L’original du leader mondial:
La Baignade Écologique de Biotop.

Faites entrer
le paradis dans votre jardin.
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l y a une trentaine d’années, j’ai inauguré une nouvelle ère de baignade et de loisirs en Autriche avec le lancement de la première
Baignade Écologique Biotop. Grâce à une équipe bien rodée et à
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7 000 installations en Autriche, dans toute l’Europe et pour finir aux
quatre coins de la planète. Nous sommes donc le leader mondial dans
ce domaine. Chaque Baignade Écologique est unique et s’inscrit harmonieusement dans son environnement.
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Notre exper tise augmente avec chaque nouvelle réalisation. Elle
constitue le fondement de notre offre que nous pouvons à juste titre
qualifier d’inégalée — une ambition à laquelle nous entendons rester
fidèles à l’avenir. Notre compétence en matière de conception et de
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réalisation, le suivi continu de nos clients, le recours exclusif à des
Peter Petrich

composants de qualité supérieure et notre équipe expérimentée de

Directeur de Biotop

spécialistes vous garantissent le parfait fonctionnement du système
choisi et des plaisirs durables avec d’agréables baignades dans votre
coin de paradis privé.

L’eau

chimiques. Avec nos aires de baignade conçues sur mesure en fonction
de leurs besoins individuels, nos clients jouissent d’une qualité de vie
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personnalité.

de nager dans une eau naturelle, sans la moindre trace de produits
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Dans le présent catalogue, nous voulons vous donner une première
impression du monde merveilleux de la Baignade Écologique qui permet

exceptionnelle — jour après jour, tout au long de l’année. Aurons-nous
bientôt le plaisir de vous compter parmi eux ?
Nous vous invitons à par tir à la découver te de nos réalisations et
vous souhaitons bonne lecture !
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3

Notre philosophie
Plonger dans une eau pure et limpide qui, pareille à l’eau d’un lac de montagne,
ne contient aucun adjuvant chimique. Qui n’a pas envie, les jours de grandes chaleurs, de se
rafraîchir dans une eau fraîche sans avoir à quitter son jardin ! Mais comment aménager ce
petit coin de paradis tout en étant sûr que la qualité de l’eau soit celle dont nous rêvons ?

Léonard de Vinci disait de l’eau qu’elle était le « sang

toxiques menacent son équilibre. L’eau vivante s’au-

de la terre ». L’eau est notre bien le plus précieux et

torégénère grâce à la technologie de Biotop et a un

nous devons la préserver. En tant que leader mondial

effet bénéfique sur le corps, l’âme et l’esprit.

dans le domaine des étangs de baignade, il nous tient

Avec la Baignade Écologique, vous vous offrez un

à cœur, plus que tout, d’utiliser cette ressource de

petit coin de paradis, un endroit paisible où vous pou-

manière responsable. Depuis plus de trente ans, notre

vez vous baigner tous les jours dans un milieu naturel.

objectif est de faire entrer dans les jardins une eau

Une planification détaillée et une conception per-

claire et vivante, aussi fraîche que celle d’un lac de

sonnalisée, adaptée à l’architecture du lieu, sont la

montagne. Toujours à la pointe de la technologie,

garantie que votre Baignade Écologique s’intègre

nous vous proposons des plaisirs durables dans une

parfaitement dans votre jardin, formant le cœur d’une

eau pleine de vie et exempte de tout produit chimique.

oasis de bien-être.

L’eau doit rester un milieu vivant. Or les adjuvants

La dernière nouveauté développée par Biotop est
la piscine zéro énergie qui couvre la totalité de ses
besoins en électricité grâce à l’énergie solaire via

Avec sa végétation colorée, ses accessoires
aux couleurs gaies et ses pas japonais

l’année, le bilan énergétique de l’installation est

fantaisie, cet étang de jardin ne manque

é quilibré et cet te piscine fonctionne sans appor t

pas d’attirer l’attention. (Autriche)

extérieur d’électricité.



