16

Dr. Piscines

UNE EAU ZÉRO CHIMIE DANS
VOTRE PISCINE
© Dr Piscines

De l’eau naturelle dans votre bassin grâce une filtration bio-minérale sans produit
chimique, telle est l’exclusivité romande de Dr. Piscines, entreprise genevoise
spécialisée dans la construction et l’entretien de piscines, spa, saunas et hammams.

Une eau bonne pour la santé et l’environnement.

G

râce au nouveau système de
filtration Vitii.ch, l’eau de votre
piscine extérieure ou intérieure est comparable à celle
d’un lac de montagne, douce, saine et
limpide, respectueuse de votre santé et
de l’environnement. Pisciniste réputé
pour la haute qualité de ses prestations,
Dr. Piscines porte dans son ADN une
conscience écologique qui l’a conduit
à proposer des baignades en eau libre
où l’on peut boire la tasse sans crainte
d’avaler du chlore ou autre désinfectant.
Aucun produit chimique ajouté, aucune
réaction chlorée dans le processus, juste
des bonnes bactéries et des minéraux. Le
fonctionnement, en circuit fermé, passe
par une préfiltration par polyvortex, sorte
de dépoussiéreur d’eau qui retire les plus
grosses salissures. Suit la filtration biolo-

gique qui utilise un cocktail de bactéries
parfaitement inoffensives, mais capables
de séquestrer et de digérer les principaux polluants. Les bactéries dévoreuses
sont ensuite éliminées par un traitement
UV-C au pouvoir germicide augmenté avant de retourner dans le bassin de
baignade. Installée avec succès par l’entreprise genevoise depuis trois ans, cette
technologie est un système automatisé
et connecté qui permet le contrôle et la
gestion de la qualité de l’eau en temps
réel et à distance à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC.
Adieu le chlore, bonjour la durabilité
Avec Vitii.ch, l’eau est recyclée et réutilisable durablement. La consommation
d’eau neuve ainsi minimisée induit la réduction de consommation d’électricité.

Etabli à Genève depuis 2012, Thomas Cisco
avec son équipe de techniciens chevronnés appareille les piscines résidentielles et
commerciales depuis son magasin de Vessy. « Renoncer au chlore, c’est se protéger
contre les allergies et les problèmes respiratoires. Même des piscines existantes
peuvent être ainsi équipées, après une
étude de faisabilité », explique-t-il. « L’installation permet en outre d’éviter la corrosion
prématurée des infrastructures causée par
les émanations d’humidité chlorée. » Parmi
les objectifs de Dr Piscines : équiper les piscines publiques, « pénalisées à l’heure actuelle, par une surchloration et par une surconsommation d’eau. L’entreprise construit,
installe, entretien et rénove les piscines et
espaces de bien-être dans toute la Suisse
romande. Depuis sa création, l’entreprise
entretient une excellente collaboration
avec des corps de métiers fiables et locaux
(paysagistes, architectes, plombiers, ébénistes, etc.), afin de vous accompagner de
A à Z dans votre projet d’aménagement de
bien être intérieur ou paysager.
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