
L’INSTITUT DE LA PISCINE C’eST 3 adresses

Vous retrouvez toutes les informations détaillées (produits, contrats, horaires d’ouverture, etc...)
sur notre site internet www.institutdelapiscine37.com et découvrez notre E-boutique en ligne

pour faire vos achats.

Magasin de Chambray-lès-Tours

Magasin de Tours Nord

SAV - Catherine - sav@institutdelapiscine.com (dépannage & entretien)

Commercial - contact@institutdelapiscine.com (chantier & rénovation)

Comptabilité - compta@institutdelapiscine.com

   2 MAGASINS AVEC DES EXPOSITIONS PERMANENTES

Robots piscine

Matériels

 Pompes à chaleur

Conseils & analyse de l’eau

Produits & accessoires

MAGASIN
TOURS NORD

10 rue Louis Victor de Broglie

EXPO SPA - MAGASIN
CHAMBRAY-LES-TOURS

5 rue Paul Langevin

SIÈGE SOCIAL
(administratif, comptabilité, SAV, contruction)

JOUE LÈS TOURS, 151 Bld de Chinon

L’INSTITUT DE LA PISCINE C’EST UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE UNIQUE
02 47 41 41 41

Un message d’accueil vous dirige vers :

1

2

3

4

5

BIENTÔT
UN NOUVEAU

MAGASIN À CONTRES



CONTRAT N°1 comprend
POUR LA MISE EN SERVICE

POUR LA MISE EN HIVERNAGE

FORFAIT DES CONTRATS D’ENTRETIEN

DEMI CONTRAT

- remontage hydraulique et électrique du groupe de filtration

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1- PRESTATIONS EXCLUES DU CONTRAT
Toute autre prestation ou fourniture de produits non expressément prévue par le présent contrat est exclue et notamment :
    - La fourniture des matériels consommables (produits chimiques nécessaires au traitement de l’eau et protection antigel du bassin),
    - La fourniture du matériel de remplacement et des pièces de rechange
    - Tous les dépannages, réparations, avaries d’ordre électriques, mécaniques ou hydrauliques causés par l’usure, fausse manœuvre ou intervention étrangère à notre société,
      coupures de courant ou d’eau, incendie, foudre, surtension électrique, gel au-dessous de -5°C, ou par la défectuosité du bassin, étanchéité ou d’un matériel accessoire.

2- OBLIGATION DU CLIENT
Le client s’engage à se conformer aux instructions des constructeurs relatifs à l’entretien et de n’utiliser que les produits recommandés ou conseillés par l’Institut de la Piscine sur sa demande.
La piscine doit être remplie préalablement par vos soins. La vidange complète du bassin ainsi que de son nettoyage ne sont pas compris (devis sur demande). L’accès au local
technique doit être assuré. Un point d’électricité ainsi qu’un point d’eau doivent être mis à la disposition du technicien de l’Institut de la Piscine afin d’exécuter  le contrat de service 
dans les meilleurs conditions. L’obligation de l’Institut de la Piscine est limitée à la fourniture des prestations prévues au présent contrat dans les conditions et selon la fréquence préci-
sée dans le contrat. Le choix, la détermination du nombre et de la fréquence de ces prestations sont librement fixés par le client. En conséquence, aucune prestation de celles prévues 
au contrat ne peut être exigée de l’Institut de la Piscine.

3- RESILIATION DU CONTRAT
Le non paiement par le client de toute somme due ou le non-respect de ses obligations entrainera la résiliation du présent contrat par l’Institut de la Piscine, par simple lettre
recommandée avec accusé de réception, sans préjudice de son droit de réclamer tous dommages et intérêts.

Nettoyage bassin, bac volet et volet non compris

MISE EN SERVICE
ET HIVERNAGE TECHNIQUE

- purge des canalisations

pour les départements 37 et 41

pour les départements 37 et 41

Technique pour bassins 
de toutes dimensions

contrat n° 1 + dépose et 
pose d’une couverture 
pour bassins de -11 m

contrat n° 1 + dépose et 
pose d’une couverture 

pour bassins de 11 à 15 m

MISE EN SERVICE OU HIVERNAGE

pour les départements 36, 49, 72,
86, supplément de 80 euros TTC

pour les départements 36, 49, 72,
86, supplément de 80 euros TTC

- vérification du matériel électrique

- mise en hors gel et vidange du groupe de filtration, du balai automatique, du chauffage.

