L’a v e n i r e s t a u n a t u r e l
BIONOVA®,
BIONOVA® INSPIRÉ
PIONNIER DE LA
PAR LA NATURE
PISCINE NATURELLE L’observation de l’écosystème des lacs alpins qui nous
BioNova® est depuis plus de 30 ans, en Europe, le
spécialiste de la piscine naturelle et des bassins de
baignade naturelle que ce soit pour une utilisation
privative ou collective.

Pendant des années, l’imaginaire de la piscine fut associé à celle d’un rectangle bleu intense,
entouré de dalles blanches rutilantes. L’eau y était forcément «traitée» et sécurisée par le miracle
de la chimie moderne.
Aujourd’hui, paradoxalement, le progrès n’est plus dans les adjuvants ni les conservateurs, le
bonheur, le vrai, se retrouve dans la nature.
Grâce à la maîtrise de la filtration biologique, BioNova® a réinventé́ le plaisir de la baignade dans
une eau pure et naturelle. De nombreux particuliers mais aussi de prestigieux établissements de
tourisme ont adopté ce procédé pour des baignades de toutes tailles.
Ce retour au naturel s’accompagne aussi d’une autre vision du paysage. Les baignades s’intègrent
au cadre végétal et en deviennent, le plus bel ornement !

entourent a permis à BioNova® de développer une technologie douce de filtration qui soutient le cycle de la
nature. Les plantes et les micro-organismes nettoient
l’eau et maintiennent un équilibre biologique stable.

FILTRATION
ENTIÈREMENT
BIOLOGIQUE
INSPIRÉE DE
L’ÉCOSYSTÈME
DES LACS ALPINS

POURQUOI CHOISIR BIONOVA® ?
UNE MARQUE, MILLE POSSIBILITÉS

Créez votre propre expérience ! La personnalisation de votre projet est au coeur de nos
préoccupations.

LA FILTRATION BIOLOGIQUE
NAGER SANS PRODUITS CHIMIQUES DANS UNE
PISCINE NATURELLE

Retrouvez les sensations de liberté́ et de bien-être ressenties lors d’une
baignade naturelle dans un lac de montagne ou dans une rivière. Aucune
molécule chimique n’est présente dans l’eau de baignade BioNova®.
Par ce principe, nos bassins de baignade ne produisent aucun rejet
nocif ni de risque pour l’organisme, préservant ainsi parfaitement
l’écosystème et l’environnement de nos utilisateurs.

LA RECHERCHE BIONOVA®,
LA PISCINE NATURELLE EN
CONSTANTE ÉVOLUTION

Depuis sa création, BioNova® observe les
milieux aquatiques naturels afin d’apporter
une optimisation constante. Un centre de
recherche interne accentue les recherches
depuis 2008 et a amélioré pour la cinquième
fois en 2019 notre filtration avec la création
du Filtre Biologique Compact.

DEPUIS 1985, BIONOVA®
VOUS OFFRE L’ASSURANCE DE VOUS
BAIGNER DANS UNE EAU LIMPIDE,
SAINE ET CLAIRE !
LA FORMATION DES PARTENAIRES
BIONOVA®

BioNova® assure la formation continue de tous
ses partenaires dans le monde aux nouvelles
techniques de construction de baignades
naturelles. Les entreprises partenaires BioNova®
sont des entreprises de paysage et d’aménagement
paysager performantes ainsi que des spécialistes de
la filtration biologique BioNova®.

PRINCIPE DE FILTRATION

LA FILTRATION BIOLOGIQUE BIONOVA®

LES PLANTES AU COEUR DU DISPO- LA BAIGNADE NATURELLE EST UN
SITIF DE LA PISCINE NATURELLE
VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME
Le système de filtration des piscines naturelles
BioNova® exploite les capacités naturelles des
plantes afin que vous puissiez vous baigner
constamment dans une eau claire et limpide.
Les plantes accompagnent esthétiquement l’aménagement de la baignade naturelle. En plus de leurs qualités filtrantes et
oxygénantes, la majorité́ des plantes aquatiques sont également pourvues de floraison
généreuse et variée.

Toute la philosophie du système de piscines
naturelles BioNova® est de tirer parti des principes physiques, biologiques et chimiques
observés en milieu naturel dans les plans
d’eau ou les rivières afin de protéger notre
environnement et de ne plus utiliser de molécules chimiques (engrais minéraux, pesticides,
chlore...).

Le fonctionnement hydraulique d’une piscine naturelle BioNova® reste simple et ne nécessite aucune installation technique compliquée. L’ensemble des impuretés flottant à la surface de l’eau, comme les feuilles,
le pollen, les écrans solaires..., sont retenues par un débordement puis notre filtre fin.
Même lorsque la baignade est utilisée de manière intensive, nous vous assurons une eau limpide et naturelle. Enfin, notre procédé́ rend inutile toute construction de local technique. Les puits techniques de la
pompe et du filtre fin sont dissimulés dans le jardin comme sous une terrasse.

