
La meilleure des eaux 
pour votre piscine – Tout d’une seule source.

®     



Nous redéfinissons le 
monde du traitement de l’eau 

descon® 
LE TRAITEMENT DE L’EAU EN PERFECTION – TOUT D’UNE SEULE SOURCE.
Fondée en 2010 par des professionnels du traitement de l’eau forts d’une longue expérience pratique, la société descon® 
s’est établie avec succès sur le marché. La gamme descon® inclut tous les produits déterminants pour un traitement profes-
sionnel de l’eau dans le secteur des piscines privées et publiques. La majorité des produits tels que les appareils de mesure 
et de régulation, les pompes doseuses, les installations d’ozonisation et UV ainsi que les produits chimiques spéciaux sont 
des développements spécifiquement descon®. Fabriqués en Allemagne.

Tous nos produits sont le fruit d’innovations orientées sur la pratique, nouvellement développés sur la base de technologies 
éprouvées. Le développement et la production de nos appareils s’effectuent exclusivement en Allemagne, selon les normes 
de qualité les plus élevées. Une qualité de produit maximale, un service après-vente et de distribution compétent ainsi qu’une 
grande fiabilité de livraison sont les piliers d’angle de notre philosophie d’entreprise.





Ingénierie de systèmes descon®

Bac d’eau de débordement

„Eau brute du bassin“

Dosage de floculant

Retour d’eau de mesure

Prise d’eau de mesure

Technique de mesure et de régulation

Cuve de filtrage avec vanne et commande

Pompe de filtrage

Désinfection supplémentaire UV / Ozone en dérivation

Électrolyse 

Dosage de correction du pH
Dosage de désinfectant

„Eau pure vers le bassin“

„Égouts / Eau usée“



Traitement de l’eau conforme aux 
exigences les plus élevées

LA SOLUTION : TECHNIQUE DE SYSTÈMES descon®.
Les installations de traitement d’eau de piscine doivent satisfaire à des exigences très sévères.

Les propriétés spécifiques de l’eau de remplissage, sa température et la fréquentation de la piscine peuvent 
entraîner de multiples réactions indésirables. Le maintien du pH correct, la surveillance de la teneur en dés-
infectant ainsi qu’une filtration et un circuit hydraulique optimaux jouent un rôle déterminant  pour assurer 
une eau de bassin parfaitement hygiénique.

Nos produits sont commercialisés exclusivement par l’intermédiaire du constructeur d’installation autorisé 
et qualifié.



La promesse descon®.

UNE TECHNIQUE PROFESSIONNELLE 
POUR VOTRE CONFORT INDIVIDUEL.
Système de mesure, de régulation et de dosage descon® descon®-trol XVS avec interface utilisateur tactile 
pour une commande facile et intuitive, avec pompes de dosage péristaltiques descon® dos synchron plus 
intégrées pour assurer un dosage fiable et précis.

En complément aux paramètres standard pour le système de dosage, tels que le chlore libre, le redox, le pH 
et la température, maintenant aussi avec commande de votre installation de filtrage. Les paramètres pour le 
traitement de l’eau peuvent être définis individuellement en fonction du besoin. Un seul appareil pour tous les 
cas d’application, pour une qualité d‘eau parfaite.

Qualité de vie et pur plaisir du bain – 
une eau limpide pour votre détente et espace bien-être - 
24h/24, 365 jours par an, sûre et fiable



Qualité de vie et pur plaisir du bain – 
une eau limpide pour votre détente et espace bien-être - 
24h/24, 365 jours par an, sûre et fiable

Pour votre détente



descon® mobil-trolone



Contrôle - partout dans le monde.
ACCÈS À DISTANCE VIA TABLETTE OU SMARTPHONE.
descon® mobil-trolone

Application mobile pour la commande et la visualisation des paramètres 
de mesure ainsi que pour

•  la température d‘eau
•  le temps de filtrage
•  le contrôle du niveau de remplissage et bien d‘autres...

