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Présentation de l’entreprise
VGe b.V.
VGe b.V. est une entreprise de premier plan qui aspire à améliorer la vie des gens en proposant des innovations à bon escient. en tant que 

fabricant d’une gamme unique en son genre d’équipements pour piscines, nous fournissons des produits de qualité élevée et assurons 

une collaboration harmonieuse avec nos clients depuis notre implantation dans la zone industrielle d’ekkersrijt à Son, aux Pays-bas. Nous 

sommes fiers de faire partie d’une région à la pointe de la technologie aux Pays-bas, appelée brainport.

VGe b.V. est un acteur majeur de premier plan mondial dans le développement et la fabrication d'équipements UV-c pour toutes applications 

des appareils UV-C dans le traitement de l'eau. Nous lançons régulièrement de nouveaux produits et améliorons en permanence nos 

produits existants. Nos clients acquièrent des produits haut de gamme au meilleur rapport qualité/prix grâce à une production à grande 

échelle, tandis que le souci de la durabilité est au coeur de notre process de production et de développement. ménager l’environnement 

et économiser l’énergie font partie des priorités de VGe b.V. Des années d’expérience (depuis 1982) ont débouché sur des produits avancés 

du point de vue technique, qui sont utilisés dans plus de 70 pays à travers le monde. Nos équipes commerciales sont à votre disposition 

pour vous fournir le meilleur service de traitement des commandes et le conseil technique en plus.

Sur les pages Produit,

vous trouverez

des informations

techniques sur

les produits blue

Lagoon. Vous pouvez

les reconnaître au

symbole ci-dessus.

outre les pages

Produit, le catalogue

blue Lagoon

comporte également

des pages Pièces

de rechange en

fin d’ouvrage.. 

Corps en acier inoxydable
Un intérieur en acier inoxydable assure une réflexion 
du rayonnement UV, ce qui améliore l’efficacité 
de celui-ci jusqu’à 35%. De plus, l’acier inoxydable 
garantit une longévité accrue du corps.

 
eau salée
Ces unités conviennent aux applications d'eau 
salée. Ils sont conçus pour éviter la corrosion ou 
l'endommagement de l'unité par l'eau salée. 

Certifié UL
UL est un leader mondial dans les tests de sécurité et 
la certification de produits. Depuis plus de 100 ans, les 
fabricants font évaluer et tester la sécurité de leurs produits 
par une instance indépendante de certification.

Certifié eTL 
Le Label de qualité eTL est la preuve que votre produit a été testé de 
manière indépendante et répond à la norme publiée applicable. La 
marque eTL est la preuve de la conformité du produit aux normes de 
sécurité nord-américaines.

STAINLESS
STEEL
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Désinfection UV-C4

La lumière UV peut être divisée en quatre catégories principales; UV-A, UV-b, UV-C et UV sous vide. Le spectre UV-C (200 à 280 nanomètres) est 

la gamme de longueurs d'onde la plus létale pour les micro-organismes. La lumière UV-C a la capacité de causer des dommages permanents 

aux micro-organismes. Chaque type de micro-organisme nécessite un taux d'exposition aux rayons UV-C spécifique pour mener à bien le 

processus de désinfection. Le micro-organisme ciblé doit être directement exposé au rayonnement UV-C suffisamment longtemps pour que 

le rayonnement pénètre dans la paroi cellulaire du micro-organisme. Cependant, il ne faut qu’une fraction de seconde aux rayons UV-C pour 

inactiver les micro-organismes hydriques en traversant la paroi cellulaire du micro-organisme et en endommageant leur ADN. Cela détruit souvent 

totalement l'organisme, ou à tout le moins nuira à sa capacité à se reproduire.

La lumière UV est efficace contre tous les micro-
organismes
La purification de l'eau par lumière UV-C est la méthode de 
désinfection la plus efficace disponible aujourd'hui. La lumière 
UV détruit les micro-organismes dans les piscines domestiques 

jusqu'à 99,9%.

Les désinfectants UV pour piscine contribuent à 
une eau cristalline
Le principal responsable de l'eau trouble, les micro-organismes tels 
que les algues, sera éliminé par les désinfectants UV pour piscines. 
Les chloramines peuvent également être la cause indirecte de 
l'eau trouble, en particulier lorsque le niveau de désinfection du 
chlore libre dans l'eau est trop bas. Les lampes UV-C détruisent les 
micro-organismes jusqu'à 99,9% et décomposent les chloramines 

jusqu'à 80%.

réduire l'utilisation de produits chimiques pour le 
traitement de l'eau
La purification UV-C garantit une plus grande stabilité dans les 
piscines et les spas, ce qui permet d'éviter l'ajout de produits 

chimiques supplémentaires.

L'utilisateur final aura des coûts inférieurs en 
produits chimiques et en maintenance
Les matériaux dans et autour de la piscine souffrent des produits 
chimiques ajoutés à l'eau de la piscine. Parce que les rayons 
UV-C détruisent la plupart des chloramines nocives dans l'eau, 
les matériaux dans et autour de la piscine sont beaucoup moins 

affectés et nécessitent moins d'entretien.

Il n'y a aucun risque de surdosage
Le surdosage de produits chimiques dans les piscines et les spas 
peut, comme mentionné précédemment, causer de graves 
problèmes de santé et même une eau mousseuse ou trouble. 
Le rayonnement UV ne peut pas être surdosé et détruit tous les 
micro-organismes.

Les UV sont une technologie verte et non 
dangereuse
enfin, la lumière UV est un moyen écologique de désinfecter 

l'eau de la piscine!

Spectre électromagnétique

5

M
o

D
Èl

E

D
ÉB

It
 R

EC
o

M
M

a
N

D
É 

Po
u

R 
30

 M
J/

CM
²

PR
ES

SI
o

N
 D

E 
SE

RV
IC

E 
M

a
X

. E
N

 B
a

R

D
ÉB

It
 M

a
X

IM
u

M
 E

N
 M

³/
H

la
M

PE
 u

V
-C

M
a

R
Q

u
E 

D
E 

la
 l

a
M

PE

D
Ia

M
Èt

R
E 

D
’E

N
tR

ÉE
/S

o
R

tI
E 

(M
M

)

H
a

u
tE

u
R 

D
u

 R
Éa

C
tE

u
R 

EN
 C

M
 ±

D
IS

ta
N

C
E 

EN
tR

E 
l’

EN
tR

ÉE
/l

a
 S

o
R

tI
E 

EN
 C

M
 ±

Po
ID

S 
EN

 K
G

 ±

BP08752 Duplex UV-C 80W 17 2,5 25 1 x 80W VGe - LightTech 1½" 100 77 5,5
BP08132 Duplex UV-C 140W 23 2,5 25 1 x 140W Amalgam VGe - LightTech 1½" 100 77 5,6
BP07082 Buster UV-C 80W 15 4 20 1 x 80W VGe - LightTech 2'' 93 73,3 9,7
BP07132 Buster UV-C 140W 23 4 28 1 x 140W Amalgam VGe - LightTech 2,5" 93 72 9.6
BP07392 Buster UV-C 420W 49* 4 35 3 x 140W Amalgam VGe - LightTech 3" 93 70,4 22,4
BH12752 AOP Compact Ozone & 

UV-C 75W 2.0
18 2,5 23 1 x 75W / ozone VGe - LightTech 63 100 77 8,4

BP02752 Inox UV-C 75W 18 5 23 1 x 75W Philips 2" 100 78,5 7,2
BP02132 Inox UV-C 130W 22 5 23 1 x 130W Amalgam Philips 2" 100 78,5 7,3
BH01402 Timer UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W Philips 63 100 77 4,1
BH01752 Timer UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W Philips 63 100 77 4,3
BH01132 Timer UV-C 130W 22 2 23 1 x 130W Amalgam Philips 63 100 77 4,5
BH10402  Saltwater Timer UV-C 40W 9 2 23 1 x 40W Philips 63 100 77 4,0
BH10752 Saltwater Timer UV-C 75W 14 2 23 1 x 75W Philips 63 100 77 4,2
BE06402 Signal UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W VGe - LightTech 63 100 77 4,1
BH11752 Signal UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W VGe - LightTech 63 100 77 4,3
BH11402 Signal UV-C 130W 22 2 23 1 x 130W Amalgam VGe - LightTech 63 100 77 4,5
BH04402 Copper Ionizer UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W blue Lagoon - LightTech 63 100 77 5,0
BH04752 Copper Ionizer UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W blue Lagoon - LightTech 63 100 77 5,2
BE02162 Tech UV-C 16W 5 2 23 1 x 16W VGe - LightTech 63 56 34 2,8
BE02402 Tech UV-C 40W 11 2 23 1 x 40W VGe - LightTech 63 100 77 3,6
BE02752 Tech UV-C 75W 16 2 23 1 x 75W VGe - LightTech 63 100 77 3,9
BE03132 Tech UV-C 130W 22 2 23 1 x 130W Amalgam Philips 63 100 77 5,0
BE06402 Saltwater UV-C 40W 9 2 23 1 x 40W Philips Smart Cap 63 100 77 3,0
BE06752 Saltwater UV-C 75W 14 2 23 1 x 75W Philips Smart Cap 63 100 77 3,2
BE07402 Saltwater short UV-C 40W 8 2 23 1 x 40W VGe - LightTech 63 48 37 2,5
BE21122 Tech Spa UV-C 12W 3 2 23 1 x 12W Philips 63 42 24,5 2,5
BE21121 Tech Spa UV-C 15W 3 2 23 1 x 15W Philips 63 42 24,5 2,5
BE01212 Spa UV-C 21W - 230V 3 1 13 1 x 21W VGe - LightTech 50 35 17 1,7
BE01211UL Spa UV-C 21W - 120V 3 1 13 1 x 21W VGe - LightTech 50 35 17 1,7
BE01122 Spa UV-C 12W 3 1 13 1 x 12W Philips 50 40,5 17 1,6
BE01151 Spa UV-C 15W 4 1 13 1 x 15W Philips 50 40,5 17 1,6
BH07122 Spa Inox UV-C 12W 3 2 13 1 x 12W Philips 3/4” 40,5 14,3 2,6
BH07151 Spa Inox UV-C 15W 4 2 13 1 x 15W Philips 3/4” 40,5 14,3 2,6

* Débit rec. pour 40 mJ/cm²

Aperçu  blue Lagoon UV-C UV-C and Pool equipment
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La série Blue Lagoon Xpert est spécialement conçue pour les professionnels de la piscine!
La série contient 2 modèles, disponibles en différentes puissances. Les unités UV-C sont équipées 

d'un boîtier de minuterie pratique et professionnel avec ballast intégré et minuterie LeD qui surveille 

et visualise avec précision la durée de vie de la lampe.

blue Lagoon Xpert buster et Xpert Duplex UV-C
Le boîtier du buster UV-C est en acier inoxydable 316L. Le boîtier du Duplex UV-C est en acier inoxydable Duplex. Cela rend ces 

unités adaptées à une utilisation avec une piscine chlorée et des piscines d'électrolyse d'eau salée. La série blue lagoon Xpert est 

une solution de désinfection parfaite pour les piscines (haut de gamme).

Avantages du blue Lagoon Xpert-Series UV-C
•	 boîte de minuterie au design pratique avec ballast intégré.

•	 equipé d'un verre de quartz de 25 mm avec raccord à compression.

•	 Jusqu'à 35% de rendement UV-C supplémentaire grâce à la réflexion du réacteur en acier inoxydable.

•	 Câble extra-long entre le boîtier de minuterie et l'unité pour une flexibilité optimale lors de l'installation.

•	 Un interrupteur de débit éteindra la lampe lorsque le débit d'eau est insuffisant. (non inclus avec un duplex 80 W)

•	 Indicateur LeD qui informe sur la durée de vie de la lampe.

•	 Tête de lampe transparente pour une inspection visuelle facile de la lampe.

•	 Durée de vie de la lampe UV-C jusqu'à 16 000 heures.

•	 Les supports interchangeables facilitent l’installation horizontale et verticale

•	 Installation et maintenance faciles.

•	 Installation et maintenance faciles.

•	 Fabriqué aux Pays-bas.

Avantages du UV-C
•	 eau transparente.

•	 réduit la concentration de chlore de 50 à 80%.

•	 Fini les éruptions cutanées au chlore ou les yeux rouges.

•	 Les UV-C sont une technologie verte non dangereuse.

•	 réduction des coûts en produits chimiques, en énergie et en maintenance.

•	 Aucun risque de surdosage.

•	 Une amélioration rapide de la qualité de l'eau.

SeulementbaSSinPro
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DuPlEX 80W uV-C DuPlEX 140W 
uV-C aMalGaM

Debit rec. pour 30 mJ/cm² 17 m³/h 23 m³/h

Pression max. 2,5 bar 2,5 bar
Debit max. 25 m³/h 25 m³/h
Diamètre de l'appareil Ø 70mm 70mm
Longueur de l'appareil 1000 mm 1000 mm
Raccord Ø 63mm / 50mm /  1 1/2” 63mm / 50mm /  1 1/2”

Corps DUPLeX DUPLeX

Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Courant électrique 0,57A 1,1A 
Puissance de la lampe 80W 140W

Lampe VGe LightTech T6 80W VGe LightTech T6 140W 
Amalgam

Longévité lampe 9.000 h 16.000 h
Indicateur  
Remplacer de la lampe 
d'alerte

 

Contacteur de flux - 

Quantité sur palette 24 24

BuStER uV-C
80W

BuStER uV-C 
140W aMalGaM

BuStER uV-C 
420W aMalGaM

Debit rec. pour 30 mJ/
cm²

15 m³/h 23 m³/h 49 m³/h (for 40 mJ/cm²)  

Pression max. 4 bar 2,5 bar 2,5 bar  
Debit max. 20 m³/h 25 m³/h 49 m³/h  
Diamètre de l'appar-
eil Ø

114mm 114 mm 219mm  

Longueur de l'appareil 930 mm 930 mm 930 mm  
Raccord Ø 2” male threaded 2” male threaded  3” male threaded

Corps 316L 316L 316L

Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz  
Courant électrique 0,425A 0,7A 1,9A
Puissance de la lampe 80W 140W 3 x 140W  

Lampe VGe T5 80W VGe T6  140W    
Amalgam 4P

3x T6 140W 
Amalgam  4P

Température de ballast 
d'environnement d'ex-
ploitation.

