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La maison Hexagone est fière de ses 
35 ans d'existence !

En tout premier lieu, merci à nos fidèles clients et 
partenaires qui depuis 35 ans font rayonner notre 
belle marque. C'est avec fierté que nous avons 

reçu de la part de la BPI le titre de PME d'excellence et d'innovation. Bien plus 
qu'une entreprise, nous sommes devenus un partenaire de votre quotidien, c'est cela 
notre réussite ! Joyeux 35ème anniversaire... 

La démarche de notre entreprise illustre l'esprit français en répondant aux enjeux 
d'innovation et en s'appuyant sur les valeurs de responsabilité sociale, de durabilité, 
d'environnement et d'amélioration de la qualité de vie de nos clients.

Hexagone Manufacture conçoit et distribue du matériel piscine à travers le 
monde depuis 35 ans. Cette importante expérience nous permet de proposer 
aux piscines publiques et commerciales des machines hautes performances, aux 
caractéristiques souvent inédites sur le marché.

L'efficacité de nos robots vous garantit d’effectuer vos opérations de nettoyage dans 
des conditions idéales d’utilisation, de confort et de sécurité.

Polyvalentes, nos machines peuvent également être complétées par plusieurs 
accessoires : double filtration, pompe externe, filtre bio, nano filtration... Avec ces 
accessoires, vous obtenez une solution sur mesure pour chaque problématique 
rencontrée dans vos bassins au juste prix.

Vous trouverez au fil de notre catalogue général tous nos matériels de nettoyage, de 
mise à l'eau, de fitness et de couverture qui répondent à l’ensemble de vos besoins.

Profitez également de notre large réseau de techniciens conseils pour avoir un ac-
compagnement technique et formateur durant toute la durée de vie de vos machines.

La maison Hexagone compte 72 employés, nous sommes fiers de leur savoir faire et 
de leur savoir être, dévoué à votre service, mettant leurs expériences à votre profit.

Bien plus qu'une simple entreprise, solide et à l'écoute, Hexagone vous démontre au 
fil des jours, que nous sommes un partenaire de votre quotidien.

Vive le Made in France, vive la French Fab
Fier de produire en France depuis 35 ans !

Président d'Hexagone Manufacture, groupe Mabis
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LA MAISON HEXAGONE EST PRÉSENTE 
DANS PRÈS DE 65% 

DES PISCINES PUBLIQUES 
EN FRANCE

ans
Expérience Fabricant

TABLEAU D'HONNEUR

17 000 ROBOTS VENDUS 
dans 56 pays dans le monde

NETTOYAGES DES PISCINES 
OLYMPIQUES D'ÉTÉ
• 2012 : à Londres, Angleterre
• 2016 : à Rio, Brésil

NETTOYAGE DES PISCINES 
DES CHAMPIONNATS DU 
MONDE 
• 2015 : à Kazan, Russie
• 2017 : à Budapest, Hongrie
• 2018 : à Hangzhou, Chine
• 2019 : à Gwangju, Corée du sud
• 2021 : à Abu Dhabi, Émirats arabes unis

INSTALLATIONS MAJEURES
2020/2021 
• LAS VEGAS, Circa resort casino
• LONDRES, Aquatics Center
• MIAMI, Hard Rock Hotel
• PARIS, 42 piscines municipales
• DUBAÏ, Adress Beach Resort
• PÉKIN, Olympic Water Cube

HEXAGONE RÉCOMPENSÉ

HEXAGONE MANUFACTURE est fier de faire 
partie des 5 000 PME/PMI d'Excellence française.
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HEXAGONE EN   MOUVEMENT
MONDIAL
RAYONNEMENT

COMMERCE ET SAV

DIDIER AUFFRAY
Responsable SAV

NOTRE PRÉSENCE SUR LE TERRITOIRE

Région Sud-Est

Région IDF-Nord

IDF

Région Sud-Ouest
TOULOUSE

Région Centre
CHATEAUROUX
LA ROCHELLE

ARGENTEUIL
Usine

MÂCON
LYON

JEAN DILIBERTO
Directeur Commercial France

Région Ouest
ST MALO 
NANTES

Région Est

Région Rhône-Alpes

www.myhexagone.com

72 COLLABORATEURS DANS 8 PAYS

SIÈGE SOCIAL ARGENTEUIL 7000 M2

CRÉÉ EN 1987
Siège Social transféré de Bergerac à Argenteuil en 2006. 

Création de 7 filiales européennes en 10 ans.
RSE social : apprentissage, parité dans le comité de Direction

1 usine - 9 stations techniques 
régionales - 7 bureaux européens
de 2500 m2 à 7000 m2 en 10 ans

USINE
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HEXAGONE EN   MOUVEMENT

OLIVER GUMBRECHT
Manager Allemagne

MICHEL 
VAN DEURZEN
Manager Bénélux

JOSUÉ GARCIA
Manager Espagne

FABRIZIO 
FERRARI
Manager Italie

BRAD ATTWOOD
Manager UK

BENELUX

UK

SCANDINAVIE

ALLEMAGNE

SUISSE

POLOGNE

ESTONIE
LITUANIE

RÉP. TCHÈQUE
AUTRICHE
SLOVAQUIE
HONGRIE

FRANCE

ITALIE CROATIE
SLOVÉNIE

GRÈCE
CHYPRE

ESPAGNEPORTUGAL

MALTE

7 FILIALES EN EUROPE

AFRIQUE / 
MIDDLE EAST

USA / 
AMÉRIQUE LATINE

ASIE / 
AUSTRALIE

DIRECT FABRICANT

OLIVIER BERTHET
Responsable export

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

17 DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX AMÉRICAINS

RUSSIE

AUSTRALIE

ASIE
SINGAPOUR
MALAISIE
INDONÉSIE
THAÏLANDE

CORÉE DU SUD

TAÏWAN

NOUVELLE
CALÉDONIE

NOUVELLE
ZÉLANDE

CHINE

GÉORGIE 
TURQUIE

KAZAKHSTAN

DUBAÏ
MIDDLE EAST

MADAGASCAR 
RÉUNION
ILE MAUIRICE

MAROC
TUNISIE
ALGÉRIE

CÔTE D'IVOIRE
SÉNÉGAL

BÉNIN

CAMEROUN
CONGO
GUINÉE

BRÉSIL

GUADELOUPE
MARTINIQUE

U.S.A.

GUYANE

PÉROU

COLOMBIE

CHILI

CANADA

55 DISTRIBUTEURS DANS LE MONDE



FRANCE
INDUSTRIE

www.myhexagone.com

LE ROBOT   FRANÇAIS
R & D

5 INGÉNIEURS DÉDIÉS : MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE, 
MÉCATRONIQUE, LOGICIELS ET APPLICATIONS.
- Création assistée par ordinateur avec Solid Edge et Space 
Claim
- 18 développements de produits en 24 mois
- Impression 3D pour réalisation prototypage
- Titulaire d'Innov'up région Ile de France

ATELIERS DE FABRICATION
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LE ROBOT   FRANÇAIS

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

NOS ORIGINES
NOS PRODUITS SONT COMPOSÉS DE PIÈCES FABRIQUÉES 
MAJORITAIREMENT EN FRANCE ET DANS L'UNION EUROPÉENNE
Une qualité, fiabilité, traçabilité de nos produits, toujours 
soucieux de l'environnement.
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54

A

B
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2
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4
POMPES

Nouvelle Aquitaine

3

CÂBLES/ CONNECTIQUES
Grand Est

6 INFRAROUGE 
Occitanie

CLOCHE PLASTIQUE INJECTÉE
Hauts de France

BROSSES
Normandie

2

7

5

MOTEUR/
PLATEAU FILTRANT

Auvergne - Rhône-Alpes

ASSEMBLAGE ET 
ÉLECTRONIQUE

Argenteuil
Ile de France

R & D 
ÉLECTRONIQUE

A

B

Quels sont les avantages à acheter des produits français ? 
Nous allons tenter de répondre à cette question et de défendre avec 
fierté la “French Fab”.

1- Acheter Made in France est un gage de qualité
Normes AFNOR, AFAQ, NF, ... autant de noms barbares et de normes 
diverses présentes en France. Elles ont été mises en place afin de 
certifier la qualité. Elles ont une réelle valeur ajoutée pour les entre-
prises les respectant.
Pourquoi ? parce que ces normes sont très strictes. 

Elles prennent en compte la qualité, la provenance des matières premières et la sécurité. 
Et aussi le procédé de fabrication, la durabilité du produit fini, son recyclage… On le 
sait, acheter des produits fabriqués en France, c’est soutenir un savoir-faire unique, très 
qualifié, reconnu dans le monde entier.

2- Un soutien à l’industrie française
Acheter local permet de valoriser et de soutenir les entreprises nationales et leur 
savoir-faire et ainsi préserver les emplois ainsi que les emplois indirects induits. C'est aussi 
permettre l'inclusion de personnes handicapées et la promotion de l'apprentissage.
Consommer des produits “Made in France” c’est donc soutenir l’économie du pays. 
Ce qui est d’autant plus important durant cette période post crise sanitaire... 
Enfin, permetre à une entrerpise d'être leader chez soi lui donne aussi des ailes pour se 
promouvoir à l'international et ainsi faire rayonner la French Touch.

3- Une réduction de l’impact environnemental
Acheter français, c’est réduire son impact sur l’environnement. Un produit fait en France 
fera beaucoup moins de kilomètres qu’un produit importé de l’autre bout de la planète. 
Et qui dit moins de kilomètres, dit moins de CO2 et donc moins de pollution.
Acheter français c’est donc faire le choix d’un mode de consommation plus respectueux 
de l’environnement.

4- Une garantie du respect des normes sociales
L’achat de produits fabriqués en France est une garantie du respect des normes sociales. 
Dans de nombreux pays comme la Chine, la Malaisie ou l’Inde pour ne pas les citer, les 
conditions de travail ne sont pas égales aux nôtres. En effet, les salaires des ouvriers sont 
bas, sans compter les mauvaises conditions sanitaires et sociales dans certains cas.
Acheter français c’est donc faire le choix d’une consommation plus responsable. C’est 
la garantie que le produit a été fabriqué dans de bonnes conditions et dans le respect 
des Droits de l’Homme.

5- Une proximité pour un usage optimisé
En consommant français, c'est l'assurance d'un produit qu'on peut vous démontrer, vous 
installer et vous former. C'est avoir un service après vente de proximité et des équipes 
qui ne sont jamais loin de vous. Acheter français, c'est une vraie proximité.

Ces quelques arguments pour faire la promotion de la French Fab, pour faire travailler 
notre économie, nos populations et payer nos împots ! C’est dans l’intérêt de nous tous.

La Rochelle
Charente

  POURQUOI ACHETER MADE IN       ?
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DÉMARCHE   RSE/ESG
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 RESPONSABILITÉ FABRICANT

2025
HEXAGREEN

LUTTER CONTRE 
L'OBSOLESCENCE 

PROGRAMMÉE
Lutter contre l'obsolescence programmée, c'est avant tout 
une démarche globale en développant des produits avec des 
matériaux nobles qui résisteront mieux au temps, comme un 
châssis inox par rapport à un châssis plastique par exemple.
Lors de la conception du produit et de son développement, 
nous ne pensons pas qu'à la production et à sa rentabilité mais 
aussi à sa réparabilité, au Service Après Vente et à la facilité 
de réparation de nos machines et aux changement de pièces 
dans le futur.
Notre engagement, c'est aussi de fournir des pièces détachées, 
d'entretenir et de réparer nos vieux robots, pendant 15 ans 
après la fin de la commercialisation de nos machines, pour assurer 
une longévité de fonctionnement. 
Plus d'un millier de robots sont dans ce cas actuellement.
Un robot Hexagone n'est jamais orphelin !

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 
La société agit sur les pollutions qui dégradent la planète, en s’engageant dans 
la prévention des risques environnementaux tels que l'usage de graisses 
spécifiques entrant en contact avec l'eau, l'usage de produits non aérosols et non 
perturbateurs endocriniens... 
Tous nos matériels sont conçus avec l’ambition permanente de réduire la 
consommation électrique, d’eau et de détergent tout en restant dans les plus 
hauts standards de performance.
La société s'engage dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dûs 
au transport avec un maximum de productions faites en local, sur le territoire français 
ou européen et le renouvellement de nos flottes de véhicules (Électrique ou Euro 6).

RECYCLAGE DE NOS DÉCHETS
La société s’engage à réduire ses déchets, développer le tri, augmenter ses 
taux de recyclage et de valorisation.
Nous recyclons actuellement la quasi totalité de nos déchets. Pour chaque 
déchet, nous utilisons la filière adaptée. En fin de vie, nous séparons les composants 
du robot suivant la classification des déchets.
Les déchets constitués de ferraille sont 100 % valorisés sous forme de matière 
première secondaire, les déchets non triables sont envoyés à 75% pour une 
valorisation énergetique.

  "DÉMARCHE RSE HEXAGREEN 2025" 
7
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DÉMARCHE   RSE/ESG
 

 RESPONSABILITÉ PRODUITS

ERGONOMIE 

LUTTE TROUBLES 
MUSCULO-SQUELETTIQUES
Notre obsession est de vous fournir des produits 
toujours plus facile à utiliser.
Protégeant le dos des utilisateurs avec des produits 
comme les chariots à potence en passant par des 
chaises Maîtres-Nageurs super ergonomiques ou 
des outils plus légers comme le SPOT ou la nouvelle 
autolaveuse hyper light I-Mop, Hexagone met à votre 
disposition des produits luttant contre les TMS.

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

SÉCURITÉ

PRÉVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS
Nos produits vous permettent de réduire les risques 
professionnels de vos agents et ainsi améliorer leurs 
conditions de travail :
Le robot Dark Cleaner n’a besoin de personne, il nettoie 
le bac tampon en continu, il préserve vos agents des 
risques d’intoxication. Avec la centrale d’eau ozonné 
ou de production de chlore in situ, ils manipuleront 
moins de produits chimiques.

ÉCOLOGIE

AMÉLIORER L'IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL
Nos produits tels le robot nettoyeur de piscine ou les 
centrales productrices de chlore ou d’eau ozonnée 
répondent à un vrai enjeu environnemental. Ils vous 
permettent de moins utiliser de produits chimiques 
et de diminuer leurs rejets dans l’environnement. 
Nos produits tels que les couvertures thermiques 
améliorent les performances déperdition de chaleur 
de l’eau de vos bassins.

INCLUSION

INCLUSIONS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Nous pensons également à des sujets de handicap 
chez vos agents, avec des robots innovants adaptés 
pour les mal voyants et les mal entendants. 
Nous avons également développé un système de 
communication permettant de prévenir en cas 
de besoin et d'assistance entre tous les agents 
de la piscine, dispersés aux 4 coins de l'établissement 
(Spartel Secu-Relais).

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION



  

Service de location saisonnière à la carte: 3/4,5 ou 6 mois
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ACHAT   LOCATION

www.myhexagone.com

LOUEZ VOTRE ROBOT DE NETTOYAGE HEXAGONE SANS APPORT
*Tarif de location mensuel pour une LLD sur 60 mois, octobre 2021.

SPOT Box
Full maintenance

• Pour bassin jusqu’à 25m
• Puissance : 27 m3/h
• 2 filtrations

A partir de

120€HT/mois*

PEPS Box
Full maintenance

• Pour bassin de 25m
• Puissance : 37 m3/h
• 4 filtrations

A partir de

135€HT/mois*

CHRONO Box 
Full maintenance

• Pour bassin jusqu’à 50m
• Puissance : 50 m3/h
• 6 filtrations

A partir de

195€HT/mois*

LLD avec Full maintenance sur 48 ou 60 mois

*Prix indicatif, suceptible d'évoluer



  

" HEXABOX, c’est la garantie 
d’utiliser des robots récents 
et toujours bien entretenus, 
pour un bassin propre, 
l'esprit tranquille."

ACHAT   LOCATION

LOUEZ VOTRE ROBOT DE NETTOYAGE HEXAGONE SANS APPORT NOS OFFRES LOCATIONS, MAINTENANCE COMPRISE*

HEXABOX ANNUEL

48 ou 60 mois d’abonnement possible : 
Privilégiez le budget fonctionnement à votre budget investissement.
Alors HEXAGONE vous propose une location sur 4 ou 5 ou 6 ANS.
Le robot est livré, mis en service et entretenu par nos techniciens régionaux ! 
Sur le plan BUDGÉTAIRE vous connaissez avec exactitude ce que le robot HEXAGONE 
va vous coûter, à savoir UNIQUEMENT LE COÛT DE LA LOCATION chaque MOIS.
C’est rassurant d’avoir comme fournisseur une société qui fabrique votre matériel 
en FRANCE et qui se charge de la maintenance totale, dans votre piscine, pour vous 
assurer un service incomparable ! C’est un vrai partenariat !

90 ou 150 jours de location saisonnière : 
Vous avez une piscine saisonnière, qui ne fonctionne qu’en été, HEXAGONE à la solution.
Une location de 3/4/5 ou 6 MOIS durant la saison estivale seulement, pendant 4 ANS ! 
Nous assurons la livraison, la mise en service, l’entretien par notre technicien régional, et à la fin 
de la saison, nous reprenons le robot pour le mettre en “hivernage” dans nos ateliers, après l’avoir 
vérifié, révisé et contrôlé ! Dès le début de saison, nous vous re-livrons votre robot, de ce fait, durant 
toute la saison hivernale le robot reste en nos ateliers à l’abri des intempéries !
Si vous changez de personnel, pas de problème, notre technicien régional, votre partenaire, reste à 
votre disposition, pour re-donner les instructions de mise à l’eau et de fonctionnement du robot.

LLD AVEC FULL MAINTENANCE 
*Matétiel, SAV, pièces, main d'œuvre et déplacement

LOCATION SAISONNIÈRE AVEC MAINTENANCE

HEXABOX SAISON

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55 11



ASSISTANCE NA TIONALE, PRÉSENCE LOCALE
SERVICE SUR SITE
SAV

www.myhexagone.com

UNE FLOTTE DE VÉHICULES ATELIERS POUR LES TECHNICIENS ET VENDEURS RENOUVELÉE 
TOUS LES 2 ANS pour une empreinte carbonne allégée avec réduction systématique des émissions 
de CO

2
 aux normes Euro 6, comprenant aussi 1 véhicule 100% électrique.

11 TECHNICIENS SUR TOUTE LA FRANCE

NOS ROBOTS SONT RÉPARABLES SUR SITE

11 TECHNICIENS RÉGIONAUX DÉDIÉS 100% SUR TOUTE LA FRANCE
95% de nos robots sont réparables sur site. 
Rapidité des interventions. 
Disponibilité des pièces détachées avec un stock camion géré par SAP.
Un service de qualité 100% PRO, gestion du calendrier collaboratif des techniciens.  

TOUT COMPRIS (FULL SERVICE) : 
1. Assistance téléphonique 5j/7, de 7H30 à 18H00,

2. Interventions sur site en nombre illimité,

3. INTERVENTION AURORE, DE 5H30 À 8H00 DANS
      VOTRE PISCINE,

4. Pièces, main d’œuvre et déplacements intégralement
      pris en charge en illimité dans le cadre du contrat
      Hexafix, hors casse,

5. Retour atelier-usine totalement gratuit,

6. Matériel garanti à vie pendant la durée du contrat,

7. Robot de prêt durant une immobilisation prolongée,

8. Accompagnement permanent grâce à une gamme 
      de formations et de prestations sur site ou en atelier
      usine,

9. Prix forfaitaire annuel fixe, budget respecté.

CONTRAT DE MAINTENANCE

HEXAFIX ILLIMITÉ
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ASSISTANCE NA TIONALE, PRÉSENCE LOCALE
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TUTORIEL SAV MY HEXAGONE

 
AVEC VISIO FIX, 
LES CLIENTS D’HEXAGONE MANUFACTURE 
PEUVENT DISCUTER VIA WEBCAM AVEC 
UN TECHNICIEN CONSEIL.

Hexagone Manufacture se met à la vidéo ! Le fabricant de robots piscines déploie Visio FIX, un 
service technique qui permet aux utilisateurs d'échanger via webcam avec un technicien, depuis 
n'importe quel endroit dans le monde.
"Visio FIX simplifie la relation client et crée un lien physique qui permet de s'adapter en toutes 
circonstances", assure Didier Auffray, responsable service après-vente d’Hexagone Manufacture.
"Ce service de visioconférence accentue la compréhension du problème client et favorise la prise 
de décision du technicien conseil sur la conduite à tenir", ajoute-t-il.
Accessible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone, Visio FIX est pour l'heure en phase de 
test sur la France. Plusieurs techniciens sont équipés de tablettes et peuvent proposer au client 
d'échanger via la vidéo. La discussion permet alors au technicien conseil de se faire une idée plus 
précise de la situation et de mieux cerner les besoins, qu'il s'agisse de l'orienter vers un technicien 
local pour une intervention sur site, un retour usine ou de déclencher un envoi de pièces.
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VISI      FIX
NOUVEAU

FORMATIONS QUALIFIANTES

LA FORMATION QUALIFIANTE DES TECHNICIENS À LA MAINTENANCE 
ET MISE EN SERVICE INCLUSES (3 NIVEAUX DE FORMATION).
La mise en service est incluse dans l’achat du robot. 
Dès lors, nous configurons l’aspirateur pour le bassin et organisons une formation 
aux personnels de la piscine sur l’utilisation et la maintenance de la machine. La 
petite maintenance ne demande que quelques minutes par semaine et un auto 
diagnostic est inclus dans chaque machine.

Diplôme
Suite à la session de formation Hexagone qui s’est tenue,

chez Hexagone Manufacture à Argenteuil (95), le 02-03-04 février 2021.

Nous attestons que

Monsieur Olivier Permentier

présent lors de cette journée est habilité à procéder aux opérations de maintenance niveau 2 et 3 

sur les robots nettoyeurs automatiques Hexagone de types Chrono, Peps, Spot et Crocodile Rock.

