La filtration bio-minérale
La filtration
zéro chimie !

bio-minérale
zéro chimie !

PISCINE NOUVELLE GÉNÉRATION

Une eau pure, une sensation et une expérience uniques !

À vivre !

Une eau claire et cristalline

La filtration bio-minérale, intelligente
et connectée d’Aquatic Science

Inspirée par la Nature !
Aquatic Science offre une eau biologique zéro chimie pour des
baignades parfaitement saines, douces, et respectueuses de la
santé et de l’environnement. Le système de filtration Vitii est

... ou la reproduction d’un
lac de montagne chez vous !

conçu pour les piscines résidentielles, commerciales et publiques
qu’elles soient extérieures ou intérieures, avec ou sans plantes.

Réalisation d’une piscine Liner vert « Effet naturel »

Nagez dans une eau saine et préservez
votre santé et l’environnement
La filtration zéro chimie
Saine pour
la santé de tous
Respecte
parfaitement la peau

Une eau respectueuse de la santé
Pas d’allergies, pas d’asthme...

Approche écologique
et durable

Grâce à Vitii, l’eau de votre piscine intérieure ou extérieure est telle que dans la
nature. Il n’y a aucun produit chimique ajouté, aucune réaction chlorée dans
le processus. Vitii n’utilise que des bactéries isolées dans un filtre pour digérer
les particules dissoutes dans l’eau et des minéraux pour équilibrer l’eau !
Cette eau a donc une odeur naturelle neutre et est parfaitement saine pour
la santé de tous ; y compris des bébés ou des femmes enceintes qui ne
doivent plus craindre les effets irritants et allergisants des chloramines sur l’appareil
respiratoire ni des métaux pour l’organisme.
L’eau de Vitii est douce et respecte parfaitement la peau en la laissant douce et
hydratée, les yeux ne sont plus rouges ou irrités et les cheveux gardent leur éclat.
Cette absence totale de produits chimiques dans l’eau de piscine Vitii respecte la
nature et permet une approche écologique et durable de la baignade.

Réalisation d’une piscine de bord de mer

Pas de produit
chimique

Consommation
d’énergie et d’eau
optimisée

La seule solution qui vous revitalise
tout en respectant l’environnement

Compatible avec
tous les équipements
de confort

Une filtration biologique qui répond aux normes
et aux exigences de confort les plus élevées
Vitii n’utilise aucun produit chimique désinfectant tel que le chlore, le brome
ou autre. Ce système de filtration maintient une qualité d’eau répondant à des
exigences sanitaires élevées et notamment aux normes de qualité sanitaire des
piscines publiques françaises et belges.
Tous les équipements de confort sont compatibles avec la filtration Vitii :
chauffage, volet, nage à contre-courant, indoor aqua bike, et bien plus.
Le système de filtration Vitii d’Aquatic Science est une nouvelle approche de la
piscine. Elle fait découvrir de nouvelles sensations de douceur en accord avec la
nature et en préservant la santé du baigneur.
* Agence Régionale de Santé française

Réalisation d’une piscine grand volume ( > 60 m3 )

Se ressourcer dans une eau naturelle avec tout
le confort le plus moderne du marché
ÉTAT DE
FONCTIONNEMENT

Vitii est un système de filtration automatisé et connecté permettant le contrôle
et la gestion de la qualité de l’eau à partir d’un smartphone, d’une tablette
ou d’un PC.
Il est doté d’intelligence et de capacités prédictives notamment basées sur la
localisation, la météo ou la gestion d’évènements. Ces technologies de
pointe permettent notamment la gestion de l’équilibre biologique de l’eau et des
cycles de lavages de la filtration.

NIVEAU DES
CONSOMMABLES

Solution intelligente (auto-régulée)
et connectée (gestion à distance)

FRÉQUENCE
MESURES/ENTRETIENS

En cas d’anomalie, le système envoie automatiquement des alertes aux
particuliers ou aux professionnels responsables de l’entretien.