1-40 °C 1-40 °C 1-40 °C

Longévité lampe 9.000 h 16.000 h 16.000 h
Indicateur   
Remplacer de la lampe 
d'alerte

  

Contacteur de flux  

9
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blue Lagoon Xpert Duplex UV-C
Le Duplex UV-C est fabriqué en acier inoxydable Duplex et se 

décline en deux types: amalgame 80W et 140W. L'unité convient 

à toutes sortes de piscines. Non seulement les piscines ordinaires, 

mais aussi les piscines chlorées et d'eau salée (électrolyse). L'acier 

inoxydable Duplex ne sera pas affecté par l'eau salée et aide à 

prévenir la corrosion.

Avantages 
•	 L'eau salée convient.

•	 Équipé de deux entrées pour une installation facile.

•	 Équipé d'un interrupteur de débit pour éteindre la lampe en cas 

de débit d'eau insuffisant.

•	 Indicateur visuel de lampe dans la tête de lampe

•	 Fabriqué aux Pays-bas

blue Lagoon Xpert buster UV-C
Le buster UV-C est fabriqué en acier inoxydable 316L et se décline 

en les types: 80W,  amalgame 140W ou amalgame 420W. Ces unités 

sont équipées de supports interchangeables pour une installation 

facile horizontalement et verticalement. en fonction de la demande, 

un choix est fait entre les deux options pour obtenir les meilleurs 

résultats de désinfection.

Avantages 
•	 Conçu pour les piscines professionnelles

•	 equipé de supports interchangeables

•	 Équipé d'un interrupteur de débit pour éteindre la lampe en cas 

de débit d'eau insuffisant.

•	 Indicateur visuel de lampe dans la tête de lampe

•	 Fabriqué aux Pays-bas

Convient aux piscines au 

chlore standard et aux piscines 

d'électrolyse d'eau salée!

SeulementbaSSinPro

SeulementbaSSinPro

Veuillez consulter la page 49 
pour pièces de rechange

Veuillez consulter la page 50 
pour pièces de rechange



STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

UV-C and Pool equipment
1110

Caractéristiques techniques 
aoP CoMPaCt oZoNE & uV-C 75W 2.0 aoP CoMPaCt oZoNE & uV-C 75W 2.0

Type 75.000 /75W Courant électrique 
max.

0,57A

Référence bH12752 Puissance de la lampe 75W
Code-barres 8714404040617 Lampe VGe T5 75W ozone
Debit rec. pour 30 mJ/cm² 18 m³/h Longévité lampe 4.500 hours ozone - 9.000 hours UV-C
Pression max. 2,5 bar Ozone 0,6 gr/h
Debit max. 23 m³/h Compteur horaire 
Diamètre de  
l’appareil Ø

70 mm Remplacer de la 
lampe d’alerte



Longueur de l’appareil 100 cm Poids 6,0 Kg
Raccord Ø 63mm / 50mm /  1 ½" Dim. de l’emballage 37x13x111 cm
Corps Duplex Quantité sur palette 24 pcs
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz

La combinaison d’ozone et d’UV-C en un seul appareil permet 

d’obtenirune piscine avec une quantité de chlore minimale.

La lampe a une double 

f o n c t i o n ,  p r o d u i s a n t 

simultanément de l'ozone 

et des rayons UV-C. L'ozone 

après avoir été produite dans 

l'eau sera complètement 

détruite par des UV-C dans 

une deuxième passage. 

Grâce à ce que l'on appelle 

des radicaux oH- qui ont un 

potentiel d'oxydation élevé, 

l’oxydation des matières 

vivantes est optimisée. Le 

procédé dans son ensemble 

entraîne l'oxydation des 

p o l l u a nt s  o rg a n i q u e s 

contenus dans l'eau et le 

rayonnement UV-C désinfecte 

l'eau en même temps. 

Attention à la mise à la terre! 

11

La durée de vie de la lampe 

T5 concernant la production 

d’UV-C est de 9.000 heures. 

Pour la production de l'ozone, 

elle est de 4.500 heures. Après 

ce laps de temps, l’intensité 

diminue. Si vous remplacez la 

lampe (par exemple) en mars, 

la production d’ozone sera 

suffisante pour toute la saison 

(par exemple, de mars à 

septembre) et le rayonnement 

UV-C sera suffisant pour toute 

une année.

Quelle est l’action d’AoP ?
Le procédé d’oxydation avancé (AoP = Advanced 

oxidation Process) combine les avantages de l’ozone et 

de l’UV-C en un seul appareil. Lorsque l’ozone est utilisé 

en combinaison avec de la lumière UV-C dans l’eau, des 

radicaux hydroxyles (oH-) se forment. Les radicaux sont 

très efficaces pour oxyder l'eau et par conséquent réduire 

la pollution organique dans l'eau, ainsi que les sous-

produits de désinfection des produits chlorés  comme les  

THm et les chloramines. La lumière UV-C désinfecte non 

seulement l'eau de manière très efficace (les organismes 

résistants au chlore tels que Cryptosporidium et Giardia 

sont inactivés), mais elle réduit également les chloramines 

dans l'eau. Étant donné que la lumière UV-C détruit l’ozone 

résiduel dans l’eau, un appareil de déozonisation est 

superflu. AoP est une manière très efficace et efficiente 

de purifier et de désinfecter votre piscine. De ce fait, la 

quantité de chlore dans une piscine peut être réduite au 

minimum.

UVC 2

2

2

2

2

Avantages de l’AoP :
•	 Combinaison puissante d’ozone (oxydation) et d’UV-C 

(désinfection)

•	 Améliore l’efficacité de la désinfection

•	 rend possible une piscine contenant une quantité minimale 

de chlore

•	 efficace contre les micro-organismes résistants au chlore

•	  Prévient l’irritation cutanée et oculaire

•	 S’ajoute rapidement aux systèmes de filtration existants

AoP Compact ozone & UV-C 2.0 UV-C and Pool equipment

Le procédé d’oxydation 

avancée (Advanced oxidation 

Process - AoP) est la meilleure 

technologie de traitement 

des eaux disponible à 

l’heure actuelle. L’AoP utilise 

des radicaux oH- avec 

un potentiel d’oxydation 

considérablement plus 

élevé en comparaison avec 

d’autres oxydants utilisés 

pour le traitement des eaux. 

Quand de l’ozone dissous 

(1) est irradié par des rayons 

UV dans un réacteur UV (2), 

des radicaux oH- sont créés. 

La durée de vie des radicaux 

oH- est extrêmement courte. 

L’ensemble du procédé de 

traitement a lieu à l’intérieur 

du réacteur UV. L’eau traitée (3) 

ne contient pas de radicaux 

oH-.

Avantages du blue Lagoon 
AoP Compact ozone & UV-C 2.0
•	Cette unite de traitement integer une triple désinfection par l’ozone, les 

radicaux oH- les et UV-C ! 

•	Un ballast électronique intégré pour assurer une alimentation efficace 

et stable

•	 rendement UV-C jusqu’à 35% supérieur grâce à la réflexion

•	 Fonctionnement efficace à 100% et constant

•	 boîtier en acier inoxydable DUPLEX, adapté à une utilisation dans les 

piscines à électrolyse chlorée et au sel.

•	 La lampe UV-C d'ozone produit de l'ozone et produit des UV-C pendant 

9.000 heures

•	 Indication numérique du moment où la lampe 

 doit être remplacée

•	 Installation et entretien aisés

•	 Fabriqué aux Pays-bas

Fonctionnement
Cette combinaison révolutionnaire

’ozone et d’UV-C permet d’obtenir 

une piscine avec peu de chlore! 

Grâce au venturi installé sur l’appareil, l'air est aspiré de l'extérieur dans 

l'espace entre la lampe UV-C et la gaîne en quartz. La lampe UV-C spéciale 

génère un rayonnement de 254 nm et de 185 nm. Le rayonnement de 185 

nm convertit l'oxygène disponible en ozone. L'ozone produit (max. 0,6 g 

/ h) est mélangé avec de l'eau à travers le venturi pour effectuer son travail 

de désinfection / oxydation. À l’intérieur de la chamber UV-C, la production 

résiduelle d’ozone sera converti par le rayonnement UV-C de 254 nm en 

radicaux oH- (le procédé d’oxydation avancé) qui détiennent un pouvoir 

oxydant encore plus fort que l’ozone.

Veuillez consulter la page 51 
pour pièces de rechange
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1312 Inox UV-C

Le corps du Inox UV-C est entièrement fabriqué en acier inoxydable 

316L. Le Inox UV-C est la force qui assure la désinfection de piscines 

(haut de gamme).

Inox UV-C 130W Amalgame 

comprend un contacteur de 

débit qui désactive la lampe 

lorsque celui-ci est trop bas. 

Inox UV-C 130W comporte 

une lampe Amalgame. Les 

lampes à amalgame UV-C 

sont moins affectées par les 

fluctuations de température 

dans l'eau et génère un 

rayonnement constant et 

puissant. La lampe Amalgame 

UV-C génère la lumière UV-C 

la plus puissante disponible 

sur le marché.

Attention à la mise à la terre ! 

Timer UV-C

STAINLESS
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Avantages du blue Lagoon Timer UV-C
•	Indication	numérique	du	moment	où	la	lampe	doit	être	

remplacée

•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Rendement	UV-C	jusqu’à	35%	supérieur	grâce	à	la	réflexion

•	Corps	316L	en	acier	inoxydable

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Ø	63mm	et	Ø	50mm	pièces	de	réduction	inclus,	1½”	filet	intérieur

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
Le blue Lagoon Timer UV-C est doté d’un ballast électronique haute 

fréquence intégré. Ce ballast limitera les fluctuations de tension de 

l’alimentation électrique pour protéger la lampe. L’appareil comporte 

également un compteur horaire qui enregistre avec précision le 

nombre d’heures de service de la lampe. Vous voyez ainsi exactement 

quand il faut remplacer la lampe. Grâce au blue Lagoon Timer UV-C, 

votre eau est désinfectée de manière efficace et sûre et la qualité de 

votre eau reste excellente. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, 

les virus et autres micro-organismes et les empêche de se développer. 

Cet appareil peut réduire la concentration de chlore de 50 à 80% ! 

Caractéristiques techniques 
tIMER uV-C 40W tIMER uV-C 75W tIMER uV-C 130W

Type 40.000 /40W 75.000 /75W 150.000 /130W
Référence bH01402 bH01752 bH01132
Code-barres 8714404034319 8714404034388 8714404034654
Débit rec. pour 30 mJ/cm² 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h
Pression max. 2 bar 2 bar 2 bar
Débit max. 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Diamètre de l‘appareil Ø 70 mm 70 mm 70 mm
Longueur de l‘appareil 100 cm 100 cm 100 cm
Raccord Ø 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½"
Corps 316L 316L 316L
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Courant électrique max. 0,29A 0,57A 1,1A
Puissance de la lampe 40W 75W 130W
Lampe Philips TUV 36T5 4P-Se (40 Watt) Philips TUV 36T5 Ho 4P-Se (75 Watt) Philips TUV 130 Watt 4P-Se Amalgam
Longévité lampe 9.000 h 9.000 h 12.000 h
Compteur horaire   
Remplacer de la lampe 
d’alerte

  

Contacteur de flux - - 
Poids 4,1 Kg 4,3 Kg 4,5 Kg
Dim. de l‘emballage 106 x 26 x 16 cm 106 x 26 x 16 cm 106 x 26 x 16 cm
Quantité sur palette 24 pcs 24 pcs 24 pcs

Le blue Lagoon Timer est doté d’un compteur horaire intégré, qui 

comptabilise avec précision le nombre d’heures de service. Vous 

savez ainsi exactement quand il convient de remplacer la lampe.

La version Amalgame 

comprend un contacteur de 

débit qui désactive la lampe 

lorsque celui-ci est trop bas. 

Les lampes à amalgame UV-C 

sont moins affectées par les 

fluctuations de température 

dans l'eau et génère un 

rayonnement constant et 

puissant. La lampe Amalgame 

UV-C génère la lumière UV-C 

la plus puissante disponible 

sur le marché.

Attention à la mise à la terre ! 

Avantages du blue Lagoon Inox UV-C
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	efficace	

et stable

•	Rendement	UV-C	jusqu’à	35%	supérieur	grâce	à	la	réflexion

•	Doté	d’une	lampe	UV-C	Philips

•	Un	contacteur	de	débit	désactive	la	lampe	lorsque	le	débit	d’eau	est	

insuffisant

•	Compteur	horaire	intégré	et	réglable	pour	la	lampe	UV-C

•	Indication	numérique	du	moment	où	la	lampe	doit	être	remplacée

•	Logement	en	acier	inoxydable	316L

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
Le blue Lagoon Inox UV-C est doté d’un ballast électronique haute 

fréquence intégré. Ce ballast absorbe les fluctuations de courant et 

protège ainsi la lampe. Grâce au blue Lagoon Inox UV-C, votre eau est 

désinfectée de manière efficace et sûre et la qualité de votre eau reste 

excellente. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, les virus et autres 

micro-organismes et les empêche de se développer. Cet appareil peut 

réduire la concentration de chlore de 50 à 80% ! Inox UV-C comprend un 

contacteur de débit qui désactive la lampe lorsque celui-ci est trop bas. 

La lampe UV-C Amalgame est connue pour générer la lumière UV-C basse 

pression la plus puissante sur le marché. Connexions : 2” filet extérieur.