Une Baignade Écologique
m oderne vient idéalement
complémenter cette villa
fin de siècle située aux alentours de Vienne. (Autriche)
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une installation photovoltaïque. Sur l’ensemble de

Une Baignade Écologique
de construction classique
s ’intègre harmonieusement
au pittoresque décor de
m ontagne. (Tennengebirge,
Salzbourg, Autriche)
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La Baignade Écologique
La Baignade Écologique répond à une quête d’équilibre
et de sérénité. Le choix d’une conception naturelle a pour objectif premier
de donner l’impression que l’étang est là depuis toujours.

Une eau paisible et claire fait entrer une nouvelle

En harmonie avec la flore

qualité de vie dans votre jardin, elle a un effet apaisant

Les plantes aquatiques puisent directement dans l’eau

et relaxant. Un aménagement sobre et naturel, des

de l’étang les nutriments dont elles ont besoin pour

formes douces et arrondies, des zones périphériques

leur croissance et sont ainsi en concurrence alimen-

aux détails enjoués, voilà ce qui caractérise la Bai-

taire directe avec les algues. Elles créent un habitat

gnade Écologique Biotop. Ce type d’étang naturel au

idéal pour le zooplancton qui se nourrit d’algues

design classique fascine tout au long de l’année et

unicellulaires. En outre, pendant la journée, la pho-

agrémente votre jardin été comme hiver. La flore et

tosynthèse des plantes libère de l’oxygène directe-

la faune procurent une sensation de vie toute nouvelle.

ment dans l’eau de l’étang. Le myriophylle ainsi que

La Baignade Écologique valorise l’architecture en

d iverses variétés de potamots conviennent particu-

place et crée un espace de paix, de détente et de

lièrement bien pour obtenir cette réaction.

sérénité.

LES AVANTAGES

Une eau digne d’un lac de montagne
Grâce à sa conception naturelle, la Baignade Éco
logique déploie toute sa capacité d’autonettoyage

 U ne eau vivante, claire
et sans produits chimiques

biologique. Les impuretés sont absorbées par les
plantes en guise de nutriments et les organismes

 L’autonettoyage naturel par les plantes

aquatiques naturels éliminent les bactéries nocives.

 D es éléments de design naturels

Votre Baignade Écologique conserve ainsi l’incom-

dans le jardin

parable qualité de son eau.

 D es formes et des équipements
p ersonnalisés
 D es travaux d’entretien « jardiniers »
ultrasimples
 D es clients satisfaits depuis plus de 30 ans
 L e leader mondial de la construction
d’étangs de baignade

 G râce à sa conception naturelle,
cet étang de Herefordshire
en Angleterre est à la fois une
aire de bien-être et un habitat
unique pour la faune.
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Cette Baignade Écologique
« d esign » aménagée sur un terrain
en pente reflète à la perfection
l’architecture épurée de la maison
et offre une vue dégagée
é poustouflante. (Autriche)
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Les possibilités d’aménagement
Avec une Baignade Écologique, vous ouvrez dans votre jardin une fenêtre
sur un nouvel univers. De style classique, aux lignes épurées très design ou entièrement
tournée vers la nature — quelle que soit la variante d’aménagement choisie, l’effet sans
égal de l’eau pure et limpide fascine. Offrez-vous ce luxe hors du commun au cœur
de votre jardin et créez avec votre Baignade Écologique une oasis de paix et de détente.