Réalisation d’une piscine avec plage

3 étapes vers le lac de montagne
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DEUXIÈME ÉTAPE VERS LE LAC DE MONTAGNE
Désinfection et oxygénation de l'eau

TROISIÈME ÉTAPE VERS LE LAC DE MONTAGNE
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Rééquilibrage minéral

Solution concentrée
de bactéries

Plusieurs solutions adaptées à votre besoin
Solution minérale
à base de calcium

Simple à installer, facile à utiliser !

• Piscine 45 /< 60 m3 : Vitii 15 et Vitii 15 Lite
• Piscine 75 / < 100 m3 : Vitii 25

b

• Piscine 105 / < 140 m3 : Projet spécifique

a
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Solution acide
naturelle

PREMIÈRE ÉTAPE VERS LE LAC DE MONTAGNE
Enlever toutes les matières organiques de l’eau en 3 opérations
a. Pré-filtration mécanique :
Force centrifuge pour se débarrasser des microparticules
b. Filtration biologique :
De bonnes bactéries pour digérer la matière organique et les microrésidus de l’eau

Solution minérale
à base de carbonates

Réalisation d’une piscine semi-enterrée

Les principaux atouts pour une piscine extérieure

Une solution économique,
écologique et durable !

Eau entièrement
recyclable

-40%

de consommation d’eau

-10%

Produits

naturels

de consommation d’énergie

- 10%
- 40%

-20%
Réalisation d’une piscine chauffée

- 20%

des coûts opérationnels

Réalisation d’une piscine à volet

Les principaux atouts pour une piscine intérieure

Une solution économique,
écologique et durable !

-40%

de consommation d’eau

Eau entièrement
recyclable

- 40%

-30%

Produits

naturels

de consommation d’énergie

- 30%
Pas de chlore =
moins de contraintes
sur l’infrastructure

-30%
- 30%

des coûts opérationnels

Réalisation d’une piscine d’Aquafitness

Réalisation d’une piscine publique

Une équipe derrière vous pour vous garantir
une qualité d’eau irréprochable
Aquatic Science et ses partenaires s’engagent
à vous accompagner dans la réalisation et la mise en
route de votre projet afin de garantir un fonctionnement
et une qualité d’eau optimales.

Aquatic Science SA
ZI des Hauts-Sarts 3e Avenue 1
4040 Herstal – Belgique
Tel. : +32(0)4 240 41 51
BE32 0689 3467 9802 - Swift : GKCCBEBB

Aquatic Science France SARL
66/41 Av. des Champs Elysées
75008 Paris – France
Tel. : 06 15 59 23 83
FR76 1610 6400 1686 4124 7208 330

FB.com/vitiibyaquaticscience

info@aquatic-science.com
www.aquatic-science.com
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[ Viti n. propre : lac chaud d’Islande,
ce que la nature fait de mieux en piscine ]

[ Viti n. propre : lac chaud d’Islande,

ce que la nature fait de mieux en piscine ]

Aquatic Science,
le plaisir de l’eau à l’état pur !
Aquatic Science conçoit et fournit des équipements de filtrations
biologiques et minérales pour bassins d’ornement, bassins de nage
et piscines. Depuis 15 ans, la société met son ADN scientifique au
service des milieux aquatiques pour offrir une eau récréative pure,
douce et saine.

Votre installateur Vitii :

En piscines publiques, commerciales ou résidentielles, Aquatic
Science compte à son actif un grand nombre de réalisations en
France, Belgique et plus largement en Europe.
Un large réseau de compétences, une présence constante
sur le terrain à l’écoute et au service des acteurs clés du secteur
ainsi qu’une forte dynamique innovante forgent le succès
et les performances de nos produits, répondant aux attentes
réelles des utilisateurs.
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FB.com/vitiibyaquaticscience