Yoann Chouraqui

Président Hexagone Manufacture

Olivier  Berthet

Directeur SAV Hexagone Manufacture

SUR NOTRE 
CHAÎNE 

YOUTUBE

NIVEAU 1
• Explication de fonctionnement • Les gestes de contrôles du quotidien,
• Apprendre à changer les pièces d’usure • Questions/ réponses

NIVEAU 2
• Principe fonctionnement robot • Explication fonctionnement électronique,
• Changement des pièces d’usure • Remplacement du moteur, pompe et 
câble • Questions/ réponses • Test sur panne

NIVEAU 3
• Mise à niveau sur le remplacement des pièces mécaniques • Explication 
et paramétrage de l’électronique • Savoir lire le menu maintenance,
• Apprentissage de la «Game Boy» • Test sur cas spécifiques

3 NIVEAUX DE FORMATION

1 

2 

3 



BÉNÉFICIEZ D'ÉQUIPEME NTS SUR-MESURE
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• Privée
• Fontaine
• Loisirs
• Scolaire
• Sportif
• Biologique
• Bac tampon
• Bassin industriel

VOUS GARANTIR UN MATÉRIEL QUI CORRESPONDRA   LE MIEUX À VOS BESOINS...

TYPE D'ÉTABLISSEMENT

PRODUITS

?

Piscine
privée

Bac
tampon

Campings

Hôtels, 
Resorts

Fontaine

Bassin
industriel

Centre
Aquatique

Parc
aquatique

Copropriétés,
appartements

Piscine 
municipale

Centre de remise 
en forme/ Fitness

Centre de rééducation 
kiné

Bassin
Bio

Thermes, 
thalasso

DÉMONSTRATION GRATUITE DANS VOTRE BASSIN POUR   VALIDER VOTRE CHOIX



BÉNÉFICIEZ D'ÉQUIPEME NTS SUR-MESURE
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VOUS GARANTIR UN MATÉRIEL QUI CORRESPONDRA   LE MIEUX À VOS BESOINS...
AFFLUENCE BAIGNEURS

BUDGET PISCINE ALLOUÉ

NIVEAU TECHNIQUE DES AGENTS

PRODUITS PRODUITS?
OPTIMISÉ MOYEN PREMIUM

FAIBLE MOYENNE FORTE

DÉBUTANT MOYEN CONFIRMÉ EXPERT

P.16

P.32

P.34

P.44

P.48

P.58

P.68

P.76

DE NETTOYAGE
GAMME

& EXTRA LARGE
BASSINS BIO

ENTRETIEN
NETTOYAGE SOL

DE L'EAU
TRAITEMENT

AQUATIQUE
ASCENSEUR

SÉCURITÉ
GAMME MNS

ÉQUIPEMENTS
GAMME

SANTÉ - SPORT
AQUA FORME
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A retrouver au fil des pages de notre catalogue...

DÉMONSTRATION GRATUITE DANS VOTRE BASSIN POUR   VALIDER VOTRE CHOIX



ASPIRATEUR
RÉSIDENTIEL

SUR BATTERIE

UN ROBOT HAUT DE GAMME,
conçu pour les bassins exclusifs 
et raffinés, fabriqué en France.

www.myhexagone.com16
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*Uniquement sur Série 5.

 

SERIE 1
Mode
Longueur bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande Bluetooth
Alimentation
Référence

Sol
Jusqu’à 10 m
7,5 kg/ 1,5 kg
16 m
Sans
Via appli smartphone
110 v-240 v / 24 vdc
xygps01

SERIE 3
Mode
Longueur bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande Bluetooth
Alimentation
Référence

Sol & paroi
Jusqu’à 12 m
9 kg/ 2 kg
16 m
Avec
Via appli smartphone
110 v-240 v / 24 vdc
xygps03

SERIE 5 à LED
Mode
Longueur bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande Bluetooth
Alimentation
Référence

Sol & paroi
Jusqu’à 15 m
9 kg/ 2 kg
18 m
Avec
Via appli smartphone
110 v-240 v / 24 vdc
xygps05

• Largeur de nettoyage : 40 cm 
• Vitesse de nettoyage : de 10 à 18 m/min 
• Puissance d’aspiration : 23m3/h
• 2 sacs filtrant : 5 et 250 microns
• Capacité de filtration : 3,1 kg
• Type de brosse : PVC, option PVA

5 ans ou 800h sur moteurs, 
pompe et électronique**

**Les conditions générales de ventes, d’usages et de garanties sont à retrouver sur notre site lerobotfrançais.com

RÉSIDENTIEL
ASPIRATEUR

Mode
Longueur bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Batterie
Chariot
Radiocommande Bluetooth
Alimentation
Référence

Sol & paroi
Jusqu’à 15 m
9 kg/ 2 kg
Autonomie 1h-Charge 2h30'
Avec
Via appli smartphone + télécommande
Avec batterie
xygps08

e-CROCODILE SERIE 8

BATTERIE FLOTTANTE, POUR UNE 
LIBERTÉ DE MOUVEMENT

SUR BATTERIE

LE BRAS LED S'ALLUME POUR ILLUMINER VOTRE BASSIN*

APPLICATION SMARTPHONE VIA BLUETOOTH

DEUX SACS DE FILTRATION XXL

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

GAMME FILAIRE

A
N

S5
GARANTIE

10m/min.

AVEC 
TÉLÉCOMMANDE



www.myhexagone.com

MINI BASSIN
ENTRETIEN MANUEL

18

Quick
SPA ASPIRATEUR POUR COFFRE À VOLET

APPLICATION SPÉCIFIQUE

ASPIRATEUR 
SUR BATTERIE

AVEC LED 

SPÉCIAL MINI BASSIN. 
Avec ce balai manuel sur batterie, 
nettoyez rapidement et facilement 
toutes les petites surfaces.

SUR BATTERIE
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MINI BASSIN
ENTRETIEN MANUEL

ALERTE SAUNA / HAMMAM

• Double sécurité alerte intérieure et extérieure 
• Permet d'avertir d'un malaise dans une zone non
   surveillée 
• Protégé par un brevet international.

QUICK VAC' SPA

A
N

S1
GARANTIE

Largeur de nettoyage
Puissance d’aspiration
Filtration (microns)
Capacité de filtration
Profondeur d’eau mini
Alimentation
Référence

ø 11 cm
9m3/h
100 μ
500 gr
15 cm
Batterie 12V rechargeable
z160hplwrv2

Quick Vac' Spa
Quick

SPA

Largeur de nettoyage
Puissance d’aspiration
Filtration (microns)
Capacité de filtration
Profondeur d’eau mini
Alimentation
Référence

40 cm
15m3/h
50 ou 100 μ
Environ 1 kg de sable
22 cm
Batterie 12V rechargeable
z160hplwrxl

Quick Vac' Spa XL

ASPIRE ALGUES ET SABLE SUPER FIN

PARFAIT POUR LES SPAS

Filtres

 50 microns      Filtration fine          z160f0003n050

 100 microns    Filtration classique   z160f0003n000-std

QUICK VAC' ORNEMENT

FILTRES

Alimentation
Protection
Portée
Autonomie 18 mois
Dimensions (LxPxH)
Bouton intérieur
Bouton extérieur

Pile 3,2 V
IP 65
150 m
Pile AAA lithium, 1,5V
100 x 65 x 40 mm
egs004n000
egs005n001

Bouton panique SPARTEL int.

BOUTON 
PANIQUE

Alimentation
Protection
Portée
Étanche
Autonomie 18 mois
Dimensions (LxPxH)
Référence

Pile 3,2 V
IP 65
150 m
Oui
Pile AAA lithium, 1,5V
100 x 65 x 40 mm
egs002n001

Bouton panique SPARTEL ext.

BOUTON 
INTÉRIEUR

BOUTON 
EXTÉRIEUR

Aspirateur Quick Vac Bio
Alimentation
Perche télescopique
Poids
Types de brosses
Dimensions (LxPxH)
Référence

110v-240V
250 à 500 cm
32,5 kg
Triangulaire, ronde, rectangulaire
85 x 46 x 62 cm 
z260ftorultra

HEXAGONE

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55
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BASSIN
ENTRETIEN MANUEL

Quick

20

ASPIRE DANS 15 CM D'EAU

 MANIABLE, CHARIOT DE TRANSPORT INCLUS 

15 CM 
D’EAU

4 FILTRES ADAPTABLES FACILEMENT

Sans tuyau flottant, ni amorçage 
nécessaire, un aspirateur manuel 
sur batterie, ultra puissant, 
prêt à l'emploi.

OUTIL DES PROS
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BASSIN
ENTRETIEN MANUEL

BALAI ASPIRATEUR

Pataugeoire
Largeur de nettoyage
Profondeur d'eau mini
Capacité de filtration
Poids hors d’eau
Longueur de câble
Chariot
Référence

40 cm
15 cm
3 kg
5 kg
14 m
Avec
xyqvf-b / xyqvf-s

Classic
Largeur de nettoyage
Profondeur d'eau mini
Capacité de filtration
Poids hors d’eau
Longueur de câble
Chariot
Référence

40 cm
40 cm
4 kg
5 kg
14 m
Avec
xyqvc-b / xyqvc-s

• Vitesse de nettoyage : de 10 à 15 m/min 
• Puissance d’aspiration : 40m3/h
• Pompe : 250 W
• Batterie 12 V autonomie :  3h (sur secteur 220V/24V en option)
• Déplacement :  4 roulettes rotatives à 360°

Quick

A
N

S

1 BATTERIE, 2 OUTILS

NOUVEAU

ACCESSOIRES ENTRETIEN

Brosse 360°

Brosse de paroi

Épuisette

Analyseur de sel PRO

Fixation clips. À poils durs 360°.
Brosse 30 cm                    Référence             z181fac88072                
Brosse 45 cm                    Référence             z181fac88757                

Brosse courbe renforcée L.45 cm.
A clip                                 Référence            z218f44645cl                
A papillon                           Référence            z218f44645pp

Fixation clips. À poils durs 360°.
Épuisette classique             Référence             z218f44647                
Épuisette renforcée             Référence             z797frbrd

Utilisation simple. Obtenez des résultats en 30 secondes
Grand écran LCD numérique. Utilise 2 piles AAA.
Solution d'étalonnage incluse.                    

Référence                                                      NC

Manche télescopique
Aluminium à clip et avec poignée.     
2, 4-4,8 m                         Référence             z218f044030                
7,5 m renforcée                 Référence             z218f44004  
10 m renforcée                  Référence             z218f44005

A
N

S2
GARANTIE

QUICK VAC' CYCLONE

FAIRLOCK
Tête de balai Fairlock

48 cm

96 cm

Largeur de nettoyage
Tuyau flottant
Poids hors d'eau/ dans l'eau
Profondeur d'eau mini
Référence 48 cm
Référence 96 cm

48 ou 96 cm
En option
7 kg/ 3,5 kg
15 cm
z124ffairlock
z124ffairlock96cm

Pompe externe spécial feuilles
Réservoir de feuilles Trimline. Filtration 800 microns.
Puissance d'aspiration : 14.4m3/h.
Pompe auto-amorçante Supastream 0.50 HP.
2 adaptateurs  de tuyau 1½ ".
Chariot.
10m cordon d'alimentation avec prise.
Dimensions (LxPxH) : 48 x 79,5 x 125 cm.
Référence                                     z289f200400ltuk

Filtres
 75 microns    Filtration fine                          z490hv018-d-2005r

 105 microns    Filtration classique (livré en standard)   z490hv020-d-2005r

 250 microns   Filtration pour extérieurs        z490hv022-d-2005r

 1000 microns   Filtration pour remise en route         z490hv022-d-2005rm

FILTRES

75 microns 105 microns

250 microns 1000 microns 

Quick Quick Vac’ XL-
Largeur de nettoyage
Profondeur d'eau mini
Capacité de filtration
Poids hors d’eau
Longueur de câble
Chariot
Référence     sur batterie
Référence     secteur

100 cm
40 cm
6 kg
7 kg
21 m
Avec
xz490fv003000-d-000b
xz490fv003000-d-000s

QUICK VAC' GRAND BASSIN

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

Largeur de nettoyage
Capacité de filtration
Longueur de câble
Alimentation

40 cm
4 kg
14 m
Batterie 12 V

Taille de brosse
Puissance/ Autonomie
Brossage/ Nettoyage
Alimentation

KIT 2 en 1 YOYO
Référence  YOYO classic
Référence  YOYO pataugeoire

ø 15 cm
40 W / 3h
Pad/brosse nylon orientable à 70°
12V batterie marine

xyqvc-hp
xyqvf-hp

-1- Balai aspirateur Quick Vac'

-2- Brosse mécanique Lineo
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MÉCANIQUE
BROSSAGE
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BROSSE ROTATIVE COMPACTE, 
sur batterie, travaille dans et hors de l'eau.
Lutte contre les TMS, vous ne serez plus à genoux.

24 cm
   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

AMPHIBIE
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BROSSAGE
ENTRETIEN MANUEL

LINEO XL grande profondeur

LINEO COMPACT

LINEO JET

LINEO Complet

Monobrosse complète

Surface couverte
Largeur de nettoyage
Alimentation
Perche télescopique
Puissance/ Autonomie
Poids
Brossage/ Nettoyage
Dimensions (LxPxH repliée)
Référence

144m2 par heure
ø 18 cm
12V batterie marine
70 à 140 cm
360 tr / min / 4h
1,75 kg (3 kg avec sac)
Pad/brosse nylon orientable à 70°
17 x 140 x 18 cm 
xlineo1200n000

NOUVEAU

NOUVEAU

• Décrasse et fait briller 
• idéal ligne air/eau, volet, goulottes... 
• Accessoires inclus : support + pad vert
• Nettoyage des escaliers en toute simplicité

• Avec batterie dans le sac à dos
• Désinfection des points de contact

2 BUSES DE PULVÉRISATIONS 
PRODUITS DÉSINFECTANT 
INCORPORÉES

Taille de brosse
Puissance/ Autonomie
Brossage/ Nettoyage
Alimentation
Référence

ø 18 cm
40 W / 3h
Pad/brosse nylon orientable à 70°
12V batterie marine
x702fjet3

SOLS VESTIAIRES, WC, PÉDILUVE, ESCALIERS

SPÉCIAL GRANDE PROFONDEUR BASSIN

LIGNE AIR/EAU, VOLET, GOULOTTES

*Livré avec une brosse LINEO XL grande profondeur
Taille de brosse
Alimentation
Perche télescopique
Chargeur de batterie
Autonomie
Poids
Brossage/ Nettoyage
Référence

ø 24 cm
24V batterie Li-ion
250 à 500 cm
En série
>1h à 2h
4 kg
*Brosse nylon orientable (pad option)
xlineobb22n000

HEXAGOM, la nouvelle grande gomme magique multi-surfaces. 
Nettoyez efficacement tâches et salissures incrustées sur les 
parois, fond de piscine et ligne d’eau. 
Mousse haute densité comparée à la plupart de la concurrence.

Tête de balai  XL                Référence       z114fpgxl20            

Gom XL                             Référence       z114fpgxlr60    

Gom L                               Référence       z188f250.100.100     

Éponge magique Hexagom
HEXAGOM

HEXAGOM

HEXAGOM

HEXAGOM

A         ACCESSOIRES
Chargeur de batterie

Support Disque Pad

Brosse de lavage

Disque Pad vert abrasif

Disque Pad éponge magique

Nettoyant ligne d'eau gel

Chargeur 220V/12V DC.
Référence                                                z702fms1580-2

Référence                                                z702fms1046

Medium carrelage. Autres modèles nous consulter.
Référence                                                z702fms1039tg

Liner/sol plastique. Autres modèles nous consulter.
Référence                                                z702fms1062

HEXAGOM spécial Linéo est une éponge magique de HAUTE 
DENSITÉ pour ligne d’eau sur brosse motorisée. Exclusivité 
HEXAGONE. Besoin de beaucoup moins de produits chimiques. 
Faites le test, vous serez bluffé !

Éponge magique                 Référence      z702fms1066

Bidon 1 kg                         Référence       z246f783000010          
Bidon 5 kg                         Référence       z246f783000050           
Bidon 10 kg                       Référence       z246f783000100         
Bidon 25 kg                       Référence       z246f783000250        

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55
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PROFESSIONNEL
ASPIRATEUR
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COMPACT

CHARIOT COMPLET AVEC COFFRET TACTILE

LA GARANTIE D'UN 
BASSIN PROPRE,
le robot des piscines 
de loisirs.
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PROFESSIONNEL
ASPIRATEUR

BASSINS DE 150 À 1250 M2

A
N

S2
GARANTIE

VERSION AVEC BATTERIE FLOTTANTE, AUTONOMIE 3H

A    CONFIGURATEUR

Chariots
Optima  
Premium
Batterie  

K00021n700
K00013n000                   
K00019n000  

Sacs filtrants
2 sacs filtrant : “DUAL CLEAN”

5 μ                  f00028n000-0005
100 μ             f00003n000-180
250 μ             f00028n000-0250

Brosse poils durs                     dc00051n000-0160

SPOT 50
Mode
Superficie bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande Bluetooth
Alimentation
Référence

Sol & paroi
Jusqu’à 200 m2

8,5 kg/ 1,8 kg
24 m
Optima
Via appli smartphone
110 v-240 v / 24 vdc
xygpsp50

SPOT 100
Mode
Superficie bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande
Alimentation
Référence

Sol & paroi
Jusqu’à 350 m2

9 kg/ 2 kg
30 m
Premium
Boitier + appli smartphone
110 v-240 v / 24 vdc
xygpsp100

SPOT 200
Mode
Superficie bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande
Alimentation
Référence

Sol
Jusqu’à 1250 m2

19,5 kg/ 5 kg
40 m (option 50m)
Premium
Boitier + appli smartphone
110 v-240 v / 24 vdc
xygpsp200

SUR
BATTERIE

e-SPOT 150
Mode
Superficie bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Batterie
Chariot
Radiocommande
Alimentation
Référence

Sol & paroi
Jusqu’à 300 m2

9 kg/ 2 kg
Autonomie 3h-Charge 6h
Premium
Boitier + appli smartphone
Avec batterie
xygpsp150

SPOT 20
Mode
Superficie bassin
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Radiocommande Bluetooth
Alimentation
Référence

Sol
Jusqu’à 150 m2

7 kg/ 1,3 kg
18 m
Sans
Via appli smartphone 
110 v-240 v / 24 vdc
xygpsp20

Brosse latérale optionnelle

LÉGER, FACILE À TRANSPORTER

NETTOYAGE SOL ET PAROI

NAVIGATION AVEC GYROSCOPE CONTRÔLÉE

250 microns

5 microns 100 microns

     
    

  A
Q

U
A 

 P
OSITIONING                                 TECHNOLOGY

AQUA POSITIONING TECHNOLOGY INTELLIGENT

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55
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machine

MANIABLE, SIMPLE ET LÉGER

COLLECTIVITÉ
ASPIRATEUR

MILIEU DE GAMME

BROSSAGE ACTIF
Un robot professionnel, 
idéal pour les bassins scolaires, 
le juste rapport qualité/prix.
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COLLECTIVITÉ
ASPIRATEUR

A
N

S2
GARANTIE

       POLYVALENT, FONCTIONNE DANS LES PATAUGEOIRES 
        (15 CM DE PROFONDEUR MINIMUM)

A

A

FILTRES

MODE DE NAVIGATION

PEPS 200
Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Alimentation
Référence

Jusqu’à 25 m
40 cm
4 kg de sable
14 kg/ 2 kg
30 m (fourni)
En inox (fourni)
110 v-240 v / 24 vdc
xypeps200

PEPS 300
Longueur bassin
Largeur de nettoyage 
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Longueur de câble
Chariot
Alimentation
Référence

De 25 à 50 m
60 cm
6 kg de sable
17 kg/ 3 kg
40 m (fourni), 30 m option
En inox (fourni)
110 v-240 v / 24 vdc
xypeps300

BASSIN 25 M

BASSIN 33 À 50 M

e-PEPS 300 BATTERIE
Longueur bassin
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Batterie
Chariot
Radiocommande
Alimentation
Référence

Jusqu’à 25 m
4 kg de sable
17 kg/ 3 kg
Autonomie 3h-Charge 6h
En inox (fourni)
Avec
Avec batterie
xypeps300bt

SUR
BATTERIE

Filtres
 75 microns       Filtration fine                   xzpepsf01n02

 105 microns      Filtration classique          xzpepsf01n01
        (livré en standard)

 250 microns     Filtration pour extérieurs  xzpepsf01n03

 1000 microns   Filtration pour remise en route    xzpepsf01n04

machine

machine

machine

inside

e-PEPS 200 BATTERIE
Longueur bassin
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Batterie
Chariot
Radiocommande
Alimentation
Référence

Jusqu’à 25 m
4 kg de sable
14 kg/ 2 kg
Autonomie 3h-Charge 6h
En inox (fourni)
Avec
Avec batterie
xypeps200bt

75 microns 105 microns 250 microns 1000 microns 

CHÂSSIS INOX AVEC CHARIOT 
enrouleur en option

SUR
BATTERIE ASPIRE EN PETITE PROFONDEUR

Metro Nav  
Classique    

Systématique  
lignes parrallèles    

yex001n00
(en option)

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

FILTRATION EFFICACE

BROSSES ROTATIVES DÉMULTIPLIÉES

3X 
PLUS RAPIDE

NOUVEAU

NOUVEAU

A
N

S7
ANTICORROSION
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CENTRE AQUATIQUE
ASPIRATEUR

TRAJECTOIRE MAÎTRISÉE, TEMPS OPTIMISÉ

CHARIOT ENROULEUR 25 À 50 M

2.0

INTENSIF

Mode Hexpresso (15')

Mode croix Magellan (1h30')

Mode Systématique (45')

Mode en V (2h)

LE ROBOT RÉFÉRENCE
N°1 en France en piscines publiques. 
La technologie au service de la propreté.
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A FOND MOBILE

