
 

 

 

NOUVEAUTE POOLCOP OCEAN : 

Pour faciliter la désinfection des piscines au sel ! 

 

Mars 2022 – Si les piscines au sel séduisent de plus en plus grâce 
à leurs nombreux avantages, ce type de traitement représente 
aussi quelques inconvénients. Avec son dernier module PoolCop 
Ocean, PCFR, l’entreprise leader de l'automatisation de la 
piscine, propose une solution pour faciliter ces traitements et 
faire progresser les technologies de traitement de l'eau des 
piscines au sel et au magnésium. Tour d’horizon d’une 
technologie inédite ! 

 

PoolCop Ocean : pour un traitement au sel encore plus simple et 
efficace 

Avec le retour des beaux jours, le jardin et la piscine reprennent 
toute leur importance dans les maisons. Et avec eux, la question et 
parfois l’inquiétude de bien gérer et entretenir sa piscine et son 
environnement redeviennent quotidiennes. 

Nombreux sont ceux qui ont d’ailleurs opté pour des piscines au 
sel : un traitement plus simple qui fonctionne avec un électrolyseur 
et demande des recharges uniquement en sel. Plus naturel, le sel 
est plus sain pour les baigneurs et pour l’environnement. Seul 
inconvénient, le sel entraîne une corrosion des équipements plus 
rapide et un niveau de pH plus élevé ce qui nécessite plus 
d’attention et de contrôle.  

Afin d’accompagner les propriétaires de piscine au sel (ou au 
magnésium), PCFR a mis au point un module dédié : PoolCop 
Ocean. Il permet d’assurer un traitement précis et fiable qui vient 
tenir compte de la température de l'eau, de la position du volet, de 
la vitesse de la pompe, du pH, de la météo…. Mais surtout, il permet 
une désinfection parfaite de l’eau avec des concentrations en sel 
très faibles et aussi basses que 1,5 g/L. Avec un traitement plus 
éco-responsable, PoolCop Ocean assure une durée de vie 
maximale des équipements la piscine et de la cellule. 
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Les plus de PoolCop Ocean 
+ Contrôle sur smartphone 

+ Faible teneur en sel  

+ Impact environnemental réduit 

+ Installation simple et rapide  

+ Compatible avec un large panel 
de taux de sel  
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Piloté par le système PoolCop (Evolution ou Genesis), qui gère tel un véritable assistant la piscine, ses 
équipements et son entretien, PoolCop Ocean permet un contrôle avancé et précis et procure une 
qualité de l'eau optimale. PoolCop Ocean peut s’installer sur une piscine neuve (Pack PoolCop Ocean 
complet) ou en rénovation (ajout de l’option PoolCop Ocean sur l’installation PoolCop existante).  

Il est aussi bien adaptable sur des piscines résidentielles, collectives ou encore des spas. 

 

PoolCop en bref 

Désinfection, nettoyage de filtre, temps de filtration, consommation, chauffage, éclairage… qu’il 
s’agisse de l’entretien ou de la gestion de la piscine, PoolCop est une solution inédite qui permet 
d’automatiser toutes les tâches. Avec lui, tout est simplifié : une fois installé dans le local technique, 
tout se gérer à partir d’une interface web. Plus d’allées et venues jusqu’au local technique et surtout, 
il est possible de garder un œil sur sa piscine même en cas d’absence ! 

« C’est après être devenu propriétaire d’une piscine, que j’ai imaginé la solution PoolCop qui permet de 
gérer toutes les contraintes d’entretien de la piscine. Son secret ? La surveillance et l’analyse 
permanentes de données, collectées par des capteurs intelligents », explique Lane Hoy Président de 
PCFR. Car en effet, toute l’ingéniosité de PoolCop est de placer la technologie et la collecte de 
données au cœur de sa solution. Grâce à une analyse pointue des mesures réalisées, PoolCop va 
pouvoir optimiser et proposer la meilleure gestion de la piscine et le meilleur traitement de l’eau. 
PoolCop est également particulièrement pertinent pour les professionnels de la piscine qui, grâce à 
lui, dispose d’un outil de gestion pour leur parc de piscines qui leur offre un contrôle à distance des 
piscines. Grâce à la data collectée par PoolCop, les piscinistes peuvent aussi rationaliser et gérer les 
interventions, les consommables, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de PCFR 
PCFR, entreprise créée en 2010 et basée dans le sud de la France (84), développe des technologies intelligentes et autonomes qui permettent de 
proposer des solutions pour gérer la piscine et son environnement d’une manière proactive et autonome. C’est en connectant les équipements 
de la piscine et du jardin à une plate-forme centrale, que PCFR peut proposer des services d’une qualité optimale pour que le plaisir de la piscine 
soit garanti toute l’année. PCFR compte aujourd’hui 10 employés et commercialise ses produits dans le monde entier. Plus d’informations 
sur : www.poolcop.com 

PoolCop Ocean c'est : 

• une option complémentaire de PoolCop Evolution et Genesis 

• un pack complet avec PoolCop Evolution ou Genesis pour les installations neuves et rénovations 

• deux versions pour les piscines jusqu'à 60m3 et 120m3 

• un système évolutif avec un kit de capteur de conductivité pour afficher et alerter sur la concentration 
minérale dans l'eau 

 


