CENTRE NAUTIQUE EZANVILLE

LOISIRS

Environ 2 600 m2
Ezanville (95)
France
Répondre aux exigences des utilisateurs et
mainteneurs
La rénovation d’un centre nautique nécessite de répondre aux
exigences des utilisateurs et mainteneurs, tout en offrant un
confort aux clients. Il s’agit d’intégrer des équipements dans un
environnement existant d’une manière la plus économique possible
(temps d’installation minimum pour réduire la durée d’indisponibilité
de l’établissement).
La solution Distech Controls a apporté modernité, technicité et
simplicité d’utilisation.

Pouvoir adapter la température des bassins en
fonction des types de séance
La performance de nos contrôleurs programmables de la gamme
ECL a permis de gérer précisément le chauffage des bassins sportif,
natation et pataugeoire, avec des températures de bassins différentes
lors des séances de bébé nageur. De plus, la rapidité d’exécution et
la simplicité de programmation de nos contrôleurs permettent une
gestion des jeux d’eau dans le bassin prévu. De la même manière,
les ECL assurent le réglage du traitement de l’eau.

RÉNOVATION - 2014
La piscine d’Ezanville est équipée de deux bassins de 25m, d’une
pataugeoire et d’un hammam. Les bassins sont équipés d’un toit
découvrable qui permet de nager en plein air, lorsque les conditions
météo le permettent.Cette piscine propose des cours de natation et des
séances d’aquagym, de la gymnastique prénatale, une activité bébé
nageur, de la plongée en piscine, des entraînements pour le triathlon et
du hockey subaquatique
Partenaire intégrateur : PYRETEC S.A.S

Une supervision précise et ergonomique
Le poste de supervision EC-NetAX a été développé en collaboration
avec l’utilisateur ﬁnal, répondant ainsi au plus près de la demande
et des besoins. L’interface graphique simple et conviviale, répond
parfaitement aux attentes de l’utilisateur.
Les ECL assurent un traitement de l’air ambiant des bassins en
température et hygrométrie. Les enregistrements de ces données
assurent à l’exploitant un suivi précis des conditions ambiantes des
Halls Bassins.
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Les produits Distech Controls installés :

• ECL-650
• ECL-PTU
• EC-BOS
• EC-Net Supervision
AX