La Baignade Écologique
« naturelle »
Cette Baignade Écologique fera le

La Baignade Écologique

bonheur de ceux qui aiment s’en-

« classique »

tourer de verdure. L’aire de bai-

Qui aime la beauté intemporelle

La Baignade Écologique

gnade est bordée de plantes qui

optera volontiers pour la variante

« design »

créent une sensation de vie tout à

tout à fait classique de la Baignade

Pour les amateurs de design et de

fait nouvelle. Cet te variante est

Écologique. La zone de baignade

lignes épurées, cette variante de

idéale pour les amoureux de la na-

rectangulaire est plus ou moins

la Baignade Écologique est la solu

ture qui désirent créer avec une

encadrée par la zone de régéné-

tion parfaite. Elle se distingue par

Baignade Écologique un espace de

ration. L a Baignade Écologique

ses formes extravagantes. Divers

v ie s upplément aire pour eu x-

classique s’inscrit avec élégance

matériaux s’y côtoient dans la plus

mêmes, la flore et la faune, et vivre

dans votre jardin, telle une oasis,

belle harmonie pour former un en-

en harmon ie avec la nature.

et vous offre un tout nouvel art de

semble d’un goût subtil et d’un

vivre.

charme hors du commun. Plongez

 L a flore et la faune fascinent
les propriétaires de cette

dans une nouvelle dimension de
pureté naturelle.

B aignade Écologique « naturelle »
ainsi que leurs invités.
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Cette Baignade Écologique
« classique » réalisée en Belgique
est bordée de plantes vivaces.
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LES ÉTAPES DE L A RÉALISATION
D’UNE BAIGNADE ÉCOLOGIQUE
Conseil et conception

1.

2.

3.

Il s’agit tout d’abord de concrétiser vos désirs et vos
idées avec vous, et de préférence sur place dans votre
jardin, afin que la Baignade Écologique soit à la hauteur
de vos attentes et fasse longtemps votre bonheur.
Les facteurs déterminants sont les suivants :
 L’utilisation de votre jardin
 La spécificité des lieux
 Votre style personnel
 Le caractère du jardin
 Votre budget
Nous prenons tout le temps qu’il faut pour bien vous conseiller
et rassembler toutes les données nécessaires à une première
planification afin de pouvoir vous soumettre un devis. Vous pouvez
ensuite étudier tranquillement les documents que nous vous
remettons, discuter avec nos concepteurs de toutes les modifi
cations désirées et détailler le devis point par point avec eux.
Réalisation

Une conception
individuelle

La mise en œuvre qui comprend les travaux de

Rien ne saurait mieux refléter le caractère
de votre jardin que le style de votre
B aignade Écologique personnalisée.

le plus rapidement possible de votre Baignade Écologique,

t errassement et la réalisation de la Baignade Écologique
dont se chargent nos experts se fait sur la base d’un
calendrier précis. Une fois les travaux terminés, votre
étang est immédiatement mis à l’eau et l’équipement
technique mis en service. Afin que vous puissiez profiter
le terrain qui l’entoure est remis en état ou entièrement
réaménagé.
Baignade
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Qu’elle soit classique, moderne ou totalement na

Après vous avoir expliqué le principe de votre étang, votre conseiller

turelle, chaque Baignade Écologique s’aligne in

vous remet son mode d’emploi qui contient toutes les indications utiles

dividuellement sur la conception du jardin, qu’elle

pour son parfait fonctionnement. Dès la phase de rodage de quelques

perfectionne ainsi pour constituer avec lui une œ uvre

semaines au cours de laquelle votre filtre biologique commence son

d’ar t globale. Et ce, avec une diversité sans égale

travail, vous pouvez profiter de votre Baignade Écologique sans aucune

comme en témoignent nos 7 000 réalisations un peu

restriction. Bien entendu, votre expert en Baignade Écologique reste à

par tout dans le monde. Laissez libre cours à votre

votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous

imagination !

pourriez avoir à l’avenir.
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étang

Coupe
s chématique

La technologie

2

Le skimmer à tamis
courbe a pour fonction

3

b iologique compact de

 U ne filtration biologique

haut en bas, l’eau est purifiée bio-

sans produits chimiques

sion à la surface de l’eau de votre

naturelle et régule le pH de l’eau.

logiquement. Autrement dit, les

étang. L’eau coule sur un tamis

Ce procédé unique en son genre a

m atières troubles et les composés

compact est peu encom-

courbe avec une ouver ture de

été développé et breveté par Biotop.