Caractéristiques techniques 
INoX uV-C 75W INoX uV-C 130W

Type 75.000 /75W 150.000 /130W
Référence bP02752 bP02132
Code-barres 8714404038669 8714404038676
Débit rec. pour 30 mJ/cm² 18 m³/h 22 m³/h
Pression max. 5 bar 5 bar
Débit max. 23 m³/h 23 m³/h
Diamètre de l‘appareil Ø 114 mm 114 mm
Longueur de l‘appareil 100 cm 100 cm
Raccord Ø 2” male thr. 2” male thr.
Corps 316L 316L
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Courant électrique max. 0,57A 1,1A
Puissance de la lampe 75W 130W
Lampe Philips TUV 36T5 Ho 

4P-Se (75 Watt)
Philips TUV 130 Watt 
4P-Se Amalgam

Longévité lampe 9.000 h 12.000 h
Compteur horaire  
Remplacer de la lampe d’alerte  

Contacteur de flux  
Poids 7,2 Kg 7,3 Kg
Dim. de l‘emballage 26,5x19x106,5 cm 26,5x19x106,5 cm
Quantité sur palette 21 pcs 21 pcs
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Veuillez consulter la page 52 
pour pièces de rechange

Veuillez consulter la page 53 
pour pièces de rechange
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14 Saltwater Timer UV-C

PVC

Avantages du blue Lagoon Saltwater UV-C
•	Indication	numérique	du	moment	où	la	lampe	doit	être	remplacée

•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation 

efficace et stable

•	Spécialement	développé	pour	les	piscines	à	l’eau	salée

•	Corps	en	PVC

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Ø	63mm	et	Ø	50mm	pièces	de	réduction	inclus,	1½”	filet	intérieur

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
blue Lagoon Saltwater Timer UV-C a été spécialement développé pour les 

piscines à eau salée et eau de mer (électrolyse sel). Grâce au corps blanc 

en PVC spécial, le sel n’a aucune influence corrosive. blue Lagoon Saltwater 

Timer UV-C intègre un ballast électronique. Ce ballast limitera les fluctuations 

de tension de l’alimentation électrique pour protéger la lampe. L’appareil 

comporte également un compteur horaire qui enregistre avec précision le 

nombre d’heures de service de la lampe. Vous voyez ainsi exactement quand 

il faut remplacer la lampe. Grâce au blue Lagoon Saltwater Timer UV-C, votre 

eau est désinfectée de manière efficace et sûre et la qualité de votre eau reste 

excellente. Grâce au raccord à la partie inférieure, la lampe peut être branchée 

de manière flexible sur 360°. C’est idéal pour les installations en coin entre 

autres, mais aussi pour combiner plusieurs lampes.

Le blue Lagoon Saltwater Timer UV-C a été spécialement conçu 

pour la désinfection d’eau salée. Par conséquent, cet appareil UV-C 

convient parfaitement, outre pour les piscines avec du chlore, pour 

les piscines avec de l’eau salée ou de mer. 

Caractéristiques techniques 
SaltWatER tIMER 
uV-C 40W

SaltWatER tIMER 
uV-C 75W

SaltWatER tIMER 
uV-C 40W

SaltWatER tIMER 
uV-C 75W

Type 40.000 /40W 75.000 /75W Courant électrique 
max. 

0,42 A 0,8 A

Référence bH10402 bH10752 Puissance de la lampe 40W 75W
Code-barres 8714404046718 8714404046787 Lampe Philips TUV 36T5  

4P-Se (40 Watt)
Philips TUV 36T5 Ho 
4P-Se (75 Watt)

Débit rec. pour 30 mJ/cm² 9 m³/h 14 m³/h Longévité lampe 9.000 h 9.000 h
Pression max. 2 bar 2 bar Compteur horaire  
Débit max. 23 m³/h 23 m³/h Remplacer de la 

lampe d’alerte
 

Diamètre de l‘appareil Ø 70 mm 70 mm Contacteur de flux - -
Longueur de l‘appareil 100 cm 100 cm Poids 4,0 Kg 4,2 Kg
Raccord Ø 63mm / 50mm / 1½" 63mm / 50mm / 1½" Dim. de l‘emballage 106x26x15 cm 106x26x15 cm
Corps PVC PVC Quantité sur palette 24 pcs 24 pcs
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hzw

15Signal UV-C

Caractéristiques techniques 
 SIGNal uV-C 40W SIGNal uV-C 75W SIGNal uV-C 130W
Type 40.000 /40W 75.000 /75W 150.000 /130W
Référence bH11402 bH11752 bH11132
Code-barres 8714404045193 8714404045261 8714404045124
Débit rec. pour 30 mJ/
cm²

11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h

Pression max. 2 bar 2 bar 2 bar
Débit max. 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Diamètre de l‘appareil Ø 70 mm 70 mm 70 mm
Longueur de l‘appareil 100 cm 100 cm 100 cm
Raccord Ø 63mm / 50mm /  1 ½” 63mm / 50mm /  1 ½” 63mm / 50mm /  1 ½”
Corps 316L 316L 316L
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Courant électrique max. 0,29A 0,57A 1,1A
Puissance de la lampe 40W 75W 130W
Lampe LightTech T5 40W LightTech T5 75W LightTech T6 130W Amalgam
Longévité lampe 9.000 h 9.000 h 16.000 h
Indicateur   
Remplacer de la lampe 
d’alerte

  

Contacteur de flux - - 
Poids 4,1 Kg 4,3 Kg 4,5 Kg
Dim. de l‘emballage 107 x 26 x 16 cm 107 x 26 x 16 cm 107 x 26 x 16 cm
Quantité sur palette 24 pcs 24 pcs. 24 pcs.

Avantages du blue Lagoon Signal UV-C
•	 Fonction LeD pour visualiser la durée de vie restante de la lampe

•	Un ballast électronique intégré pour assurer une alimentation 

efficace et stable

•	Augmentation de 35% du rendement en UV-C résultant de la 

réflexion par La chambre en acier inoxydable 316L

•	 La chamber est en acier inoxydable 316L pour une meilleure 

qualité

•	 Facile à installer et à entretenir

•	 Livré	avec	raccords	Ø63mm	à	Ø50mm,	filetage	femelle	1’’	½	

•	 Fabriqué aux Pays-bas

Fonctionnement
Le blue Lagoon Signal UV-C possède un ballast électronique haute 

fréquence intégré. Ce ballast limite les fluctuations de tension pour 

protéger la lampe. De plus, l'appareil contient une minuterie intégrée 

qui surveille et visualise avec précision les heures restantes de 

fonctionnement de la lampe. L’écran change de couleur pour avertir 

par une LeD clignotante lorsque la lampe doit être remplacée. Grâce 

au blue Lagoon Signal UV-C, l'eau de votre piscine est désinfectée 

efficacement, en toute sécurité et la qualité de votre eau restera 

excellente. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, les virus et 

autres micro-organismes et les empêche de se développer. Cet 

appareil est capable de réduire la concentration en chlore de 50 à 80%!   

Le blue Lagoon Signal UV-C est équipé d'une horloge LeD intégrée 

permettant la surveillance et la visualisation avec précision des 

heures de fonctionnement restantes et change de couleur pour 

avertissement. 
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La version Amalgame 

comprend un contacteur de 

débit qui désactive la lampe 

lorsque celui-ci est trop bas. 

Les lampes à amalgame UV-C 

sont moins affectées par les 

fluctuations de température 

dans l'eau et génère un 

rayonnement constant et 

puissant. La lampe Amalgame 

UV-C génère la lumière UV-C 

la plus puissante disponible 

sur le marché.

Attention à la mise à la terre ! 

Veuillez consulter la page 54 
pour pièces de rechange

Veuillez consulter la page 55 
pour pièces de rechange
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16 Copper Ionizer UV-C

Water

UV-C

Electrolysis

Copper particles (Cu2+)

Copper diode

FILTER PUMP

Avantages du blue Lagoon Copper Ionizer UV-C
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Possibilité	de	nager	sans	chlore

•	Rendement	UV-C	jusqu’à	35%	supérieur	grâce	à	la	réflexion

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Ø	63mm	et	Ø	50mm	pièces	de	réduction	inclus,	1½”	filet	intérieur

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
La combinaison révolutionnaire de l’UV-C et de l’électrolyse du cuivre 

vous permet d’avoir une piscine exempte de chlore ! Avec le blue 

Lagoon Copper Ionizer UV-C, vous testez l’eau de votre piscine une 

fois tous les quatorze jours. Il vous suffit alors de plonger dans l’eau 

la languette fournie et aisée à utiliser. et, le cas échéant, d’adapter le 

réglage de l’appareil. D’autres systèmes d’ionisateur dosent environ 

2 ppm de cuivre dans l’eau de votre piscine. Avec le blue Lagoon 

Copper Ionizer UV-C, une dose de 0,7 ppm suffit pour désinfecter 

votre piscine complètement et en toute sécurité. Cet appareil peut 

réduire la concentration de chlore de 50 à 80% ! max. cuivre : 0,7 ppm.  

Cette combinaison révolutionnaire d’UV-C et d’électrolyse cuivre 

en un seul épurateur réduit au minimum l’utilisation de chlore.

Caractéristiques techniques 
CoPPER IoNIZER 
uV-C 40W

CoPPER IoNIZER 
uV-C 75W

CoPPER IoNIZER 
uV-C 40W

CoPPER IoNIZER 
uV-C 75W

Type 40.000 /40W 75.000 /75W Courant électrique 
max.

0,29A 0,57A

Référence bH04402 bH04752 Puissance de la lampe 40W 75W
Code-barres 8714404034241 8714404036689 Lampe blue Lagoon T5  

40W Ionizer
blue Lagoon T5  
75W IonizerDébit rec. pour 30 

mJ/cm²
11 m³/h 16 m³/h Longévité lampe

Pression max. 2 bar 2 bar Ioniseur cuivre 9.000 h 9.000 h
Débit max. 23 m³/h 23 m³/h Remplacer de la 

lampe d’alerte
0,7 ppm 0,7 ppm

Diamètre de l‘appareil 
Ø

70 mm 70 mm Poids  

Longueur de l‘appareil 100 cm 100 cm Dim. de l’emballage 5,0 Kg 5,2 Kg
Raccord Ø 63mm / 50mm / 1½" 63mm / 50mm / 1½" Quantité sur palette 28x15x101 cm 28x15x101 cm
Corps 316L 316L Quantité sur palette 24 pcs 24 pcs
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
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Quel est le mécanisme de 
désinfection de l’ionisation 
cuivre ?
 

Des ions de cuivre avec 

une charge électrique 

(Cu2+) présents dans l’eau 

recherchent des particules 

de polarité opposée, comme 

des bactéries, des virus et des 

moisissures. Les ions cuivre de 

charge positive forment des 

composés électrostatiques 

avec les parois de cellules de 

micro-organismes de charge 

négative. Ces composés 

affectent la perméabilité de la 

paroi de cellule et empêchent 

l’absorption de nutriments. 

Par conséquent, les bactéries 

ne prolifèrent plus et, en fin 

de compte, meurent. Les ions 

restent actifs jusqu’à ce qu’ils 

sont absorbés par un micro-

organisme.

Attention à la mise à la terre ! 

17Tech UV-C

Caractéristiques techniques 
tECH uV-C 16W tECH uV-C 40W tECH uV-C 75W tECH uV-C 130W

Type 15.000 /16W 40.000 /40W 75.000 /75W 150.000 /130W
Référence be02162 be02402 be02752 be03132
Code-barres 8714404034456 8714404034234 8714404034166 8714404029988
Debit rec. pour 30 mJ/cm² 5 m³/h 11 m³/h 16 m³/h 22 m³/h
Pression max. 2 bar 2 bar 2 bar 2 bar
Debit max. 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Diamètre de l’appareil Ø 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Longueur de l’appareil 56 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Raccord Ø 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½"
Inox 316L 316L 316L 316L
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Courant électrique max. 0,29A 0,29A 0,57A 1,1A
Puissance de la lampe 16W 40W 75W 130W
Lampe VGe T5 16W 4P VGe T5 40W 4P VGe T5 75W 4P Philips 130W Amalgam lamp
Longévité lampe 9.000 h 9.000 h 9.000 h 12.000 h
Poids 2,8 Kg 3,6 Kg 3,9 Kg 5,0 Kg
Dim. de l’emballage 58 x 26 x 11cm 106 x 26 x 11 cm 106 x 26 x 11 cm 106 x 26 x 11 cm
Quantité sur palette 60 pcs 30 pcs 30 pcs 30 pcs
Contacteur de flux - - - 
Certifié ETL -   

Avantages du blue Lagoon Tech UV-C
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Rendement	UV-C	jusqu’à	35%	supérieur	grâce	à	la	réflexion

•	Corps	316L	en	acier	inoxydable

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Ø	63mm	et	Ø	50mm	pièces	de	réduction	inclus,	1½”	filet	intérieur

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
L’appareil blue Lagoon Tech UV-C assure la désinfection de l'eau de 

votre piscine de manière efficace et écologique. Le rayonnement 

UV-C inactive les bactéries, les virus et autres micro-organismes 

et les empêche de se développer. Cet appareil peut réduire la 

concentration de chlore de 50 à 80% ! en outre, le réacteur en acier 

inoxydable poli assure une réflexion des rayons UV-C, augmentant 

ainsi la performance jusqu'à 35%. Grâce au blue Lagoon Tech UV-C, 

votre eau est désinfectée de manière efficace et sûre et la qualité de 

votre eau reste excellente. Les modèles Tech UV-C 16W, 40W et 75W 

sont équipés d’une lampe T5 UV spéciale avec un culot unique en 

son genre. La version Amalgame (Tech UV-C 130W) comprend un 

contacteur de débit qui désactive la lampe lorsque celui-ci est trop 

bas.

Grâce à son format compact, le blue Lagoon Tech est idéal pour 

utilisation dans toutes les installations de filtre où l’espace est limité, 

mais où une désinfection élevée est malgré tout souhaitée.

La version Amalgame 

comprend un contacteur de 

débit qui désactive la lampe 

lorsque celui-ci est trop bas. 

Les lampes à amalgame UV-C 

sont moins affectées par les 

fluctuations de température 

dans l'eau et génère un 

rayonnement constant et 

puissant. La lampe Amalgame 

UV-C génère la lumière UV-C 

la plus puissante disponible 

sur le marché.

