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Massage effervescent



Plus d’informations 
sous www.fluvo.de

 � Grand choix de plaques à bulles

 � inox de haute qualité ou plastique

 � Pour le montage dans le fond du bassin ou dans 
les banquettes

 � En association avec les compresseurs fluvo® 
grande puissance

 � libre choix de la variante de mise en marche

 � Débits : 
 grande luft 22,5 m³/h 
 Plaques à bulles rondes  105 m³/h 
 Plaques à bulles  25-255 m³/h 
 Canapé d’air simple   60 m³/h 
 Canapé d’air double   60 m³/h 
 acrylair  60 m³/h

 � Convient pour tous types de bassins, montage 
ultérieur possible sur bassin existant 

 � sécurité et respect des réglementations techniques 
et normes internationales

Points forts

sPécifications techniques

un massage par des bulles d´air dans sa propre piscine, 

c’est le comble du bien-être. la poussée verticale de l’eau 

en combinaison avec d’innombrables petites bulles d’air 

mettent le corps en état de lévitation. En complément de ces 

massages tout en douceur et pétillement, les projecteurs su-

baquatiques de notre marque fluvo® produisent des effets de 

lumière fantastiques.

les bains bouillonnants fluvo® peuvent s’employer pour des 

alcôves, des zones de repos ou des niches. a cet effet, les 

plaques à bulles d’air sont proposées en plusieurs designs 

et tailles pour l’installation en fond de bassin ou dans des 

banquettes. les possibilités de combinaison sont quasiment 

illimitées. il est possible aussi de concevoir une version per-

sonnalisée. tous les systèmes sont accordés sur de puissants 

compresseurs de la gamme fluvo®. le canapé d’air acrylair, 

de forme ergonomique et comportant 4 canaux de circula-

tion d’air, vous réserve une expérience de bien-être hors du 

commun. 

Bains Bouillonnants fluvo®

Massage effervescent



Pour alcôves, zones de rePos ou niches 

Bains bouillonnants fluvo®

Plaque à bulles grande luft Plaques à bulles rondes Plaques à bulles rectangulaires

Canapé d’air simple Canapé d’air double acrylair

variantes de mise en marche

touche sensitive s-touch Commande pneumatique pro Commande pneumatique compact Commande pneumatique Q-line

toutes les plaques à bulles (sauf la taille 750 x 750 mm) sont disponibles en plastique blanc.



schmalenberger GmbH + Co. KG
strömungstechnologie

im schelmen 9 – 11
D-72072 tübingen

tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
Fax: +49 (0) 7071/70 08-10

Email: info@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de

fl uvo® est une marque de :

fluvo® – l’univers des équiPements de Piscines

nos équipements fluvo® transforment vos piscines en oasis de 

bien-être. nos gammes de nages à contre-courant, d’hydro-

massage, de jets d’eau, de bains bouillonnants et la toute der-

nière technologie de nos projecteurs aquatiques ont été étu-

diées pour reproduire, grâce aux éléments naturels de l’eau, 

l’air et la lumière, les effets inspirants du modèle de la nature. 

Pour répondre à nos exigences de qualité, nous développons, 

concevons et fabriquons nos équipements entièrement dans 

notre usine à tübingen. Vous êtes en droit d’attendre à juste 

titre de la marque fluvo® l’exceptionnel : Des matériaux et 

une finition de qualité supérieure vous assurent une longévité 

maximale.
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Bains bouillonnants Douches et canons Pompes de piscines

nages à contre-courant Hydromassage Projecteurs subaquatiques

schmalenberger
export offi ce france

39 Rue des Granges Galand
F-37550 st. avertin

tel.: +33 (0) 247 80 4881
Fax: +33 (0) 247 80 3155

Email: franck.jarrier@schmalenberger.de
Web: www.fl uvo.de flu
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