organiques sont décomposés par

brant et, dissimulé sous

des bactéries. L’eau qui en ressort

le ponton, il est invisible

L a séparation entre la

est limpide. Pour que ce système

pour l’utilisateur

zone de baignade et la

de nettoyage par bactéries fonc-

 Prend moins de place que

nisme a s tucieux , le trop -plein

zone de régénération peut être

tionne par faitement , l’eau doit

les systèmes de filtration

d’eau est régulé par un clapet afin

réalisée, comme sur l’illustration,

circuler en permanence dans le

classiques

qu’il y ait toujours juste la quantité

au moyen d’éléments modulaires

filtre biologique. Ainsi purifiée,

font peu de bruit, elles sont

d’eau nécessaire qui coule sur le

spéciaux. Vous trouverez d’autres

l’eau retourne ensuite dans l’étang

presque silencieuses

tamis. Biotop a obtenu un brevet

possibilités sur les pages suivantes.

de baignade.

qui permet de retenir les impuretés
les plus fines. Grâce à un méca-

propre concept pour la cir-

culation de l’eau dans la Baignade
Écologique. La pompe est installée
dans un regard de pompe immergée. L’eau n’est pas « aspirée » par
la pompe, mais coule dans le regard

Avantages
 L es pompes immergées

 D e ce fait, le regard peut

aux plantes aquatiques du

 L a pompe ne doit pas être

par gravitation. Au fond du regard,

démontée en hiver

une pompe immergée reconduit

 I l n’est pas nécessaire

l’eau dans l’étang via des conduites

de purger les conduites

de refoulement.

en hiver
sont réglables séparément
 D ans l’eau, la pompe est
refroidie de façon optimale

4

 L e filtre biologique

européen pour cette invention.

être installé sous le ponton

 L es entrées et sorties d’eau
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Avantages

diox yde de carbone de manière

mailles de 0,3 mm seulement, ce

1

E n t r a ve r s an t le f ilt r e

d’éliminer les particules en suspen-

Depuis toujours, Biotop s’attache à simplifier
les composants techniques afin que le fonctionnement du
système soit le plus clair possible pour les utilisateurs.

Biotop a développé son

5

Le carbonateur fournit

Avantages
M
 ême les particules en

Deux circuits d’eau faciles à gérer

En option, les composants

La séparation du système en deux circuits d’eau permet de mieux g
 érer

1 et 5 peuvent être regrou-

l’utilisation des pompes indépendamment l’une de l’autre et donc de

pés dans une unité constructive

suspension les plus fines

faire des économies d’énergie. Le premier circuit nettoie la surface de

peu encombrante, la Combi-Box.

sont éliminées du système

l’eau et élimine les particules en suspension. Sa pompe ne travaille que

 L e tamis ne se
bouche pas et se nettoie

pendant la journée.
Le deuxième circuit décompose les impuretés organiques. Sa p
 ompe

automat iquement

marche sans arrêt pendant la saison de baignade. Il est possible d
 ’intégrer

 L es nutriments ne

des accessoires pour jeux d’eau à ces deux circuits — des pierres de

r etournent pas dans l’eau

cascade ou des lames d’eau, par exemple.
19

Pour les propriétaires de cet hôtel du
Tyrol (Autriche), seule une Baignade
Écologique était envisageable. Les
clients ont ainsi l’impression de nager
dans un lac naturel de montagne.
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LES DIFFÉRENTS
TYPES DE
B AIGNADES
ÉCOLOGIQUES

La séparation de la zone de régénération et de la zone
de baignade évite que la végétation se propage sur l’ensemble
de l’espace de baignade. Par ailleurs, elle permet de vidanger
les deux zones indépendamment l’une de l’autre pour
effectuer les travaux de nettoyage et d’entretien. L’étanchéité
est habituellement assurée par un liner en polypropylène.