SCHÉMA - HYDRAULIQUE D’UNE PISCINE NATURELLE BIONOVA®
FILTRATION BIOLOGIQUE CLASSIQUE

Le biotope et la biocénose constituent l’ADN
de notre écosystème.

UNE EAU DE BAIGNADE EN
PERMANENCE FILTRÉE ET
DÉBARRASSÉE DE TOUTES SES
IMPURETÉS !

SCHÉMA - HYDRAULIQUE D’UNE PISCINE NATURELLE BIONOVA®
FILTRATION BIOLOGIQUE COMPACTE

VERITABLES POUMONS VERTS,
LES PLANTES ASSURENT
LA FILTRATION DE L’EAU,
ABSORBENT LE GAZ CARBONIQUE
ET RÉALIMENTENT L’EAU EN
OXYGÈNE.
FILTRATION BIOLOGIQUE
CLASSIQUE

UN ÉCOSYSTÈME
AUTONOME
ET VIVANT

FILTRATION BIOLOGIQUE
COMPACTE

LA PISCINE NATURELLE PAYSAGÈRE
L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE LA PLUS NATURELLE POSSIBLE !

N OT R E G A M M E

• La baignade est intégrée dans son environnement naturel et se fond littéralement
dans le paysage.

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET !
De la piscine naturelle «très nature» à un
bassin de natation plus «classique», jusqu’à la
transformation d’une piscine chlorée en piscine naturelle, avec notre système de piscines
naturelles à filtration biologique, TOUT EST
POSSIBLE !

• Les matériaux employés, tels que la pierre et le bois, sont en totale harmonie
avec le cadre naturel.
La réussite suprême, c’est de donner le sentiment que la baignade existait là,
à l’état naturel, bien avant la maison.
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LA PISCINE NATURELLE CONTEMPORAINE
INTEGRER LE MODERNE A L’ANCIEN...
La piscine contemporaine est réalisée avec des matériaux très épurés. Elle s’intègre
harmonieusement en millieu urbanisé.
La zone de filtration peut être totalement séparée afin de disposer d’une zone de baignade
sans contact avec les plantes ou intégrée harmonieusement

LE PETIT +
Vous avez le choix d’être ou pas
en contact avec les plantes.
Elle est parfaitement adaptée à
l’utilisation d’un robot.

N OT R E G A M M E

Avec la piscine naturelle contemporaine, on a le plaisir de pouvoir marier : beauté
architecturale et baignade en eau pure.

LE POOL BIONOVA®
LA COMBINAISON PARFAITE DE LA NATURE ET DU DESIGN !
Breveté en 2003, le pool BioNova est la solution idéale pour les personnes qui
souhaitent nager dans une eau sans produits chimiques sans renoncer aux
avantages d’une piscine traditionnelle.
Le nettoyage est réalisé́ par notre Filtre Biologique Compact.
S’il y a peu d’espace, il peut être installé sous une terrasse en bois.

N OT R E G A M M E

La combinaison d’un design de piscine élégant et de la technologie BioNova® vous
offre une liberté́ de conception maximale. Qu’il s’agisse de béton, de piscine
préfabriquée, de pierre naturelle ou d’acier inoxydable, vous avez le choix !

LE PETIT +
• La zone de filtration est entièrement
externalisée.
• Le consensus idéal pour conjuguer la piscine traditionnelle
avec un procédé́ de filtration biologique
Le volet roulant de piscine immergé est possible avec le Pool
BioNova®

PISCINES NATURELLES PUBLIQUES
PROFESSIONNELS DU TOURISME
Les piscines naturelles BioNova® sont très appréciées des
particuliers. Mais elles séduisent aussi de plus en plus les
professionnels du tourisme, car, au plaisir de la baignade
en eau douce, s’ajoute l’agrément de valoriser le paysage et
d’adopter un comportement plus écologique et plus respectueux de la nature.
Quoi de mieux qu’une baignade naturelle pour séduire et
attirer la clientèle ?
Grâce à nos formules, l’installation d’une piscine naturelle
BioNova® s’adapte à tous les budgets. La piscine naturelle
répond à toutes vos préoccupations.
Quels que soient la taille, la situation et votre niveau de
standing, une piscine BioNova® améliore l’image de votre
hébergement et la satisfaction de vos clients.
De nombreux Hôtels, Campings, Gîtes et Chambres d’Hôtes
en Europe et en France ont déjà choisi cette formule qui
permet en outre, de communiquer autrement afin de séduire et fidéliser une clientèle plus nombreuse.

COLLECTIVITÉS
La construction d’une nouvelle piscine doit répondre à de multiples exigences pour les usagers et les collectivités. Les piscines naturelles BioNova® entrent parfaitement dans vos objectifs financiers, au niveau de la
construction comme de l’exploitation, tout en s’intégrant dans une démarche de Haute Qualité Environnementale. En Europe, une cinquantaine de collectivités ont déjà fait le choix de ces piscines disposant d’un
bassin de filtration biologique. Ces réalisations sont largement plébiscitées par les usagers car elles constituent une réelle nouveauté dans le paysage urbain.

www.

.fr

