
 

 
 

Communiqué de presse, le 23 Novembre 2021 
 

 

BIO-UV Group réaffirme son positionnement stratégique  
sur le marché de la piscine résidentielle et commerciale  

à l’occasion de Piscina & Wellness ! 
 
 

BIO-UV Group, spécialiste du traitement de l’eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP, 
crée l’évènement sur Piscina & Wellness en présentant un portefeuille global de solutions 
innovantes pour répondre aux besoins des particuliers et professionnels de la piscine : 
 

 triogen®AOP Clear, combinaison des technologies UV & Ozone pour une efficacité de 
traitement de l’eau sans équivalent pour les piscines publiques.  
 

 O’Clear, solution pour les piscines résidentielles qui associe les UV pour la désinfection de 
l’eau à l’électrolyse de sel pour un effet rémanent. 

 

 Des solutions électroniques pour traiter, réguler et chauffer l'eau des piscines privées avec 
la gamme AKERON de CORELEC, spécialiste français de l’électrolyse de sel. 

 
 

Une offre complète à découvrir sur Piscina & Wellness, salon majeur des professionnels dans le 
domaine des activités aquatiques et du bien-être. 

 
 

Du 29 Novembre au 2 Décembre 2021 
Fira Barcelona - Hall 5 Stand B41 

 

 
 
 

AOP Clear, une solution triogen® associant les technologies UV et 
Ozone pour un traitement ultra performant des piscines 
publiques ! 

La société triogen® a rejoint BIO-UV Group en 2019 ; Fruit de ce rapprochement, 
le groupe dévoile au salon Piscina & Wellness son nouveau système triogen® 
AOP Clear de désinfection de l’eau des piscines collectives alliant deux 
technologies et un savoir-faire maîtrisé depuis plus de 30 ans.  
 

Combinaison de l'ozone et de l'ultraviolet, triogen® AOP Clear est la technologie 
de traitement la plus avancée pour éliminer rapidement les matières organiques 
et inorganiques polluantes non détruites par l'ozone ou les UV seuls grâce à 
l'oxydation avancée. Résultat, les piscines publiques bénéficient d’une eau pure 
et cristalline naturellement, sans ajout de chimie, avec une réduction sensible 
des niveaux et effets des chloramines sur la peau, les yeux et le système 
respiratoire. 
 

 
 
 



O’Clear, la solution de traitement automatique et haute performance pour les 
piscines résidentielles  
 

Lancé il y a tout juste un an, le système de 
désinfection O’Clear rencontre un vif succès 
auprès des utilisateurs : il combine la 
technologie UV, qui éradique les micro-
organismes présents dans l’eau, avec 
l’électrolyse de sel à très basse salinité (0,5 
G/Litre de sel) pour l’effet rémanent. 
Résultat, les particuliers peuvent profiter 
d’une eau toujours saine et claire, sans odeur 
de chlore ni sensation de sel sur la peau. 
 
Les pompes à chaleur AKERON, un complément de gamme pour le bien être des 
baigneurs 
 

Fruit du rapprochement avec l’acteur français CORELEC sur le marché de la piscine résidentielle, BIO-
UV Group cible également le marché des pompes à chaleur. Activité complémentaire au cœur du 
métier historique de CORELEC dans le traitement de l’eau des piscines par électrolyse de sel, BIO-UV 
Group présentera les pompes à chaleur AKERON qui seront commercialisées dès 2022 auprès des 
réseaux de distribution en France et en Europe. 
 

 
Pour plus d’infos sur les solutions BIO-UV Group,  

rendez-vous sur PISCINA & WELLNESS, Hall 5 Stand B41 
 

 
A propos de BIO-UV Group : 
 

Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de 
l'eau par ultraviolets, Ozone, AOP et depuis 2021 électrolyse de sel. Les gammes d’équipements 
développées par le Groupe adressent plusieurs marchés :  

- Le marché récréatif sur lequel BIO-UV Group est n°1 en France et en Europe du traitement de 
l’eau des piscines résidentielles par UV ainsi que sur le marché public et semi-public de la déchloramination 
en bassins collectifs ;  

- Les marchés municipaux et industriels sur lesquels ont été développées des gammes spécifiques 
pour des applications telles que : la potabilisation, le traitement des effluents, la réutilisation des eaux usées 
(REUSE), les eaux de process, l’aquaculture ;  

- Le marché des eaux de ballast de navires qui bénéficie depuis 2017 de nouvelles réglementations 
internationales (IMO et USCG) imposant à tous les bateaux de disposer d’un équipement de traitement de 
leurs eaux de ballast ; 

- le marché de la désinfection des surfaces et espaces avec la gamme BIO-SCAN. 
 

BIO-UV Group est labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.  

Plus d'infos sur nos produits : www.bio-uv.com  
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