


« Pégée™ », la piscine biologique désinfectée et désinfectante. 

Produit de la dernière technologie en terme de baignade biologi-
que.  
Elle est le fruit d’un travail minutieux de développement et de re-
cherche, du concepteur Franck Léopold, comptant plus de 35 ans 
d’expérience dans les métiers de l’aquatique.  
 
Unique sur le marché Européen, la piscine Pégée™ répond à une 
demande précise :  
Pouvoir se baigner dans une eau vivante, sans risque pour la san-
té, traitée par des moyens réputés biologiques et sans effet réma-
nent sur les baigneurs, tout en offrant le confort des piscines tradi-
tionnelles.  
 
 

Un système épuratoire performant. 

Notre concept s’est développé sur deux axes : 
- Epuration des matières organiques par un système savant mélangeant, filtration mécanique, 
biochimique, physicochimique et épuration bactérienne, phyto-épuration, et réseau trophique.  
 
- Suppression des agents pathogènes, et entretien d’un terrain non favorable à leurs dévelop-
pement.  
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• Filtre BIOSKIM™ 

Filtre à haute performance, tant au niveau de la filtration mé-
canique (feuilles, cheveux etc.) qu’en épuration bactérienne.  

• Régénération Hydroponique 

L’assimilation des sel nutritifs (déchets prédigérés dans le 
Bioskim™) se fait selon les techniques modernes de l’hydro-
ponie "EB & Flood". Dans une piscine Pégée, il n’y a pas 
d’eau stagnante. Ce système est beaucoup plus performant 
que le lagunage.   

A la fin de ce circuit épuratoire organique, les eaux déjà trai-
tées subissent une dernière épuration biochimique dans le 
filtre BIOSKIM™, pour retenir les matières organiques résiduel-
les non assimilées par la régénération. 

• Filtre Filtre BLOCHEM™ 

• Bloc de Contrôle PÉGÉE™ 

Le contrôle de la qualité sanitaire de l’eau de baignade est 
assurée par les éléments suivants : 

 

- Destruction des pathogènes par UVC Bactéricide. 

- Oxygénation par insufflation. 

- Adjonction d’Oxygène actif avec pompe doseuse. 

- Destruction des algues et biofilm par ECOSONIC™. 

- Chauffage possible avec pompe à chaleur. 

- Pompage par refoulement.  



Les Pégées™ se déclinent à l’infini. 

Nous proposons des réalisations de piscine Pégée™ selon trois formules : 
 
- La piscine Biologique Pégée™ "DO IT YOURSELF". 
Piscine en kit à monter soi même sous l’assistance d’une maitrise d’œuvre agrée 
 
- La piscine Biologique Pégée™ "PAYSAGÉE". 
Piscine en forme libre selon vos désirs, réalisée par un Biopiscinier™ 
 
- La transformation de votre piscine traditionnelle en piscine biologique Pégée™. 

Contactez dès maintenant votre concessionnaire Pégée™ 
 
 

Guillaume Genre  
Ingénieur Biopiscinier™ 
Tel : 06 82 15 84 12 

@ : guillaumegenre@yahoo.fr 
www.pegee.eu 

Pour satisfaire nos plaisirs de baignade, n’hésitons plus à plonger dans une eau vivante, dé-
pourvue de produit chimique a forte rémanence. 

Les modes de traitements chimiques utilisés (Chlore, Brome, Ozone, Electrolyse etc.) altèrent 
notre santé (ex : système respiratoire pour le Cl) et engendrent des pollutions problématiques 

sur l’environnement (ex : organochlorés). 
  Il est essentiel aujourd’hui d’accepter le vivant, d’autant que la piscine biologique Pé-

gée™ assure, grâce à une technologie poussée, une qualité d’eau de baignade  
exceptionnelle. 


