NETTOYAGE AUTOMATIQUE INTEGRE
Présentation comparative de base
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STANDARD... Obsolète...

Breveté

Composé d’une pompe + buses de nettoyage spécifique, fixe ou à rotule orientable ou les 2
........................................................................................
On peut marcher sur les buses car elles ne risquent pas
d’être endommagées donc économiques
........................................................................................
Pas d’entretien, ni robot,ni tuyaux gênant car le
nettoyage est intégral, ne nécessite pas l’usage d’un balai manuel. Réalisable sur les piscines existantes à petit prix
........................................................................................
Prix raisonnable économique, pas de frais de réparation
........................................................................................
Couleur buse : transparent, blanc et autres

Composé d’une pompe + buses mobiles,
escamotable et une tête de commande très complexe
..........................................................................................
On ne peut pas marcher sur les buses car elles risquent
de se casser, elles sont chères, donc dépenses
..........................................................................................
Le nettoyage n’est pas parfait, il reste beaucoup de
détritus contre les parois, donc il faut utiliser son balais
manuel souvent
..........................................................................................
Prix très élevé, les frais de réparation sont onéreux
..........................................................................................
Buse crème, et n’existe pas en d’autres couleurs

MTF c’est : Repos, Économie et Farnienté

Soucies, Corvées et Dépenses

Le top du top chez MTF, NETTOYAGE AUTOMATIQUE INTEGRE ET INTEGRAL
Sans robot, ni tuyaux gênant dans la piscine
AVANTAGES

NOUVEAUTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Circuit avec pompe indépendante.
Fonctionne en circuit fermé.
Buses intégrées dans les parois et fond.
Répartition judicieuse des buses.
Economique .
Pratique.
Simple à installer et du jamais vu.
Couleur de buse: transparente, blanche, et autres.

⇒N’enlève pas de puissance à la pompe du filtre.
⇒Pression égale dans les buses des parois, fond et escaliers.
⇒Plus de tuyaux, ni d’appareils encombrants, ni robot.
⇒Nettoyage intégral: fond, parois, angles, recoins et escaliers.
⇒Moins cher que n’importe quel robot, et pas de réparation.
⇒Pas d’interventions, supprime les corvées et entretien.
⇒ On peut l’installer sur les piscines existantes .
⇒Les couleurs s’intègre avec le couleur de la piscine.

ACCESSOIRE POUR UN NETTOYAGE AUTOMATIQUE
INTÉGRÉ ET INTÉGRAL MTF « SANS ROBOT »
Buses de nettoyage automatique
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Filtration
Nettoyage
Eau à filtrer