- dépose des gyzzmos et des bouchons d’hivernage pour la remise en eau du circuit de filtration

- fourniture pose des bouchons et des gizzmos (pour les nouveaux clients - 1er hivernage)

- remise en route de la filtration, de la nage contre courant, des circuits de chauffage, stérilisation automatique…

- traitement de l’eau et fourniture du produit d’hivernage (hivernal)

- bilan complet de votre eau (analyse PH, désinfectant, calcaire, stabilisant, TAC)

- traitement de l’eau (hors produits)

CONTRAT N° 11
INCLUS PRODUIT D’HIVERNAGE

NOUVEAU

459.00€ TTC

247.00€ TTC

540.00€ TTC

330.00€ TTC

584.00€ TTC

310.00€ TTC

668.00€ TTC

394.00€ TTC

647.00€ TTC

338.00€ TTC

731.00€ TTC

424.00€ TTC

CONTRAT N° 22 CONTRAT N° 33



BON DE COMMANDE - CONTRAT PISCINE ANNEE 2021
COMPLETER VOS COORDONNEES

RECAPITULATIF DE MA/MES COMMANDE(S)

JE LA/LES RETOURNE  SIGNEE(S) ET DATEE(S)
L’INSTITUT DE LA PISCINE - 151 BLD DE CHINON - 37300 JOUE LES TOURS

MODE DE REGLEMENT À LA COMMANDE (cocher la case correspondante)

Nous indiquer
la taille du bassin :

Nous indiquer
le technicien souhaité :

Nous indiquer
la date souhaitée :

NOM : ............................................................................ PRÉNOM : ...................................................................................

.......................... X ......................... .......................................................... .......................................................

PORTABLE : .................................................................. TÉLÉPHONE FIXE : ..........................................................................

EMAIL : .................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE L’INTERVENTION : ...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFÉRENTE : .......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

TYPE DU CONTRAT / N° DU CONTRAT

CHÈQUE (à l’ordre de l’institut de la piscine)

VIREMENT BANCAIRE CREDIT AGRICOLE

SARL PROMOLOISIR

IBAN : FR76 1940 6370 7281 6408 6200 127

BIC : AGRIFRPP894

CB

CB et je communique mes coordonnées bancaires

CB (avec paiement en magasin)

A LIVRER LORS DE LA MISE EN SERVICE

Nom du titulaire : ............................................................. N° de la carte : .........................................................

Fait à : ........................................................ Le : ................................................

Date de validité : ............................................................. Clef de contrôle : .....................................................

A RETIRIER AU MAGASIN DE CHAMBRAY LES TOURS

A RETIRER AU MAGASIN DE TOURS NORD

DE PRODUITS (ne pas oublier de mettre le bon de commande)

MONTANT TOTAL (SOUS TOTAL 1+2)

CONTRAT LIBELLE SOUS TOTAL 1

SOUS TOTAL 2

Signature obligatoire



PRODUITS-DESIGNATION REFERENCE Cond. Qté Total TTC€

BROME

HTH

CHLORE
ORGANIQUE

EQUILIBRE
PH

PREVENTION
SOLUTION

ANALYSE
EAU

COUVERTURE
SOLAIRE

MONTANT TOTAL DE MA COMMANDE

SEL

TARIFS 2021 - BON DE COMMANDE PRODUITS

Bromarine tablettes 20g pour entretien longue durée 220040 5 kg 69,00 €

HTH brome 4 actions 220027 5 kg 69,00 €

HTH choc 220066 2 kg 29,90 €

Chlore longue durée galets de 250g à dissolution lente pour chloration permanente 220012 5 kg 39,00 €

Chlore multifonction galets de 250g, 5 fonctions à dissolution lente 220151 5 kg 39,00 €

Chlore chocs pastilles tablettes de 20g à dissolution rapide 220021 5 kg 38,00 €

Chlore gamme starter spéciale hors sol - dissolution rapide 115200054 5 kg 25,00 €