BASSINS 25 À 60 M
• Qualité professionnelle, châssis inox
• Choix de 6 finesses de filtrations 
• 5 programmes différents 
• Interface tactile couleur homme/machine
• Infrarouge (détection parois) : 2 ou 4 
• Brosse latérale pour parois 
• Pour fosses à plongée jusqu'à 20m de profondeur
• Kit spécial eau de mer

CAMÉRA OPTION 
spécial fond mobile

CHRONO MP3 M

CHRONO MP3 L

CHRONO MP3 XL

Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage programmable
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
Référence

Jusqu’à 25 m
50 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
3,1 kg
22 kg/ 3 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xcmp3m-std

Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage programmable
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
Référence

25/33 m
60 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
3,1 kg
23 kg/ 3 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xcmp3l-std

Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage programmable
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
Référence

50/60 m
75 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
3,1 kg
24 kg/ 3 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xcmp3xl-std

A   CONFIGURATEUR
Modes de nettoyage auto

Câbles 
25 m  xzcmp3c01n02 (pour MP3)
32 m  xzcmp3c01n04 (pour MP3)
40 m  xzcmp3c01n05 (pour MP3)
50 m  xzcmp3c01n06 (pour MP3)

 
xzcmp3c02n01 (pour MP4)
xzcmp3c02n02 (pour MP4)
xzcmp3c02n03 (pour MP4)
xzcmp3c02n04 (pour MP4)

Chariots
Dévidoir  
Enrouleur 25-32 m  
Enrouleur 40-50 m
Potence

2 fourches    xzcmp3k01n01
Pelle chariot  xzcmp3k01n02
Pelle chariot  xzcmp3k01n03
Avec treuil    xzcmp3k01n04

Hexpresso  
Ultra rapide    

Systématique  
Rapide    

xzcmp3e02n03

Croix Magellan  
Classique    

xzcmp3e02n01

En V  
Long    

xzcmp3e02n04

Sol & parois  
Très long    

xzcmp3e02n02

20 microns 75 microns 105 microns 250 microns 1000 microns 2000 microns 

Filtres 
 20 μ    Très fine  

xzcmp3f01n03

 75 μ   Fine       
xzcmp3f01n07  

105 μ  Classique 
 xzcmp3f01n01

 250 μ  Extérieurs  
xzcmp3f01n02

 1000 μ  reprise 
xzcmp3f01n04

 2000 μ  reprise 
xzcmp3f01n08

Plaque  feuille  
fb0002n000

FILTRE PLISSÉ  laminaire 
50, 75 100 microns

Brosses 
PVC  Pour M  xzcmp3d02n03
PVC  Pour L   xzcmp3d01n09  
PVC  Pour XL xzcmp3d02n15

 
xzcmp3d02n06 (pour parois)
xzcmp3d01n12 (pour parois)
xzcmp3d02n18 (pour parois)

MIXTE  Pour M  xzcmp3d01n01
MIXTE  Pour L   xzcmp3d01n07  
MIXTE  Pour XL xzcmp3d01n13

xzcmp3d02n04 (pour parois)
xzcmp3d02n10 (pour parois)
xzcmp3d02n16 (pour parois)

PVA  Pour M  xzcmp3d01n02
PVA  Pour L   xzcmp3d02n08  
PVA  Pour XL xzcmp3d02n14

xzcmp3d02n05 (pour parois)
xzcmp3d01n11 (pour parois)
xzcmp3d02n17 (pour parois)

SOL ADHÉRENT

SOL NORMAL

SOL GLISSANT

CENTRE AQUATIQUE
ASPIRATEUR

INTERFACE HOMME/MACHINE TACTILE

SÉCURITÉ/ EFFICACITÉ

CHASSIS INOX, QUALITÉ MARINE

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

A
N

S2
GARANTIE

A
N

S7
ANTICORROSION
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*Selon l’étude faite par 
Teknologisk institut, 

Danemark

   Élimine 
  99,8%
            des 
      bactéries*

CHLORAMINE
HYGIÈNE PLUS

LE BRAS ARMÉ 
de la filtration piscine. 
Aspire et extrait le 
biofilm du fond du 
bassin.
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SOLUTION ANTI-CHLORAMINE
• Aspire et extrait le biofilm dans les 5 cm du fond
• Réduit la consommation de produits chimiques
• Permet d’extraire les bactéries du fond des bassins
• Baisse substantielle du niveau de chloramines
• Le robot devient le bras armé de votre filtration

VIKING M

VIKING XL

Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
Référence

Jusqu’à 25 m
50 cm
10 à 15 m/min
50 m3/h
3,1 kg
22 kg/ 3 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xcmp3m-std510vkg

Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
Référence

50/60 m
75 cm
10 à 18 m/min
50 m3/h
3,1 kg
24 kg/ 3 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xcmp3xl-stdvkg

A CONFIGURATEUR
Modes de nettoyage auto

25 m  
32 m  
40 m  
50 m  

xzcmp3c01n02 (pour MP3)
xzcmp3c01n04 (pour MP3)
xzcmp3c01n05 (pour MP3)
xzcmp3c01n06 (pour MP3)

Chariots
Enrouleur 25-32 m  
Enrouleur 40-50 m
Potence

Pelle chariot  xzcmp3k01n02
Pelle chariot  xzcmp3k01n03
Avec treuil    xzcmp3k01n04

Systématique  
Rapide    

xzcmp3e02n03

Croix Magellan  
Classique    

xzcmp3e02n01

En V  
Long    

xzcmp3e02n04

Filtres 
 20 μ    Très fine  

xzcmp3f01n03

 75 μ   Fine       
xzcmp3f01n07  

 105 μ  Classique 
 xzcmp3f01n01

 250 μ  Extérieurs  
xzcmp3f01n02

FILTRE PLISSÉ  laminaire 
50, 75 100 microns

Brosses 
PVC        Pour M  
PVC        Pour L     
PVC        Pour XL
 

 
xzcmp3d02n03 
xzcmp3d01n09 
xzcmp3d02n15

MIXTE    Pour M  
MIXTE    Pour L     
MIXTE    Pour XL

xzcmp3d01n01
xzcmp3d01n07 
xzcmp3d01n13

PVA        Pour M  
PVA        Pour L     
PVA        Pour XL

xzcmp3d01n02 
xzcmp3d02n08 
xzcmp3d02n14

SOL ADHÉRENT

SOL NORMAL

SOL GLISSANT

NETTOYAGE BAC TAMPON
• Permet le nettoyage régulier du bac tampon,
   obligation du décret n°2021-656
• Reste en permanence dans le bac tampon 
• Bien plus simple et sécurisant pour les agents 
• Un vrai nettoyage quotidien avant la vidange 
• Lutte contre les chloramines et les dépôts 
• 1 détecteur parois infrarouge

DARK CLEANER

Pompe externe

AVEC 
POMPE
EXTERNE

Longueur bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
Référence

Bac tampon
40 cm
8 m/min
30 m3/h
Externe
14 kg/ 2 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xypeps100vkg

Moteur de filtration externe sur chariot
Puissance d'aspiration : 14.4m3/h.
Pompe auto-amorçante Supastream 0.50 HP.
2 adaptateurs de tuyau 1½ ".
Chariot.
10m cordon d'alimentation avec prise.
Dimensions (LxPxH) : 48 x 79,5 x 125 cm.
Référence                                     z289h200400hex

BY

Pompe 
externe

Chariot enrouleur tuyaux
Chariot enrouleur de tuyaux jusqu'à 60 m. 
Référence                                     k00011n000

Tuyaux flottant
Diamètre 38 ou 50 mm. 
25 m, ø38 mm        Référence      z218h44309-25m
25 m, ø50 mm        Référence      z218h44329-25m

CHLORAMINE
ANTI

A
N

S2
GARANTIE

VIKING MP3 PRO 
1st automatic robot with

Hybrid Vacuum Technology

for a clear and healthy water

Balance tank3
99,99%
clean

Carbon filter

BY

BY

NOUVEAU

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

Câbles autoflottants

BAC 
TAMPON

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

A
N

S7
ANTICORROSION
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ROBOT AVEC PRÉFILTRE

POMPE EXTERNE 
SUR SON CHARIOT

FOURCHETTE AVEC 
4 FILTRES ULTRAFINS

& EXTRA LARGE
BASSINS BIO

DOUBLE FILTRATION

OPTION 2

LE ROBOT QUI ASPIRE 
DES QUANTITÉS XXL 
grâce à son système double 
pompe interne/externe.

32

M ATIC
B IO
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Câbles et Tuyaux d'aspiration ø50 mm
Câble auto-flottant        Tuyau auto-flottantCâble Tuyau ø50mm

Tuyaux de refoulement
Diamètre 38 ou 50 mm. 
25 m, ø38 mm        Référence      z218h44309-25m
25 m, ø50 mm        Référence      z218h44329-25m

Châssis M
Largeur de nettoyage 50 cm.

Châssis XL
Largeur de nettoyage 75 cm.

Pré-filtre robot
1000/2000/3000 microns 
Référence xzcmp3f01n04/ xzcmp3f01n08

Plaque feuille
1 cm      Référence                        fb0002n000

25 m          xzcmp3c01n02 
32 m          xzcmp3c01n04
40 m          xzcmp3c01n05 
50 m          xzcmp3c01n06
60 m          xzcmp3c01n07       

25 m        cvka25n002 
32 m        cvka32n002
40 m        cvka40n002 
50 m        cvka50n002
60 m        cvka60n002

Référence                                                     xzcmp3e00n01

Référence                                                     xzcmp3e00n03

CONFIGURATEUR BIO-MATIC

Connecteur Bio-Matic
Pour auto-flottant câble PVC renforcé.
Référence                                                    fk00004ch2n000

Chariot enrouleur tuyaux
Chariot enrouleur de tuyaux jusqu'à 60 m. 
Référence                                                    k00011n000

 BIO-MATIC

KIT BIO-MATIC Système
Kit Préfiltre robot + pompe externe + fourchette avec 
4 filtres. (Robot vendu séparément).
Avec nos 4 sacs spécifiques, vous pouvez choisir le maillage 
de 20, 75, 105, 250, 1000 ou 2000 microns.
Livré avec un tuyau de 5 m pour le refoulement et un tuyau 
de 25 m pour aspiration.
Autre longueurs de tuyau, nous consulter.
Référence                                     fk0005chrn000

Robot M ou XL

Filtre 

Superficie bassin
Largeur de nettoyage
Vitesse de nettoyage
Puissance d'aspiration
Capacité de filtration
Poids hors d’eau/ dans l’eau
Alimentation
M                 Référence
XL                Référence

1000 m2/ 1500 m2

50/ 75 cm
10 à 15 m/min
50 m3/h
3,1 kg
22 kg/ 3 kg - 24 kg/ 3 kg
110 v-240 v / 24 vdc
xcpm3m-cnfgbio
xcpm3xl-cnfgbio

Référence                                     fk0003chrn000

• Brosse à rouleau étanche sur batterie 
• Frotte et aspire en même temps 
• idéal pour frotter le fond des bassins biologiques. 
• Différents types de brosses en option, nous consulter...

LINEO BASSIN BIO

LINEO Rotobio XXL

Aspirateur Quick Vac Bio

Taille de brosse
Alimentation
Perche télescopique
Chargeur de batterie
Puissance/ Autonomie
Poids
Brossage/ Nettoyage
Référence

Largeur 44 cm
24V batterie Li-ion
250 à 500 cm
En série
>2h à 3h
6 kg
*Rouleau nylon orientable
xlineobs44n000

Alimentation
Perche télescopique
Poids
Brossage/ Nettoyage
Dimensions (LxPxH)
Référence

110v-240V
250 à 500 cm
32,5 kg
Brosse triangulaire
85 x 46 x 62 cm 
z260ftorultra

*Livré avec un rouleau noir

Chariots
Enrouleur 40-50 m Pelle chariot
Potence Avec treuil

                xzcmp3k01n03
                xzcmp3k01n04

Filtre XXL (pour bassin très encrassé)

OPTION DE FILTRATION
FILTRE TOP 1

FOURCHETTE EXTERNE

FILTRE BIO EXTERNE

Châssis
Finesse du filtre
Puissance
Poids
Référence

Acier inoxydable
20 microns
1400 W, 24000l/h
53 kg
z418fr10

BROSSE ROTATIVE MOTORISÉE 
SUR BATTERIE

A
N

S2
GARANTIE

& EXTRA LARGE
BASSINS BIO

BROSSE 
TRIANGULAIRE

OPTION 3

OPTION 2

OPTION 1

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

NOUVEAU

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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ANTICORROSION
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ENTRETIEN
NETTOYAGE SOL

34

JE SUIS LA PLUS RAPIDE     

AUTOLAVEUSE NOUVELLE GÉNÉRATION.
Maniabilité record 360°, ultra légère, 
limite les Troubles Musculo-Squelettiques.

EXCLUSIVITÉ

HEXAGONE 

CHÂSSIS SPÉCIAL 

MILIEU PISCINE

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

LUTTE ANTI-TMS
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ENTRETIEN
NETTOYAGE SOL

ROTOBROSSES VAPEURS

Duplex 340 vapeur

Duplex 420 vapeur

Largeur de nettoyage
Rendement surface 
Puissance/ vitesse brossage
Poids
Brossage
Réservoir détergent/récupération
Alimentation
Référence

28 cm
180 m2/h
1000 W/ 650-750 trs/min.
27 kg
2 brosses ø 10 cm nylon
4,2/ 2,8 L
220-240 V / 50-60 Hz
z236f340875045

Largeur de nettoyage
Puissance/ vitesse brossage
Poids
Rendement surface
Brossage
Réservoir détergent/récupération
Alimentation
Référence

35 cm
1000 W/ 650-750 trs/min.
27 kg
350 m2/h
Brosse nylon
6/ 3,5 L
220-240 V / 50-60 Hz
z236f420875045

  

• Idéal pour nettoyage sols piscines
• Différentes brosses rouleaux adaptables
• 2 sens de marche en inversant 
   la position du manche

AUTOLAVEUSE I-MOP

Largeur de nettoyage
Rendement surface
Vitesse de rotation brosses
Poids sans batterie ni eau
Dimensions (L x l x H)
Alimentation
Autonomie
Temps de charge
Référence

46 cm
1000 - 1300 m2/h
350 rotations par minute
18,5 kg
50 x 38 x 120 cm
2 batteries i-power 9* - 24 V - 8,8 Ah
1h40’
1h30’
z473himopxlprok1

Autolaveuse I-MOP

NOUVEAU

• Fini les sols encore lavés manuellement à l’aide d’une frange et d’un seau
• Utilisation intérieur, surfaces dures uniquement
• Simple à ranger et à transporter
• Mode économique permet d’économiser de l’eau
• Carénage spécifique piscine, Exclusivité HEXAGONE

SUPER MANIABLE LÉGER

JE PASSE PARTOUT CHARIOTS DE MÉNAGE
Chariot de ménage TM 2815W

Chariot de ménage ECO-MATIC 3

Seau eau propre 28 litres.
Seau eau sale 15 litres.
Dimensions (LxPxH) : 41 x 125 x 82 cm.

Référence                                     z236f629196 

Collecteur de déchets de 120 litres avec couvercle.
4 seaux de 5 litres. 2 seaux inclus de 17 litres.
Dimensions (LxPxH) : 54,5 x 116 x 100 cm.

Référence                                     z236feco-matic3 

  

AUTOLAVEUSE MONOBROSSE

• Idéal pour nettoyage sols piscines
• Brosses de lavage et plateau disque adaptables
• Livrée avec batterie + chargeur + brosse

Hexamatic TGB 3045
Largeur de nettoyage
Puissance/ vitesse brossage
Poids
Rendement surface
Brossage
Réservoir détergent/récupération
Alimentation
Référence

ø 45 cm
300 W/ 100 tours/min.
90 kg
1600 m2/h
Brosse nylon ou pad
30/ 31 L
24 V
z236f903608

Compacte TTB1840NX
Largeur de nettoyage
Puissance/ vitesse brossage
Poids
Rendement surface
Brossage
Réservoir détergent/récupération
Alimentation
Référence

ø 40 cm
175 W/ 150 tours/min.
34 kg
1400 m2/h
Brosse nylon ou pad
18/ 19 L
36 V
z236f912775

Hexa brosse
Largeur de nettoyage
Rendement surface 
Hauteur passage sous bancs
Puissance/ vitesse brossage
Poids
Brossage
Réservoird'eau
Alimentation
Référence

ø 36 cm
1100 m2/h
19 cm maximum
-/ 150 tours/min.
18,5 kg
Brosse nylon
8 L
220-240 V / 50-60 Hz
z236f704490 (sans brosse)

Brosse en option
z236f60610846

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55
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ÉCO DÉTERGEANT ! 
Production d'eau tri-
oxygénée détergeante 
et désinfectante sur 
site. Norme alimentaire.     

DÉSINFECTION

36

OXY
FREE0% CHIMIE

INSTALLATION BRANCHEMENT SIMPLE

2 Sorties
(Eau ozonée) 1 Entrée

(réseau d'eau)

Remplissage Nettoyage basse pression

Accessoire en optionAccessoire inclus

REMPLISSAGE IMMÉDIAT AUTOLAVEUSE

A
N

T
I  C O V I D

BIO-NETTOYAGE
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IN-SITU
PRODUCTION

Pulvérisateur à main, pulvériser dans n’importe quelle position 
(360°). Récipient translucide blanc en matière plastique solide, 
contenu 1.25 l (contenance du  récipient 1.5 l). Valve de 
sécurité et bouton verrouillable. Pompe à main jusqu’à 3 bar 
de pression. Buse réglable et pivotante en plastique.

Référence                                       z318f209-4001

Pulvérisateur avec lance de 40 cm, Récipient
translucide contenu 5 l (contenance du récipient 7 l). 
Pression de travail de 3 bar. Levier de pompe en T avec 
support pour pistolet intégré.

Référence                                       z318f119-9201

Pulvérisateur à dos avec 
batterie et chargeur à pression réglée, 
pression 0.5 - 3 bar. 
Durée de charge < 80 min. 
Lance 50 cm en acier inoxydable. 
Buse à jet plat en plastique. Capacité de remplissage 15 l.

Référence                                       z318f209-5001

Pulvérisateur HEXA-SPRAY mini 1,5L

Pulvérisateur HEXA-SPRAY M 5L

Pulvérisateur HEXA-SPRAY L 15L

HEXA-SPRAY 1,5 - 15 L

CENTRALES DE NETTOYAGE

SUR
BATTERIE

OXYFREE in-situ

Alimentation électrique
Durée d'action

Concentration en Ozone
Capacité de production
Débit de l'eau
Dimensions (L x l x H)
Poids
Référence

100-240V/50-60Hz
60 min à l'air libre
3 h dans un contenant
0,5-1.2mg/l - 1.8ppm/l
900 000 litres
2,5l/min-6l/min
38 x 25 x 8,1cm
2,8 kg
z518foxalich

• Activité 
bactéricide
NORME EN 
13697: 2015

• Activité 
fongicide
NORME EN 
13697: 2015

• Activité 
virucide
NORME EN 
14476: 2014 +A1

NOUVEAU

NOUVEAU

Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées de 
couleur. Rapport de dilution de 0,5 à 11%. Pression de travail : 
1,5 à 6 bar. Température de travail : 50°C maximum.
  
Centrale murale 2 produits 
pour nettoyage/rinçage/ désinfection 
Référence                                      z237fcep2150apa00000  

Chariot seul pour modèle proposé  

Références                                    z237flb99.chm.sb10

Pistolet multijet. Gachette de blocage.
Référence                                       qo0001n000

Centrales de nettoyage

Pistolet anti choc type dinga

  HEXA
SPRAY

La microfibre est un textile supérieur composé de polyester et 
de polyamide.
L’épaisseur de la microfibre est de moins de 1/100 d’un
cheveu humain. Elle s’utilise sèche pour le dépoussiérage et
le polissage, humide pour les nettoyages simples et avec des
produits d’entretien pour optimiser le résultat.

Référence                                     z188f377.100.003

Sachet 5 microfibres

Notre sachet 
de 5 microfibres
pour points 
de contact

PRODUCTION DE CHLORE

NORMES/ SÉCURITÉ

• Coût d’exploitation réduit
• Plus de manipulation de chlore
• Plus d’altération de la qualité du chlore
• Respect de l’environnement
• Pour bassin à partir de 200 m3

Elyseo 2 électrodes

Elyseo 4 électrodes

Elyseo 8 électrodes

Pour bassins jusqu’à
Electrodes de production
Capacité production chlore
Consommation sel (1 kg chlore produit)
Référence

200 m3

2
3,4 kg/jour
3 kg
z565fpure17p00140

Pour bassins jusqu’à
Electrodes de production
Capacité production chlore
Consommation sel (1 kg chlore produit)
Référence

500 m3

4
6,7 kg/jour
3 kg
z565fpure17p00280

Pour bassins jusqu’à
Electrodes de production
Capacité production chlore
Consommation sel (1 kg chlore produit)
Référence

1000 m3

8
13,4 kg/jour
3 kg
z565fpure17p00560

CONFORME À
LA LÉGISLATION

FRANÇAISE
(en France depuis 

5 ans déjà !)

PRODUCTION

100%
ECO-FRIENDLY

3 KG DE SEL = 1 KG DE CHLORE 100%

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

Centrale 
production d'eau
 tri-oxygénée

Centrale permettant de créer de l'ozone aqueux stabilisé 
pour nettoyer et désinfecter sans produits chimiques.
• 80% d'économie de détergent
• Aucun résidu sur les surfaces
• Sans odeur
• Sans EPI

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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PROTECT R13
GLISS'

38

GLISSANCE
ANTI

MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT EN 2H POUR 100 M2

-80%

de glissance

Transformation de vos sols 
glissants en un carrelage 
ANTI-DÉRAPANT pour 5 ans 
minimum.

EFFIC

A
C

E

PRESTATION

   
DE

 SERVICE

       DE SERVICE

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

SÉCURITÉ
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GLISSANCE
ANTI

1. Le sol est préalablement préparé via un nettoyage intensif avec nos produits.

2. Nous appliquons le produit Gliss'Protect 1 seule fois. Il pénètre dans les 
pores du sol. Après 5 minutes, le sol est rincé, il est immédiatement 
accessible et utilisable. Sa mise en œuvre est ultra-rapide.