Attention à la mise à la terre ! 
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Veuillez consulter la page 56 
pour pièces de rechange

Veuillez consulter la page 57 
pour pièces de rechange
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19Saltwater UV-C

PVC

Caractéristiques techniques 
Salt WatER SHoRt 40W SaltWatER uV-C 40W SaltWatER uV-C 75W

Type 40.000/40W 40.000 /40W 75.000 /75W
Référence be07402 be06402 be06752
Code-barres 8714404044394 8714404043489 8714404043496
Debit rec. pour 30 mJ/cm² 8 m³/h 9 m³/h 14 m³/h
Pression max. 2 bar 2 bar 2 bar
Debit max. 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h
Diamètre de l’appareil 70 mm 70 mm 70 mm
Longueur de l’appareil 48 cm 100 cm 100 cm
Raccord Ø 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½" 63mm / 50mm /  1 ½"
Corps PVC PVC PVC
Ballast electronique 230V 230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz
Courant électrique max. 0,8 A 0,42A 0,8A
Puissance de la lampe 40W 40W 75W
Lampe VGe T5 40W 365mm Philips Smart Cap 40W Philips Smart Cap 75W
Longévité lampe 9.000 h 9.000 h 9.000 h
Poids 2,5 Kg 3,0 Kg 3,2 Kg
Dim. de l’emballage 33 x 12 x 55 cm 106 x 26 x 11 cm 106 x 26 x 11 cm
Quantité sur palette 40 pcs 30 pcs 30 pcs

Avantages du blue Lagoon Saltwater UV-C
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Spécialement	développé	pour	les	piscines	à	l’eau	salée

•	Doté	d’une	lampe	Philips	T5	Smart	Cap

•	Corps	en	PVC

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Ø	63mm	et	Ø	50mm	pièces	de	réduction	inclus,	1½”	filet	intérieur

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
blue Lagoon Saltwater UV-C a été spécialement développé pour 

les piscines à eau salée et eau de mer (électrolyse sel). Grâce au 

corps blanc en PVC spécial, le sel n’a aucune influence corrosive. 

blue Lagoon Saltwater UV-C intègre un ballast électronique. Ce 

ballast compense les fluctuations de courant et protège donc 

la lampe. blue Lagoon Saltwater UV-C désinfecte votre eau de 

manière efficace et sûre et maintient une excellente qualité de l’eau. 

Grâce au raccord à la partie inférieure, la lampe peut être branchée 

de manière flexible sur 360°. C’est idéal pour les installations en 

coin entre autres, mais aussi pour combiner plusieurs lampes.

Le blue Lagoon Saltwater a été spécialement conçu pour la 

désinfection d’eau salée. Par conséquent, cet appareil UV-C convient 

parfaitement, outre pour les piscines avec du chlore, pour les 

piscines avec de l’eau salée ou de mer.
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Avantages du blue Lagoon Tech Spa UV-C
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	

une alimentation efficace et stable

•	Doté	d’une	lampe	UV-C	Philips	spéciale	

avec ballast électronique intégral

•	La	lampe	UV-C	a	été	développée	spécialement	pour	les	hautes 

températures (±40°C / ±104°F)

•	Taille	compacte

•	Corps	en	acier	inoxydable	316L

•	Pression	de	service	:	2	bar

•	Matériel	de	raccordement	de	formats	divers	compris

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
La lampe UV-C a été développée spécialement par Philips pour les 

hautes températures (±40°C/±104°F). Le blue Lagoon UV-C Tech 

Spa est doté d’un ballast électronique qui assure une alimentation 

efficace et stable. De plus, le réacteur en acier inoxydable assure 

la réflexion du rayonnement UV-C, ce qui augmente l’efficacité. 

Le blue Lagoon Spa UV-C désinfecte de manière efficace et sûre 

l’eau de votre bain à remous et maintient une excellente qualité 

de l’eau. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, les virus et 

autres micro-organismes et les empêche de se développer. Cet 

appareil peut réduire la concentration de chlore de 50 à 80% !

Caractéristiques techniques 
tECH SPa uV-C 
12W 230V

tECH SPa uV-C 
15W 120V

Type 10.000/12W 10.000/15W
Référence be21122 be21121
Code-barres 8714404044318 8714404044325
Debit rec. pour 30 mJ/cm² 3 m³/h 3 m³/h
Pression max. 2 bar 2 bar
Débit max. 23 m³/h 23 m³/h
Diamètre de l’appareil 70 mm 70 mm
Longueur de l’appareil 42 cm 42 cm
Ø Raccordement 63mm / 50mm / 1½" 2" / 1 ½"
Ballast électronique 230V AC 50 Hz 120V AC 60 Hz
Intensité électrique max. 0,2 A 0,3 A
Puissance de la lampe 12W 15W
Lampe Philips PLS module Philips PLS module
Longévité lampe 9.000 h 9.000 h
Poids 2,5 Kg 2,5 Kg
Dim. de l’emballage 33 x 12 x 55 cm 33 x 12 x 55 cm
Quantité sur palette 40 pcs 40 pcs
KEMA  

Grâce à son format compact, le blue Lagoon Tech Spa UV-C est idéal 

pour utilisation dans toutes les installations de filtre où l’espace est 

limité, mais où une désinfection élevée est malgré tout souhaitée.

STAINLESS
STEEL

Lampe Philips 
conçue pour les 

températures 
élevées

Veuillez consulter la page 58 
pour pièces de rechange

Veuillez consulter la page 59 
pour pièces de rechange
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Le blue Lagoon Spa UV-C 21W a été développée spécialement pour 

des températures d’eau élevées (±40°C/±104°F), comme dans les 

bains à remous et les jacuzzis. Vu sa longueur restreinte et sa 

compacité, le blue Lagoon Spa UV-C est idéal pour des installations 

de filtre oùl ’espace est limité.

Avantages du blue Lagoon Spa UV-C 21W
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Comprend	un	ballast	avec	un	indicateur	LED	ou	un	signal	0-5V

•	Cette	lampe	a	été	spécialement	développée		pour	les	

températures de l’eau à 40 degrés Celsius

•	De	taille	compacte

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
Cette lampe a été spécialement développée  pour les températures de 

l’eau à 40 degrés Celsius. Le blue Lagoon Spa UV-C 21W dispose d'un 

ballast électronique avec un indicateur LeD ou un signal 0-5V. Grâce au 

blue Lagoon Spa UV-C, votre eau est désinfectée de manière efficace 

et sûre et la qualité de votre eau reste excellente. Le rayonnement 

UV-C inactive les bactéries, les virus et autres micro-organismes et les 

empêche de se développer. Cet appareil peut réduire la concentration 

de chlore de 50 à 80% ! Pression max. : 1 bar. Y compris raccords 50 

mm. Le Spa UV-C est doté d’un corps en plastique.

Spa UV-C PLS 12 W - 15 W

Caractéristiques techniques 
SPa uV-C 12W 230V SPa uV-C 15W 120V SPa uV-C 12W 230V SPa uV-C 15W 120V

Type 10.000/12W 10.000/15W Courant électrique max 0,25A 0,25A
Référence be01122 be01151 Puissance de la lampe 12W 15W
Code-barres 8714404038966 8714404039642 Lampe Philips PLS module 

12W 230V
Philips PLS module 
15W 120V

Debit rec. pour 30 mJ/cm² 3 m³/h 4 m³/h Longévité lampe 9.000 h 9.000 h
Pression max. 1 bar 1 bar Remplacer de la lampe d’alerte  
Debit max. 13 m³/h 13 m³/h Poids 1,6 Kg 1,6 Kg
Appareil Ø 59 mm 59 mm Dim. de l’emballage 26x11x55 cm 26x11x55 cm
Longueur 40,5 cm 40,5 cm Quantité sur palette 60 pcs 60 pcs
Raccord Ø 50 mm 50 mm UL certifié - 
Inox - - KEMA  
Ballast electronique 230V AC 50Hz 120V AC 60Hz

Avantages du blue Lagoon Spa UV-C
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Doté	d’une	lampe	UV-C	Philips	avec	ballast	électronique	intégré

•	Cette	lampe	a	été	spécialement	développée	pour	les	

températures de l’eau à 40 degrés Celsius

•	De	taille	compacte

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
Cette lampe a été spécialement développée par Philips et est idéal 

pour les températures de l’eau à 40 degrés Celsius. Le blue Lagoon 

Spa UV-C est doté d’un ballast électronique intégré pour garantir une 

alimentation efficace et stable. Grâce au blue Lagoon Spa UV-C, votre 

eau est désinfectée de manière efficace et sûre et la qualité de votre 

eau reste excellente. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, les 

virus et autres micro-organismes et les empêche de se développer. 

Cet appareil peut réduire la concentration de chlore de 50 à 80% ! 

Pression max. : 1 bar. Y compris raccords 50 mm. Le Spa UV-C est doté 

d’un corps en plastique.

Le blue Lagoon Spa UV-C 12-15W a été développée spécialement 

pour des températures d’eau élevées (±40°C/±104°F), comme dans 

les bains à remous et les jacuzzis. Vu sa longueur restreinte et sa 

compacité, le blue Lagoon Spa UV-C est idéal pour des installations 

de filtre oùl ’espace est limité.
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Caractéristiques techniques 
SPa uV-C t5
21W 230V

SPa uV-C t5
21W 120V

SPa uV-C t5
21W 230V

SPa uV-C t5
21W 120V

Type 10.000 10.000 Ballast electronique 230V AC 50/60 Hz 120V AC 50/60 Hz
Référence be01212 be01211UL Courant électrique max 0,2 A 0,2 A
Code-barres 8714404045742 8714404980708 Puissance de la lampe 21W 21W
Debit rec. pour 30 mJ/cm² 3 m³/h 3 m³/h Lampe VGe T5 21W Ho 4P VGe T5 21W Ho 4P
Pression max. 1 bar 1 bar Longévité lampe 9.000 h 9.000 h
Debit max. 13 m³/h 13 m³/h Poids 5,2 Kg 5,2 Kg
Appareil Ø 58 mm 58 mm Dim. de l’emballage 28x15x101 cm 28x15x101 cm
Longueur 35 cm 35 cm Quantité sur palette 60 pcs 60 pcs
Raccord Ø 50mm / 1½" 50mm / 1½"

Lampe Philips 
conçue pour les 

températures 
élevées

Deux options pour le 
b a l l a s t  é l e c t r o n i q u e 

Si l'appareil est allumé, le 

système se vérifie.

Indication LeD

La LeD deviendra verte ou 

rouge. Le vert signifie que la 

lampe est allumée, le rouge 

signifie que la lampe doit être 

remplacée le plus rapidement 

possible.

Signal 0-5V

Le câble de signal plus / 

moins émettra 0 ou 5V DC. 5V 

DC signifie que la lampe est 

allumée, 0V DC signifie que la 

lampe doit être remplacée le 

plus rapidement possible.

Veuillez consulter la page 60 
pour pièces de rechange

Veuillez consulter la page 60 
pour pièces de rechange
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Caractéristiques technique 
SPa INoX  12W  230V SPa INoX  15W 120V SPa INoX 12W  230V SPa INoX 15W 120V

Type 10.000/12W 10.000/15W Ballast electronique 230V AC 50HZ 120V AC 60Hz

Référence bH07122 bH07151 Courant électrique 
max.

0,25A 0,25A

Code-barres 8714404044240 8714404044479 Puissance de la lampe 12W 15W

Debit rec. pour 
30 mJ/cm²

3 m³/h 4 m³/h Lampe Philips PLS  
module 12W 230V

Philips PLS  
module 15W 120V

Pression max. 2 bar 2 bar
Debit max. 13 m³/h 13 m³/h Longévité lampe 9.000 h 9.000 h
Appareil Ø 60,3 mm 60,3 mm Poids 2,6 Kg 2,6 Kg

Longueur 40,5 cm 40,5 cm Dim. de l’emballage 26x11x55 cm 26x11x55 cm

Raccord Ø 3/4" male thr. 3/4" male thr. Quantité sur palette 60 pcs 60 pcs

Inox 316L 316L KEMA  

Avantages du blue Lagoon Spa Inox
•	Un	ballast	électronique	intégré	pour	assurer	une	alimentation	

efficace et stable

•	Doté	d’une	lampe	UV-C	Philips	avec	ballast	électronique	intégré

•	Chambre	de	traitement	complète	en	acier	inoxydable

•	Cette	lampe	a	été	spécialement	développée	pour	les	

températures de l’eau à 40 degrés Celsius

•	De	taille	compacte

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
Cette lampe a été spécialement développée par Philips et est idéal 

pour les températures de l’eau à 40 degrés Celsius. Le blue Lagoon Spa 

Inox UV-C est doté d’un ballast électronique intégré pour garantir une 

alimentation efficace et stable. Grâce au blue Lagoon Spa Inox UV-C, 

votre eau est désinfectée de manière efficace et sûre et la qualité de 

votre eau reste excellente. Le rayonnement UV-C inactive les bactéries, 

les virus et autres micro-organismes et les empêche de se développer. 

Cet appareil peut réduire la concentration de chlore de 50 à 80%! 

Pression max. : 1 bar. Y compris raccords 50 mm. Le Spa Inox est doté 

d’un corps en acier inoxydable.

Le blue Lagoon Spa UV-C a été développée spécialement pour des 

températures d’eau élevées (±40°C/±104°F), comme dans les bains 

à remous et les jacuzzis. Vu sa longueur restreinte et sa compacité, 

le blue Lagoon Spa UV-C est idéal pour des installations de filtre où 

l’espace est limité, mais où une désinfection élevée est malgré tout 

souhaitée. Le Spa Inox est doté d’un corps en acier inoxydable.

STAINLESS
STEEL

Lampe Philips 
conçue pour les 

températures 
élevées

UV-C disinfection with 
the power of light
The risk of diseases from viruses and 
bacteria is ever present. On the things 
we touch. In the air we breathe. With 
a 35-year proven track record, Philips 
UV-C lamps are a fast, effective way to 
disinfect pathogens. A unique coating 
ensures their output never drops below 
85% over the useful life of the lamp - in 
professional or residential applications. 
Disinfect air and surfaces with the 
power of UV-C light.