Éléments modulaires
Dans ce système composé d’éléments préfabriqués,
la séparation entre la zone de baignade et la zone
de régénération est réalisée avec des éléments
m odulaires recyclables et donc écologiques. Leur
assemblage variable donne toute liberté pour choisir
la forme de la zone de baignade. Les modules préfabriqués de ce système permettent de gagner du temps
et assurent une grande flexibilité de conception.

Construction en béton
Il s’agit d’un t ype de construction très solide qui
p ermet d’utiliser pleinement tout l’espace pour se
baigner. Grâce à la pose précise et lisse du liner, on
peut utiliser un robot pour le nettoyage automatique.
Ici encore, il est possible de vidanger séparément la
zone de baignade et la zone de régénération.

Construction en terre
Avec ce type de construction peu onéreux, qui d
 onne
Sur cette Baignade Écologique
réalisée en Nouvelle-Zélande,
on voit très bien comment

toute liber té au design, la zone de baignade est
s éparée de la zone de régénération par un simple mur
en terre. En raison de l’épaisseur de ce mur, une super

se présente la séparation entre

ficie plus importante est nécessaire. Un sol naturel

la zone de baignade et celle

et s table e s t indispens able pour réalis er cet te

de régénération.

construction.
23

En Grande-Bretagne, un
a gréable petit coin de paradis
a été aménagé pour le plus
grand plaisir de toute la famille.
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Transformation & rénovation
Si vous possédez un étang de baignade qui présente
des vices de fonctionnement ou ne répond plus à vos attentes esthétiques,
Biotop est là pour vous aider. Nous mettons notre expérience et
notre expertise à votre service pour retransformer votre jardin en oasis de bien-être.

Notre Converter-System est idéal pour les étangs de

technologie depuis longtemps éprouvée de la Baignade

baignade qui ne sont pas encore équipés d’un s ystème

Écologique Biotop et savourez une nouvelle douceur

technique, ainsi que pour ceux dont la qualité de l’eau

de vivre au bord de votre propre plan d’eau.

n’est pas satisfaisante ou qui sont affectés par une
prolifération excessive d’algues. Avant de procéder

Rénovation d’anciennes installations

aux travaux de transformation, nous vérifions tout

Les premiers projets de Baignades Écologiques Biotop

d’abord si les éléments techniques en place peuvent

ont été réalisés il y a déjà plus de trente ans. Même

être réutilisés.

si ces étangs sont encore très beaux aujourd’hui, ils
peuvent avoir besoin d’une modernisation technique.

Avant

Transformation simple en Baignade Écologique

La prolifération des plantes au fil des ans peut réduire

Nous choisissons avec vous, en fonction des condi-

le volume d’eau et un enchevêtrement de racines

tions locales et de l’espace disponible, la meilleure

entraver l’aspiration des sédiments. Ces derniers ne

option pos sible pour transformer votre étang en

peuvent plus être complètement éliminés et les nutri

B aignade Écologique. Nous travaillons toujours avec

ments liés se dissolvent à nouveau dans l’eau. Un assai

la technologie la plus récente, simplifions le fonc-

nissement permet de parfaitement remédier à ce proces

tionnement de votre Baignade Écologique et mini-

sus naturel d’envasement. On cure alors intégralement

misons les besoins en entretien grâce à l’installation

la zone de régénération, puis on renouvelle le s ubstrat

d’un skimmer à tamis courbe, d’un regard de pompe

et les plantes aquatiques. Pour l’optimisation de votre

immergée et d’un circuit de filtration biologique avec

étang, nous élaborons volontiers pour vous un ensemble

filtre à phosphates. Laissez-vous convaincre par la

de mesures parfaitement adaptées à vos besoins.

Après

Après rénovation, cette
Baignade Écologique réalisée
en Angleterre a remporté en 2015
une distinction au concours de
design « Le roi des grenouilles ».
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Un équipement personnalisé
Vous souhaitez un étang de baignade répondant sur mesure à vos besoins ?
Faites votre choix parmi les innombrables possibilités d’aménagement et adaptez
votre projet à votre mode de vie, votre maison et votre jardin.

