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UN PRODUIT INVISIBLE, POUR DES
ÉCONOMIES VISIBLES

Heatcover® :
un produit innovant,
des performances réelles

Économies d’eau et d’électricité

Simple d’utilisation

Économies de produits de traitement

Pour tous les types de bassin

Investissement faible

Rentabilité et efficacité dès la
première année
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Alternative idéale à la bâche à bulles

Efficace
L’évaporation est la principale cause de perte
d’énergie de votre piscine.
Nous avons développé un produit performant,
pour lutter contre ce phénomène naturel et
agir pour préserver nos ressources en eau.

Innovant
HeatCover® est un produit liquide 100%
biodégradable qui réduit l’évaporation dès la
première utilisation. Invisible, sans goût et sans
odeur, il ne laisse aucun résidu sur la peau et sur
la ligne d’eau.
Il est composé de molécules qui ont une
résistance élevée à l’évaporation. Elles adhèrent
à la surface de l’eau et constituent une barrière
liquide intelligente.

Facile
HeatCover® est injecté en très faible quantité à
l’aide d’une pompe doseuse, il est compatible avec
tous les types de piscines, intérieures comme
extérieures et tous les systèmes de filtration.
Il est idéal pour les piscines difficiles à bâcher,
évitant l’installation ou la manipulation à répétition
d’une bâche à bulles.

Economique
HeatCover® réduit l’évaporation d’eau de manière
considérable. La perte d’eau est minimisée,
de ce fait, vous réduisez votre consommation
de produits de traitement et remplissez moins
souvent votre piscine.
HeatCover® préserve la température de votre
bassin. Si vous êtes équipé d’une pompe à chaleur,
vous éviterez de la faire tourner à plein régime.
HeatCover® diminue la condensation dans les
piscines intérieures ou sous abri, vous offrant
un cadre plus esthétique et hygiénique. Il vous
permet de ralentir l’utilisation de votre système de
déshumidification.

LA POMPE DOSEUSE

En bref
Que vous ayez un camping, un hôtel, un centre
de thalassothérapie ou encore que vous soyez
un particulier, HeatCover® est fait pour vous.
HeatCover® a déjà fait ses preuves en Belgique
et aux Pays-Bas et s’installe aujourd’hui en
France en exclusivité chez SORODIST afin
d’offrir à tous la possibilité de réaliser enfin de
réelles économies.
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HeatCover®

une science innovante
Élaboré en collaboration avec l’université de Gand, Belgique, dans une démarche d’engagement
envers l’environnement, ce produit répond à la nécessité actuelle de préserver nos ressources.
HeatCover® est composé de molécules réfractaires dont la température d’ébullition est supérieure à
celle de l’eau. Elles sont deux millions de fois plus petites que 1mm. Injectées dans l’eau, elles remontent
à la surface, se lient (sans former de gouttelettes) et constituent une monocouche uniforme, qui réduit
le phénomène d’évaporation.
De part sa composition ingénieuse, les molécules HeatCover® forment une barrière intelligente qui se
brise au contact et se reforme aussitôt.
La matière active HeatCover® est contenue dans de l’éthanol dénaturé qui permet son développement.
L’éthanol se dissout immédiatement après contact avec l’eau, libérant les principes actifs.
HeatCover® est totalement biodégradable, il travaille en continue et s’évapore naturellement après
50 heures.

HEATCOVER® lutte contre l’évaporation
et la déperdition de chaleur

HeatCover®

Eau
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HeatCover® lutte contre l’évaporation
Chaque saison, vous remplissez
près de 2 fois votre piscine !
Pour un bassin de 25 x 12,5 m (312,5 m²), la perte
d’eau journalière est de 1cm soit, 3,12 m3 par jour.
Sur la base d’une saison de baignade de
5 mois, la perte totale d’eau est de 468 m3.

Chaque saison,
vous perdez 48 000 litres !
Pour un bassin de 8 x 4m (32 m²), la perte d’eau
reste la même soit 0,32 m3/jour.
Sur la base d’une saison de baignade
équivalente, la perte d’eau est de 48 m3.

HeatCover® agit directement sur la cause
principale de perte de température
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Des résultats efficaces et
scientifiquement prouvés
Testé par l’Institut indépendant BeCOH (Belgian Center for Occupational Hygiene) dans des proportions
bien supérieures à celles préconisées, il a été mis en évidence qu’HeatCover® n’avait aucune incidence
sur la santé (par inhalation, par ingestion ou par contact dermique) et ne présentait aucun risque pour
les enfants.
HeatCover® est invisible, inodore et sans goût, il ne laisse aucun résidu sur la peau.

HeatCover® en action
Testé dans un bassin à 28°C HeatCover® bloque près de 50% de l’évaporation et maintient ce résultat
sur toute la durée.
Un dosage économique, de 1 à 2ml par m² et par 24h de HeatCover®, suffit pour des résultats
incontestables. Vous pouvez ajuster la quantité de produit en fonction de l’activité et de l’occupation
du bassin.
Plus la température de l’eau de votre bassin est élevée, plus HeatCover® est efficace.

28° C
Eau à 28°C

Heatcover 1ml/m2

Heatcover 2ml/m2
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HeatCover® s’adapte
à votre installation
Le produit n’influence ni le pH, ni l’alcalinité, ni le taux de chlore. Il n’engendre aucun sous-produit au
contact des produits de traitement, ne laisse aucune trace sur la ligne d’eau et n’est pas corrosif.
HeatCover® est sans conséquence sur l’équilibre de l’eau et sur votre installation. Il s’utilise avec
tous les systèmes de filtration et tous les types de piscines.

Une installation simple
L’installation de HeatCover® est simple et peu coûteuse. Le produit est injecté en très faible
quantité à l’aide d’une pompe doseuse dans le système de filtration.
Le kit de démarrage HeatCover® comprend :
HeatCover® liquide
Pompe doseuse HeatCover®
Canne d’aspiration
Collier de prise en charge
Tuyaux et câbles pour effectuer les raccordements à votre installation
HeatCover® est livré avec un guide de montage pour vous accompagner au mieux tout au long
de l’installation.
Notre équipe de professionnels se tient également à votre disposition pour vous conseiller.

Schéma 01
Plan d’injection pour les piscines
traditionnelles ou les piscines à
débordement sans bac tampon

Schéma 02
Plan d’injection pour piscines
à débordement avec bac tampon
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Performant
HEATCOVER® est un produit accessible, qui allie performance et flexibilité

Rentable
Dès la première saison d’utilisation, vous rentabilisez HEATCOVER®
et son installation

Ecologique
HEATCOVER® ne génère aucun déchet, il n’a aucun impact environnemental,
Un geste pour l’environnement et pour votre porte-feuille

NOTRE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS SE TIENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT

www.sorodist.com
SORODIST
19 Bd Jacques Albert - BP37
66201 ELNE CEDEX
France

Tél. 04 68 92 94 00
sorodist@sorodist.fr

Une exclusivité
Sorodist

