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“Entrez dans
une démarche
éco-responsable”

CONTRATS D’HIVERNAGE ACTIF
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Pour que le plaisir de la piscine rime avec le respect 
de l’environnement, Mainaud Création vous propose 
d’assurer un entretien éco-responsable de 
votre piscine toute l’année sous forme d’un contrat  
annuel ou sous forme d’interventions ponctuelles.

Comme vous, nous avons une attention toute par-
ticulière pour le respect de l’environnement. 
Cette responsabilité s’applique aussi à l’entretien 
de votre piscine.

Ainsi, nous sommes en mesure de vous proposer 
l’hivernage actif de votre piscine à des condi-
tions particulièrement avantageuses pour vous et 
aussi pour la Nature.

Belle toute l’année
Responsable  
par nature
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• Limitation de la consommation de produits de trai-
tement (algicides, produits chocs lors de la remise en 
route…) mise en œuvre d’un produit d’hivernage.

• Economie d’eau (1/3 du volume d’eau sauvegardé)

• Une belle piscine toute l’année avec une eau propre 
et claire

• Remise en route facilitée

• Plus de tranquillité : finies les corvées d’hiver-
nage et de remise en eau au printemps
• Plus de sécurité : pas de risque d’eau “tour-
née”, une eau toujours saine
• Plus de confort (visuel) : vous profitez toute 
l’année de votre piscine toujours en eau
• Plus d’économies : sur les produits de traite-
ment et sur la consommation d’eau

Avec l’hivernage actif, plus besoin de réaliser les 
travaux fastidieux d’hivernage de début d’hiver et 
de remise en eau au printemps.  

L’hivernage actif : la meilleure façon de prendre 
soin de votre piscine, de votre qualité de vie et de 
l’environnement. 

Notre maitrise des innovations technologiques nous permet de vous 
proposer en complément l’installation d’une pompe à débit variable qui 
assurera un débit adapté en fonction de l’usage de votre piscine.

Un des bénéfices de cette nouvelle technologie est son fonctionnement 
particulièrement silencieux avec une baisse moyenne d’environ ¼ du 
volume sonore !

Cette pompe assurera également une meilleure qualité de filtration 
grâce à un flux continu et homogène de votre eau dans votre système 
de filtration.

L’avantage d’une pompe à débit variable réside dans les économies 
d’énergie qu’elle génère même lorsqu’elle fonctionne 24h sur 24 toute 
l’année. Avec un débit divisé par 2 en moyenne, la consommation 
d’électricité est divisée par 8 !

Cela sera pour vous non seulement des économies substantielles sur 
votre facture d’électricité mais aussi l’assurance d’une plus grande  
durabilité de votre matériel : au final, une manière pour vous de vous 
engager dans une démarche plus vertueuse !

Avec l’installation d’une sonde hors-gel et une 
programmation adaptée de la pompe de la piscine, 
nous pouvons vous assurer une eau claire et saine 
toute l’année en limitant fortement l’utilisation de 
produits de traitement (algicides, chlore choc,….) 
et ainsi laisser en eau votre bassin toute l’année. 
Notre prestation comprend une mise en hivernage 
actif en début d’hiver puis des visites de contrôle 
pour vérifier le bon état de santé de votre piscine. 
Nous adaptons la périodicité de ces visites de 
contrôle en fonction de votre présence ou non 
pendant l’hiver et de la complexité de votre piscine.

L’hivernage actif, 
c’est quoi ?

L’hivernage actif optimise 
le fonctionnement de votre piscine

Pour vous, les bénéfices  
sont multiples :

Pompe à débit variable :  
une solution économique et vertueuse
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• L’installation d’une sonde hors-gel*

• Un forfait comprenant une mise en hivernage actif 
avant l’hiver :

 > déconnection de la pompe à chaleur
 > programmation de la pompe 
 > visites de contrôles en fonction de vos besoins
 > vérification des niveaux et qualité de l’eau,   
 nettoyage de la piscine
 > Mise en œuvre du produit d’hivernage

• La garantie d’une eau parfaitement claire et saine toute 
l’année avec intervention de notre part si nécessaire en 
cours d’hiver.

En option, installation d’une pompe à débit variable.*

Vous n’avez plus qu’à profiter toute l’année de la beauté 
de votre piscine en eau

*Type de matériels à définir sur place avec notre technicien lors du 
premier rendez-vous.

Les offres  
Mainaud Création

Nos prestations intègrent :

Offre Relax

Vous êtes présent pendant l’hiver à votre do-
micile et vous voulez profiter d’une piscine 
toujours en eau : l’offre Relax est faite pour 
vous ! 
Nous prenons en charge la mise en hivernage 
actif en début d’hiver

NOS PRESTATIONS

Déconnection  
de la pompe à chaleur

Programmation de la pompe 

Installation d’une sonde hors-gel

Mise en œuvre du produit  
d’hivernage

Vérification des niveaux et qualité 
de l’eau, nettoyage de la piscine
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Remise en route, par vos soins, 
facilitée grâce à l’hivernage actif

Option
Installation d’une pompe à débit variable : type de matériel 
à définir lors de la vIsite de mise en hivernage actif.



Offre Zen

Vous voulez profiter d’une piscine toujours 
en eau avec la garantie d’eau saine et claire : 
nous vous proposons l’offre Zen.
Nous prenons en charge la mise en hivernage 
actif en début d’hiver et la remise en route de 
votre piscine.

NOS PRESTATIONS

Déconnection  
de la pompe à chaleur

Programmation de la pompe 

Installation d’une sonde hors-gel

2 visites de contrôles 
pendant l’hiver 

Mise en œuvre du produit  
d’hivernage

Vérification des niveaux et qualité 
de l’eau, nettoyage de la piscine

Garantie d’une eau claire et saine toute 
l’année avec intervention si nécessaire 

de notre part en cours d’hiver.

Option
Installation d’une pompe à débit variable : type de matériel 
à définir lors de la vIsite de mise en hivernage actif.

Pour l’entretien
de votre jardin, 
pensez également 
à Mainaud Création !

Pour les petits travaux 
de jardinage, 
un service défiscalisé
Tonte, entretien du gazon, des massifs, du potager, 
arrosage, ramassage des feuilles, désherbage, petite taille, 
enlèvement des déchets...les petits travaux de jardinage 
englobent toutes les activités nécessaires à l’entretien de 
votre jardin.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50% du 
montant de vos dépenses (dans la limite de 5 000 euros par 
an et par foyer fiscal)

Pour que le rêve continue au fil des saisons, 
Mainaud Création vous propose d’assurer 
l’entretien de vos jardins sous forme de contrat 
annuel ou sous forme d’interventions ponctuelles. 

Une réponse professionnelle pour chaque 
demande : tonte, scarification, taille, élagage, 
abattage, fertilisation organique... 

Les espaces naturels et paysagers constituent 
de véritables réservoirs de diversité animale et 
végétale. 

Au-delà de la parfaite réalisation des prestations 
d’entretien, nous pouvons vous proposer de 
mettre en œuvre des actions pour favoriser cette 
biodiversité.

au soin
du jardin

Remise en route, par nos soins, 
facilitée grâce à l’hivernage actif
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Bourg-en-Bresse
Stéphanie
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