3. Le système exclusif Gliss' Protect rend imperméable tout carrelage poreux. 

Il est efficace pendant 5 ans, ne laisse pas de traces, ni de film à la surface 
du carrelage. 

Nous vous proposons une visite annuelle dans votre piscine pour contrôler si 
Gliss'Protect n'a pas perdu ses caractéristiques d'anti-glissance.

NOUVEAU

GLISS' PROTECT R13

SERVICE ET MISE EN ŒUVRE

Sol de douche
Réalisés en profil à section rectangulaire 40×20 mm en PVC 
rigide avec stabilisants pour éviter le changement de couleur.
• version rigide, idéale pour douches individuelles 
assemblés sur 2 tubes. 
• version enroulable, pour douches multiples 
assemblés sur tige en caoutchouc.
largeur variable de 20 cm à 120 cm; 
PVC coloris blanc.

Rigide                      Référence                     z113fgr.16
Enroulable                Référence                     z113fgr.16

ANTIDÉRAPANT ET INVISIBLE

TRAITEMENT MINÉRAL LIQUIDE DANS LES PORES DU CARRELAGESANS TRAVAUX, ÉVITE DE REMPLACER LE CARRELAGE

• Solution économique, entretien simplifié
• Aucune altération de couleur ou de structure
• Produit anticalcaire
• Efficace pendant 5 ans en respectant les consignes d'entretien

CAILLEBOTIS

Disponible en 
6 couleurs sur stock. 
Nous consulter

Grip deck antidérapant
PVC souple de premier choix, résistant aux produits chimiques, rayons UV, isolant, confortable 
et disponible dans une gamme étendue de coloris ; surface antidérapante (certifiée aux 
normes DIN) particulièrement indiquée pour les lieux humides tels que piscines, vestiaires et 
zones douche.
Solution sûre, hygiénique et idéale pour un usage à pieds nus, grâce à l’action des additifs 
antibactériens et fongicides. Idéal contre les verrues!
Chaque dalle mesure 333 x 333 mm. 1 m² est formé de neuf éléments. L’épaisseur totale 
est de 14 mm et 256 supports inférieurs permettent de maintenir le revêtement à distance 
du sol pour un écoulement de l’eau, favorisant l’élimination des champignons et bactéries. 
Poids : 4,3 kg au m².
Grâce à son système d’assemblage spécial, est facile à poser et ne requiert pas l’inter-
vention d’un personnel spécialisé.

Référence                                                                                                    z113ffl.5000ral           

NOUVEAU

NOUVEAU

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

6X 
PLUS ÉCONOMIQUE

ACHAT  GLISS'PROTECT

ENTER

GARANTIE 
30 000 PASSAGES

AUTOLAVEUSES 
OU NETTOYEURS 

HAUTE 
PRESSION

Sécuritaire pour vos clients et vos agents

• Notre produit est un anti-dérapant invisible contre la glissance, le calcaire et la saleté 
avec une très longue tenue.
• Le produit Gliss'Protect n'est pas un film ni un vernis mais un traitement minéral qui 
prend place dans les pores du carrelage.
• Notre produit augmente l'effet de frottement à l'aide de microcristaux, qui au contact 
de l'eau, forme de minuscules aspérités invisibles et rendent le carrelage anti-dérapant.
Produit breveté :
• Norme européenne DIN 51097 - zone de circulation pieds nus : Classe C.
• Norme française - zone de circulation pieds nus : Classe PN24.
Forfait/ Application sur site - Prix au m2.                 Référence                  wd11f000-br13
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SUR MESURES
GOULOTTES

RÉSISTENT JUSQU'À 
1500 KG AU M2

ANS

5

1500 
kg

FAUX CORRECT

Sécurité 
anti coincement 
de doigt et orteil

FORMAT EN T FORMAT EN 

LES GOULOTTES S'ADAPTENT aux formes 
et spécificités de votre bassin.
Design spécifique avec rainures antidérapantes.

RÉSISTANTES
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Goulottes perpendiculaires
Hauteur (x) Rigide (y) Courbable (y)

22 mm de 175 à 295 mm de 150 à 295 mm

25 mm de 175 à 400 mm de 150 à 330 mm

30 mm de 175 à 500 mm de 150 à 330 mm

35 mm de 175 à 900 mm de 150 à 330 mm

Longueur (z) en tronçons standards  en tronçons standards 
  de 2.5 m de 1 m

Goulottes parallèle

GOULOTTES

Hauteur (x) Largeur (y) Longueur (z)

25 mm en  de 150 à 400 mm éléments de 1 m

25 mm PVC standard 245 mm éléments 250 mm

25 mm PP standard 245 mm éléments 500 mm

25 mm 182, 254, 330 mm éléments 333 mm

35 mm en T de 150 à 400 mm  éléments de 1 m

Goulottes courbable
Hauteur (x) Largeur (y) Longueur (z)

25 mm 180, 200, 205, 250, segments de 1 m
  300 mm

35 mm 195, 245, 295, 335 mm segments de 1 m

A
N

S5
GARANTIE

ANTIDÉRAPANT

NORMES DIN 51097

GOULOTTES LUXES

DISPONIBLE EN 4 HAUTEURS (X)

FORMES PERPENDICULAIRES OU PARALLÈLES

SUR MESURES
GOULOTTES

Dimension X

Dimension Y

Dimension Z

ANGLES POUR GOULOTTES

DE 150 MM À 900 MM DE LARGE

16 COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Perpendiculaire Parallèle Courbable

Goulottes parallèle multicouleurs
Matériel 
Largeurs 
Hauteurs 
Hauteur standard
Barre de support FRP 
Profil de la bande de roulement
Espacement 
Poids (hauteur 23 mm)
Résistance à la température
Résistance au glissement
Référence

PVC souple / FRP
jusqu'à 580 mm max. 
20, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 35 mm 
23,0 millimètre 
ø 10, 12, 16 mm 
Largeur 8,6 mm 
7,0 mm 
appr. 12 kg/ m²
-5 ° C à + 60 ° C 
Classification C selon DIN 51097
NC

• Différentes hauteur, largeur, longueur en 12 couleurs (nous consulter)
• Pour gouttières de débordement rondes et rectangulaires.
• Enroulables et donc faciles à manipuler
• Résistant aux UV, durable et facile à nettoyer 
• Traitement fongicide apporte un effet antibactérien certifié

Rose Vert intense Plomb Caramel

Acier Acier forgé Or Noix

Blanc Noir Crème Gris Vert d’eauCiel azur

Bleu océan Bleu électrique

NOS TECHNICO-
COMMERCIAUX SONT 
À VOTRE DISPOSITION 
POUR MÉTRER VOS 
BESOINS.

HEXA INSTALLATION

NOUVEAU

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55



NÉBULISATION PORTATIVEDE SURFACE
DÉSINFECTION

www.myhexagone.com

NOUVEAU

Ce brumisateur créee et disperse un aérosol désinfectant 
(brouillard) pour réduire le nombre de micro-organismes et 
de virus en suspension dans l'air. De plus, il désinfecte 
rapidement les surfaces difficiles à atteindre. Poids : 7,9 kg 
(seul). Autonomie de batterie : 1 heure. Débit : 6L/heure. 
Capacité du réservoir : 3,5 L. Taille de la goutelette : 20 à 
150 microns. Portée : 5 à 6 mètres.
Référence                                            z473fifg.fct.0000b

Vendu par bidon de 5 litres. Désinfectant liquide prêt à l'emploi 
utilisable dans brumisateurs 1,5,10 litres.
Référence                                            z095f002108692

SANI-ZOOM XL 10L

Produit SANI-ZOOM 5 L

Brumisation à la demande. Compatible avec la plupart des 
désinfectants. Très léger - 300 grs.
Solution de 1 litre interchangeable.
Autonomie de 1.8 heures en continu.
Vaporisation homogène pour couverture totale des surfaces. 
Idéal vestiaires. Système simple d'utilisation sur batterie.
Facile à nettoyer et à entretenir.
Référence                                              z702fmsstorm

SANI-ZOOM 1L

Ce brumisateur est léger, il sursature l'atmosphère avec un 
brouillard de produit chimique éliminant les micro-organismes 
en suspension dans l'air et sur les surfaces difficiles à 
atteindre. Poids : 2,6 kg.
Débit : 29 L/heure. Capacité du réservoir : 5 L.
Taille de la goutelette : 10 à 150 microns (réglable).
Portée : 3 à 8 mètres. Sur secteur 220 volts.
Référence                                            z436fd200

SANI-ZOOM + 5L

42

• Rendre confiance à vos
   usagers 
• Une hygiène renforcée
• Une désinfection visible 
   et certaine

REDONNER CONFIANCE

DÉSINFECTION DES VESTIAIRES ET CASIERS 
PAR NÉBULISATION PORTATIVE
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DE SURFACE
DÉSINFECTION

INFORMATION HYGIÈNE

ROLL-UP sanitaire

DÉSINFECTION VAPEUR

Centrale vapeur
Zones pieds chaussés et casiers.
Désinfection par vapeur sèche 150°.
Pression 5 bars. 
La vapeur n’abîme pas vos joints, peinture, tissus. 
L’agent n’est pas soumis au risque chimique des acides.

Référence                                    z236fq7004618

Roll up dimensions 85 x 200 cm. Prêt à être posé.
Livré complet avec housse de protection pour le transport.

Référence                                                                                              ug0005n000HEXAGUN pistolet chlore
Le pistolet HEXAGUN Chlore 70ppm est un système simple et 
efficace pour le nettoyage et la désinfection. 
Gagnez du temps : insérer une une pastille de chlore et 
l'Hexagun est prêt à fonctionner. Il peut être utilisé partout et 
sur toutes les surfaces qui résistent à l'eau.
Référence                                   z473fspw.systemc

Stick de chlore pour Hexagun. Lot de 16. 
Référence                                   z246h888-16

Seaux de stick chlore

   PISTOLET CHLORE

HEXAGUN
CHLORE

Pour le détartrage, le nettoyage quotidien et intensif.
Parmi les désinfectants les plus efficaces du secteur, 
augmenteront votre niveau d'hygiène.

TAB 1     Détartrage                     z473fspw.system.tab1
TAB 9     Quotidien et intensif       z473fspw.system.tab9
TAB 12   Intensif                          z473fspw.system.tab12

Pastille Hexagun mousse

ÉLIMINE 

99,9% 
DES VIRUS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SPRAY ANTI VIRUS

• Traçabilité avec technologie par QR code
• Données totalement sécurisées
• 100% recyclable
• Efficacité garantie EN1276, EN13697, EN14476

Première solution de désinfection traçable avec technologie par QR code garantis-
sant que les protocoles sont maintenus pour la sécurité de vos clients et de votre 
personnel dans tous vos locaux.
En tant que solution système à la pointe de la technologie, il vous fournit un élément clé pour 
renforcer la confiance de vos clients et faire face aux défis réglementaires.

Les clients et le personnel peuvent scanner le QR code dans une zone pour recevoir 
une vérification instantanée de la date à laquelle la zone à été désinfectée pour la 
dernière fois.

Antimicrobien + Antiviral + Antibactérien 
+ Antifongique

NOUVEAU

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

SURFACE AIR

TRAÇABLE

ASSAINISSANT POINTS CONTACT

HEXA

STEAM

HEXA

STEAM

Assainisseur air et surface
125ml        Par 24                     Référence               OS125

Spray point de contact
400ml        Par 12                     Référence               MS400  

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION



DE L'EAU
ANALYSE

www.myhexagone.com

• Idéal pour la gestion efficace des des bassins intérieurs / extérieurs et spa.
• Analyses fiables et précises, facilité de prises d’échantillons 
• Consulter les mesures, sur votre smartphone
• Fonction de stockage

PHOTOMÈTRES

Analysez de façon rapide et fiable les paramètres de test suivants : 
Chlore 0 - 5 mg/l. Chlore 0 - 10 mg/l. Acide Cyanurique 0 - 100 mg/l (stabilisant). 
pH rouge de phénol 6,5 - 8,4.
Référence                                           z276flmp003

Analysez de façon rapide et fiable les paramètres de test suivants :
Brome 0 - 10 mg/l. Chlore 0 - 5 mg/l. Chlore 0 - 10 mg/l. pH rouge de phénol 6,5 - 8,4. 
Alcalinité totale 0 - 500 mg/l.
Référence                                         z276flmp004 

Analysez de façon rapide et fiable les paramètres de test suivants :
Brome 0 - 10 mg/l. Dureté calcique 0 – 500 mg/L. Chlore 0 - 5 mg/l. Chlore 0 - 10 mg/l
Acide cyanurique 0 - 150 mg/l. pH rouge de phénol 6,5 - 8,4. Alcalinité totale 0 - 500 mg/l.
Référence                                          z276flmp006

Photomètre PC 03

Photomètre PC 04

Photomètre PC 06

Il permet l’analyse de 10 tests (Chlore, pH, CYA, TA, TAC, TH, 
OZ, CU, BR, FE). Données téléchargeables et partageables via 
Bluetooth ou USB SMART.
Référence                                                  z276flmp009

Photomètre PC 09

44

FIABILITÉ
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DE L'EAU
ANALYSE

L’agenda de la piscine publique 
ou résidentielle. 
Chaque page vous permet 
de noter sur les 7 jours de la 
semaine, vos observations et 
relevés d’analyses.

Référence                                               
z294f8400004                                           

Carnet sanitaire
Éprouvette ronde

Éprouvette carrée

10 ml. En verre. Lot de 5.

Grandes                                        z276fpt595                  

Larges                                          z276fpt555

10 ml. En verre. Lot de 5.
Références                                    z276fpt521/5     

ANALYSES

Thermomètre électronique par infrarouge.

Référence                                      z094ftld100-xj                                                                

Thermomètre Black & Decker

Thermomètre bouée

Thermomètre classique

Thermomètre électronique

Thermomètre flottant. 

Référence                                      z506fmc814                                                                

Thermomètre ancre. 
Référence                                      z303f5021      

Thermomètre électronique avec sonde. 

Référence                                     z368fhi98509n  

THERMOMÈTRES

CARNET SANITAIRE

Perche de prélèvement
Avec perche télescopique 1,5/2,5 m et becher avec bec 
verseur de 600 ml.

Perche télescopique                      z251fbur-533550250           

Becher avec bec verseur               z251fbur-53545050                

Relevé d'analyse hebdomadaire, 
diagramme de Taylor
pour 20 semaines

Scannez l'application
calcul du chlore actif

Relevé d'analyse journalier 
pour 20 semaines

INDISPENSABLE 
POUR AVOIR 
UNE EAU BELLE ET 
SAINE, L'ESPRIT 
TRANQUILLE.

TEXTES 
CONFORMES 
AU NOUVEAU

DÉCRET
N°2021-656

KIT VALISE

Colorimètre, comparateur, disques, 6 fonctions. 
Eprouvettes carrées, accessoires.Analyse Chlore, pH, TAC, 
TH Calcique et Stabilisant (Acide Cyanurique).
Référence                                   z276fsp129c       

Trousse municipale

Analyse obligatoire suite au décret n°2021-656.
Mesure la turbidité de l'eau. Alimentation 2x 1.5V ‘AA’ pile 
alcaline. Dimensions : 82 x 225 x 50 mm. 
Mémorise jusqu'à 1000 ensembles de données.
Référence                                   z276fsph092       

Turbidimètre NOUVEAU

NOUVELLE MESURE

HEXA SERVICE

Pastille 
DPD 1 Noire pour photomètre Verte manuelle
Boîte de 250. z276fap011    z276fat010 

DPD 3 Noire pour photomètre Verte manuelle
Boîte de 250. z276fap031/1    z276fat030 

DPD 4 Noire pour photomètre Verte manuelle
Boîte de 250. z276fap041    z276fat040 

DPD stabilisant Boîte de 100   Boîte de 250
 z276fap087    z276fap087/250 

DPD Phenol red Noire pour photomètre Verte manuelle
Boîte de 250. z276fap130    z276fat130 

           PASTILLES

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

ANALYSEUR TURBIDITÉ

Nous nous occupons de vous envoyer un transporteur et nous vous 
renverrons l’appareil une fois étalonné.

Étalonnage PC D'ANALYSE presque toutes 
marques LOVIBOND et PALINTEST, 

(hors Swan et Hanna).



Cette régulation a une mesure ampèrométrique
du chlore avec 2 seuils d’injection et 2 seuils d’injection pour 
le pH. Affichage de 6 cm de hauteur et 2 couleurs différentes. 

Régulation Cl/pH complète            z243hzr0012n001      

Régulation Cl complète                 z243hzr0010n000       

Régulation pH complète                z243hzr0002n000

Régulation ampérométrique Cl/pH

Sondes
Sonde Cl sans fil                          z243f5636ccp                                            

Sonde Cl avec fil                          z243f963sa                                                   

Sonde pH universelle                    z245f1150112  

RÉGULATION
• Plus de 3000 utilisateurs
• Idéal dans les locaux techniques sombres.
• Prise d’échantillon intégrée.
• Mesures fiables grâce à sa chambre d’analyse spécifique
• Affichage XXL du chlore et du pH

BLOC 
SONDE
AMPÉROMÉTRIQUE

ET DOSAGE
RÉGULATION

www.myhexagone.com46

MADE IN FRANCE

RÉGULATION CHLORE/pH 
grands chiffres, pour une fiabilité 
de mesure au quotidien. Plus de 
3000 installations en France.

FACILITÉ
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ET DOSAGE
RÉGULATION

Dimensions : 63,5 x 41,5 x 20,5 cm.
Volume 40 litres.

Référence                                          z182f042.574.44 

Bac pour flaconnages

Bac pour bidons et fûts
Dimensions : 120 x 64 x 15 cm.
Volume 100 litres.

Référence                                          z182f000.695.85

STOCKAGE

Masque à gaz seul.       Référence       z278f1710394

Cartouche de type B.    Référence        z278f1785030

Surchaussures de sécurité.

Jaune Référence z183httprt-34-36-s
Marron Référence z183httprt-37-40-m
Rouge Référence z183httprt-41-44-l
Vert Référence            z183httprt-45+-xl

En PVC. Taille unique

Référence                                          z246f9510500001

En PVC. Taille unique

Référence                                          z246f95106001

Masque & cartouche

Surchaussures Tigergrip

Tablier PVC

Gant chimie

PROTECTION EPI

Doseur de chlore pour pédiluve.

En galet de 250 gr         Référence      z238f7000014    

Pédichlore

Chlorinateur
Distributeur de chlore et de brome. En ABS. Capacité 3,5 kg 
de comprimés. Vannes de régulation. 

Référence                                          z246f451021401

BAC DE SÉCURITÉ/ RÉTENTION

PÉDICHLORE-CHLORINATEUR

BAC DE DOSAGE

Bac de dosage en polyéthylène, permet de stocker une 
quantité de 50 à 250 litres de produits liquides en toute 
sécurité. La solution sera injectée par une pompe doseuse.

Bac 50 litres                  Référence      z218f57613       

Bac 100 litres                Référence      z218f46562r       

Bac 250 litres                Référence      z218f01315

Canne d'injection           Référence      z188f802.100.300        

Bacs de conditionnement

Adaptée pour des bidons de 20 à 200 litres.
Référence                                    z206f31441010 seule
Référence                                    z206f31443010 complète 

Pompe de transfert motorisée

Pompe de transfert manuelle
Adaptée pour des bidons de 40 à 110 litres.

Référence                                    z188f802.100.300

POMPES DE TRANSFERT

Pompe doseuse
Elle permet d’injecter des produits liquides tel que le 
correcteur de pH. Elle peut être commandée par une 
régulation pour le chlore et le pH.

5 litres/h                Référence      z237fakl603nhh0000     

10 litres/h              Référence      z237fakl800nhh0000     

20 litres/h              Référence      z237fakl803nhh0000   

POMPES DOSEUSES

Tubing et crépines

Pompe doseuse Kompact

Pompe doseuse péristaltique

Essentiel dans le maintien d'un dosage précis ces tubes 
et crépines sont entièrement testés pour la durabilité et la 
compatibilité avec les différentes régulations et pompes de 
notre catalogue.
Référence                                    NC (nous consulter)                                

Plage de débit : jusqu'à 5 l / h. Pression : jusqu'à 10 bar.
Pièces en contact avec le fluide: PVDF-T, PTFE, EPDM, FPM 
et céramique. Gamme analogique et numérique avec dosage 
constant ou proportionnel.
Référence                                   z237ftck603nhh0000                                

Débit: 0,1 - 10 l / h. Pression: 0,1 - 3 bar.
Matériaux des pièces en contact avec le fluide: polypropylène 
(tête), SekoFlex et SekoBril (tube). Alimentation: 90–265 V 
50/60 Hz. Indice de protection: IP65
Référence                                   z237fppe001ha1009                                

NOUVEAU

Palette de rétention

Bac de sécurité

Fabrication en polyéthylène (PE). Capacité de rétention 230 
litres avec caillebotis PE amovible et double passage de 
fourche. Dimensions : 1220 x 820 x 450 mm. Poids : 27 kg.
Référence                                          z218f953000400

Les bacs de rétention sont une sécurité en cas d’avarie du bac de 
stockage. Le contenu du bac ne peut pas déborder au sol. Le petit 
bac de sécurité de 50 litres seul convient pour sécuriser les bidons 
de produits utilisés directement : Chloroliquide, pH Minus etc.
50 litres                        Référence      z246fc0s050-s
100 litres                      Référence      z246fc0s100-s
250 litres                      Référence      z218fcos250-sNOUVEAU

NOUVEAU
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AQUATIQUE
ASCENSEUR

48

 

PARTICULIER

Ascenceur aquatique DESIGN. 
Idéal pour Sénior et PMR.
Autonome sur batterie.