Find out more at 
www.philips.com/uv-c Philips TUV PL-L Philips TUV TL MiniPhilips TUV T8

UV-C disinfection

Veuillez consulter la page 61 
pour pièces de rechange
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Lampes UV blue Lagoon 
Chaque unité blue Lagoon est équipée d'une lampe UV. Selon le système, le choix de la lampe a été fait. Pour 

s'assurer qu'un système de désinfection UV-C continue de protéger les baigneurs contre les agents pathogènes tels 

que les moisissures, les virus et les bactéries, il est important de remplacer une lampe UV-C à temps. La durée de vie 

moyenne effective d'une lampe UV-C est de 9 000 heures. Une lampe à amalgame a une durée de vie plus longue 

d'environ 16 000 heures. bien que la lampe continue de fonctionner après cette période, sa valeur désinfectante 

diminuera rapidement à partir de là. Pour garantir encore la santé des baigneurs, il est important de remplacer la 

lampe UV-C à temps.

Lampes T5 & T6
RÉF. MaRQuE tYPE EMB. tYPE MoDÈlE
E800900 Philips TUV  16W 4P-Se UNP 1 T5 C
E800901P Philips TUV 36T5 40W 4P-Se 1 T5 C
E800902P Philips  TUV 36T5 Ho 75W 4P-Se 1 T5 C
3903567 Philips TUV 64T5 75W 4P-Se (1.56m) 1 T5 C
B280005 Philips TUV Smart Cap 75W 1 T5 D
B280006 Philips TUV Smart Cap 40W 1 T5 D
E800904 Philips TUV XPT 130W 4P-Se Amalgam 1 T6 e
E801409 Philips TUV XPT 325W Ho-Se Amalgam 1 T6 e
3903022 LightTech T5 11W 4P-Se 1 T5 C
E800901L LightTech T5 40W 4P-Se 1 T5 C
E800902L LightTech T5 75W 4P-Se 1 T5 C
F980005 LightTech T6 130W  4P Amalgam 1 T6 e
3903025 VGe - LightTech T6 325W 4P-Se Amalgam 1 T6 e
F980115 LightTech T6 200W 4P Amalgam  1 T6 e
4800070AM VGe - LightTech T5 40W 4P Amalgam 1 T5 C
4800082AM VGe - LightTech T5 80W 4P Amalgam 1 T5 C
3903073 VGe 4P-Se 40W T5 25 T5 C
3903074 VGe 4P-Se 75W T5 25 T5 C
F980122 VGe - LightTech T5 21W 4P Ho 1 T5 X

Lampes spécifiques de remplacement
RÉF. MaRQuE tYPE EMB. tYPE MoDÈlE
F980065 VGe - LightTech T5 16W 4P-Se 1 T5 G
F980068 VGe - LightTech T5 40W 4P-Se, length 365mm (short) 1 T5 F
F980002 VGe - LightTech T5 40W 4P-Se 1 T5 F
F980004 VGe - LightTech T5 75W 4P-Se 1 T5 F
F980078BU VGe - LightTech T5 40W 4P-Se 1 T5 F(bu)
F980079BU VGe - LightTech T5 75W 4P-Se 1 T5 G(bu)
4800033 VGe - LightTech T5 75W 4P-Se ozone 1 T5 H
F980008 VGe - LightTech T6 130W Amalgam 4P 1 T6 m
F980010 VGe - LightTech T5 80W 4P 1 T5 X
F980020 VGe - LightTech T6 140W Amalgam 4P 1 T6 X
F980120 VGe - LightTech T5 21W 4P 1 T5 G
F980122 VGe - LightTech T5 20W 4P Ho 1 T5 X
F980124 VGe - LightTech T5 40W 4P Ho 1 T5 X
B280002 blue Lagoon - LightTech T5 40W Ionizer, length 635mm  (short) 1 T5 K
B280001 blue Lagoon - LightTech T5 75W Ionizer, length 645mm  (short) 1 T5 K

Lampes UV-C

C D

G

F

K

Fbu

Gbu

E

M

X
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modele Les modèles PL-S sont des lampes UV-C 
(germicides) compactes utilisées dans 
des unités de désinfection d’eau et d’air 
domestiques. Les dimensions compactes de 
la lampe autorisent un concept de système de 
taille réduite et une plus grande flexibilité de 
conception

Les modèles PL-L sont des lampes UV-C 
(germicides) compactes utilisées dans des 
unités de désinfection d’eau et d’air. Les 
dimensions compactes de la lampe autorisent 
un concept de système de taille réduite et une 
plus grande flexibilité de conception. 

Les modèles TL mini sont des lampes UV-C 
(germicides) minces à deux culots utilisées 
dans des unités de désinfection d’eau et d’air 
domestiques. Le diamètre restreint de 16 mm 
de la lampe autorise un concept de système 
de taille réduite et une plus grande flexibilité 
de conception.

Les modèles TL (T8) sont des lampes UV-C 
(germicides) à deux culots utilisées dans des 
unités de désinfection d’air professionnelles. 
elles présentent une longévité accrue et fiable, 
ce qui permet de parfaitement planifier la 
maintenance.

Les modèles T5 sont des lampes UV-C 
(germicides) minces à un culot utilisées dans 
des unités de désinfection d’eau et d’air 
professionnelles. Le diamètre restreint de 16 mm 
de la lampe autorise un concept de système de 
taille réduite et une plus grande flexibilité de 
conception. 

La technologie Philips Smart Cap est 
un développement innovant pour une 
sécurité optimale ! Le culot de la lampe 
et le branchement, qui se posent dans le 
corps de la lampe, sont tous deux dotés d’un 
contacteur de sécurité. Dès que la lampe est 
retirée du corps, l’alimentation de courant est 
coupée et il est donc impossible de regarder 
une lampe UV-C activée, ce qui garantit une 
sécurité optimale durant la maintenance. 

Le système Philips T6 TUV Amalgame XPT 
se compose d’un circuit électronique qui 
commande une lampe TUV Amalgame 
XPT, montée dans un manchon. Les 
spécifications électriques sont taillées sur 
mesure pour la lampe, ce qui assure une 
performance optimale du système Le T6 est 
principalement utilisé en version amalgame.

VGe Smart Pin Technology (SPT) permet 
de remplacer la lampe en toute securite 
tandis que le systeme reste rempli d’eau. Si, 
par inadvertance, la lampe n’est pas mise 
hors service durant le remplacement, elle 
se desactive automatiquement des qu’elle 
est retiree du culot. Suite a la presence du 
joint entre le culot et la lampe, le systeme 
convient pour les situations ou IPx4 est exige. 
La ceramique de qualite elevee constitue 
un excellent isolant electrique et resiste a la 

corrosion..

Lampes UV VGe
outre les lampes utilisées dans les produits blue Lagoon, VGe propose différentes lampes de remplacement. Vous trouverez ci-dessous les 

différents types de lampes que VGe b.V. utilise dans ses produits. Sur la page de droite, vous trouverez un aperçu des lampes qui peuvent être 

achetées pour être remplacées à côté des lampes de remplacement blue Lagoon. Pour le marché professionnel, il est également possible 

de fournir des lampes spéciales de haute qualité avec une puissance plus élevée. Par exemple des lampes de 325 et 400 watts. Veuillez nous 

contacter au +31499461 099 ou par e-mail: info@vgebv.nl pour les prix réels et les délais de livraison.
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Lampes TL
RÉF. MaRQuE tYPE EMB. tYPE MoDÈlE
3903556 Philips TUV TL-mINI 4W FAm 25 TL I
3903557 Philips TUV TL-mINI 6W FAm 25 TL I
3903558 Philips TUV TL-mINI 8W FAm 25 TL I
3903559 Philips TUV TL 10W 1SL T8 25 TL I
3903563 Philips TUV TL-mINI 11W FAm 25 TL I
3903560 Philips TUV TL 15W 1SL T8 25 TL I
3903574 Philips TUV TL-mINI 16W 25 TL I
3903561 Philips TUV TL 25W 1SL T8 25 TL I
3903564 Philips TUV TL 30W 1SL T8 25 TL I
3903565 Philips TUV TL 36W SLV 6 TL I
3903562 Philips TUV TL 55W 1SL Ho T8 6 TL I
3903570 Philips TUV TL  75W Ho T8 6 TL I
3903070 VGe TL  25W T8 25 TL I
3903071 VGe TL  30W T8 25 TL I
3903072 VGe TL  55W T8 25 TL I

26 Lampes UV-C UV-C and Pool equipment
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Lampes PL
RÉF. MaRQuE tYPE EMB. tYPE MoDÈlE
3903005 Philips TUV PL-S 5W /2P 10 PLS-S A
3903009 Philips TUV PL-S 7W /2P 10 PLS-S A
3903010 Philips TUV PL-S 9W /2P 10 PLS-S A
3903013 Philips TUV PL-S 9W /4P 10 PLS-S -
3903020 Philips TUV PL-S 11W /2P 25 PLS-S A
3903030 Philips TUV PL-L 18W /4P 25 PL-L b
3903033 Philips TUV PL-L 24W /4P 25 PL-L b
3903040 Philips TUV PL-L 36W /4P 1 PL-L b
3903050 Philips TUV PL-L 55W /4P 1 PL-L b
B212012 Philips replacement module  12W 230V 1 PL-S J
B212012 USA Philips replacement module  15W 120V 1 PL-S J
4600003 Philips replacement lamp Aetaire 1 PL-L -
4610007 Philips TUV PL-L 60W /4P 1 PL-L b
3903095 Philips TUV PL-L 95W /4P 1 PL-L b

Lampes spécifiques de remplacement
RÉF. MaRQuE tYPE EMB. tYPE MoDÈlE
F980086 VGe replacement lamp Delta  eA-3H-5 / 35W 50 T5 C
F980080 VGe replacement lamp Delta   eA-3/4H-10 / 45W 50 T5 C
F980082 VGe replacement lamp Delta  eA-4/4H-20 / 90W 50 T5 C
F980084 VGe replacement lamp Delta   eA-4H-40 / 110W 60 T5 C
F980088 VGe replacement lamp bIo-UV 10 / 38W 50 T5 C
F980090 VGe replacement lamp bIo-UV 20 / 59W 50 T5 C
F980092 VGe replacement lamp bIo-UV 30 / 87W 50 T5 C
F980094 VGe replacement lamp bIo-UV 40 / 102W 60 T5 C
F980102 VGe Pro - LightTech SPT 140W 867mm 1 T6 L
F980103 VGe Pro - LightTech SPT 200W 1115mm 1 T6 L
F980107 VGe Pro - LightTech SPT 40W 389mm 1 T5 L
F980108 VGe Pro - LightTech SPT 75W 867mm 1 T5 L
F980104 VGe Pro - LightTech SPT 325W 1588mm 1 T6 L
F980112 VGe Pro - LightTech SPT 400W 2000mm 1 T6 L

UVC Germicidal Lamps
Global Leaders

Light Sources and Lighttech, global leaders in UVC Germicidal 
Lamps, offer unmatched innovation in the design and manufacture 

of our lamp products. With both of our state of the art 
manufacturing facilities, we can supply the world market with 

high-quality standard lamp designs as well as custom designed 
lamp solutions for your specific applications.

- Amalgam Lamps
- Soft Glass
- U Shaped
- Cell Lamps

- Compact Lamps
- Standard Output
- High Output
- Ozone Producing

- Medium Pressure (MPUV/MPHO)
- OEM - Proprietary Base Solutions
- Custom Lamp Configurations

C D GFE

H MI J

A

K L

B

X

Fbu

Gbu
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2928 Votre propre label privé sur les unités UV-C

Soyez distinct de 
vos concurrents

Votre propre logo imprimé sur l'appareil!

Produit personnalisécouleur!

Créez votre propre emballage!

Tech
 75

W

Flex
 75

W

UV-C
 Tim

er 
75

W

Avantages:
•	 Soyez distinctif de vos concurrents 

avec votre propre marque

•	 Votre nom de marque sera lié à la 

qualité éprouvée de VGE B.V.

•	 Déterminez vous-même l'apparence 

commerciale de votre produit

•	 Plus d'opportunités pour développer vos 

propres campagnes promotionnelles pour 

vos propres produits de marque

•	 Aussi disponible en petites quantités 

(demandez les possibilités)

Votre assortiment de produits peut être facilement 
étendu avec votre propre équipement UV-C. Votre 
propre emballage, votre propre apparence commerciale 
et le développement de votre propre marque!

Ajoutez de la valeur 
à vos unités UV-C:
votre propre marque

mArQUe

m A r Q U e

Que pouvons-nous offrir? 
Notre forfait de base de marque privée:
•	 Emballage neutre avec votre propre design

•	 autocollant de produit

•	 Manuel neutre

•	 Vos propres étiquettes de produits

•	 Lampe standard et pièces de rechange

Extensions facultatives:
•	 Emballage polychrome

•	 Couleur de produit personnalisée

•	 Votre propre manuel

•	 Lampe UV-C de marque privée 

•	 (couleur de montage / logo)

•	 Lampe UV-C de marque privée 

•	 (avec son propre raccord)

Autres souhaits négociables
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Support des activités 
promotionnelles blue Lagoon 
Chez VGe International b.V., nous savons que 

les grossistes éprouvent parfois des difficultés à 

convaincre des clients (ou des prospects) du bien-

fondé de nouvelles technologies et de la qualité 

des produits les plus récents qu’ils ont en stock. en 

effet, des technologies nouvelles et améliorées sont 

proposées à un rythme effréné. Il est difficile de rester 

au courant des dernières innovations dans le domaine 

des purificateurs UV-C et des équipements pour 

piscines, et de convaincre les clients de les acheter. 

Voilà pourquoi VGe International b.V. a créé  des Kits 

marketing.