Accès via une liaison Internet comme suit:

ROUTEUR + VPN RÉSEAU DOMESTIQUE POINT D‘ACCÈS

ACCÈS MONDIAL

Les conditions d’installation suivantes 
doivent être satisfaites pour un accès 
mondial à l’appareil mobi-trolone via PC, 
tablette ou Smartphone:

•   Connexion réseau
•   Liaison au réseau domestique
•   Routeur + Tunnel VPN

VIA - WLAN

Les conditions d’installation suivantes 
doivent être satisfaites pour un accès   
local à l’appareil mobi-trolone via PC,           
tablette ou Smartphone :

•   Connexion réseau
•   Liaison au réseau domestique
     Routeur / WLAN

VIA POINT D‘ACCÈS - WLAN

Les conditions d’installation suivantes 
doivent être satisfaites pour un accès   
local à l’appareil mobi-trolone via PC,           
tablette ou Smartphone :

•   Connexion réseau / Point d’accès
     
•   Liaison au réseau domestique
     Point d‘accès / Routeur / WLAN



descon®trol XV S et XV PRO
descon® SÉRIE XV -  SYSTÈMES DE MESURE, 
DE RÉGULATION ET DE DOSAGE MODERNES.
Le système de mesure et de régulation descon® assure la gestion automatique de tous 
les paramètres importants de l’eau, de l’acquisition continue des valeurs mesurées à 
leur traitement, jusqu’au dosage précis et économique. La commande s’effectue de 
manière simple et intuitive sur l’écran tactile. En complément aux paramètres de me-
sure standard (pH, désinfection et température), d’autres fonctions et modules sont 
disponibles en option pour permettre un traitement global de l’eau. Une interface de 
données (en option) permet une visualisation et commande via Internet.
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Piscines couvertes / découvertes

Taille de bassin 

Paramètre de mesure pH 

Paramètre de mesure désinfection (Rx, chlore libre, sans chlore) 

Paramètre de mesure température 

Paramètre de mesure conductivité 

Dosage avec pompes intégrées 

Dosage avec pompes externes / acteurs

Commande de filtre et de chauffage

Lavage automatique 

Attractions

Floculation

XV S XV PROModèle XV

• = Équipement standard







Un bassin. Une marque. Un système.

SYSTÈME WATERCARE COMPLET & WATERCARE ECO.
Les installations descon® <watercare> sont des systèmes compacts pour les piscines et jacuzzis privés. 
Elles sont assorties individuellement en fonction du besoin, à partir de composants éprouvés et de grande 
qualité du programme descon®. Deux séries de modèles sont disponibles au choix, en fonction du besoin 
et des exigences.

Préassemblé en usine en une unité compacte et peu encombrante, le système entier est prêt au service in 
situ en très peu de temps. Pour piscines d‘une capacité de jusqu‘à 115 m³.

Le système modulaire descon® plug & play.

 

Systèmes 
compacts descon®

watercare



Optimisation - à l’ozone ou aux UV
DÉSINFECTION HAUT DE GAMME.
Optimisez le traitement de l’eau 
avec les installations descon® à UV et à l‘ozone.

Que ce soient les appareils descon®ultraV ou installations 
descon®zon, vous obtenez des produits intelligents, de grande qua-
lité et éprouvés. Ces technologies permettent d’améliorer la qualité 
de l’eau, par ex. par dégradation du chlore combiné et destruction 
ou inactivation des germes et microorganismes ainsi que par la 
réduction du besoin en désinfectants.
 



unides. Production de chlore 
sur place. L’ÉLECTROLYSE 

POUR TOUS LES BESOINS
Le recours à la technique d’électrolyse pour la production de dés-
infectant constitue une contribution importante pour assurer une 
exploitation sûre de la piscine. La solution désinfectante requise 
est produite sur place en fonction du besoin à partir de sel, d’eau 
et de courant électrique. Cette solution est pure, fortement active 
et exempte de produits auxiliaires gênants, sans porter atteinte aux 
matériaux et à l’environnement. 

Il n’est plus nécessaire, contrairement au passé, de stocker du 
chlore liquide en bidons (= produit dangereux) et de s’accabler à 
porter de lourds bidons de désinfectant.

Une expérience de longue date dans la construction et dans la 
mise en œuvre de cette technologie assure une utilité et sécurité 
de fonctionnement maximales. Grâce à la technologie utilisée, le 
système d’électrolyse descon® unides est facile à mettre en œuvre, 
durable et d‘un entretien aisé.

Procédé d’électrolyse:
Production d’une solution de chlore actif à partir de produits inof-
fensifs tels que de l’eau, du sel et du courant électrique.

EAU

SEL

COURANT

CHLORE ACTIF
+

+
=
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