Donnez libre cours à votre imagination ! L’aspect d’une

Le choix de la végétation joue également un rôle

Baignade Écologique dépend en grande par tie des

important. Un éclairage subaquatique approprié met

éléments d’aménagement que vous utilisez. Ainsi,

une ambiance nocturne de charme.

plus on a recours au bois, plus cela crée une agréable
atmosphère de convivialité. L’utilisation de la pierre,

Pas japonais et

quant à elle, confère un peu plus de sobriété au cadre.

p asserelle en bois


Formes
p ersonnalisées

Passerelle en bois et
éclairage subaquatique

Bordure

Agencement

en pierre

i ndividuel des
plantes
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Liner vert olive

Liner gris graphite

Échelle

RAL 6003

RAL 7031

RAL 7024

en bois

Pierre de

Ruisseau

Terrasse

c ascade

Liner gris bleu

Éclairage
s ubaquatique
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L’entretien
Pour avoir toujours une eau d’une excellente qualité,
il est dispensable de bien entretenir la Baignade Écologique.
C’est avec plaisir que nous vous conseillons. Si vous le souhaitez,
nous pouvons également nous charger de l’entretien régulier de votre étang.

ENTRETIEN
SAISONNIER
 S elon la saison, le panier du skimmer
doit être vidé régulièrement, d’une fois
par jour à une fois par semaine.
 C omme pour un jardin, la végétation
de la zone de régénération nécessite des
travaux de jardinage. Les plantes

La meilleure condition pour que l’eau de votre Bai-

Dans les premiers temps qui suivent la réalisation

gnade Écologique soit propre est de la remplir d’une

d’un étang, la croissance des algues est parfaitement

i mmergées sont taillées plusieurs fois en

eau de qualité. Il est donc conseillé de la faire a
 nalyser

naturelle. Il peut s’agir d’algues unicellulaires qui

été, les plantes de la berge en hiver.

avant usage. Une eau trouble, des dépôts calcaires

c olorent l’eau en vert, ou d’algues filamenteuses. Au

et la prolifération d’algues peuvent avoir de multiples

cours de cette période, on élimine les algues filamen

causes. Dans la plupart des cas, ce sont des phéno-

teuses au moyen d’une épuisette. Dès que les plantes

 S i la Baignade Écologique est équipée

mènes passagers qui disparaissent d’eux-mêmes.

aquatiques ont grandi et font leur effet, la prolifération

d’un filtre biologique compact, il faut

Toutefois, si le problème persiste, il sera nécessaire

des algues diminue à nouveau d’elle-même.

sortir une à deux fois par an les éléments

 L es sédiments qui se sont déposés doivent
être aspirés au moins une fois par an.

filtrants de leur bac et les laver.

de faire appel à un spécialiste Biotop pour trouver

Même si l’eau est limpide, des algues filamenteuses

son origine et pouvoir prendre ensuite les mesures

peuvent apparaître dans les zones plates ou au niveau

qui s’imposent.

des lames d’eau et des pierres de cascade. Elles ne

en un tour de main. Vous trouverez de plus

posent pas de problème et peuvent être éliminées à

amples renseignements dans nos vidéos

l’épuisette à votre gré.

d’entretien que vous pouvez visionner

Travaux
d’entretien


 L a mise en hivernage du système se fait

à tout moment sur notre site Internet.
 L a pose d'un filet de protection empêche
les feuilles de tomber dans l'étang.