Afin d’être prêt pour la prochaine saison de piscines 

et pour soutenir des activités promotionnelles, blue 

Lagoon fournit à ses clients des Kits marketing. Les 

clients reçoivent des fichiers comprenant le catalogue 

blue Lagoon 2020-2021 ainsi que les kits de marketing 

UV-C et des fournitures pour piscines. Contenu de ces 

fichiers :

•	 brochures

•	 Textes et photos pour mettre à jour le 

contenu du catalogue/site internet

•	Dépliants de produit destinés au public 

•	 Fiches de produit pour comprendre la technologie

•	 Les 6 avantages des purificateurs 

UV-C pour piscines

•	Nomenclatures des pièces de rechange

•	 Vidéos

•	

blue Lagoon raccourcit 
votre délai de livraison
en tant que professionnel dans le secteur des piscines, 

votre défi consiste à livrer des produits à temps et à 

tout moment. Vous devez donc réduire le délai entre 

la réception d’une commande client et celle des 

marchandises du fabricant ou du fournisseur. Voilà 

pourquoi blue Lagoon a pour objectif de raccourcir 

votre délai de livraison et donc votre délai de service 

à la clientèle. Une de nos principales priorités est 

de continuer à améliorer nos performances. Une 

manière d’y parvenir est d’améliorer notre délai de 

commercialisation. Nous pouvons ainsi :

•	maîtriser votre planification de 

manière plus adéquate

•	mieux gérer votre stock

À l’heure actuelle, nous le faisons dans plus de 70 pays 

dans le monde. Étant donné que la transparence est 

une propriété chère à  blue Lagoon, nous passons 

toujours des accords préalables en matière de livraison 

et de service. 

Nos avantages dans le domaine du service sont 

évidents, à présent il est temps de les partager avec 

le monde entier ! Si vous voulez de plus amples 

informations, des explications concernant nos 

produits ou du matériel de promotion, contactez-

nous et faites-le nous savoir.

‘  Si vous êtes curieux de savoir 
comment un séminaire 
informatif d'un spécialiste 
UV-C peut bénéficier de la 
vente de votre assortiment 
de produits, n'hésitez pas à 
nous contacter. ’

www.bluelagoonuvc.com

blue Lagoon soutient des activités promotionnelles

Promouvoir blue Lagoon UV dans votre magasin!

b300004 b300005

b300007 + 

be02752DUmmY

b300007 + 

bH01752DUmmY

b300007 + 

bH01752DUmmY

31

RÉFÉRENCE DE l'aRtIClE DESCRIPtIF DE l'aRtIClE taIllE PRIX DuMMY

BE02752DUMMY blue Lagoon Tech UV-C 75W (Dummy) - € 50,00

BH01752DUMMY blue Lagoon Timer UV-C 75W (Dummy) - € 65,00

BH11752DUMMY blue Lagoon Signal UV-C 75W (Dummy) - € 60,00

B300007 Informative mounting plate for dummy 60x120 cm € 35,00

B300004 blue Lagoon roll up banner 2018 85x200 cm € 40,00

B300005 VGe Pro roll up banner 2018 85x200 cm € 40,00

CoMBINaISoNS PRIX

Dummy Tech + Informative mounting plate + banner Blue lagoon € 110,00

Dummy Timer + Informative mounting plate + banner Blue lagoon € 125,00

Dummy Signal + Informative mounting plate + banner Blue lagoon € 120,00

UV-C and Pool equipment

www.bluelagoonuvc.com
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Aperçu complet du système UV moyenne pression VGe Pro

32

Avantages UV moyenne Pression

La gamme de produits VGe Pro comprend des systèmes basés sur des lampes UV basse pression et moyenne pression. Les lampes 

UV moyenne pression émettent un large spectre de lumière ultraviolette (UV) qui donne non seulement de très bons résultats de 

désinfection, mais est également excellent pour les applications de photolyse comme la réduction de la chloramine dans les applications 

de piscine. La lampe à culot unique en combinaison avec le S.b.T. (Technologie à baïonnette à une extrémité) et l'indication visuelle de 

l'état de la lampe sur la chambre rendent les systèmes extrêmement conviviaux. Nous proposons quatre systèmes différents avec des 

lampes UV moyenne pression: multimax, 600-85 Compact, 600-85 Comfort et le 1200-85. 

•	 Design compact

•	 Conception de la chambre d'irradiation à flux transversal avec faible perte de pression

•	 Lampe simple à (re) placer

•	 réduction efficace de la chloramine

PluS d'information
Visitez www.vgepro.com ou contactez nos 
spécialistes produit au +31 (0) 499 461099

i
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Single-end bayonet Technology (SbT)
La base de la lampe est équipée d'une fermeture à baïonnette. La lampe elle-

même est à une seule extrémité, ce qui la rend non seulement facile à installer et 

à remplacer, mais nécessite également un espace de service d'un seul côté de la 

chambre d'irradiation.

Avantages SbT

•	 Facile à (re) placer

•	 Indicateur visuel de la lampe dans la tête de la lampe

•	 Lampe rapide remplacement sans outils

•	 Longue durée de vie de la lampe

VGe Pro UV-C unités de contrôle
Les systèmes UV moyenne pression VGe Pro peuvent être contrôlés par deux 

systèmes différents: le régulateur compact et le régulateur de confort.

Le régulateur Compact convient aux unités de moyenne pression multimax et 

600-85. Le compact est un contrôleur de base équipé d'un indicateur de durée 

de vie de la lampe à LeD.

Le régulateur de Comfort convient aux unités moyenne pression 600-85 et 1200-

85. Il convient à un capteur UV, un capteur de température ou un modbus. Le 

contrôleur est disponible dans différentes langues.

Capteur UV-C et température
Les unités VGe Pro UV-C peuvent être équipées d'un capteur UV-C et de température. 

Ces capteurs numériques peuvent être livrés en téflon (uniquement le capteur UV-

C) ou en acier inoxydable. Les moniteurs de contrôle VGe Pro sont conçus pour 

fonctionner avec ces capteurs UV-C et de température.

Modèle Forme Pression Max.
[bar]

Capacité 
[m³/h]

Nombre de lampes Puissance
[kW]

multimax I 10 13 1x 400W 0,05

600-85 I 10 19 1 x 600W 0,08

1200-85 I 10 39 2 x 600W 0,16

(1) Capacité basée sur 400 J/m², T10 mm @ 254 nm = 98 %, MPSSM-intensité moyenne (vitesse d'écoulement max. de 3 m / s non prise en compte) 

SeulementbaSSinPro
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Aperçu complet des systèmes UV basse pression VGe Pro

Avantages INoX UV

Le réacteur en acier inoxydable 316L de haute qualité de la série VGe Pro INoX a été conçu pour fonctionner. Après le processus de 

soudage de haute qualité, les unités sont testées contre les fuites. Après ce processus, ils reçoivent un traitement de décapage et de 

passivation qui améliore considérablement la résistance à la corrosion et la durée de vie de l'unité. Un autre dernier traitement avec 

des perles de verre (grenaillage) donne aux unités une belle surface grise mate.

•	 Haute résistance à la corrosion

•	 Testé contre les fuites

•	 Facile à installer

•	 réflexion du rayonnement UV

Avantages HDPe UV

Les réacteurs HDPe de haute qualité de la série VGe Pro HDPe ont été conçus pour traiter l'eau hautement corrosive. en outre, le HDPe 

est résistant aux rayons UV agressifs. Ils conviennent à toutes sortes d'applications de désinfection et de traitement UV-C et peuvent 

même être utilisés pour la production d'eau ultrapure, de semi-conducteurs, de l'industrie pharmaceutique et cosmétique.

•	 résistant aux rayons UV

•	 Convient pour l'eau corrosive

•	 Testé contre les fuites

•	 Facile à installer

PluS d'information
Visitez www.vgepro.com ou contactez nos 
spécialistes produit au +31 (0) 499 461099

i

Smart Pin Technology (SPT)
Les systèmes de désinfection VGe Pro UV-C sont équipés de la technologie unique 

Smart Pin (SPT). Ce système innovant est un moyen fiable d'intégrer la (les) lampe 

(s) UV-C de manière sûre, efficace et intelligente dans un réacteur. Le SPT permet de 

remplacer la lampe en toute sécurité, bien que le système soit rempli d'eau et sous 

pression.

Avantages SPT

•	 empêche la libération de rayons UV-C nocifs

•	 remplacement de la lampe UV-C avec de l'eau dans le système

•	 résistant à la corrosion

•	 résistant aux éclaboussures

•	 Contrôle visuel du fonctionnement de la lampe

•	 Système de serrage pour une fonction d'étanchéité optimale

•	 remplacement de la lampe sans outils

VGe Pro UV-C unités de contrôle
Chaque système de désinfection VGe Pro UV-C est équipé d'une armoire de 

commande. Il existe plusieurs options qui peuvent être combinées avec une unité 

VGe Pro appropriée et plusieurs autres options comme un capteur de température 

et un débitmètre.

Capteur UV-C et température
Les unités VGe Pro UV-C peuvent être équipées d'un capteur UV-C et de température. 

Ces capteurs numériques peuvent être livrés en téflon (uniquement le capteur UV-

C) ou en acier inoxydable. Les moniteurs de contrôle VGe Pro sont conçus pour 

fonctionner avec ces capteurs UV-C et de température.

Modèle Forme Pression 
Max.[bar]

Capacité 
[m³/h]

Nombre de lampes Puissance
[kW]

40-76 L 6 3 1 x 40 W 0,05

75-76 L 6 6 1 x 75 W 0,08

140-76 U 6 12 1 x 140 W 0,16

200-76 U 6 17 1 x 200 W 0,23

75-114 U 6 10 1 x 75 W 0,08

140-114 U 6 20 1 x 140 W 0,16 

200-154 U 6 38 1 x 200 W 0,23

420-168 U 6 78 1 x 140 W 0,47

400-204 U 6 92 1 x 200 W 0,45

600-219 U 6 140 1 x 200 W 0,68

975-306 L 6 306 1 x 325 W 1,11

1950-306 L 6 600 1 x 325 W 2,21

(1) Capacité basée sur 400 J/m², T10 mm @ 254 nm = 98 %, MPSSM-intensité moyenne (vitesse d'écoulement max. de 3 m / s non prise en compte) 

SeulementbaSSinPro
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VGe Pro UV-C unités de contrôle

Pour les systèmes VGE Pro UV-C, 6 unités de contrôle différentes sont disponibles, sachant: Basic, Control Timer, 
Control Monitor, Control Monitor Plus, Compact controller et Comfort controller.

La version Basic est adaptée avec un ballast électronique pour piloter la (les) 
lampe (s). En standard, l'alimentation des lampes UV-C est réalisée par des ballasts 
électroniques qui entraînent les lampes avec une fréquence beaucoup plus élevée 
(plus de 30 000 Hz) par rapport aux ballasts électromagnétiques conventionnels 
(50/60 Hz). Cela présente les avantages suivants:
•	 Efficacité du ballast plus élevée, donc moins de production de chaleur
•	Durée de vie plus longue des lampes UV-C
•	Meilleure efficacité de la lampe UV-C
•	Démarrage direct, aucun allumeur conventionnel requis

La minuterie de contrôle a un affichage LED pour afficher les heures de 
fonctionnement de la lampe. Le nombre maximum d'heures de fonctionnement 
est affiché au démarrage du système. Après cela, l'affichage compte à rebours 
jusqu'à 0, moment auquel la lampe doit être remplacée.

Compteur d'heures
Si une lampe UV-C fonctionne, le vieillissement naturel de la lampe aura lieu, 
ce qui se traduira par une réduction du rayonnement UV-C et de la capacité de 
désinfection. Par conséquent, il est important de remplacer une lampe UV-C à 
temps. Un compteur d'heures de fonctionnement est un outil utile pour vous 
assurer de changer la lampe UV-C à temps et de maintenir une désinfection UV-C 
fiable de votre eau.

Le moniteur de contrôle dispose d'un écran couleur et un capteur UV en option 
peut être connecté pour surveiller le processus de traitement.
Plusieurs moyens de communication avec une unité de commande sont disponibles 
tels que: signal analogique 4 - 20 mA, via des contacts libres de potentiel et bien sûr 
via l'IHM. En utilisant ces options, le contrôle de votre processus de désinfection 
est simple et efficace. Un interrupteur de débit peut être connecté pour éteindre 
le système UV-C lorsqu'il n'y a pas de débit d'eau dans la chambre de traitement. 
Ceci pour empêcher le fonctionnement de la messagerie du système.

PluS d'information
Visitez www.vgepro.com ou contactez nos 
spécialistes produit au +31 (0) 499 461099

i

Le Control Monitor Plus est un contrôleur complet et multilingue. Un capteur UV, 
un capteur de température et un interrupteur de débit peuvent être connectés et 
l'unité de commande dispose de fonctions d'alarme et d'avertissement intégrées.

Lorsqu'il n'y a pas de débit ou d'eau dans la chambre de traitement lorsque la 
lampe est allumée, la température dans la chambre peut atteindre un niveau 
dangereux. En choisissant le capteur de température en option en combinaison 
avec le Control Monitor Plus, la température à l'intérieur de la chambre de 
traitement est surveillée. Si la limite est atteinte, le système sera désactivé et une 
alarme sera activée.

Le contrôleur Compact est un contrôleur de base, adapté à une unité MultiMax ou 
600-85 moyenne pression. Il est équipé d'une indication LED de la durée de vie de 
la lampe.

En fonction de la durée de vie de la lampe, la LED affiche une couleur différente. Le 
vert signifie que la lampe brûle toujours correctement. Le rouge clignotant signifie 
que la lampe devra bientôt être remplacée. Avec une lumière LED rouge, cela signifie 
que la lampe doit être remplacée immédiatement.

Le régulateur de confort est un régulateur complet pour l'unité moyenne pression 
600-85 ou 1200-85. Le contrôleur peut éventuellement être équipé d'un capteur UV 
pour mesurer l'intensité UV-C à l'intérieur de la chambre de traitement. De plus, il 
convient à un capteur de température ou à un ModBus. Le capteur de température 
surveille la température dans la chambre de traitement pour éviter la surchauffe. Le 
contrôleur est disponible dans différentes langues.