MADE IN FRANCE
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AQUATIQUE
ASCENCEUR

HANDICAP KINÉ

UTILISATION FACILE ET INSTANTANÉE

TRÈS COMPACT S'INSTALLE PARTOUT*

L'AUTONOMIE EN TOUTE SÉCURITÉ

ACCÈS PMR

P I S C I N E

UNIROCK Elegance
• Système de mise à l’eau universel permettant 
   de retrouver les joies de la piscine. 
• Fixation au sol, très compacte, prend peu de place. 
• Idéal pour les piscines privées. 
• Ascenseur aquatique design. 
• Idéal pour Sénior et PMR. 
• Autonome sur batterie

NOUVEAU

A
N

S2
GARANTIE

Siège dur en option
Structure en inox, coque en plastique.

Référence                                    ks0007n000  

Hydro flotteur
Fabriqué en Golfoam avec des barres en PVC. 
Couleurs variées. Dimensions : 100 x 72 x 9 cm.

Référence                                    z506ft4004

Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Potence/ Siège
Niveau bas du siège
Référence
Référence

Jusqu’à 150 kg
50 kg
Aucune
137 x 30 x 141 cm
Acier galvanisé/ hamac
130 cm
Platine        xufivr30n000
Carottage    xufivr31n000

Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Potence/ Siège
Niveau bas du siège
Référence
Référence

Jusqu’à 150 kg
60 kg
2 batteries
137 x 30 x 141 cm
Acier galvanisé/ hamac
130 cm
Platine       xufim30n000
Carottage   xufim31n000

Potence Unifix manuel

Potence Unifix motorisé XD

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

Fixation au sol par carrotage ou platine ø50 mm, (nous consulter)

Descente course 
de 1 m

1 m

Compact
profondeur 80 cm

(replié)

*Nécessite un support béton, consulter impérativement la notice d'installation

Dalle béton

4 fixations
vis et cheville

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
50 kg
1 batterie
68 x 129 x 122 cm
Inox peint/ siège polypropylène
Motorisé
100 cm
xunirckn000

Ascenceur aquatique PMR

INSTALLATION

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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MISE À L'EAU
FAUTEUIL

ACCÈS PMR

P I S C I N E

50

UNIKALO 50
• Grâce à 2 grosses roues gonflables, le fauteuil flotte pendant la mise à l'eau.
• Conçu pour l’accès à l’eau des PMR en position assise (piscine à débor-
dement publique ou privée, hôtel ou camping).

MADE IN FRANCE

ÉCONOMIQUE

UNE CHAISE DE MISE À L'EAU 
SIMPLE ET SANS INSTALLATION. 
Avec 2 roues flottantes pour une 
descente en douceur.

Poids maxi utilisateur
Poids
Roues arrière
Dimensions (LxPxH)
Structure/ Siège
Référence

Jusqu’à 130 kg
25 kg
Gonflables et flottantes
100 x 72,3 x 110 cm
Inox marine/ Coque rigide
xuni050n000

Fauteuil Unikalo

2 ROUES GONFLABLES ET LA LOI D'ARCHIMÈDE FAIT LE RESTE...
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MISE À L’EAU
FAUTEUIL

UNIKALO SPORT

Poids maxi utilisateur
Poids
Roues arrière
Roue avant
Dimensions (LxPxH)
Structure/ Siège
Référence

Jusqu’à 130 kg
14 kg
Freinées
1
126 x 67 x 127 cm
Aluminium/ Mousse
xuni200n000

Unikalo SPORT

CHEMIN D'ACCÈS

Passerelle de plage
Idéal pour faciliter l’accès à la plage pour les poussettes, 
les fauteuils roulants pour les personnes âgées et les 
handicapés.
Idéal pour plages, campings, établissements balnéaires, 
aires de stationnement, jardins, kiosques, passages pour 
piétons, serres, tentes d’urgence pour la protection civile, 
etc...
Très robuste, fabriqué en PP résistant aux agents atmosphé-
riques, à l’eau salée et aux rayons UV.
Composé d’éléments de dimensions 333×83 mm et 
épaisseur 15 mm. 

Référence                                      z113ffl.5000ral           

NOUVEAU

MISE À L'EAU PMR FACILE ET RAPIDE

UNIKALO PLAGE
ROUES GONFLABLES 
ET FLOTTANTES 

ROUES GONFLABLES 
ET FLOTTANTES 

Poids maxi utilisateur
Poids
Alimentation
Roues arrière
Roues avant
Dimensions (LxPxH)
Structure/ Siège
Référence

Jusqu’à 113 kg
27 kg
Aucune
Gonflables ø 41 cm
1
152 x 107 x 127 cm
Aluminium-Inox/ Tissu
z350fwaterwheels

Unikalo PLAGE

IDÉAL POUR PISCINE À DÉBORDEMENT

Poids maxi utilisateur
Poids
Dimensions (LxPxH)
Structure 
Siège
Roues arrière/roues avant
*Référence

Jusqu’à 150 kg
13 kg
93 x 43 x 96 cm
Aluminium inoxydable
Tissus plastique
2 grandes/2 petites
z516f302018

Poids maxi utilisateur
Poids
Dimensions (LxPxH)
Structure/ Siège
Roues arrière/roues avant
Référence

Jusqu’à 150 kg
20 kg
67 x 82 x 105 cm
100% thermoplastique
170,5 cm
z200f715025

Fauteuil Uniblue

Fauteuil Uniblue Design 100% PVC

CHAISES DE DOUCHE

* Modèle varie en fonction du stock

NOUVEAU
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Disponible en 
10 couleurs sur stock. 
Nous consulter

   ERGONOMIE
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  SÉCURITÉ

INCLUSION
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COMPACT

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
200 kg
Batterie 24 volts
65 x 120 x 144,5 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (vérin motorisé)
45 cm
xunicptmn000

Unikart Compact motorisé

NOUVEAU• L’accès pour tous, sans installation
• Mise à l’eau PMR simplifié 
• Idéal pour les piscines à débordement 
• Système de pantographe pour une sécurité parfaite 
• Aprouvé par l’apave
• Répond à la norme n°2006/42/CE) 

AVEC ASSISTANCE
AQUATIQUE
ASCENCEUR

MADE IN FRANCE

TRÈS PEU ENCOMBRANT, FACILE À DÉPLACER

52

DISPOSITIF MOBILE PEU 
ENCOMBRANT SUR BATTERIE.
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• L’accès pour tous, sans installation
• Mise à l’eau PMR simplifié 
• Idéal pour les piscines avec margelle ou à débordement 
• Système de pantographe pour une sécurité parfaite 
• Aprouvé par l’apave
• Répond à la norme n°2006/42/CE) 

MILIEU DE GAMME

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
260 kg
Aucune
76 x 130 x 165 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (treuil)
80 cm
xunin008

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
260 kg
Batterie 24 volts
65 x 120 x 145 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (vérin motorisé)
65 cm
xunimpn000

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
260 kg
110 v-240 v / 24 vdc
65 x 120 x 145 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (vérin motorisé)
65 cm
xunimpn000s

Unikart classic manuel 300

Unikart Classic motorisé XD

Unikart Classic motorisé secteur

• N°1 en France
• Mise à l’eau PMR simplifié 
• Pas de moteur, disponibilité immédiate 
• Système de pantographe pour une sécurité parfaite 
• Aprouvé par l’apave
• Répond à la norme n°2006/42/CE) 

PREMIUM

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 145 kg
260 kg
Batterie 24 volts
75 x 180 x 150 cm
Acier inoxydable
Motorisé
150 cm
z136fpp(01t)

Unikart design autotracté

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
365 kg
Aucune
75 x 160 x 165 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (treuil)
90 cm
xuni310n002-800

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
260 kg
Batterie 24 volts
75 x 180 x 150 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (vérin motorisé)
75 cm
xunim31n000

Unikart design manuel 300

Unikart design motorisé 300 XD

Option harnais 
tétraplégique 
Attaches tête, thorax, 
poignets, hanches. 

qqk001n000

Bâche de protection 
pour UNIKART
Dimensions (LxPxH) : 
67 x 70 x 118 cm

ka0292n000

A
N

S2
GARANTIE

AQUATIQUE
ASCENSEUR

DESCENTE NIVEAU BAS 45 CM, TAPIS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DIRECT BOUTON STOP

TÉLÉCOMMANDE

PISCINE À DÉBORDEMENT IDÉAL MARGELLE HAUTE

FORFAIT 
RÉVISION 
PÉRIODIQUE

HEXA MAINTENANCE

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

ACCÈS PMR

P I S C I N E

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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SE RANGE FACILEMENT,
FIXATION MOLETTE DE 

SÉCURITÉ DANS LE  SOL

AQUATIQUE
ASCENCEUR

AUTONOME

MADE IN FRANCE

30
MAXI

Sec

ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE
AUTONOME, pour un usage 
simple et sécurisé en bassin.

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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AUTONOME MOBILE

Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
124 kg
Batterie 24 volts
101 x 120 x 152 cm
Vérin électrique
66 cm
z797f310-0000eu

Unifix autonome

AUTONOME FIXE

Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Système
Niveau haut du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
542 kg
Batterie 24 volts
101 x 121 x 152 cm
Motorisé
160 cm
Z797f275-0000eu

Unikart Pal lift SPA

Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Système
Niveau haut du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
124 kg
Batterie 24 volts
101 x 120 x 152 cm
Motorisé
180 cm
z797f375-0000eu

Unifix autonome SPA

ACCÈS PMR

P I S C I N E A
N

S2
GARANTIE

MONTÉE ET DESCENTE EN MOINS DE 30"

AQUATIQUE
ASCENSEUR

AUTONOME HYDRAULIQUE

Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Structure/ Siège
Niveau bas du siège
Référence
Référence

Option repose-pieds 
démontable
Référence

Jusqu’à 136 kg
55 kg
Hydraulique (3 bars mini)
70 x 70 x (185 bas), (264 haut)
Inox 316L peint/ Coque rigide
120 cm
xujetn001 (à droite 180°)
xujettppn001 (à gauche 150°)

kj0015n000

Élévateur hydraulique Unijet

• Pour piscine à débordement 
• Le siège fait une rotation à 180° sur son axe
• Fixation au sol démontable (par carottage cheville chimique fournie) 
• Idéal en piscines extérieures, il résiste aux intempéries

PROFONDEUR D'EAU MINIMUM 75 CM

75 cm
d'eau
mini

Comment installer la douille 
chimique en 5 étapes :

1. Percer et 
nettoyer le trou.
(Diamètre 10 mm) 
à 40 cm minimum 
du rebord.

2. Insérer l’ampoule 
résine. 

3. Enfoncer la mèche 
avec l’embout fixé
sur la perceuse. 
(Pas de marteau).

4. Nettoyer le surplus 
de résine. 

5. Plaquer et serrer.
Laisser sècher 1h 
avant utilisation.

4.

5.

1.

2.

3.

Charge de levage maxi
Poids 
Alimentation
Dimensions (LxPxH)
Système
Niveau bas du siège
Référence

Jusqu’à 136 kg
542 kg
Batterie 24 volts
101 x 121 x 152 cm
Motorisé
90 cm
z797f202-0000eu

Unikart Pal lift 220°

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

H.2,70m

H.1,50m
maxi

H.2,70m

H.1,50m maxi
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ACCÈS  ESCALIERS
& ÉCHELLES
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ACCÈS PISCINE, 
facile et sécuritaire pour les 
personnes sans assistance 
spécifique.

ESCALIER POUR UNE DESCENTE EN DOUCEUR

INOX QUALITÉ



               

& ÉCHELLES
ACCÈS ESCALIERS
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INOX-STAR

Tube Ø 43 mm en acier inox poli. 
L.50 cm. 
3-4-5 marches.  

Référence                                                     z218f                            

Tube Ø 43 mm en acier inox poli. 
L.50 cm. 
3-4-5 marches. 

Référence                                                     z218f                            

Tube Ø 43 mm en acier inox poli. 
L. 50 cm. 
3-4-5 marches. 

Référence                                                     z218f                           

Tube Ø 43 mm en acier inox poli. 
L. 50 cm. 
3-4-5 marches.  

Référence                                                     z218f                             

Marche d'échelle
Référence               PVC                               NC             
Marche de sécurité
Référence               Inox                               NC                                       

En acier inox pour tube. Ø 43 mm                  
Jeu de 2 tampons d’échelle droit en PVC. Ø 43 mm

Référence                                                   NC                  

Échelle standard

Échelle droite

Échelle asymétrique

Échelle débordement

Marche PVC et inox

Ancrage et tampons d'échelle

ÉCHELLES - MARCHESESCALIERS

Largeur de 50 cm entre les deux mains courantes.
Fabriqué en acier inox Ø 43 mm AISI-316 tube poli.
Marches de matière plastique avec surface antidérapante.
Fourni avec ancrage de fixation (avec raccordement à une 
liaison équipotentielle).
Réglable en hauteur.
Facile à installer.

Référence                                              z218f00119

Largeur de 97 cm entre les deux mains courantes.
Fabriqué en acier inox Ø 43 mm AISI-316 tube poli.
Marches de matière plastique avec surface antidérapante.
Fourni avec ancrage de fixation (avec raccordement à une 
liaison équipotentielle).
Réglable en hauteur.
Facile à installer.

Référence                                             z218f00119-28615

Escalier largeur 50 cm

Escalier largeur 97 cm

• Escalier classique d’accès à la piscine spécialement conçu pour 
permettre un accès facile et sécuritaire à la piscine.
• Convient pour les piscines d’exercice de réadaptation ou les 
thérapies aquatiques (pour les personnes qui ne nécessitent pas 
d’ascenseurs).

DISPONIBLE EN 4, 5, 6, 7 ET 8 MARCHES

AVANT APRÈS

20 cm
entre 2
marches

RAMPE PISCINE POUR CHIENNOUVEAU

Cette rampe fournira à votre animal de 
compagnie un moyen de sortir de 
votre piscine en toute sécurité.
Dimensions : 
Longueur : 106 cm
Largeur : 33 cm
Poids : 2,7 kg
Fabriqué en polypropylène résistant aux UV.
Quincaillerie de pont et montage incluse.

Référence                             NC  

Rocky Dog

NOUVEAU

NOUVEAU

Nettoyant inox
Inox-Star est un concentré spécial acide à haute viscosité pour nettoyer et entretenir les 
surfaces en acier inoxydable..

1 Litre                                       Référence                                                   z612f2056        

16 litres                                    Référence                                                   z612f1951         

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

Tube vertical de renforcement 
seulement pour 7 et 8 marches
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INCLUSION
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AVERTISSEUR
SYSTÈME

BOUTON 
ALERTE
RADIO
IP65

...POUR AVERTIR 
TOUTE LA PISCINE

58

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

SECU-RELAIS

Ce dispositif n'est qu'un avertisseur, il ne peut rentrer dans votre POSS.

 DES BOUTONS ALERTES
 MULTI ZONE 
• Un numéro d'identification pour chaque bouton 
• Une centrale à poser n'importe où, qui sonne et
   affiche la zone concernée
• Tout est sur radio, aucune installation filaire

CAISSE/ACCUEIL, ANNONCE 
DE L'HÔTESSE

ZONE 3
LOCAL TECHNIQUE, ANNONCE 

TECHNICIEN

ZONE 4

SAUNA/HAMMAM, ANNONCE
EN CAS DE MALAISE

ZONE 2
ANNONCE EVACUATION BASSIN, 

DEMANDE D'AIDE

ZONE 1
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SECOURS
ALERTE

COMMUNICATION

SECOURS

Mégaphone
Porte-voix + sirène. Fourni sans piles. 
Grande portée jusqu'à 450 m.
Référence                                z569f7566

Sifflet
Sifflet à bille en plastique.
Référence                                z354f93741

Cloche
Cloche à moulure fixe.
Référence                                z456f21.530.00

Alimentation
Portée
Étanche
Alimentation optionnelle
Dimensions (LxPxH)
Référence

Prise 220 V
150 m
Oui
Panneaux solaires
254 x 180 x 90 mm
eks003n000

Centrale led et haut parleur IP65

Alimentation
Portée
Étanche
Dimensions (LxPxH)

Référence

2 piles 1,5 V
150 m
Oui
100 x 65 x 40 mm

egs002n003

Bouton panique IP65

Alimentation
Portée
Dimensions (LxPxH)

Bouton intérieur
Bouton extérieur

2 piles 1,5 V
150 m
100 x 65 x 40 mm

egs004n000
egs005n001

Bouton panique sauna IP65

Alimentation
Portée
Dimensions (LxPxH)

Référence

2 piles 1,5 V
150 m
100 x 65 x 40 mm

egs003n003

Bouton panique avec annonce IP65

Alimentation
Portée
Dimensions (LxPxH)

Référence

2 piles 1,5 V
150 m
118 x 68 x 37 mm

egs001n001

Radiocommande multi-zone IP68

Alimentation
Portée
Dimensions (LxPxH)
Référence
Référence

Prise 220 V
100 m
180 x 94 x 60 mm
eks005n000 (simple)
eks006n000 (mur)

Répéteur du signal radio IP66

BOUTON RADIO

Coffre à bouée/ mural
Coffre seul. Peut contenir une bouée (non incluse).
ø 60 cm.                                 z134hsvtcfr600pt   
ø 75 cm                                  z134hsvtcfr750pt
ø 60 cm (mural)                       z134hsvtcfr600mr   
ø 75 cm (mural)                       z134hsvtcfr750mr

Bouée plastique
En polypropylène.

ø 60 cm     1,3 kg.                   z268f5b0010120   

ø 73 cm.     3,5 kg.                  z268fdieaplast

Perche de secours
Anneau aluminium anodisé.
Longueur 3m.                          z506fms020.3

Tube de sauvetage
En mousse recouvert de vinyl. 
127 cm de long                       z448f112r

En plastique rouge.
Dim.: 31,7 x 21,2 cm               z464fboutub       

Connecté lors de vos déplacements jusqu’à 
8 kms de portée (selon terrain).
Appareil sous licence avec un écran LCD, 
16 canaux. Dimensions : 5.4 x 16.5 x 3.1 cm
Rouge                   Référence   z701fmot62r
Bleu                      Référence   z701fmot62b  

Talkie walkie motorola T62       

A
N

S2
GARANTIE

CENTRALE DE RECEPTION

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

• Avec molette de réglage de 1 à 9 pour choisir sa zone

ALERTE INCIVILITÉ 
Avertir lors d’incivilité   
pour demander de l’aide...

ALERTE TECHNIQUE 
Avertir dans le local 
technique en cas de chute ou 
intoxication...

1 centrale lumineuse et sonore
à mettre où vous le souhaitez pour être 
averti. (Le boîtier affiche le numéro du bouton 
panique qui vient d’être déclenché et émet des 
sons pour avertir l’ensemble de l’établissement).

EXEMPLES D’IMPLANTATIONS POSSIBLES

Bouton PANIQUE PMR
Avertir au bord du bassin lors 
d’un problème accès PMR...

Bouton PANIQUE SAUNA
Avertir dans un sauna ou 
hammam non surveillé lors d’un 
malaise...

Bouton PANIQUE ISOLÉ
Avertir lorsqu’une personne est 
dans une zone sans surveillance, 
isolée...

ALERTE CAISSE 
Avertir à la caisse ou à l’accueil 
lors d’une agression...

ALERTE SAUVETAGE 
Avertir au bord du bassin lors 
d’une procédure de sauvetage...

Bouton PANIQUE CHUTE
Avertir au bord du bassin lors 
d’une glissade ou d’une chute...

50

EURO

20

EURO

50

EURO

SITUATION URGENCE USAGER

SITUATION D’URGENCE ÉQUIPE PISCINE

CENTRALE HAUT PARLEUR D’AFFICHAGE DE ZONE
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CHAISES DE SURVEILLANCE
MAÎTRE-NAGEUR

DESCENTE FRONTALE GRÂCE À SES LARGES MARCHES

La chaise la plus ergonomique du marché, 
lutte contre les TMS (mal de dos).
Améliore l'image de la sécurité de votre 
établissement.

60

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

CHAISES N°1 AUX USA
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CHAISE DE SURVEILLANCE
MAÎTRE-NAGEUR

CHAISES OPTIMA

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 100 kg
25 kg
190 cm
76 x 100 x 236 cm
Aluminium/ PVC
z569f505

Hexa chair Optima 6 marches

Recyclage PEHD 
plastique

CHAISES PREMIUM

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 130 kg
35 kg
80 cm
70 x 80 x 140 cm
Polypropylène recyclé
z093flg505w

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 130 kg
50 kg
100 cm
80 x 105 x 155 cm
Polypropylène recyclé
z093flg510w

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 130 kg
70 kg
127 cm
90 x 140 x 180 cm
Polypropylène recyclé
z093flg515w

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 130 kg
86 kg
152 cm
168 x 125 x 210 cm
Polypropylène recyclé
z093flg517w

Hexa chair 1 marche

Hexa chair 2 marches

Hexa chair 3 marches

Hexa chair 4 marches

H.1.55 m

H.1 m

H.1.80 m

H.1.27 m

H.1.52 m

H.2.10 m

H.0.80 m

H.1.40 m

H.2,36 m

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 100 kg
20 kg
140 cm
74 x 84 x 218 cm
Aluminium/ PVC
z569h505-5

Hexa chair Optima 5 marches

H.2,18 m

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 100 kg
15 kg
100 cm
70 x 80 x 200 cm
Aluminium/ PVC
z569h505-4

Hexa chair Optima 4 marches

H.2 m

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 180 kg
70 kg
150 cm
121 x 150 x 177 cm
Polypropylène recyclé
z093fmlg520w

Hexa chair plateforme

4 HAUTEURS DE CHAISES/ 4 LONGUEURS DE VUES

Hauteurs assises
en mètres

Longueurs visions 
en mètres

XXLXLLM

1,52
1,27

1
0,80

200
100
80
50

30 cm 

SÉCURITÉ DOUBLE MARCHE ANTIDÉRAPANTES

TABOURET ASSIS DEBOUT

Permet aux sauveteurs de maintenir une position prête sans la fatigue de la position debout.
Ergonomique assure un soutien et un confort maximum et soulage les jambes et les pieds.
Siège en mousse de polyuréthane microcellulaire ultra-durable.
Le siège s'ajuste manuellement à 10 positions différentes. En acier peint.
Poids: 11 kg. Hauteur réglable de 53 à 88 cm.              