PH moins liquide remonte le PH 220070A 5 L 22,50 €

PH minus liquide baisse le PH concentré (nouvelles normes) 220076A 20 L 33,00 €

PH minus liquide baisse le PH concentré (nouvelles normes) 220075A 5 L 15,00 €

PH plus liquide remonte le PH 220071 20 L 47,50 €

Anti algues QT 10 220088 5 L 13,20 €

Anti algues choc 220086B 3 L 22,00 €

Floculant chaussettes 8 cartouches de 125 gr à dissolution contrôlée 220090 1 kg 10,00 €

Nettoyant bord concentre nettoyant gel pour ligne d’eau 220095 1 L 12,00 €

Anti calcaire liquide prévient la formulation du tartre et des dépôts métalliques 220081 5 L 15,40 €

Hivernal ultra concentré 220110 5 L 34,00 €

Bandelettes test sel 100504 1 12,50 €

Trousse d’analyse pastilles Chlore + PH 100513

100512

1

1

20,00€

20,00 €Trousse d’analyse pastilles Brome + PH

Alcafix poudre à dissolution rapide - augmente le TAC et stabilise le PH 220135 5 kg 22,00 €

Bandelettes test chlore + BROME + PH - CL + PH + Stab. + TAC

Prix magasin, si livraison hors intervention, rajouter forfait livraison selon secteur. 

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Priviligiez chaque fois 
que possible les méthodes alternatives et les produits représentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.

100503 1 10,00 €

Couverture solaire bordée 2 côtés

400 microns   L =                             x l                              =                       m2 1018 m2 5,75 €

500 microns   L =                             x l                              =                       m2

Découpe escalier

1124

1127

m2

1

6,90 €

46,00 €

Sel actisalt 220120A 25 kg 12,50 €

Bandelettes test chlore + BROME + PH - Br + PH + TAC + TH 100506 1 10,00 €

HTH stick longue durée stick de 300g pour chloration permanente 220054 4.5 kg 55,00 €

COMPOSITION EXCLUSIVE

CHLORE NON STABILISÉ

STABILISÉ

Bromachoc granulés pour mise en route et traitement de choc 220045 5 kg 48,00 €

HTH brome activator 220027A 2.3 kg 29,00 €

Chlore liquide Hypochlorique de soude formule spéciale régulation 220145 20 L 31,50 €



À PARTIR DE

649€

Nettoyage optimal
du fond des parois et de la ligne d’eau

Grande capacité d’aspiration   

6 cycles de nettoyage

Pour l’achat d’un robot CYCLONX RC4380,

 ZODIAC VORTEX 4WD

  ZODIAC TORNAX PRO RT3200

La puissance ultime en version 4x4 !

Du 10 avril au 30 juin pour l’achat
d’un robot Vortex RV5300 et RV5380

recevez un bon
d’achat d’une valeur de

bénéficiez d’un 
bon d’achat 

et d’une
garantie de

ZODIAC ALPHA IQ

ZODIAC CYCLONX RC4380

70€
4
ans*

Une exclusivité INSTITUT DE LA PISCINE     

Du 10 avril au 30 juin pour l’achat
d’un robot ALPHA IQ 6500 et 6700

*1 an de garantie
accordé sous condition
d’appairage du robot à
l’application iAquaLink.

100€

Nettoyage efficace du fond
et des parois

Idéal pour les piscines enterrées, mais aussi pour les 
piscines hors-sol à parois rigide.

Avec un poids de 5.5 kg,

le robot TORNAX est le plus léger de sa catégorie ! nous vous offrons 12 mois de garantie
supplémentaires (soit une garantie totale de 3 ans)

Jusqu’à



EXCLUSIVITÉ
CONTRAT ENTRETIEN

2021

ASPIRATEUR
CYCLONIQUE BREVETÉ

Boîtier de
commande

Programmable
jusqu’à 7 jours

Bac filtrant
Facile d’accès
et de grande

capacité (5 litres)

Filtre débris très fins, Filtre débris fins,
Filtre débris larges, Housse de protection

Chariot de 
transport

PLUS LÉGER À SORTIR DE L’EAU
LIFT SYSTEM BREVETÉ

ROBOT TOUT TERRAIN

nouveauté 2021
  ZODIAC RV5470

Du 10 avril au 30 juin,
pour l’achat d’un robot RV5470
recevez un bon d’achat d’une
  valeur de 100€

  1490€ TTC
1190€ TTC
GARANTIE 3 ANS

3X
Possibilité

SANS FRAIS

1

2

3

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ACCESSOIRES DISPONIBLES
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