SeulementbaSSinPro
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Présentation des produitset applications VGe Pro

Qu'est-ce qui fait la spécificité des systemes uv-c VGe Pro? 
•	 Les générateurs VGe Pro UV-C sont équipées d’un réacteur en acier inox 316L ou d’un réacteur PeHD de haute qualité.

•	 L’installation ou le remplacement de la lampe peut être réalisé pendant que l’appareil est sous pression.

•	 Chaque générateur est équipée de pièces translucides pour visualiser la lumière UV-C.

•	 Les unités VGe Pro peuvent être équipées d'un capteur UV-C et / ou d'un capteur de température.

•	 Les unités VGe Pro sont équipées de la technologie SPT (technologie brevetée) unique pour un placement 

(re) facile et sûr de la lampe avec des connections de sécurité dans le culot céramique de la lampe.

•	 Les lampes à amalgames à basse pression permettent des niveaux élevés de performance indépendamment de la température de l’eau.

•	 Lampes de très haute qualité avec une durée de vie jusqu'à 16 000 heures !

•	 Les systèmes simples peuvent gérer des débits allant de 0,5 m³/h à 550 m³/h.

•	 Personnalisation de l’appareil selon vos propres spécifications.

VGe Pro INoX
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[BaR] [M³/H]

400-54 Z 6 1” 18

40-76 L 6 3/4” 3

75-76 L 6 3/4” 6

140-76 U 6 2” 12

200-76 U 6 2” 17

75-114 U 6 2” 10

140-114 U 6 2” 20

200-154 U 6 DN65 38

420-168 U 6 3” 78

400-204 U 6 DN100 92

600-219 U 6 DN125 140

975-306 L 6 DN250 306

1950-306 L 6 DN250 600

VGe Pro HDPe
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[BaR] [M³/H]

75-110 U 6 2'' 10

140-110 U 6 2” 17

200-110 U 6 2” 23

200-160 U 6 DN65 35

400-200 U 6 DN100 83

600-225 U 6 DN125 124

975-315 U 2 DN250 278

1950-315 U 2 DN250 544

VGe Pro INoX 3S/3L
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1)

[BaR] [M³/H]

3S L 6 3/4” 2,7

3L L 6 3/4” 5,7

VGe Pro medium Pressure

M
o

D
Èl

E

Fo
R

M
E 

D
u

 R
Éa

C
tE

u
R

M
a

X
. P

R
ES

SI
o

N

Co
N

N
EX

Io
N

C
a

Pa
C

It
É 

1)

[BaR] [M³/H]

Multimax I 10 2'' 13,3

600-85 I 10 DN80 18,7

1200-85 I 10 DN80 38,5

(1) Capacité basée sur une dose UV-C de 400 J / m², T10 mm à 254 nm = 98%, 

intensité moyenne du mPSSm (débit maximum de 3 m/s non compris)

PluS d'information
Visitez www.vgepro.com ou contactez nos 
spécialistes produit au +31 (0) 499 461099
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Caractéristiques techniques 
CoPPER ElECtRolYZER

Référence be05752
Code-barres 8714404039017
Pression max. 1 bar
Debit max. 13.000 L/h
Longueur de l’ap-
pareil

34 cm

Diamètre de l’ap-
pareil Ø

59 mm

Raccord Ø 48/50mm
Ballast electronique 230V AC 50/60Hz
Courant électrique 
max.

0,1A

Poids 2,32 Kg
Dim. de l’emballage 26x11x55 cm
Quantité sur palette 60 pcs
Copper ionizer 0,7 ppm

Avantages du blue Lagoon Copper electrolyzer
•	Unité	cuivre	présentent	une	longévité	de	2	saisons	de	baignade	

(+/- 4000 heures)

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Idéal	en	combinaison	avec	un	appareil	UV-C

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
L'électrolyseur de cuivre blue Lagoon désinfectera l'eau de votre 

piscine grâce à l'électrolyse du cuivre. Nous recommandons 

d’utiliser cet appareil en combinaison avec un appareil UV-C pour 

le meilleur résultat. blue Lagoon Copper electrolyzer, avant que 

l’eau remonte à la piscine, être monté entre les tuyaux. L’eau de 

la piscine s’écoule à travers le logement de blue Lagoon Copper 

electrolyzer. Ce logement comporte une unité cuivre, appelée 

electrolyzer. L’unité cuivre libère une petite quantité de cuivre 

dans l’eau qui s’écoule à travers le logement. Ces ions de cuivre 

(Cu2+) dans l’eau présentent une charge positive et attaquent 

la paroi cellulaire des algues, bactéries, virus et autres micro-

organismes. etant donné que la paroi cellulaire est endommagée, 

ces organismes ne peuvent plus absorber de nutriments et sont 

donc incapables de se multiplier. Ce processus de charge positive 

par le cuivre s’appelle l’électrolyse cuivre. Le cuivre dans l’eau 

agit en tant que tampon désinfectan dans votre piscine. Grâce 

à blue Lagoon Copper electrolyzer, votre eau est désinfectée de 

manière efficace et sûre et la qualité de votre eau reste excellente.

Le blue Lagoon Copper electrolyzer garantit une eau de piscine 

propre et saine grâce à l’électrolyse cuivre. Il est recommandé 

d'utiliser l'électrolyseur en cuivre en combinaison avec un système 

de désinfection aux UV-C pour obtenir les meilleurs résultats.

Quel est le mécanisme 
de désinfection de 
l’ionisation cuivre ?
Des ions de cuivre avec 

une charge électrique 

(Cu2+) présents dans l’eau 

recherchent des particules 

de polarité opposée, comme 

des bactéries, des virus et des 

moisissures. Les ions cuivre de 

charge positive forment des 

composés électrostatiques 

avec les parois de cellules de 

micro-organismes de charge 

négative. Ces composés 

affectent la perméabilité de la 

paroi de cellule et empêchent 

l’absorption de nutriments. 

Par conséquent, les bactérie 

ne prolifèrent plus et, en fin 

de compte, meurent. Les ons 

restent actifs jusqu’à ce qu’ils 

sont absorbés par un micro-

organisme.

Copper electrolyzer
SeulementbaSSinPro

Veuillez consulter la page 61 
pour pièces de rechange
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Les pompes de dosage péristaltiques blue Lagoon sont aussi 

disponibles avec un écran avec jauge pH et redox intégrée. Avec 

le kit pH ou redox disponible séparément, la pompe de dosage 

peut faire office d’unité autonome de dosage pH ou redox (chlore). 

Il suffit donc d’un modèle de base, le kit pH ou redox déterminant 

l’application. La valeur mesurée est affichée en continu et l’alarme 

clignote en cas d’erreur.

Spécifications de la pompe de dosage  péristaltique 
blue Lagoon avec écran :
•	Débit fixe (1,8 l/h à 1 bar)

•	Appareil	de	mesure	pH/RX	intégré

•	Plage	de	mesure	:	0.00	à	14.00	pH	et	de	0	à	+999	mV	(Redox)

•	Entrée	pour	électrode	pH	ou	redox	avec	connecteur	BNC

•	Entrée	pour	capteur	de	niveau.	Alarme	LED

•	Procédure	de	calibrage	à	point	unique

•	Montage	mural.	Corps	PP

•	Applications	typiques	:	traitement	de	l’eau	et	piscines	privées

•	Alimentation	de	courant	230	Vca	standard

•	Kits	disponibles	séparément	avec	électrode	pH	ou	Redox	avec	

câble de 2,5 mètres et connecteur bNC, liquide de calibrage et 

porte-électrode avec prise d’eau pour montage en ligne

Les pompes de dosage péristaltiques blue Lagoon sont idéales 

pour l’injection d’une solution liquide (agent floculant, bicarbonate 

de sodium) dans la tuyauterie d’une piscine. Les pompes de dosage 

peuvent aussi être utilisées dans l’industrie chimique, l’industrie 

alimentaire, les systèmes de désinfection, etc.

Les pompes de dosage péristaltiques sont dotées d’un corps PP 

renforcé de fibres de verre. Corps fermé pour montage mural. Le 

flexible interne est fabriqué en santoprène. Les pompes de dosage 

péristaltiques sont compactes : 8,5 x 10,5 x 12,5 cm. 230 VCA. Pression 

de service maximale : 1 bar.

RÉF. tYPE DÉBIt

BH08004 bL210-15 Pompe de dosage avec débit fixe 1,5 l/h
BH08005 bL210-30 Pompe de dosage avec débit fixe 3 l/h
BH08007 bL212-40 Pompe de dosage avec débit variable max. 4 l/h

RÉF. tYPE DÉBIt
BH08003 bL 220-18 Pompe de dosage avec écran 1,8 l/h
BH08012 Kit de pH complet pour pompe de dosage bL220-18 -
BH08013 Kit de redox complet pour pompe de dosage bL220-18 -

Pompes de dosage péristaltiques Flow Switch Plus

Le Flow Switch Plus correspond à la protection idéale et économique pour un 

système de désinfection UV-C  pour votre bassin. Un contacteur de débit 

désactive la lampe lorsque le débit d’eau est insuffisant.

Caractéristiques techniques
FloW SWItCH PluS 120V FloW SWItCH PluS 230V 

(tYPE E)
FloW SWItCH PluS 230V 
(tYPE F)

FloW SWItCH PluS 230V 
(tYPE G)

Référence 5056584 5056586 5056579 5056587
Type prise murale Type b Type e Type F Type G
Tension 120 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Courant maximal 10 A (AC-1) 10 A (AC-1) 10 A (AC-1) 10 A (AC-1)
Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Classe IP 54 54 54 54
Cote de raccordement pièce 
en T

2” 63 mm 63 mm 2"

Débit minimal 5.8 gpm 1.5 m³/h 1.5 m³/h 1.5 m³/h
Débit maximal 100 gpm 23 m³/h 23 m³/h 23 m³/h

Avantages du blue Lagoon Flow Switch Plus
•	 empêche les dommages causés par le fonctionnement à sec (sans eau ou 

sans pression) des appareils fonctionnant aux UV-C

•	 Installation aisée

•	Design compact

•	Nombreuses possibilités de combinaisons

•	Convient également aux systèmes d'eau salée

•	 Fabriqué aux Pays-bas

Fonctionnement
Flow Switch Plus est la sécurité idéale pour un appareil électrique intégré dans 

votre installation de piscine, comme par exemple un appareil UV-C ou tout autre 

appareil jusqu’à 10 ampères qui doit se désactiver dès que le débit d’eau s’arrête. 

Grâce au design compact, le montage de Flow Switch Plus est aisé. Grâce à 

la pièce en T spéciale, le débitmètre s’intègre aisément dans votre tuyauterie 

existante ou neuve.

TYPE B TYPE E

TYPE F TYPE G

ON OFFON OFF
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Avantages du blue Lagoon ProfiHeater
•	Construit	en	élément	chauffant	avec	thermostat

•	Corps	en	acier	inoxydable	(316L)

•	Raccords	universels	inclus

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
Le ProfiHeater s’utilise pour réchauffer l’eau de la piscine. Tous les modèles sont dotés d’un thermostat réglable. 

Tant l’élément de chauffage avec sonde de température que la section interne du corps sont fabriqués en acier 

inoxydable 316L de qualité supérieure. Les ProfiHeaters peuvent être branchés au moyen d’un tuyau flexible (ø 25, 32 

et 40 mm) ou d’un tube PVC (ø 50 et 63 mm). Le ProfiHeater est disponible en version de 3kW. max. pression : 2 bar.

ProfiHeater 3kW

Caractéristiques techniques 
PRoFIHEatER 3KW

Référence e830010
Code-barres 8714404034173
Debit max. 2 bar
Pression max. 10.000 L/h
Raccord Ø63-50-40-32-25mm
Poids 3,5 Kg
Dim. de l’emballage 33x12x55cm
Quantité sur palette 40 pcs

ø 63 mm

ø 50 mm

ø 40 mm

ø 32 mm
ø 25 mm

Le blue Lagoon ProfiHeater est idéal pour réchauffer l’eau de la piscine. Le ProfiHeater se monte très aisément 

dans une installation de filtre et convient pour divers types de piscines.

STAINLESS
STEEL

Spécifications de produit 
RÉFÉRENCE tYPE RaCCoRD
4053733 Vanne 2 voies Ø	63	mm
4053734 Vanne 3 voies Ø	63	mm
4053735 3-pièces d’accouple-

ment
Ø	63	mm

Spécifications de produit 
RÉFÉRENCE tYPE RaCCoRD
B200033AUTO2 Vanne automatique à 2 voies 24V Ø63	mm
B200033AUTO Vanne automatique à 2 voies 230V Ø63	mm
B200035AUTO2 Vanne automatique à 3 voies 24V Ø63	mm
B200035AUTO Vanne automatique à 3 voies 230V Ø63	mm
B200035AUTO1 Vanne automatique à 3 voies 230V ‘Solar’ Ø63	mm

Avantages du vannes 2 et 3 voies
•	Vannes	ABS	de	qualité	supérieure

•	Les	pièces	mobiles	sont	en	plastique 

renforcé de fibre de verre

•	A	doter	d’une	douille	de	fixation	distincte 

pour en faire un raccord dévissable

•	Pression	de	service	max	:	3	bars

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Avantages du vannes automatique 2 et 3 voies
Les soupapes de cylindre automatiques AbS ont un cylindre robuste, renforcé 

de fibre de verre. existe en différents modèles pour diverses applications, par ex. 

Tuyaux d'aspiration et de pression, salles techniques de filtration, ensembles de 

vannes, systèmes solaires, etc. ou version non solaire. en raison de la conception 

simple et des ensembles de service disponibles séparément, les vannes sont 

faciles à entretenir sur place. Les raccords séparés en 3 pièces disponibles 

rendent la vanne facile à monter / démonter pour l'entretien et la maintenance.