Référence                                                                                       z282flg100

Assise 
de 53 
à 88 cm
du sol

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

NOUVEAU

PORTE PARASOL ET PORTE GOBELET
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PLATEFORMES
MAÎTRE-NAGEUR
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PLATEFORMES PREMIUM
• Plateforme de surveillance
• Existe en deux hauteurs : 40cm et 100cm
• Tube Ø 43 mm en Inox AISI-304.
• Marches,tremplin et siège en plastique. 
• Large tremplin et siège pivotant 90º afin de faciliter la vision. 
• Support pour parasol inclus.

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 100 kg
60 kg
100 cm
90 x 150 x 166 cm
Acier inoxydable/ Plastique
z218f5674

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 100 kg
40 kg
40 cm
100 x 150 x 100 cm
Acier inoxydable/ Plastique
z218f5673

Plateforme d'observation 100 cm

Plateforme d'observation 40 cm

HEXA
TOUR

NOUVEAU

Idéal pour surveiller plusieurs 
bassins. Siège rotatif. 2 hauteurs.

VISIBILITÉ 360°
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PLATEFORMES
MAÎTRE-NAGEUR

MATÉRIEL EXTÉRIEUR

Vos visiteurs seront heureux de pouvoir changer de vêtements 
rapidement sans avoir à se rendre au vestiaire principal.
Le vestiaire est très large et donc sans obstacle et adapté 
aux personnes en fauteuil roulant.
200 x 170 x 230 cm.                        

Référence                                              z252fr006-001-010   

La douche se compose d’un tube en acier inoxydable à paroi 
épaisse. 
Hauteur : 243 cm.
Hauteur de la sortie d’eau : 225 cm.
Débit d’eau : 5 à 10 l/min.
Pression : environ 1 – 4 bar.

Référence                                              z252fr43

Longueur : 488 cm.
Largeur : 49,5 cm.
Conforme aux normes compétions nationales et 
internationales ainsi qu'aux Jeux olympiques. 

 
Référence                                              z252fr771160-1

Constitué d'un support de tube en acier inoxydable ø40 cm 
avec une fixation centrale pour la bouée de sauvetage.
Hauteur : 90 cm.
Largeur : 100 cm.
Matériau : acier inoxydable.
 

Référence                                              z252fr771023

Ce rideau en plastique s’utilise comme protection contre le 
vent et les baisses de températures. Nous adaptons la barre 
de fixation et les lattes en PVC individuellement en fonction de 
la taille de votre bassin de sortie.
Matériau : acier inoxydable. Vendu au M2.
Référence                                              z252fr83182

Vestiaire extérieur

Douche autonome extérieur

Plongeoir extérieur

Support bouée inox-

Tablier anti-intempéries

NOUVEAU

VIGIE DELUXE

• Les nouvelles tours de contrôle
• Pour parc aquatique, plage, camping, multi bassins 
• Robuste, fabriquée en plastique recyclé 
• Peut être utilisée assis ou debout 
• Chaise pivotante avec visualisation 360°
• Support pour parasol, bouteille et bouée

Charge maxi
Hauteur sol plateforme
Dimensions
Structure
Toit
Référence

Jusqu’à 180 kg
220 cm
ø cabine 100 cm x H.400 cm
Acier inoxydable
En plastique/fibre de verre
z252f

Plateforme d'observation

NOUVEAU

PLATEFORMES 360°
• Les nouvelles tours de contrôle
• Pour parc aquatique, plage, camping, multi bassins 
• Robuste, fabriquée en plastique recyclé 
• Peut être utilisée assis ou debout 
• Chaise pivotante avec visualisation 360°
• Support pour parasol, bouteille et bouée

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 180 kg
60 kg
150 cm
120 x 170 x 170 cm
Acier inoxydable/ Bois marine
i00001n000

Charge maxi
Poids
Hauteur d’assise
Dimensions (LxPxH)
Structure/chaise
Référence

Jusqu’à 180 kg
60 kg
150 cm
120 x 170 x 170 cm
Acier inoxydable/ Bois marine
i00002n000

Plateforme d'observation Friedel

Plateforme avec siège 180°

Parasol pour MNS
• Tissu spécial 100% acrylique.
• ø 180 cm, hauteur 140 cm
• Manche en aluminium ø 40 mm

Sans logo                                    z241f90/10d180-11                      
Avec logo Hexagone                     z241h90/10d180-11-n001

PARASOL

LA CHAISE 
PIVOTE À 180°

HEXAGONE

HEXAGONE
HEXAGONE

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55
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BÉBÉ NAGEUR &
SON ACCUEIL

Prenez soin de vos bébés nageurs,
la douche et le change font aussi 
partie de l'expérience.

64

EMPILABLES jusqu'à 8 chaises !
Dimensions (LxPxH) : 60 x 50 x 76 cm.
Poids : 3,9 kg.   
Noir/gris                                Référence       z195fm212bg         
Noir/rouge                             Référence       z195fm212br         

Dimensions (LxPxH) : 100 x 65 x 95 cm.
Livré avec matelas.
Référence                                                    z506fe5109  

Elle peut supporter une charge de 15 kg maximum.
Dimensions (LxPxH) : 40 x 50 x 120 cm. Repliable.
Verticale                                 Référence      z153f113778

Elle peut supporter une charge de 15 kg maximum.
Dimensions (LxPxH) : 56 x 86 x 12 cm. Repliable.

Horizontale                             Référence      z153f112523

Hexa chaise bébé

Table à langer

Table à langer murale verticale

Table à langer murale horizontale

CHAISES DOUCHE

 

Permet aux parents de laisser bébé quelques instants en toute 
sécurité (pour se changer ou prendre la douche).
Fabriqué en tube PVC. 
Résistant à l'humidité, aux graisses et aux acides. 
Structure solide.
Le matelas est en Golfoam de 4,5 cm d'épaisseur.
Couleurs: blanc, beige ou gris. 
Dimensions : 120 x 92 x 95 cm
Référence                                              z506fe5179

PARC BÉBÉ NOUVEAU

SÉCURITÉ 
ENFANTS

AIDE AUX PARENTS

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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SCOLAIRE
APPRENTISSAGE
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FRITES - PLANCHES

Système de jonction pour frites rondes.
Fabriqué en Golfoam très résistant.  
Dimensions : 
42 x 10 x 9 cm - 3 trous          Référence         z506fh959
56 x 10 x 9 cm - 4 trous          Référence         z506fh960
71 x 10 x 9 cm - 5 trous          Référence         z506fh961
86 x 10 x 9 cm - 6 trous          Référence         z506fh962
50 x 10 x 4 cm - 7 trous          Référence         z506fh941
50 x 10 x 9 cm - 7 trous          Référence         z506fh921
100 x 10 x 4 cm - 7 trous        Référence         z506fh922

Système de jonction

Fabriqué en Golfoam très résistant. 
Différents coloris. 
150 x 6.5 cm                           Référence         z506fh948
100 x 4 cm                              Référence         z506fh966
100 x 6.5 cm                           Référence         z506fh987
100 x 7.5 cm                           Référence         z506fh964

Fabriqué en Golfoam très résistant. 
Différents coloris. 
200 x 6 x 6 cm                        Référence         z506fh904
100 x 6 x 6 cm                        Référence         z506fh903

Frites rondes

Frites carrées

     TAPIS FLOTTANT

 MATÉRIELS BÉBÉ NAGEUR

Fabriqué en Golfoam. 
Différents coloris. Différentes dimensions (nous consulter).        
Référence                                                      NC

Fabriqué en Golfoam. 
Différents coloris.  Différentes dimensions (nous consulter).         
Référence                                                      NC

Fabriqué en Golfoam. 
Différents coloris.         
100 x 35 x 3 cm                      Référence       z506fd1036
100 x 45 x 3 cm                      Référence       z506fd1037

Tapis à trous

Tapis flottant

Tapis rond de relaxation

Fait de Retifoam.
Dimensions :        
Eurokick 29 x 22 x 3 cm       Référence        z506ft437
Medium 38 x 23 x 3 cm       Référence        z506ft439
Petite 29 x 22 x 3 cm       Référence        z506ft440

Fait de Retifoam.
Dimensions :        
Medium 38 x 23 x 4 cm       Référence        z506ft486
Large 45 x 28 x 4 cm       Référence        z506ft484 
Eurokick 45 x 30 x 4 cm       Référence        z506ft485

Fait de Retifoam.
Planche multifonction: pull-buoy, entraînement jambes / dos 
et endurance. 
Dimensions : 55 x 33 x 4 cm    Référence        z506ft455

Planches

Super planche

Planche triangulaire

          JEUX LESTÉS

Pour slalom. Fabriqué en textile synthétique.
Pour bassin jusqu'à 1m60 de profondeur.
Référence                                                      z506fj215

Reste en position vertical au fond de l'eau. Numéroté en pack 
de 6. Différents coloris.
Références                                                    z506fj255

Fabriqué en matière synthétique solide. Ensemble de 6 unités.

Référence                                                      z506fj209

Algues lestées

Poissons submersibles

Objets marins

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

CAGE AQUATIQUE/TUNNEL

Fabriqué en tube d'aluminium.
3 cerceaux, 1 entrée ronde, 
1 entrée carré inclus.
Dimensions : 200 x 200 x 200 cm.
     
Référence                                                     z506fj263

Fabriqué en PVC.
Dimensions : 100 x 75 cm.
     
Référence                                                     z506fj226

Fabriqué en PVC.
Dimensions : 75 x 75 cm.
     
Référence                                                    z506fj256

Fabriqué en Golfoam.
Octogone (unité). Dimensions : 25 x 25 x 8,5 cm.
Référence                                                    z506fj251
Tube PVC 65 cm       Référence                    z506fj228.1
Tube PVC 100 cm     Référence                    z506fj228.3

Labyrinthe aquatique

Tunnel submersible

Arche submersible

Circuit pédagogique

Fabriqué en Golfoam et de nouilles. Couleurs variées. 
Dimensions : 100 x 100 x 65 cm.
Référence                                                       z506fd1056

Ile avec cerceaux

Fabriqué en Golfoam. Paniers inclus. Couleurs variées.
Simple 1 panier | Dimensions : 100 x 100 x 6 cm
(Existe aussi en 2 paniers et 3 paniers).
2 paniers                                 Référence        z506fd190d

Tapis panier baby pool

Fabriqué en Golfoam. 2 axes en nylon. 
Couleurs variées. 
Dimensions : 180 x1 00 x 80 cm.
Référence                                                       z506fd1052

Formule 1 flottante



COMPÉTITION
LIGNES DE NAGE
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LIGNE DE NAGE COMPÉTITION

-
Diamètre disque
Longueur de ligne
Flotteurs boules
Matériau
Fil
Couleurs

25 m    Référence
50 m    Référence

ø 150 mm
25 et 50 cm
En PE-HD
Polypropylène
Inox ø 4mm
Bleu, rouge, jaune, blanc, vert

z506fe5138
z506fe5139

ø 1 5 0

ø 1 5 0

ø 1 0 0

LIGNE DE NAGE ENTRAÎNEMENT
• 5 coloris : bleu, rouge, blanc, vert et jaune
• Montée sur fil inox AISI316 ø 4 mm
• Haute résistance aux agents chimiques & atmosphériques

Diamètre disque 
Longueur de ligne
Flotteurs boules
Matériau
Fil
Couleurs

25 m    Référence
50 m    Référence

ø 100 mm
25 et 50 cm
En PE-HD
Polypropylène
Inox ø 4mm
Bleu, rouge, jaune, blanc, vert

z506fe500
z506fe502

Hexa Star 100
ø 1 0 0

66

LIGNE DE NAGE HAUTE RÉSISTANCE 
aux normes "FINA".

Hexa Star 150

• 5 coloris : bleu, rouge, blanc, vert et jaune
• Montée sur fil inox AISI316 ø 4 mm
• Haute résistance aux agents chimiques & atmosphériques

SPORT
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MATÉRIELS
ÉQUIPEMENTS

ENROULEURS LIGNE DE NAGE

Prévu pour enrouler les lignes. En acier inoxydable électro-poli. 
Équipé de 4 roues dont 2 avec freins.
L.150 cm.     Référence    z506e5258.150+ z506e5259.150
L.200 cm.     Référence    z506e5258.200+ z506e5259.200

Enrouleur L.150 ou 200 cm

LIGNE DE SÉPARATION

Flotteur polypropylène 80 x 50 mm.
Couleurs : bleu, blanc, orange, rouge,
jaune, vert.
Vendu au mètre équipée de 4 à 6 flotteurs.
Existe sur corde polyéthylène ou câble inox.

Référence                                          NC

2 longueurs 25 et 50m ou vendu au mètre.
Flotteur polypropylène 80 x 50 mm.
Couleurs : bleu, blanc, orange, rouge,
jaune, vert.
Existe sur corde polyéthylène ou câble inox.

Référence                                             NC

Avec flotteurs et tube transparent

Avec flotteurs en polyéthylène

Référence  

Idéal pour le nez de margelle des bassins et les flotteurs de 
lignes de nage.

Référence                                              z197f10111021

Pour ligne de nage 25 et 50 m. En tissu PVC haute résistance, 650gr.
Référence                                              z506fe5193                    

Distributeur de ligne

Sac de réception 

Tendeur à 
cliquet en acier 
inox AISI-316
Inclus une 
accroche
z506fe5202

Corde 
de nylon - 
6 mm 
Vendu 
au mètre
z506fe5200                    

Accroche
ø 8mm
en acier 
inox 
AISI-316
z506fe5231

Mousqueton 
- 60mm ou 
80mm
en acier inox 
AISI-316
z506fe511
z506fe5215

Stabilisateur 
de ligne 
de nage 50 m
en acier inox 
AISI-316d
z506fe514

Tendeur 
en acier 
inox AISI 
- 316

z506fe5233

ATTACHES

Ancrage pour ligne 
de nage 
rectangulaire
en acier inox
 AISI-316
z506fe516

Ancrage pour ligne 
de nage ronde
en acier inox 
AISI-316

z506fe5028

Potelet 
à assembler avec 
ancrage tubulaire
en acier inox 
AISI-316
z506fe552

Ancrage tubulaire
en acier inox AISI-316
Diamètre 43 mm ou 
46 mm.
Droit ou incliné
NC

ANCRAGES

MATÉRIEL D'ENTRAÎNEMENT

ÉQUIPEMENTS

Deux poteaux de 2 mètres de hauteur en acier inox AISI-316
Equipé sur un poteau d'un anneau pour fixer la ligne et sur
l'autre poteau d'une poulie pour tendre et attacher la ligne.
Ligne de faux départ composé d'une corde en nylon et 
flotteurs type Roma. Existe en 12m, 17m, 21m, 25m
Référence                                                      NC   

Quatre poteaux de 2 mètres de hauteur en acier 
inox AISI-316. Equipés d'anneaux pour fixer la ligne.
Ligne de virage composé d'une corde en nylon et fanions
Existe en 12,5m, 17m, 21m, 25m.
Référence                                                      NC   

Dimensions : 23 x 8 x 13 cm. Fabriqué en Golfoam.
Existe en divers coloris.
Référence                                                     z506ft406   

Small : 17,5 x  11 cm.     Référence               z506t411
Medium : 18,5 x 11 cm.  Référence               z506t408
Large : 19,5 x 11 cm.      Référence               z506t407

Fabriqué en caoutchouc pur de haute qualité. 
Idéal pour la baignade. 
Tailles de 26 à 48 cm (nous consulter).
Référence                                                      NC   

Ligne de faux départ

Ligne de virage

Pull Boy sénior

Paire de Pad

Paire de palmes

POTEAUX LIGNE

Affichage des températures des bassins : air, eau et de l’heure. 
220/24V DC. Dimensions : 130 x 32 x 9 cm.
Référence                                                                                                    z437fphl12.1   

Afficheur digital à led, températures des bassins : air, eau et 
de l’heure. 
Dimensions : 46 x 32 x 9 cm.
Référence                                                     z437fph9.2   

Afficheur digital température

Afficheur digital

AFFICHEURS DIGITAUX

CHRONOMÈTRE

NOUVEAU

Chronomètre mural
4 aiguilles. Dimensions : 62,5x62,5x10 cm.
Consommation électrique 10 W. 220 Volt
Conçu pour être utilisé à des températures de 10 à 35°.
Référence                                                     z020fh092b                  

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

   150 cm           50 m                100 m               200 m  

                    Compétition           Moscou              Rome  

   200 cm           75 m                150 m               300 m

150 cm
NOUVEAU

200 cm

IDÉAL SCOLAIRE



www.myhexagone.com68

AQUA FORME   

RUNBIKE JUMP HEXA MULTI EXERCICE

Idéal pour les espaces 
de remise en forme.

SANTÉ
ATTRACTIVITÉ
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SANTÉ
AQUA FORME

Charge maximum
Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions (LxPxH)
Tampons
Freins
Référence

120 kg                           
12kg
Polyéthylène/inox
120-140 cm
115 x 92 x 66 cm
8
Sans
6 couleurs (panaché)

Hexa Bike Optima 100

Hexa Bike Optima 200
Charge maximum
Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions (LxPxH)
Tampons
Freins
Référence

120 kg
16 kg
Polyéthylène/inox
120-170 cm
120 x 160 x 66 cm
9
Avec
6 couleurs (panaché)

HEXA BIKE COULEUR

VertOrangeBleu clair

Bleu roi Rouge Jaune

6 COLORIS
PANACHÉS

• L’aquafitness de qualité
• Idéal pour les séances de remise en forme
• Multi couleur, design innovant
• Ajustement de la posture réglable
• Stabilité accrue avec ses ventouses spécifiques
• Pédale étudiée pour fonctionnement pied nus

Selle confort 
Selle moussée, réglable en 
hauteur.
z645h0003                              

Ventouse 
Ventouse transparente semi 
rigide avec vis inox intégrée.
z645h0004                              

Pédale avec sangle 
Forme ergonomique. Idéale 
pour toutes les pointures.
z645h0030n000              

Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions (LxPxH)
Tampons
Roulettes
Couleurs
Référence

25 kg
Polyéthylène/inox
120-140 cm
135 x 82 x 153 cm (déplié)
8
4 à l’avant
6
6 couleurs (panaché)

Hexa run

Hexa jump Design

Hexa multi exercice
Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Couleurs
Référence

20 kg
Polyéthylène/inox
160-180 cm
ø 98 cm H. 170 cm
10
Sans
2
2 couleurs (panaché)

Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Couleurs
Référence

9 kg
Polyéthylène/inox
80-170 cm
ø 106 cm H. 22 cm
8
Sans
6
6 couleurs (panaché)

RUN/ JUMP

Hexa paddle matelas flottant
Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Couleurs
Charge maximum
Référence

10 kg
Nylon renforcé PVC
Non limitée
220 x 81 x 12 cm
1
120 kg
z297f99001

AQUA SANTÉ FLOTTANT

Poids
Matière
Hauteur d’eau minimum
Dimensions (LxPxH)
Couleurs
Charge maximum
Recyclable 
Référence

12 kg
Polyéthylène
125 cm
163 x 89 x 75 cm
1
120 kg
100%
z595fveladouceur

Aquaforme flottant

DOUCEUR

DOUCEUR

DOUCEUR

NOUVEAU

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55



AQUA GYM

RÉÉDUCATION APRÈS CANCER DU SEIN

IDÉAL PROGRAMME PRÉNATAL

BUTTERFLY

FICHE
PROGRAMME
MAL DE DOS

FICHE
PROGRAMME

CANCER DU SEIN

RENFORCEMENT POSTURE DU DOS

R
ÉE

DUCATION

C
ANCER DU S

EI
N

EXEMPLES DE FICHES PROGRAMME

www.myhexagone.com

SANTÉ
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PROGRAMME 
D'AQUA RÉÉDUCATION : 
• mal de dos 
• suite cancer du sein 
• pré natal / post natal
• jambes lourdes (circulation)
• geste sportif (tennis, golf...)
• haut et bas du corps

FICHE
PROGRAMME

PRÉNATALSPORT SANTÉ

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION
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SANTÉ
AQUA GYM

BRACELETS

HEXA STEP

Haltères en Golfoam, poignée en NBR. 
Différents coloris.
Dimensions : 25 x 20 x 6 cm
Ronde                  Référence            z506fh986
Hexagonal            Référence            z506fh981

Haltères en Golfoam, poignée en NBR.
Différentes formes : ronde, hexagonal, carré, fleurs, cristal
Différents coloris.
Différentes dimensions de mousse : 4.5 cm, 6 cm, 8 cm
Différentes dimensions de barres
Référence                                       NC

Aqua mains en Golfoam
Différentes formes 
Différents coloris
Référence                                                       NC

Gants d'aérobic. Existe en deux tailles.
Small                                      Référence         z506fh913
Large                                      Référence         z506fh902

Gants d'aérobic néoprène. Existe en deux tailles.
Small                                      Référence         z506fh945
Large                                      Référence         z506fh946

Haltères poignée

Haltères poignée

Aqua mains

Gants d'aérobic

Gants d'aérobic néoprène

 PETITS MATÉRIELS AQUAGYM

• UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE
• UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• DES PROGRAMMES SELON LES NIVEAUX

HEXA FORMATION

Poids
Dimensions

Référence

Chevillères
380 gr
L.20 x P.12 x H.21 cm
2 chevillères
z228hb00002n500

Bracelets
440 gr
ø 23 - P.16 cm
2 bracelets
z228hb00002n300

Prénatal

Mal de dos

Cancer du sein

Kit support

KIT SUPPORT BUTTERFLY     

• Idéal pour rééducation P R O G R A M M E

Matière ABS qualité marine.
Couleur rose ou bleu.
Profondeur d’utilisation non limitée.