Développement 

Si la construction de la Baignade Écologique le

d’algues et biofilm

permet, le fond et les parois peuvent également être
nettoyés automatiquement par un robot. Les endroits

Nous recommandons alors de l’éliminer au moyen

non accessibles au robot sont ensuite nettoyés ma-

d’un nettoyeur spécial à haute pression. Afin de ne

nuellement à la brosse.

pas endommager le liner, il est important d’utiliser ex

Malgré l’utilisation régulière du robot de nettoy age

clusivement des appareils appropriés et homologués.

pendant la saison, un film peut se constituer sur les
surfaces. Dans de très rares cas, souvent en liaison

Le biofilm est une communauté de bactéries,

avec des dépôts calcaires importants, le biofilm peut

champignons ou algues qui adhèrent aux

prendre une couleur foncée et s’avérer tenace.
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surfaces et s’y développent.
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Questions & réponses

Témoignages

Grâce à la technologie la plus moderne, il n’y a plus de limites aux

COMBIEN
D’ESPACE ME
FAUT-IL POUR
UNE BAIGNADE
BIOTOP ?

d imensions d’une Baignade Écologique — ni vers le bas ni vers le haut.
L’idéal est une surface plane ou nivelable d’au moins 40 à 50 m².
La Baignade Écologique m’a immédiatement

Toutes les orientations sont possibles, que l’emplacement soit ensoleillé ou ombragé. Chaque orientation a un impact direct sur la tempé

séduit. Je me suis soudain rappelé mon enfance.

rature de l’eau et a ses avantages et ses inconvénients. Chaque installa

Tous mes souvenirs de liberté, de fraîcheur

tion fait l’objet d’une planification individuelle et est adaptée au site.

et de baignade dans les rivières et les lacs sont
revenus.

Il suffit que la zone de régénération soit correctement
dimensionnée et aménagée, et que les plantes im-

AI-JE LA CERTITUDE
QUE L’EAU SE NETTOIE
D’ELLE-MÊME ?

mergées soient bien choisies pour qu’une Baignade
Écologique « fonctionne ». De plus, nous introduisons
dans l’étang du zooplancton, tel que des puces d’eau,
des rotifères et des paramécies. Ces minuscules organismes jouent un rôle important dans le processus
de nettoyage. Il suffit d’un peu de patience pour que
l’étang trouve son équilibre.

Si l ’épais s eur de la

PEUT-ON PATINER
EN HIVER SUR
UNE BAIGNADE
ÉCOLOGIQUE ?

Dans une B aignade
Écologique, le soleil
réchauffe l’eau de s

QUELS SONT
LES TRAVAUX
D’ENTRETIEN
INDISPENSABLES ?

glace est suffisante,

Rien de mieux pour commencer

votre Baignade Éco

une longue journée de travail

logique fera une mer-

Après chaque hiver, la Baignade Écologique a besoin

dans la City agitée de Londres

veilleuse patinoire.

d’un « nettoyage de printemps ». Il faut aspirer les

qu’un bain rafraîchissant dans

sédiments qui se sont déposés au fond et éventuel-

ma Baignade Écologique.

PEUT-ON
CHAUFFER UNE
BAIGNADE
ÉCOLOGIQUE ?

Quel délice ! Faire de l’exercice

lement brosser les parois de la zone de baignade. En

et nager en journée, puis le soir,

été, il est nécessaire de procéder à la taille des plantes

savourer tranquillement

immergées. En automne, les travaux d’entretien com-

le superbe éclairage.

prennent la taille des plantes et la pose d’un filet de
protection anti-feuilles. Tous les trois à cinq ans, il
faut vider l’eau de la zone de régénération, puis rincer et aspirer cette zone.

zones peu profondes
qui transmet ensuite
son énergie à l’espace
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de baignade plus

Les moustiques sont mangés par

profond . On p eu t


leurs prédateurs naturels que l’on

toutef ois également

trouve au bord de la baignade (arai-

chauffer l’eau jusqu’à

gnées d’eau, lar ves de libellules,

28 °C.

etc.) — nous vous le garant issons !

EST-CE QU’UNE
BAIGNADE
ATTIRE LES
MOUSTIQUES ?
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Biotop Landschaftsgestaltung GmbH
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