Riche d’une expérience de près de 30 ans dans le
domaine de la mesure et du contrôle du traitement
des eaux, Dominique Ducœur met au service
d’AVADY ses compétences et savoir-faire pour
imaginer et concevoir le matériel le plus adapté en
terme de systèmes automatiques d’analyse d’eau de
piscines.
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Fabricant français
de matériels
de traitement de l’eau
pour piscines et spas
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“ Chez AVADY, nous imaginons
des produits répondant aux besoins
et souhaits des particuliers ou
professionnels, en nous appuyant
sur une solide expérience.
Nous créons des produits pour
simplifier le quotidien des utilisateurs
de piscines, tout en veillant
à concevoir des systèmes simples
et rapides à mettre en œuvre pour
nos installateurs. “
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Directeur AVADY
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L’engagement de l’eau plaisir
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L’engagement de l’eau plaisir

AVADY imagine, développe et assemble des équipements de traitement de
l’eau apportant des solutions pratiques, uniques et innovantes à l’ensemble du
marché. Nous nous engageons à proposer un matériel de qualité, à la pointe de la
technologie, facile à installer et à utiliser pour garantir à chacun la performance
recherchée.
POOLeasy ® pH ou Rx

Régule automatiquement le pH ou le chlore
des bassins. Doté d’une alarme volumétrique,
il évite toute vidange du bidon de produits
chimiques. Pourvu d’un porte-sonde injecteur
2 en 1, il peut être installé horizontalement
ou verticalement. S’adapte aux diamètres
50 et 63.

ChloriProtect ®

Permet de mesurer le taux de chlore du
bassin. Pilote l’électrolyseur à sel pour un
dosage optimal évitant une surchloration ;
préservation des équipements tels
que bâche à barres, volet roulant
ou liner.

Rx

pH
≤150 m3

Rx

À tout moment, l’utilisateur peut être connecté
à son matériel de traitement de l’eau. Il peut
contrôler le niveau de pH, veiller au taux de chlore,
être informé des changements de bidon à prévoir,
consulter l’historique des mesures, gérer plusieurs
comptes... L’interface web permet à distance, de piloter
de manière simple et optimisée, son équipement.
www.avadyconnect.com.

PROpilot ® pH et Rx
pour électrolyseur à sel

≤ 80m3

Rx

Cl/mV

≤ 280m3 (privés)
≤ 180m3 (publics)

ppm). Affichage de la température de l’eau.
Doté d’un porte-sonde universel 2 en 1.
Consultation des données et pilotage à
distance sur www.avadyconnect.com
grâce à l’option web.
*

pH

Cl

5 à 90 m3 (publics)

PRIM pH ou Rx
®

Régule automatiquement
le pH – ou pH +, ainsi que
la concentration de chlore
du bassin en version Rx (Redox).

Rx

≤ 120 m3

≤  60 m3

Tempo UV ®

≤ 150 m
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Physico pH ® CLM

sins

O2

Regroupe le meilleur de la technologie
des pompes doseuses; péristaltique pour
le pH et électromagnétique pour le chlore
(sonde ampérométrique ouverte, affichage ppm).
Consultation des données et pilotage à distance sur
www.avadyconnect.com grâce à l’option web.

5 à 220 m3

Bas ics
publ

Doseur temporisé universel , qui injecte
l’oxygène actif ou le chlore ou le floculant.

PANpilot pH Turboxy S20
®

pH

Cl/mV

CONCEPTION & INNOVATION
Plus de 10% de notre chiffre d’affaires est dédié
chaque année à la recherche et au développement de produits répondant aux besoins et demandes exprimés par le marché. Nous avons
le souhait de rendre nos produits toujours plus
performants, innovants tout en conservant une
facilité d’installation et d’utilisation.

FABRICATION FRANÇAISE
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5 à 150 m3 (privés)

Cl/mV

Ce
coffret
regroupe
l’ensemble des éléments de
protections électriques des
équipements destinés aux
bassins: régulateur pH et
chlore, chauffage, pompe
de filtration, surpresseur,
éclairage, volet.
Accès bluetooth ou à
distance (AvadyConnect).

Régulateur simultané de pH et chlore.
Doté d’une alarme volumétrique évitant
toute vidange de bidon de produits
DUO pH® TURBOXY
chimiques. Pourvu de deux portes-sonde
Adapté aux bassins privés et bassins d’hôtels,
injecteur 2 en 1, il peut être installé
résidences, gîtes... Régule simultanément le pH
horizontalement ou verticalement.
et le chlore (sonde ampérométrique, affichage

pH
Cl/mV

MasterBox ®

Tous les produits sont livrés avec un kit complet.

L’engagement de l’eau plaisir

Interface web AvadyConnect ®

Régule simultanément le pH et
le chlore (sonde ampérométrique
fermée, affichage ppm).

Cl

*
ppm mg/l

1 à 1500 m3

*Répond aux exigences dictées par l’Agence Régionale de Santé française.

Le traitement de l’eau
en toute sérénité

L’ensemble de nos produits est
créé, conçu et fabriqué en France,
ce qui garantit performance et
qualité. Nous avons instauré des relations de
confiance avec l’ensemble de nos partenaires et
bénéficions ainsi de leur expérience industrielle.
Cela nous offre des compétences techniques,
électroniques, mécaniques et hydrauliques
favorisant un travail performant et novateur.
La production des produits AVADY est
entièrement réalisée au siège de la structure,
proche des fournisseurs, et permet une réactivité
optimale.

SERVICES & CONSEILS
• Aide à la détermination du matériel
Riches de 30 ans d’expérience dans le traitement
des eaux, nos conseillers techniques vous aident à la
détermination du matériel en fonction de vos besoins.
• Formation des distributeurs
Nous aidons nos distributeurs à développer leur
chiffre d’affaires grâce à nos formations commerciales
et techniques réalisées auprès de leurs collaborateurs
et clients.
• SAV 24/48h au retour atelier
Nous nous engageons à traiter dans un délai maximum de 48h tout le matériel réceptionné chez Avady
pour le service après-vente.