Hexa step
Matière
2 hauteurs de travail
Dimensions
Surface
Référence

Polyéthylène
13,5 cm et 18,5 cm
68 x 40 cm
Antidérapante
z506fh900

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Ajustable 
en 2 hauteurs

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

FICHE
PROGRAMME

PRÉNATAL

FICHE
PROGRAMME

CANCER DU SEIN

FICHEPROGRAMMEMAL DE DOS

FICHES PROGRAMMES

2 BRACELETS 
+ 2 CHEVILLÈRES

RANGEMENTS
NOUVEAU

Fabriqué en tube carré PVC. 
Dimensions : 220 x 80 x 150 cm.          

Référence                                                       z506fe5221

Étagère de rangement

Bac de rangement aquagymNOUVEAU
Fabriqué en tube PVC carré. Résistant à l'humidité, aux
graisses et aux acides. Structure solide. 6 roues tournantes,
3 avec freins. Couleurs : Beige, Blanc ou Gris.
Dimensions : 200 x 87 x 80 cm.

Sans couvercle               Référence                     z506fhe558
Avec couvercle               Référence                     z506fhe558t
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SPORT
AQUA PARCOURS   

RÉSISTANCE 
PROGRESSIVE
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AQUABIKE VERSION SPORT
100% inox

FIABILITÉ ÉPROUVÉE
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• UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE
• UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• DES PROGRAMMES SELON LES NIVEAUX

SPORT
AQUA PARCOURS

Poids
Charge maximum
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Référence

15,2 kg
120 kg
Inox 316 L
110 - 150 cm
84 x 60,4 x 120 cm
4
2 à l’avant
z247f0492-006

Poids
Charge maximum
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Référence

15,2 kg
120 kg
Inox 316 L
110 - 150 cm
127 x 60,4 x 101 cm
4
2 à l’avant
z247f0492-010

Hexa Bike One 100

Hexa Bike Resort 100

Hexa Bike One 200

Hexa Bike Resort 200

Hexa Bike One 300
Poids
Charge maximum
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Référence

15,2 kg
160 kg
Inox 316 L
110 - 150 cm
127 x 60,4 x 101 cm
4
2 à l’avant
z247f0492-013

Poids
Charge maximum
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Référence

18,3 kg
120 kg
Inox 316 L
110 - 150 cm
127 x 60,4 x 101 cm
4
2 à l’avant
z247f0492-001

Poids
Charge maximum
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Référence

18,3 kg
120 kg
Inox 316 L
110 - 150 cm
127 x 60,4 x 101 cm
4
2 à l’avant
z247f0492-007

HEXA BIKE INOX SPORT

Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Freins
Référence

35 kg
Inox 316 L
120 - 140 cm
127 x 65 x 139 cm
6
2
Sans
z247f0492-005

Hexa run Premium

Hexa jump Premium
Poids
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Dimensions barre maintien
Tampons
Référence

13 kg
Inox 316 L
100 - 140 cm
120 x 106 x H.33 cm
110 à 138 cm (réglable)
6
Z645haqji01n000

RUN/ JUMP SPORT BALANCIER SPORT

Matériaux
Utilisation
Poids 
Dimensions (L x H)
Dimensions du socle
Poids de charge max.
Garantie
Référence

Acier + peinture époxy
2 personnes conseillées
110 kg
230 x 227 cm
53 x 72 cm
70 kg
2 ans hors pièces d'usure
z469fwx-aqualift

Mât de levage

SORTIE D'EAU BIKE
NOUVEAU

TOUT MATÉRIEL MOBILEJusqu'à 70 kg

Compatible avec tous les équipements d’aquafitness 

(tapis, elliptique, aquabike, trampoline …) l’Aquabike-lift 

conjugue mobilité, stabilité, sécurité et facilité d’utilisation 

pour vous permettre de sortir vos équipements de l'eau 

sans effort.

Sa poignée carrée facilite le levage et la prise en main, 

son système de sécurité permet à un coach seul de 

faire les manipulations. Il s’adapte aux piscines les plus 

complexes. L’Aquabike-lift peut être positionné à l’endroit 

voulu, sans encombrer le bord du bassin.

Le mat de levage Aquabike Lift est doté d'un système 

de câble avec contrepoids réglable pour s'adapter en 

un clin d'oeil au matériel à entrer ou sortir de l'eau. La 

manipulation se fait maintenant sans effort et en toute 

sécurité avec ses deux pieds en silicone et ses 4 roues 

dont 2 pivotantes.

Sortir vos aquabikes de l'eau 
sans effort

Aquabike lift CONTREPOIDS

4 ROUES 
DONT 2 PIVOTANTES

AUCUNE MODIFICATION 
DE VOTRE PISCINE

Avantages

SANGLES AJUSTABLES

Référence WX-AQUALIFT

Matériaux Acier + peinture époxy traitement anti-corrosion

Utilisation 2 personnes conseillées

Poids 110 kg

Dimensions du socle 53 x 72cm

Hauteur max. 2.27 m

Largeur max. 2.30 m

Poids de charge max. 70 kg

Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Certificat de qualité
CE + TUV

Conforme à la norme Européenne
EN13197/IN - 1/10/2009

& publiques

Id
é

al
 p

our piscines privée
s

48

4 ROUES DONT 2 PIVOTANTES 

• Sortir vos aquabikes de l'eau sans effort
• Avec contrepoids, sangles ajustables
• Conforme à la norme Européenne EN13197/IN - 1/10/2009

HEXA FORMATION

Poids
Matière
Hauteur d’eau minimum
Dimensions (LxPxH)
Couleurs
Charge maximum
Référence

13 kg
Inox
130 cm
120 x 74 x 38 cm
1
120 kg
xhbln000

Balancier Hydro Balanceo'
NOUVEAU

Avec affiche 
publicitaire

Hexa Elliptique
Poids
Charge maximum
Matière
Profondeur d’utilisation
Dimensions
Tampons
Roulettes
Référence

15,2 kg
120 kg
Inox 316 L
110 - 150 cm
135 x 60,6 x 145 cm
4
2 à l’avant
Z247f0492-002

Rampe de mise à l’eau
Double plan incliné permettant le roulage de l’aquabike et sa 
mise à l’eau à l’endroit de l’escalier dans un bassin de 1 m de 
profondeur. Fabrication en inox électropoli.
Dimensions : 2,10 m x 0,88 m.
Sur mesure : en fonction de la configuration de votre bassin 
(nous consulter). 

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55
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SPORT / TECHNO
AQUAGYM

Poids
Puissance
Portée
Dimensions (LxPxH)
Autonomie
Batterie
Garantie
Référence

17 kg
max.125 / 250W
Standard bluetooth
34,5 x 34,3 x 50,5 cm
4 à 6hrs
2 x12 volts
1 an
z310fipS10-250

Hexa sono Premium

SONO PREMIUM
• Recharge complète en 8 à 11h.
• Haut-parleur sous-marin en option pour la nage synchronisée.
• Haut-parleur face à la piscine/ 2 micros UHF
• Construction en PVC.
• Légère et pratique avec ses 2 roues.
• Entrée auxiliaire: 1, prise microphone, USB, lecteur de carte SD: 1

74

Kit micro PREMIUM

Poids
Fréquence de transmission
Dimensions (LxP)
Batterie
Référence

0,142 kg
863.05
2,4 x 6,2 cm
2 x AA 1,5 V
z310fipS10head

Transmetteur de ceinture UHF avec micro de tête pour le 
système de sonorisation portable.

Microphone de tête sans fil

SONO spéciale Aquafitness,
RÉSISTANTE EN MILIEU AQUATIQUE

Boutons 
d’ajustements

HAUTE DÉFINITION
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SPORT/ TECHNO
AQUAGYM

Poids
Puissance
Portée
Dimensions (LxPxH)
Autonomie
Batterie
Référence

14 kg
max.300W
Standard bluetooth
51 x 30 x 45 cm
6-7hrs (forte puissance)
12 volts 
z310fwport10-300

Hexa sono Optima

Kit micro PRO

Portée de transmission : 30 m environ. Bande passante audio : 
70-16000 Hz. Acessoires : microphone cravate (cardioïde), 
microphone serre-tête (omnidirectionnel).  Alimentation : 
2 x batterie 1,5 V ou accumulateur NiMH 1,2V, type R6. 8 h. 
Dimensions : 65 x 95 x 30 mm. Poids : 110g.
Référence                                   z310hs20-uhfb

Microphone de tête sans fil

SONO OPTIMA

Simon Rives : 
Votre moniteur Butterfly, Aqua bike, 
Aqua Jump et Aqua fitness! 
• ancien poloïste
• étudiant en STAPS et BE
• un goût prononcé pour la réalisation 
de cours chorégraphiés

HEXA FORMATION

• Analyse de vos conditions de travail
• Programme adapté à vos besoins et suivant vos capacités
• Cours sur site avec des professionnels expérimentés (jusqu'à 15 personnes)
• Consultations et accompagnement par téléphone ou en visio conférence durant les 2 
mois suivant la formation
• Certification et parcours de développement
• Support pédagogique, une liste vous est fournie à chaque formation ainsi que la playlist 
musicale correspondante

Conçus en partenariat avec des kinésithérapeutes et suivant de nombreuses études 
physiologiques sur les bienfaits de l'eau par le sport
Niveau 1 « Débutant » : journée de formation basique, 6h
Niveau 2 « Avancé » : formation thématique, 8h
• Aqua bike     • Aqua jump     • Butterfly     • AquaGym     • Aquaparcours…
Niveau 3 « Professionnel » :
• formation spécialisée, 8h     • programmes pré/post natal      • circuit training
• programme spécial post cancer du sein
• programme sur-mesure en fonction de vos attentes

Notre moniteur 
qualifié

Notre approche 
pédagogique

Nos 
programmes

SONO PRO

3 raisons d’organiser les cours 
d'aquafitness avec Hexagone :HAUT PARLEUR SOUS-MARIN

Haut parleur subaquatique
Synchro Swim Sound est un haut-parleur sous-marin intégré. Conçu pour être installé dans 
les niches de projecteur sous-marin les plus courantes du PAR 56. 50 Watts RMS sur 
8 Ohm. 100 watts de pointe. Classe d’isolation: IP69. Résistant à la plongée jusqu’à 3 
mètres. Poids: 2,5 Kg. En plastique, acier inoxydable. Couleur: blanc.

Référence                                                                                      z465f                          Affichage Led lumineuse Télécommande fournie

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

• Résistantes aux intempéries et à l’humidité
• Conçues pour le milieu piscine, parcs aquatiques
• Lecteur de carte MP3-USB-SD
• Utilisation facile, poignée de transport renforcée
• Batterie lithium longue durée
• 2 sorties pour haut parleur Sub Aquatique

Poids
Puissance
Portée
Dimensions (LxPxH)
Autonomie
Batterie
Garantie
Référence

35 kg
max.400 W
Standard bluetooth
48 x 30 x 46 cm
Jusqu’à 12-14h
Lithium Life P04
2 ans
z465f1030400

Hexa sono Pro
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VESTIAIRES
DOUCHES
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DRY ‘N’ GO® !

SÈCHE MAILLOT DE BAIN
• Essoreuse maillot, élimine 95% de l’eau en 8 sec.
• S’adapte dans n’importe quel environnement 
• Un service en plus pour votre clientèle
• Large gamme de couleurs
• Minuterie de fin de cycle

Alimentation
Poids
Structure
Dimensions (LxPxH)
Couleurs
Référence

240V 50 / 60Hz 
20 kg
Polyéthylène
37,5 x 36,5 x 59 cm
9 (nous consulter)
z184hssd

Dry ‘n’ Go motorisé
DRY ‘N’ GO® !

8Sec

SORTIE

Essoreuse à maillot de bain, 
élimine 95% DE L'EAU EN 8 Sec.
Un service en plus pour votre 
clientèle.
Évite de repartir avec un sac 
mouillé.

NOUVEAU SERVICE
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VESTIAIRES
DOUCHES

Puissance
Niveau sonore
Dimensions (LxPxH)
Couleurs
Référence

2000W
70 dB
15 x 41 x 115 cm
3
z466f822140

Puissance
Niveau sonore
Dimensions ((LxPxH)
Couleurs
Référence

900W
72 dB.
32,2 x 18,2 x 50 cm
Blanc
z661ftb-c1

Puissance
Niveau sonore
Dimensions (LxPxH)
Couleurs
Référence

2100W
70 dB
25,5 x 14 x 28 cm
Blanc
z466f822009

A potence Neptune

Mural à flexible

Mural anti vandalisme

SÈCHE CHEVEUX OPTIMA

Puissance
Niveau sonore
Dimensions fixe (LxPxH)
Dimensions potence (LxPxH)
Couleurs
Fixe               Référence
Potence         Référence

2000W
70 dB
24,5 x 30 x 30,5 cm
25 x 38 x 121 cm
11 (nous consulter)
z569f1600ral
z569f1601ral

A potence ou fixe

SÈCHE CHEVEUX PREMIUM

Réglable
en hauteur
53 cm

• Peut être utilisé par les enfants et les personnes à mobilité réduite
• Équipé d'un radar avec minuterie
• Fixe ou réglable
• Avec miroir (version potence)

 

ÉCONOMISEUR D'EAU

Pomme murale orientable
• Design, discrète, économique, hygiènique
Elle est facile à monter, même sur de 
vieilles installations. 
En acier inoxydable de haute qualité la 
protège contre les voleurs et les van-
dales tout en la rendant très attractive!
Elle est garantie sans calcaire et ne 
nécessite pas de maintenance. Un jet 
d'eau puissant malgré moins d'eau 
consommée, Le jet de douche se 
choisit selon le public et le plan des 
installations : horizontal, vertical ou 
diagonal pour délivrer une quantité 
d'eau (1-11 l/min), une température 
et un angle optimal, afin qu'aucune 
goute d'eau chaude ne soit en excès 
ou non-utilisée.
Référence                              aquaclic

Jusqu'à

70%D’ÉCONOMIE D’EAU, D'ÉNERGIE  
ET DE MAINTENANCE

Jaune pastel Vert blanc Rouge feu Gris clair Bleu turquoise Bleu ciel

ORIENTATION RÉGLABLE 
VERTICALE ET HORIZONTALE

DOUCHE SAVONNÉE OBLIGATOIRE
Boîtier largeur 20 cm. Hauteur 30 cm. 
220V/24V DC. Haut parleur 70 db. IP66. 
Capteur infrarouge. Message enregistré automatique.
Détecteur jusqu’à 5m.
Référence                                                  eks004n000

Avertisseur douche

DOUCHE OBLIGATOIRE

NOUVEAU

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

AVEC 
ÉCONOMISEUR 
D'EAU

Utilisation d'un limiteur de débit indépendant 
de la pression avec maintien constant de 
6,7,8,9 ou 10l/min

2 - 11l/min à 3 bars

LUMINEUX EN VERSION TRANSLUCIDE

TRÈS COMPACT, S'INSTALLE AU SOL OU AU MUR

ESTHÉTIQUE ET DESIGN EN 9 COULEURS
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MOBILIER
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• Équipements résistants aux UV
• Bancs étudiés pour la piscine
• Spéciale collectivité

PISCINE

3 coloris disponibles,
(bleu, rouge et vert)
Autres coloris, 
nous consulter

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
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MOBILIER
Autres modèles et couleurs nous consulter

POUBELLES

Poubelle Arnold

Poubelle Wily

Capacité 70 litres. En résine.
Hauteur 90 cm. Largeur 74 cm
Référence              z134hpblurain

Capacité 100 litres. En résine.
Hauteur 120 cm. Largeur 75 cm
Référence              z134hpbludaup

Incassable. Poids 9,2 kg. Recyclable 100%. 
Légère et facile à déplacer.  Dimensions : 198 x 55,5 x 102 cm.
Existe en 5 couleurs panaché.
Blanc, jaune, rouge, vert, bleu.
Référence                                              z304furban2000

Barrières plastiques

            BARRIÈRES
• Résistance aux UV
• Traitement anti bactérien
• Empilable
• Pieds antiglisse

BAIN DE SOLEIL/ BANC PVC

La partie haute des transats est mobile et a 5 hauteurs 
possibles selon la position désirée.
Les chaises longues sont en résine polypropylène.
Dimensions : 194 x 76 x 57 cm. Hauteur allongé env. 37 cm. 
Existe en beige, bleu, beige clair (à préciser).

Bleu                                  Référence      z166fevarg  

5 positions. 
Dimensions :  194 x 77 x 57 cm. 
8 choix de couleurs (jaune, blanc, sable, bleu marine, vert 
clair, vert foncé, rouge, bleu à préciser).

Blanc                                 Référence      z166fevartg           

Fixe. 
Dimensions :  194 x 76 x 49 cm. 
5 choix de couleurs (jaune/ blanc / rouge/ bleu / vert, à 
préciser).

Blanc                                 Référence     z166fevart-white                     

Fixe en toile. 
Dimensions : 194 x 77 x 57 cm. 
     Hauteur allongé : 37 cm. 
Existe en 8 couleurs au choix (à préciser).

Corail                                 Référence     z166fevar-39/00    

Système de pliage facile et sécurisé 
Diamètre : 180 cm
Poids : 4.3 kg

30 coloris disponible (nous consulter)        

Réglable en toile

Réglable à lattes

Fixe à lattes

Fixe en toile

Parasol dépliable

Disponible 
en 3 couleurs

Disponible 
en 8 couleurs

4 modèles en aluminium moulé sous pression et anodisé.
Les bancs sont disponibles en longueur de 1 mètre ou 2 mètres pour toutes les versions.
Fournis avec bouchons en plastique à l’extrémité des lattes et pieds réglables en acier plasti-
fié; 3 lattes de 85×20 mm pour l’assise avec insert de couleur en stratifié de forte épaisseur;
Nombreux coloris. Hygiéniques et résistants à la corrosion. 

Banc seul aluminium
Dimensions (P x H) : 35 x 45 cm.
L.100 cm                              Référence       z113fben.1000
L.200 cm                              Référence       z113fben.1000

Banc avec dossier
Dimensions (P x H) : 38 x 80 cm.
L.100 cm                              Référence       z113fben.2000
L.200 cm                              Référence       z113fben.2000

Banc avec portemanteau
Dimensions (P x H) : 38 x 163 cm.
L.100 cm                              Référence       z113fben.3000
L.200 cm                              Référence       z113fben.3000

Banc avec portemanteau et plateau
Dimensions (P x H) : 38 x 183 cm.
L.100 cm                              Référence       z113fben.4000
L.200 cm                              Référence       z113fben.4000

BANCS ALUMINIUM
Banc pour vestiaire aluminium NOUVEAU

ANS

5

1500 
kg110 kg

Supporte

Dimensions (P x H) : 40 x 50 cm. Coloris blanc, beige et gris. 
L.100 cm                              Référence       z506fe590
L.150 cm                              Référence       z506fe598

Dimensions (P x H) : 40 x 50 cm. Coloris blanc, beige et gris. 
L.200 cm                              Référence       z506fe591

Banc Optima PVC

Banc Optima long PVC

info@myhexagone.com • 01 34 34 11 55

BANCS PVC

PISCINE
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THERMIQUES
COUVERTURES
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RÉDUISEZ VOS FRAIS D’EXPLOITATION*, 
aide à la transformation énergétique de votre 
établissement jusqu'à :
• 50% de réduction des frais de chauffage, 
• 30% de réduction de la consommation de
   produits chimiques,
• 25% de réduction de perte d'eau COUVERTURES POUR PISCINES JUSQU'À 50 M

PROTÈGE DE L'ÉVAPORATION

Renforcée sur le dessus par 
un tissu polyéthylène enduit 
traité anti U. V. 

Mousse 
polyéthylène 
réticulée 
5 mm d'épaisseur

Protégée sur 
le dessous par 
un film transparent 
imperméable 
thermoformé.

COUVERTURE
PRO
EVA

   ERGONOMIE

ÉCOLOGIE

  SÉCURITÉ

INCLUSION

RÉDUCTION CO2

*Données à titre indicatif
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COUVERTURES
THERMIQUES
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RÉCHAUFFEURS D'ABRICOUVERTURES MOUSSE
Couverture mousse Optima

Couverture mousse Premium

6 mm. Bordée sur les 2 largeur.
Pour piscine jusqu’à 50m.
Mousse à cellules fermées.
Coloris bleu.
Référence                                     z218f074995       le M2

• L'évaporation : jusqu'à 70% de déperdition thermique, l’évaporation est la cause principale 
de perte d’eau dans une piscine.
• Rayonnement thermique : jusqu'à 25% de perte thermique Tout corps émet – donc perd 
– naturellement de la chaleur. L'eau ne fait pas exception. Les nuits claires accentuent ce 
phénomène, et le rayonnement du soleil ne suffit pas à le contrebalancer en journée.
• Le transfert thermique par convection  : jusqu'à 25% de déperdition   la chaleur de l’eau 
s'échappe par convection avec l'air ambiant plus frais. L'effet est accentué par le vent.
• La conduction est le transfert thermique dû au contact direct entre matériaux.

6 mm. Bordée sur tout le périmètre.
Pour piscine jusqu’à 50m.
Mousse à cellules fermées.
Coloris bleu.
Référence                                     z218f075009     le M2

COUVERTURE À BULLE

RAIDISSEUR

Couverture bulle éco
400 gr/M2

Pour piscine jusqu’à 20 m.
Bulles souples.
Translucide.
Référence                                     z238fspecial     le M2

NOS TECHNICO-COMMERCIAUX SONT À VOTRE 
DISPOSITION POUR MÉTRER VOS BESOINS.

HEXA INSTALLATION

COUVERTURE HIVERNAGE
Couverture hivernage

Flotteur d'hivernage

550 gr/M2

Pour piscine jusqu’à 14m.
En polyéthylène.
Coloris vert.
Référence                                     z074fisodellux7     le M2

Lors des périodes de gel, la glace comprime le flotteur qui 
absorbe ainsi la poussée de la glace. Les flotteurs d'hivernage 
sont accrochés les uns aux autres pour former une chaine que 
l'on installe en diagonale du bassin.
Référence                                      z218f65135

Spéciel Hiver

ÉCONOMIES

Raidisseur flottant
Pour les couvertures ”mousse” de grandes dimensions. Positionné sur la largeur opposée à 
l’enrouleur, il permet de faciliter la manipulation de la bâche sans que cette dernière ne s’en-
fonce dans l’eau. Nous pouvons réaliser uniquement des raidisseurs sur les parties droites. 
Les couvertures en forme arrondie ne peuvent pas être fabriquées avec un raidisseur flottant.
Référence                                                                                     z218f079901     le M2

POURQUOI METTRE EN PLACE UNE COUVERTURE ?

