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NOS TUYAUX PISCINE

Votre spécialiste en tuyau fl exible pour la piscine SOLUTIONS PISCINE

Soyez prêts pour votre été avec notre nouvelle gamme de tuyaux piscine. Que ce soit pour le net-
toyage de la piscine ou du spa de votre jardin, ou bien pour un usage professionnel dans les lieux 
de bien-être.  Nos fl exibles vous permettent de vous détendre complètement car votre installation 
fonctionnera toujours parfaitement.

•  tuyaux très fl exibles avec embout
•  parfaitement adapté pour les fi ltrations professionnelles ou domestiques

très lisse 
intérieur

résistants à 
l‘hydrolyse

résistants aux 
microbles

FILTRATIONS PISCINES HORS
SOL ET CHAUFFAGE SOLAIRE

TUYAUX FLOTTANTS POUR 
SYSTÈMES DE NETTOYAGE

FILTRATION DE PISCINES
ENTERREES

VACUFLEX® POOLFLEX 

VACUFLEX® VSM-Pool

Aquakit M

VACUFLEX® PONDFLEX

AQUAKIT L 

Propriétés et Applications 
Tuyaux fl ottants pour le nettoyage de la 
piscine, adaptés à toutes les techniques 
de fi ltrations, fl exible ondulé, embout 
lisse recoupable tous les 1m et 1.5m, 
avec des couronnes allant jusqu‘à 
100.5m, fl ottant

Propriétés et Applications 
Tuyau très lisse intérieur, avec très peu 
de pertes de charges, bonne résistance 
à l‘écrasement, fl ottant, excellente fl e-
xibilité, pour le Nettoyage de la piscine, 
raccordement du système de fi ltration 

Propriétés et Applications 
Parfaitement lisse intérieur pour une 
faible perte de charge et un fl ux comple-
tement optimisé, bonne fl exibilité même 
après forte torsion ou écrasement, 
renforcé d‘une spirale antichoc faite 
de Polypropylène, fl ottant, pour le Net-
toyage de la piscine, raccordement du 
système de fi ltration 

Propriétés et Applications 
Tuyau fl exible de qualité supérieure faite 
d‘une paroi PVC souple, renforcé d‘une 
spirale en PVC antichoc, lisse intérieur 
et extérieur. Conçu pour une utilisation 
d‘aspiration et de refoulement du circuit 
de purifi cation d‘eau des piscines et 
des spas. Tuyau calibré extérieur pour 
le collage des connections standards, 
coloris blanc et gris sur demande

Propriétés et Applications 
Tuyau fl exible standard faite d‘une paroi 
PVC souple, renforcé d‘une spirale en 
PVC antichoc, lisse intérieur et extérieur. 
Conçu pour une utilisation d‘aspiration 
et de refoulement du circuit de purifi -
cation d‘eau des piscines et des spas. 
Tuyau calibré extérieur pour le collage 
des connections standards

Propriétés et Applications 
Étangs artifi ciels, chauffage solaire 
pour les piscines et les aménagements 
paysagers, fl exible ondulé, embout lisse 
recoupable tous les 1m et 1.5m, avec 
des couronnes allant jusqu‘à 100.5m, 
fl ottant

Structure
TPO modifi é (Polyoléfi ne thermoplastique) avec embouts lisses recoupables
intégrés de chaque côté, couleur bleue ou noire

Diamètres disponibles
25 à 38 mm 

Structure
TPO modifi é (Polyoléfi ne thermoplastique), transparent avec une bande d‘usure 
bleue ou Tuyau en EVA, transparent avec une spirale renforcée en Polypropylène

Diamètres disponibles
25 à 50 mm

Structure
PVC souple, couleur bleue avec spirale PVC blanche

Diamètres disponibles
25 à 63mm (mesures extérieures du tuyau)
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Le groupe SCHAUENBURG HOSE TECHNOLOGY
est un des plus grand fabricant mondiaux, précurseur dans le fl exible,

produisant en pratique toutes les matières thermoplastiques.
Avec une capacité de production de distribution et des facilités de négoce en France, Allemagne, Italie,

Roumanie, Canada, Chine et États Unis, Schauenburg est là pour vous servir dans 74 pays du globe


