la découverte de nouvelles 

applications et de leur développement. 

 

Après avoir fait breveter son système Living-Pool, où le filtre biologique est présent sous une forme 

compacte, passant de 10m² à 1m² pour une baignade de taille moyenne, Biotop a développé un système 

permettant de transformer des piscines conventionnelles fonctionnant au chlore en baignade 

écologique. Grâce au regard de conversion, cette transformation est simple et pratique à mettre en 

œuvre pour passer d´un traitement chimique de l´eau à une filtration naturelle  offrant une eau saine et 

cristalline. 

 

La plupart des éléments existants de la piscine conventionnelle peuvent être conservés et recyclés (cf. 

partie gauche du schéma). Le circuit d´eau existant (Skimmer, pompe et filtre à sable) est conservé, seul 

le chlorinateur est extrait du circuit. Un second circuit d´eau est ajouté, c´est le circuit de filtration 

biologique. Il comprend le filtre biologique, une pompe ainsi qu´un filtre à Phosphate, le Phos-tec Ultra 

(cf. partie droite du schéma). 

 

Tous les éléments sont intégrés dans un seul regard. Le regard nécessite relativement peu d´espace 

(1,8x1,2x0,8m) et peut être enterré près de la piscine à transformer et raccordé au bassin existant. Le  

nouveau regard de conversion pour piscines est disponible dès maintenant pour les bassins allant 

jusqu´à 50m³ de volume d´eau et disponible chez tous nos partenaires Biotop. 

 

Pour plus d´information : 

www. baignade-ecologique.com 

 

Vienne, le 15 Juillet 2011 
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Matériel photographique: 

„Le regard de conversion pour piscine“  
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Schéma de fonctionnement 

  

 

Légende: 

Photos 1 et 2: Le regard de conversion pour piscines de Biotop permet de transformer à petit budget les 

piscines conventionnelles en baignade écologiques pour se baigner dans une eau saine et claire.  

Schéma 1: Le filtre à sable, le Skimmer et la pompe peuvent être réutilisés. Le nouveau regard de Biotop 

est compact et prêt à être raccordé. 

 
 


