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MX 18 est un bloc filtrant idéal pour la rénovation. 
Il s’installe sur tous types de structures et pour 
des bassins jusqu’à 80 m3. Cette filtration             
monobloc tout en un est composée d’une pompe 
de filtration de 18 m3/h, de 2 skimmers            
d’aspiration, d’une buse de refoulement gros 
débit orientable, de 2 cartouches de filtration 
amovibles avec paniers ramasse feuilles, d’un 
coffret de commandes et d’un projecteur LEDs 
pour une filtration optimale et efficace.

« Notre bloc de filtration hors bord se pose en cavalier sur tout type de 
bassin (béton, coque, panneaux, bois…). Une partie de ce bloc est            
immergée, une autre repose sur la structure du bassin et la dernière 
est enterrée. Celle-ci fait office de local technique avec pompe, coffret 
électrique et les différentes options possibles énumérées plus loin. La 
fonction du bloc est de filtrer l’eau, aspirée par 2 skimmers filtrants                        
latéraux. L’eau transite par les paniers ramasse-
feuilles, puis par la cartouche filtrante et arrive,                 
filtrée, à la pompe qui la restitue au bassin via un              
refoulement.  
 
En rénovation, l’intérêt du bloc est d’éviter les coûts 
importants de la réfection de la filtration qui généra-
lement implique d’ouvrir toute la plage pour remplacer 
les canalisations, skimmers et refoulements. Avec notre bloc, la seule 
excavation à prévoir dans la plage concerne sa cuve enterrée. À noter 
également la facilité et la rapidité de mise en œuvre. 
 
Au début de notre activité, en 2005, nous n’avions qu’un seul produit. 
Depuis, nous proposons nos blocs filtrants en 3 puissances différentes : 
12, 18 et 25 m3/h, soit le FB12 pour les petits bassins, le MX18 jusqu’à 

8 x 4 m et le MX25 jusqu’à 12 x 6 m. Calibrer de telles puissances                
par rapport à ces tailles maximales de piscines permet à nos blocs de 
brasser l’ensemble de la masse d’eau, sans zone morte. Pour autant, 
nos blocs ne sont pas faits pour des piscines en forme de L, par             
exemple, sauf à équiper ces bassins de 2 blocs filtrants. Nos produits 
sont destinés avant tout aux formes classiques. Pour une piscine           

rectangulaire, d’une taille donnée, avec un produit 
défini, nous garantissons un bon fonctionnement. 
 
Chaque produit peut être décliné en plusieurs 
gammes grâce aux différentes options proposées          
à savoir : bloc filtrant simple, ou avec by-pass,          
électrolyseur, régulateur de pH, nage à contre-courant 
ou projecteur couleurs. Nos blocs sont commercialisés 

par le biais de 2 distributeurs qui travaillent avec les pisciniers          
indépendants, les artisans, les maçons, les paysagistes mais aussi les 
fabricants de panneaux ou de coques polyester, et enfin avec les            
réseaux nationaux. 
Tous nos produits sont garantis 2 ans pour les pièces, hors consommables 
(cartouches filtrantes). Tout dysfonctionnement sur une pièce entraîne 
son remplacement par une pièce neuve. » 

“En rénovation, l’intérêt du 
bloc est d’éviter les coûts 
importants de la réfection 

de la filtration.”