Quelles sont les déperditions thermiques ?

Évaporation
Rayonnement
Convection

25%

26%55%

Évaporation
Convection
conduction

25%

70% 5%

PISCINE INTÉRIEUREPISCINE EXTÉRIEURE

              RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

    Votre installation peut commencer à économiser de l'argent dès la mise en 
   place de la couverture thermique. Dans la plupart des cas, une piscine peut

récupérer son investissement dans un système de couverture entre 12 à 24 mois. 
L'utilisation régulière d'une couverture de piscine thermique isole la piscine pendant les 
heures creuses et peut ainsi réduire les coûts de chauffage, de produits chimiques, de 
renouvellement d'eau et du temps de nettoyage.  

Lors du calcul des économies potentielles, il faut absolument connaître les variables :
- pour les piscines extérieures : la température de la piscine, la température de l'air, le 
point de rosée, zone venteuse ou non, l'orientation par rapport au soleil. 
- Pour les piscines intérieures, les variables sont l'humidité (intérieure et extérieure), la 
pression atmosphérique, la température de la piscine, ainsi que les températures de l'air 
intérieur et extérieur.

 En réduisant les phénomènes d'évaporation et de renouvellement d'eau (plusieurs m3 par an 
variant en fonction de votre bassin), vous réduisez votre facture d'eau.
 En réduisant les déperditions thermiques et l'apport en eau de renouvellement, vous 
chauffez moins, donc vous réduisez votre consommation d'électricité. 

Voici des économies mesurables et quantifiables !!!
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SUR MESURE
ENROULEURS

ENROULEUR
PRO
EVA

CONFIGURATEUR

Modèle
 Simple                                  Double superposé

Système
 Manuel                                 Motorisé 24 volts

Types de fixations
     
            Au sol                              Sur roulettes

            Mural                              Réhaussé

 
            Potence                          Motorisé 24 volts

Configurez votre enrouleur en fonction de vos besoins 
et de vos contraintes.

Enrouleur 
adaptable

 à votre
besoin.

Largeur du mât souhaité :

Autres demandes, nous consulter

82
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I DISPOSITIONS GENERALES DE VENTE : 
I.1. APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les “CGV”) sont systématiquement adressées ou remises à chaque 
acheteur (ci-après “le Client”) avec le tarif Hexagone Manufacture S.A.S. en cours de validité pour lui permettre de passer 
commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à ces 
CGV. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite d’Hexagone Manufacture S.A.S., prévaloir 
sur les CGV. Toute condition contraire opposée par le Client sera, donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à 
Hexagone Manufacture S.A.S., quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait qu’ Hexagone 
Manufacture S.A.S. ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions. Ces CGV prévalent sur 
les éventuelles conditions générales du Client. Ces CGV s’appliquent pour tous pays.
 I.2. COMMANDE :
Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits figurant sur nos tarifs, et accepté par Hexagone Manu-
facture S.A.S.. Les offres faites par nos agents ou téléphoniquement ne constituent un engagement de notre part qu'après 
notre confirmation écrite. Le Client sera réputé être d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les huit (8) jours, 
il ne nous a pas fait part dans un écrit Recommandé avec Accusé de Réception de ses observations éventuelles. A défaut de 
toute observation écrite, la commande aura un caractère irrévocable. Le bénéfice de la commande est personnel au Client 
et ne peut être cédé sans l’accord d’Hexagone Manufacture S.A.S..
I.3. EXECUTION DES COMMANDES :
Nous nous réservons le droit d'apporter à tout moment sur nos produits, toutes modifications ou améliorations que nous 
jugeons utiles, sans que jamais cela puisse justifier de la part du Client une annulation de commande, ni nous obliger à 
apporter des modifications ou améliorations sur les produits précédemment livrés. 
I.4. ANNULATION DE COMMANDE :
Aucune annulation de commande de nos Clients ne pourra se faire sans notre accord préalable et exprès. Dans le cas où 
Hexagone Manufacture S.A.S. accepterait l’annulation d’une commande l’acompte qui aura été versé par le Client nous 
restera acquis à titre de dédommagement.
I.5. LIVRAISON :
Les livraisons sont effectuées par la remise de la marchandise soit directement au Client soit à un transporteur.
1.5.1. DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés au cas par cas et à titre purement indicatif et sans 
garantie. Sauf convention formelle contraire, ils ne constituent jamais un engagement de notre part. Tout retard dans 
la livraison ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit au versement de pénalités, 
dommages et intérêts, retenues, compensation, annulation de commande en cours ou refus de la marchandise ou à une 
indemnité quelconque. Si en cas de force majeure, et notamment : incendie, inondation, arrêts de travail quelconques, bris 
de machine, guerre, émeute, réquisition, réduction autoritaire des importations, accident ou retard de fabrication chez nos 
fournisseurs, retard dans les transports de marchandises, ainsi qu’en cas de survenance de tout événement indépendant 
de notre volonté empêchant l’exécution du contrat dans des conditions normales, la fabrication et/ou l’expédition étaient 
empêchées ou retardées nos obligations contractuelles seront suspendues tant que le cas de force majeure existe, sans 
responsabilité d’ Hexagone Manufacture S.A.S., même si un délai ferme a été souscrit. Si le cas de force majeure perdure 
pendant plus de quarante cinq (45) jours, la partie la plus diligente pourra, si elle le souhaite, annuler la commande affectée 
par le cas de force majeure sans qu’aucune des parties puisse prétendre à l’octroi de dommages et intérêts.
1.5.2. TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert au Client des risques de perte, de vol ou de détérioration des marchandises vendues ainsi que des dommages 
qu’elles pourraient occasionner s’effectue dès leur prise en charge par le transporteur. Le Client reconnaît, en conséquence, 
devoir souscrire une assurance garantissant les risques nés à compter de la remise des marchandises au transporteur 
pour livraison.
1.5.3. TRANSPORT
Sauf stipulation contraire, l’expédition est faite par nos transporteurs agréés avec une facturation des frais de port au Client 
en sus du prix de la marchandise. Hexagone Manufacture S.A.S. ne peut être tenue responsable des dommages en cours de 
transport ou de déchargement. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du Client même en cas de retour 
ou d’envoi effectué franco de port ou contre-remboursement. Il appartient au Client de vérifier le bon état des marchandises 
au moment de la livraison. Cette vérification doit également porter sur la qualité, les quantités et les références des mar-
chandises ainsi que sur leur conformité à la commande. Il appartient au Client de formuler, le cas échéant, toutes réserves 
au transporteur concernant des marchandises manquantes et/ou détériorées, le type de dommage et son importance. Ces 
réserves devront être notifiées par le Client au transporteur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans les trois (3) jours, non compris les jours fériés, de la réception desdites marchandises (article L133-3 du 
Code de commerce français) ; une copie devra être adressée simultanément à Hexagone Manufacture S.A.S.. Tout recours 
ne pourra s’effectuer qu’auprès du transporteur. Lorsque, conformément aux usages du commerce, Hexagone Manufacture 
S.A.S. procède à des opérations accessoires de transport, telles que chargement, bâchage, arrimage, souscription d’une 
police d’assurance, formalités douanières, etc… elle n’agit qu’en qualité de mandataire du destinataire qui conserve à sa 
charge, les frais, risques et périls de ces opérations.
I.6. RECLAMATION ET RETOUR DE MARCHANDISES
Sans préjudice des dispositions à prendre par le Client vis-à-vis du transporteur telles que décrites à l’article 1.5.3., en cas 
de vices apparents ou de manquants, toute réclamation, quel qu'en soit la nature, portant sur les produits livrés, ne sera ac-
ceptée par Hexagone Manufacture S.A.S. que si elle est effectuée par écrit, par lettre recommandée avec AR, dans le délai 
de quinze (15) jours de la date de livraison. Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué sans notre accord exprès 
et pour des marchandises rendues dans un parfait état de revente. Le Client devra laisser à Hexagone Manufacture S.A.S. 
toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou 
de faire intervenir un tiers à cette fin. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge du Client. Toute marchandise 
retournée sans notre accord sera tenue à la disposition du Client et ne donnera pas lieu à l’établissement d’un avoir. Le 
retour justifié fera l'objet d'un remplacement par la marchandise qu’Hexagone Manufacture S.A.S. jugera la mieux adaptée 
aux exigences du Client, ou en cas d'impossibilité de notre part d'un avoir au profit du Client après vérification qualitative 

de la machine retournée, et ce à l’exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts, déduction faite du prix des 
accessoires consommables, des équipements manquants et des frais de remise à l’état neuf. Dans le cas où Hexagone 
Manufacture S.A.S. accepterait le retour d’une marchandise conforme aux exigences initiales du Client, le prix d’achat de 
ladite marchandise sera restitué au Client à une hauteur maximale de 75% de la valeur de facturation.
I.7. PRIX ET PAIEMENT
1.7.1. Les prix, renseignements et caractéristiques techniques figurant sur nos catalogues, tarifs, prospectus, fiches tech-
niques ou autres documents sont donnés à titre indicatif et ne sauraient être considérés comme des offres fermes. Ces 
documents n’ont pas de caractère contractuel et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. Nos prix sont 
exprimés en Euros. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la législation et des règlements 
français, ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge du Client.
1.7.2. Nos matériels sont toujours facturés au tarif en vigueur au moment de l’acceptation de la commande par Hexagone 
Manufacture S.A.S., et s'entendent H.T. départ de notre siège d'Argenteuil, port et emballage non repris en sus.
1.7.3. Il est facturé une somme forfaitaire de 21 € H.T de frais de dossier pour toute facture de moins de 80 € H.T.
1.7.4. Nos factures sont payables à réception sauf délai de paiement différent indiqué sur la facture. Seul l’encaissement 
effectif d’un effet de commerce ou d’un chèque ou bien la réception d’un virement bancaire sera considéré comme valant 
complet paiement au sens des présentes CGV. En cas de paiement par traites, le Client est tenu de retourner dans un délai 
maximum de sept (7) jours les effets de commerce acceptés qui lui auront été présentés. Tout montant TTC non réglé à 
l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard fixées à 3 % par mois de retard. ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due à notre Société d’un montant de QUARANTE(40) EUROS. Si les frais 
de recouvrement sont supérieurs au montant de ladite indemnité, notre Société pourra alors demander, sur justificatifs, une 
indemnisation complémentaire (articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce).
1.7.5. Le recours à notre obligation de garantie ou toute autre réclamation de toute nature que le Client pourrait formuler 
ne lui permet en aucun cas et sous aucun prétexte de retenir ou retarder les paiements qui nous sont dus, il est en outre 
expressément convenu que tout retard ou défaut de paiement entraîne une cessation de nos garanties et de nos accords.
1.7.6. Nos ventes sont faites au comptant et sans escompte à notre siège social d'Argenteuil, sauf stipulation contraire. 
L'acceptation de nos lettres de change ou le paiement par tout autre moyen ne constitue ni novation ni dérogation à cette 
clause.
1.7.7. Le refus d'acceptation de nos traites ou le défaut de paiement à son échéance d'un effet de commerce ou d'une 
facture, et ce quel que soit son mode de règlement ou en cas de cessation d'activité ou de cession de fonds entraînera 
déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles la totalité de nos créances y compris celles non encore échues. Il 
entraîne en outre la suspension ou la résolution des marchés, contrats et commandes en cours, sans que le Client puisse 
arguer d’un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité. 
1.8. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ – CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Hexagone Manufacture S.A.S. conserve la propriété des marchandises vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité 
du prix en principal et accessoires, même en cas d’octroi de délais de paiement. Le Client ne peut en aucun cas revendre, 
nantir ou consentir une sûreté sur la marchandise livrée et non intégralement payée. Le défaut de paiement de l’une 
quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens. En cas de revendication, les acomptes déjà versés 
restent acquis à Hexagone Manufacture S.A.S. à titre de dédommagement.
II GARANTIES ET RESPONSABILITES : 
II.1. Les marchandises doivent être vérifiées par le Client à leur livraison, et toute réclamation, réserve ou contestation 
relative aux manquants ou vices apparents, doit être effectuée dans les conditions fixées à l’article 1.6. En cas de défauts 
apparents, les pièces défectueuses sont remplacées par Hexagone Manufacture S.A.S. ou la marchandise remplacée, sous 
réserve de vérification des défauts allégués. Le Client devra fournir tout document ou élément propre à démontrer la réalité 
des défauts constatés. Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le Client plus de quinze (15) jours 
après la livraison de la marchandise. Les indications de rendement, de vitesse, de puissance de consommation, de poids ou 
autres, sont données qu'à titre indicatif et sans engagements ni garantie de notre part, leur éventuelle inexactitude ne peut 
en aucun cas donner lieu à une résiliation de commande ou à une demande d'indemnité. 
II.2. Nos produits s’adressent à des professionnels par conséquent ils doivent être manipulés uniquement par des per-
sonnes qui auront bénéficié de la formation gratuite sur le produit proposée par Hexagone Manufacture S.A.S. ou son 
distributeur agrée au Client. Nos robots sont garantis contre tous défauts de matière et vices de construction pendant un 
délai de vingt quatre (24) mois à compter de la date de livraison et dans la limite de 1200 heures de fonctionnement. Nos 
matériels autres que robots nettoyeurs de piscine sont garantis 12 mois à compter de la date de livraison. Notre garantie 
ne s’applique qu’aux produits qui sont devenus régulièrement la propriété du Client. 
II.3. Nous serons relevés de notre obligation de garantie dans le cas où les sceaux de garantie placés sur certains organes 
de nos produits seraient rompus sans notre accord exprès. 
II.4. Notre garantie se limite au remplacement ou à la réparation des pièces que nous aurons jugées défectueuses à 
l’exclusion de tout autre dédommagement. 
II.5. Hexagone Manufacture S.A.S. dégage toute responsabilité en cas de perte d’exploitation, de temps ou de toute autre 
perte indirecte du fait de ses marchandises. Le client devant impérativement avoir une solution palliative à un défaut maté-
riel. De plus, le client devra arrêter sur le champ l'utilisation du matériel en cas de défaut constaté sur le matériel lui-même 
ou bien sur le lieu d'utilisation ou sur son mode d'utilisation. 
II.6. Toutes pièces détachées neuves ou en échange standard sont garanties 6 mois dans la limite de 500 heures de 
fonctionnement. 
II.7. Garantie sur les pièces consommables. Les filtres, brosses, chenilles, courroies, câbles, pneus de chariot sont considé-
rés comme des pièces consommables, la garantie est limitée à 6 mois dans la limite de 300 heures d’utilisation. 
II.8. Exclusions de garantie dans les cas suivants :
dommages et usures résultant d’une adaptation ou d’un montage spécial, anormal ou non, réalisé par le Client ou un 
tiers sans l’accord préalable et écrit d’Hexagone Manufacture S.A.S. ; usage de nos marchandises dans des conditions 
d’utilisation ou de performances non-conformes aux spécifications techniques d’Hexagone Manufacture S.A.S., et plus 
généralement une utilisation défectueuse ou maladroite ; détérioration ou accident provenant de l’intervention d’un préposé 
du Client non formé au produit ou d’une entreprise non agréé par Hexagone Manufacture S.A.S. ; défauts et/ou détériora-
tions des marchandises consécutifs à un entretien non conforme aux préconisations d’Hexagone Manufacture S.A.S. ou à 

un défaut d’entretien, ou à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le Client ; le Client n’a pas 
avisé Hexagone Manufacture S.A.S. par écrit (notamment par fax ou email) dès la constatation de la défectuosité de la mar-
chandise sous garantie et qu’il y a eu maintien en service d’une pièce ou d’une partie de l’appareil s’avérant défectueuse 
et pouvant entraîner notamment tout dégât plus important sur l’appareil ou sur le lieu d’utilisation. Les dysfonctionnements 
résultant d’une usure normale (ex : courroies détendues, pile radiocommande usée, brosses usagées, etc…) ou liés à des 
problèmes de revêtements et/ou à des formes précises de bassins non conformes au tableau des configurations requises 
par Hexagone Manufacture S.A.S.; les pannes résultant d'une mauvaise installation électrique, oscillations de courant, 
mauvaises connexions ou bien de l’absence d’observation par le Client des normes électriques en vigueur dans le pays 
d’utilisation ; dommages causés par des accidents externes: chute, transport, incendie, inondation, foudre, coupure de cou-
rant, courts-circuits, ainsi que des accidents tels que chocs, coups, introduction d'objets et/ou de liquides étrangers (acide, 
produit d'entretien, chlore, eau, pluie tropicale, etc...) ; lorsqu'un tiers ou le Client lui-même a ouvert le boîtier électrique et/
ou les boîtes moteurs ou pompe ou gyroscope sans notre accord écrit. La garantie anti-corrosion ne s'applique pas dans 
des eaux soufrées et sans nettoyage quotidien à l'eau claire de l'inox.
En conséquence, Hexagone Manufacture S.A.S. ne saurait être tenue responsable des dégâts matériels ou des accidents 
de personne consécutifs à l’un des cas visés ci-dessus.
Les frais d'expéditions et de réexpéditions entraînés par l'application de la garantie sont à la charge du Client.
Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés aux biens du fait de nos produits par suite d'un 
défaut de matière ou d'un vice de construction du matériel vendu. 
REMARQUES
Le délai de garantie du matériel ou de la pièce défectueuse sous garantie sera prolongée d'une durée égale à
l'immobilisation en nos ateliers si le délai dépasse une semaine.
Une réparation hors garantie est soumise à des frais de devis de 150 Euros HT. Ce montant est uniquement
redevable si le Client refuse la réparation.
Toute pièce expédiée par Hexagone Manufacture S.A.S. sera facturée au moment de l'expédition.
En cas de demande sous garantie, la dite pièce défectueuse devra être retournée à Hexagone Manufacture S.A.S. sous un 
mois maximum pour expertise et accord de prise en charge. Hors délai, nous ne pourrons donner notre accord. Hexagone 
Manufacture S.A.S. ne pourra en aucun cas être tenu pour unique responsable de la propreté des bassins. Il est donc 
recommandé au Client d'avoir toujours un palliatif à un défaut machine.
Si un technicien d'Hexagone Manufacture S.A.S. détermine que la panne n'est pas couverte par la garantie, le technicien 
pourra facturer le problème non couvert selon le tarif en vigueur.
Lors du test d'un matériel sous garantie dont le défaut n'a pas été constaté en atelier, des frais seront facturés
pour la recherche de panne.
Le mode d'intervention : vous pouvez contacter le service technique uniquement au 0134341155 ou toute autre agence 
Hexagone Manufacture S.A.S.. Pour une prise en charge sous garantie, les envois de matériel ou de pièces devront uni-
quement se faire à l'adresse suivante : Hexagone Manufacture S.A.S., 34 rue du Perouzet, 95100 Argenteuil, France, 
service qualité.
Pour demander une prise en charge sous garantie, le Client doit remplir une fiche de prise en charge, comprenant le 
numéro de série de l'appareil, la date de mise en service, le numéro de la pièce remplacée, ainsi que les observations 
quant à la panne détectée. 
III. PROPRIETE INDUSTRIELLE :
Tous les documents techniques remis à nos clients demeurent la propriété exclusive d’Hexagone Manufacture S.A.S., seul 
titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendu à sa demande. Conformément aux 
lois en vigueur, il est interdit à nos clients de reproduire en totalité ou en partie nos documents techniques et commerciaux 
et d’en faire un usage susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société. Le 
Client s’engage également à ne les divulguer à aucun tiers. 
IV. INTERNET
Nous nous réservons le droit de demander le retrait de nos produits mis à la vente sur un site internet ne respectant pas 
notre politique commerciale en terme de prix et de conditions commerciales. 
V. CLAUSE RESOLUTOIRE
En cas de non-respect de l’une des obligations du Client par celui-ci, la vente pourra être résiliée de plein droit et les 
marchandises restituée à Hexagone Manufacture S.A.S. si bon lui semble, sans préjudice de tous dommages et intérêts 
qu’Hexagone Manufacture S.A.S. pourrait faire valoir à l’égard du Client, sous 48 heures après une mise en demeure restée 
sans effet. Dans ce cas Hexagone Manufacture S.A.S. est en droit de réclamer au Client une indemnité forfaitaire de 15 % 
du montant de la vente, outre les intérêts moratoires et les frais judiciaires éventuels. 
VI. DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (EEE) PROFESSIONNELS
Conformément aux dispositions des articles R543-195 et R543-196 du Code de l’environnement modifiés par Décret 
n°2014-928 du 19 août 2014, notre Société a adhéré auprès de l’éco-organisme agréé LOXY sis Parc d’Activité du Vert 
Galant 17 rue Antoine Balard – 95310 Saint-Ouen l’Aumône (RCS Pontoise 482.644.952) aux fins d’enlèvement et de 
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques professionnels. 
VII. LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Le présent contrat est régi par la loi française. L’application de la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises est expressément écartée. Tout différend relatif à la formation, l’exécution et la cessation des obligations 
contractuelles entre les parties ne pouvant donner lieu à un règlement à l’amiable seront soumis aux tribunaux français. 
En cas de litige avec des professionnels et/ou commerçants, celui-ci sera soumis à la juridiction du TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE PONTOISE dans le ressort duquel se trouve le siège social d’Hexagone Manufacture S.A.S., quelles que soient 
les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs, Hexagone Manufacture S.A.S. se réservant le droit de saisir le Tribunal territorialement compétent 
dont relève le siège du Client. 
VIII. NULLITÉ PARTIELLE
Si l’une des clauses ou dispositions des présentes CGV venait à être annulée ou déclarée sans effet par une décision de 
justice définitive, cette nullité ou cette absence d’effet n’affectera en rien les autres clauses et dispositions, qui continueront 
à s’appliquer.
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