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Du rêve à la réalité
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LE PLEIN D’IDÉES 
OUTDOOR

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!
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Leader européen de la fabrication des liners (revêtements) 
et des couvertures de sécurité pour piscine, APF a vu 
le jour en 1995 à Annonay. Cet équipementier fabrique 
ses équipements de piscines dans ses ateliers ardéchois, 
mais également dans ses usines près de Toulouse, de 

Vierzon et de Valence. APF dote les piscines d’équipements à 
la pointe de la technologie pour étanchéifier, filtrer, chauffer, 
éclairer et sécuriser la piscine. Lancée 2016, l’application « APF 
Connect » a permis de piloter ses équipements via son appareil 
connecté. En 2017, le fabricant a ouvert son propre centre de 
formation. L’entreprise distribue ses produits chez les profes-
sionnels en France et en Europe avec un marché fort au Benelux, 
en Scandinavie, en Espagne et en Suisse. 

Étanchéité, sécurité et économies d’énergie
« En 2021, nous sommes très fiers de présenter Eden, la seule 
couverture de sécurité pour piscine, quatre saisons, autonome 
et connectée », annonce Clément Chapaton, le président d’APF. 
Ce dispositif innovant s’installe en un temps record en moins de  
1 h 30. L’installation de la couverture motorisée Eden reste simple 
et ne nécessite pas de travaux d’électricité ou de maçonnerie. 

Cette couverture ouvre et referme hermétiquement la piscine 
en 1 min 30 et résiste aux aléas du climat tout au long de l’année. 
Le dispositif est piloté par smartphone via réseau Bluetooth 
avec l’application « APF Connect » pour une manipulation sans 
effort. Équipé de panneaux solaires, Eden capte la luminosité 
ambiante, même en l’absence de soleil, et se recharge en continu, 
sans branchement électrique.

Eden s’adapte à toutes les formes de piscines, même les plus 
complexes, de type haricot ou à formes libres. Cette couver-
ture de sécurité, spécialement conçue par APF, s’inscrit dans 
la conformité NF P90-308. Eden arrivera sur le marché au prin-
temps 2021. Les propriétaires de piscines peuvent se procurer 
Eden, chez les professionnels pisciniers. Toujours à l’écoute des 
besoins de ses clients, APF France poursuit ses recherches pour 
améliorer la piscine de demain en gardant pour leitmotiv la 
simplicité d’utilisation et l’anticipation les besoins en termes de 
confort et de sécurité. 

www.apf-france.com

Le spécialiste de couvertures de piscine APF lance un modèle écologique aux  
performances inégalées.

PISCINE : UNE INNOVATION 
MADE IN ARDÈCHE