•	Vitesse:	0,4	tr	/	min	à	50	Hz

•	230	VAC	ou	24	VAC	50/60	Hz

•	Max.	pression	de	service:	3	bar

Vannes 2 et 3 voies

Veuillez consulter la page 62 
pour pièces de rechange
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Caractéristiques techniques 
DoSatECH

Référence b210010N
Code-barres 8714404987417
Dimensions lxlxh 80x90x215mm
Consommation 5 Watt
Régime 30 rpm
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Poids 1,5 kg
Dim. de l’emballage 21x 10 x 32cm
Quantité sur palette 120 pcs

Avantages du blue Lagoon Dosatech
•	Commande et programmation à 3 boutons aisées

•	Possibilité	de	raccordement	externe	pour	une	ou	plusieurs	pompes	

de dosage

•	Dosage	jusqu’à	max.	600	secondes	par	cycle.	Maximum	24	cycles	

par jour.

•	Possibilité	de	régler	un	dosage	distinct	pour	chaque	heure

•	Flexible	en	néoprène

•	Installation	et	entretien	aisés

•	Design	compact

•	Aisé	à	combiner	avec	le	Blue	Lagoon	UV-C

•	Douilles	d’aspiration	et	de	refoulement	comprises

•	Fabriqué	aux	Pays-Bas

Fonctionnement
blue Lagoon Dosatech est la pompe péristaltique idéale pour doser 

une solution liquide (floculant, bicarbonate de soude) dans la tuyauterie 

de votre piscine. Le flexible en néoprène permet d’ajouter divers types 

de solutions chimiques à l’eau de votre piscine. Le Dosatech est, grâce 

à sa commande à 3 boutons, très aisé à programmer et à commander. 

Le blue Lagoon Dosatech autorise un dosage jusqu’à 600 secondes 

par cycle, jusqu’à 24 fois par jour. Grâce à son design compact et aux 

douilles d’aspiration et de refoulement livrées, blue Lagoon Dosatech 

est très aisé à installer, également en combinaison avec un système 

blue Lagoon UV-C (déjà existant).

Dosatech

UV-C and Pool equipment

Le blue Lagoon Dosatech est la pompe péristaltique idéale pour 

injecter une solution liquide (floculant, bicarbonate de soude) dans 

la tuyauterie de votre piscine. Le Dosatech est, grâce à sa commande 

à 3 boutons, très aisé à programmer et à commander.

Compact Pool System
Système de mesure et de dosage pH/redox

Avantages du système de piscine 
compact blue Lagoon 
•	 Surveillance en continue et contrôle des concentrations 

de pH et de chlore dans l'eau de piscine

•	Dosage et contrôle du chlore précis assures par la 

mesures redox ce qui permet de doser sans excés

•	 Installation murale rapide et facile avec 

les vis et les chevilles fournies

•	Unité de contrôle numérique avec menu multilingue 

et 2 niveaux de configuration (utilisateur et 

professionnel, protégé par un mot de passe)

•	 Prêt à l'emploi, fourni avec le kit d'accessoires complet

•	 entretien facile

Un système facile à installer au mur pour surveiller et 

contrôler l'eau de votre piscine. Fourni avec un 

capteur de pH et d'oxydoréduction et 2 pompes de 

dosage intégrées pour injecter  du pH moins et du 

chlore dans l'eau de votre piscine. Un système idéal 

pour les piscines !

RÉF. tYPE

BH08001 bL530-1 Compact Pool System pH-chlore NL-De-Fr-IT
BH08014 electrode pH avec connecteur bNC
BH08015 electrode redox avec connecteur bNC

Fonctionnement 
Le Compact Pool System blue Lagoon est le système idéal pour l'analyse et l'ajustement en continu des concentrations de pH et de 

chlore dans les piscines. Les plages de mesure sont comprises entre 0 et 14,00 pH et 0 et 1000 mV (redox). Le Compact Pool dispose 

de deux pompes péristaltiques avec un tube interne en Santoprene; 1,5 l / h pour le dosage pH moins et 6 l / h pour le dosage en 

chlore. Le système dose directement les produits dans le circuit hydraulique de la piscine. Le Compact Pool dispose de 2 entrées 

indépendantes pour surveiller le niveau des réservoirs de réactifs et un arrêt automatique de sécurité en cas de manque de réactif. Il a 

également une entrée pour un capteur de débit / contact, une alimentation standard 230VAC (autres tensions sur demande) et un écran 

LCD alphanumérique à deux rangées avec rétro-éclairage. Le système est prêt à l'emploi, fourni avec un kit d'accessoires complet avec 

électrodes pH et redox avec câble de 2,5 mètres et connecteur; 2 porte-électrodes avec brides DN50 pour une installation directe en 

ligne; solutions d'étalonnage (pH 4, pH 7 m, 220 mV; 90 ml chacune); vis et bouchons pour montage mural et deux kits d'accessoires pour 

pompes péristaltiques (tubes d'aspiration et de refoulement, filtres à pied et vannes d'injection). Les électrodes pH et redox séparées 

avec leur connecteur peuvent également être utilisées sur d’autres marques.

Veuillez consulter la page 62 
pour pièces de rechange
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46 Pool bonding

Corrosion de pièces et d’appareils 
métalliques dans les piscines
malgré que la plupart des appareils, échelles, etc. dans les piscines sont en acier inoxydable, ils peuvent toutefois 

encore s’oxyder. Il existe 2 causes principales:

1. mise à la terre insuffisante de l’eau de piscine (pool bonding)

2. eau corrosive

mise à la terre 

Chaque piscine doit être dotée indépendamment 

d’une mise à la terre (donc pas sur le réseau 

d’électricité). Cela vaut entre autres pour les piscines 

en polyester, les piscines avec une électrolyse sel 

et les piscines avec des pièces en acier inoxydable 

(escaliers, lampes UV-C, etc.). Un kit de mise à la terre 

veille à ce que les différences de potentiel dues à 

l’électricité statique sont évacuées. Cela permet 

d’éviter des dépôts et/ou de l’oxydation sur 

la piscine, les pièces rapportées 

ou la section technique.

Sel

Pour les appareils rVS316 (comme les lampes 

UV-C), une concentration de sel maximale 
de 5 grammes/litre est d’application 

pour les systèmes d’électrolyse sel.

eau corrosive

L’eau de ville utilisée pour remplir (faire l’appoint des) 

les piscines présente une composition constante et 

connue. Cette composition change suite à l’ajout de 

produits chimiques pour la désinfection,le réglage du 

pH, le chauffage et la circulation de l’eau. De ce fait, l’eau 

peut présenter des propriétés corrosives (dissolution de 

tartre) et le tartre présent (dans le béton ou dans les 

joints des dalles) va se dissoudre lentement. Les métaux 

également (échelles, chauffage, unités UV-C, etc.) seront 

attaqués.

A l’inverse, l’eau peut aussi présenter des propriétés 

entartrantes, ce qui fait qu’elle peut devenir trouble 

et qu’il peut y avoir dépôt de tartre sur les parois et le 

sol. Pour déterminer si l’eau est neutre, corrosive ou 

entartrante, nous pouvons utiliser l’indice de saturation 

de Langelier. Langelier a mis au point une méthode 

pour calculer le pH d’équilibre au moyen des facteurs 

suivants: Le pH, la température, l’alcalinité totale et la 

dureté calcium.

Formule de calcul de l’indice de saturation: 

pH + TF + AF + CF - 12,1

pH Le pH mesuré de l’eau de piscine

TF  L’influence de la température 

de l’eau dans la formule

AF L’influence de l’alcalinité dans la formule   

  (mesurée en tant qu’hydrogénocarbonate  

  HCo3 ou carbonate de calcium CaCo3).

CF  L’influence de la dureté calcium (mesurée 

en tant que carbonate de calcium)

exemples de corps en 

rVS316 UV attaqués par de 

l’eau corrosive et/ou des 

problèmes de mise à la terre. 

Il ne s’agit pas de vices de 

fabrication ou de matériaux et 

ils ne sont donc pas couverts 

par la garantie.
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Correction en cas d’indice de saturation trop bas

en cas d’indice de saturation négatif, inférieur à -0,3, une correction est 

souhaitée. Il faut augmenter l’indice de saturation et cela peut se faire 

en augmentant la somme des facteurs, via l’augmentation d’une ou 

plusieurs valeurs de mesure.

Valeurs de mesure qui entrent en ligne de compte:

•	 Valeur pH jusqu’à max. 7,6

•	 Alcalinité jusqu’à max. 300 mg CaCo3/l

•	 Dureté calcium jusqu’à max. 200 mg CaCo3/l

Valeur pH

Il est possible de procéder à l’augmentation à court terme de la valeur 

pH avec de la soude caustique ou de la soude. Pour un rendement 

de désinfection correct, une valeur pH de 7,1 à 7,3 est idéale.

Alcalinité

Il est possible d’augmenter l’alcalinité en relevant la teneur en 

carbonate d’hydrogène de l’eau avec du carbonate de sodium 

(hydrogénocarbonate de sodium). Lorsque la pénurie en 

hydrogénocarbonate est structurelle, vu que l’eau de ville présente 

une teneur HCo3 trop basse ou suite à une perte régulière de liaisons 

d’acide carbonique due aux mouvements de l’eau ou à des geysers 

d’air, il est recommandé de doser une solution de bicarbonate de 

sodium.

Dureté calcium

Souvent, l’eau de ville présentant une dureté restreinte contient, outre 

une teneur en liaisons calcium et magnésium basse, aussi trop peu de 

liaisons d’acide carbonique, ce qui donne très rapidement un indice 

de saturation négatif. Il est possible d’augmenter la teneur en liaisons 

calcium dans l’eau en ajoutant du chlorure de calcium à l’eau.

Correction en cas d’indice de saturation trop élevé: 

en cas d’indice de saturation positif supérieur à +0,3, il est recommandé 

d’abaisser l’indice de saturation. A contrario de l’augmentation de 

l’indice de saturation, les possibilités de réduction sont plus restreintes. 

La réduction de la valeur pH au moyen d’un dosage d’acide est une 

solution très simple. Une réduction de la teneur HCo3 est possible

par le biais d’une aération intensive de l’eau en combinaison avec une 

correction automatique de pH. Une réduction de la dureté calcium est 

uniquement possible par le biais d’un adoucissement total ou partiel 

de l’eau. Décider de procéder à un traitement tellement onéreux ne se 

fait que dans des circonstances exceptionnelles.

Lorsque les valeurs d’hydrogénocarbonate sont 
exceptionnellement basses, une réduction du pH risque de donner 
des valeurs de pH inférieures à 5,0. A ces valeurs de pH, le ‘chlore’ 
dans l’eau est partiellement présent sous forme de gaz chloré. 
La présence de gaz chloré dans le bâtiment de la piscine peut 
entraîner un empoisonnement grave!.

•	 Après calcul, l’eau en équilibre doit se situer dans la plage -0.3 

et +0.3. 

•	Sous -0.3, l’eau est corrosive. 

•	Au-dessus de +0.3, l’eau précipite la tartre. 

pH + TF + AF + CF - 12,1

(7,4 + 0,7 + 2,2 + 1,8) - 12,1 = 0,0

L’eau est en équilibre, aucune correction nécessaire

pH + TF + AF + CF - 12,1

(7,8 + 0,7 + 2,3 + 1,7) - 12,1 = 0,4

L’eau précipite le tartre, correction nécessaire

pH + TF + AF + CF - 12,1

(7,1 + 0,7 + 2 + 1,8)   - 12,1 = -0,5

L’eau est corrosive, correction nécessaire

Tableau des facteurs
°C tF CaCo3 MG/l aF CaCo3 MG/l CF
0 0,0 25 1,4 25 1,0
3 0,1 50 1,7 50 1,3
8 0,2 75 1,9 75 1,5
12 0,3 100 2,0 100 1,6
16 0,4 150 2,2 150 1,8
19 0,5 200 2,3 200 1,9
24,5 0,6 300 2,5 300 2,1
29 0,7 400 2,6 400 2,2
34,5 0,8 800 2,9 800 2,5
40,5 0,9 1000 3,0 1000 2,6

exemples
PaRaMÈtRE ValEuR DE MESuRE FaCtEuR

Valeur pH 7,4 7,4
Température 28 0,7
Alcalinité totale 150mg/l CaCo3 2,2
Dureté calcium 150mg/l CaCo3 1,8

Sum of factors 12,1

exemples
PaRaMÈtRE ValEuR DE MESuRE FaC-

tEuR
Valeur pH 7,8 7,8
Température 29 0,7
Alcalinité totale 195mg/l 2,3
Dureté calcium 127mg/l 1,7

Sum of factors 12,5

exemples
PaRaMÈtRE ValEuR DE MESuRE FaC-

tEuR
Valeur pH 7,1 7,1
Température 30 0,7
Alcalinité totale 100mg/l 2
Dureté calcium 150mg/l 1,8

Sum of factors 11,6

retour de piscine
Prise d’eau

Électrode de mise à 
la terre en cuivre
Ø12,5	mm
L = 1,5 mètre

Fil de mise à  
la terre
6mm²

Pince de mise 
à la terre
12,5 mm

Pompe

Filtre

Alimentation de piscine

mise à la terre indépendante
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48 exemples d'installation

Installation possible

Installation possible et sens d'écoulement

Attention! Assurez-vous que le débit va toujours de bas en haut, pour 

éviter l'inclusion d'air.

rechange 49

140 WATT

Veuillez consulter la page 8 pour les informations Produit 

blue Lagoon Xpert Duplex UV-C

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BP08752 Duplex uV-C 80W

BP08132 Duplex uV-C 140W amalgam

F980010
A 

Lampe LightTechT5 80W 4P base X

Lampe VGe T6 140W Amalgam 4P base XF980020

QG015
QG012

B Verre de quartz VSC 80W 933x25 mm
Verre de quartz VSC 140W 920x30 mm Am

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz 
(3 pièces)

eP1080008
D 

ballast électronique pour  Duplex 80W

eP130021
ballast électronique pour Duplex 140W
avec flux

H170005
E

Corps pour blue Lagoon Duplex 80W

H170004 Corps pour blue Lagoon Duplex 140W

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944
raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 
mm) (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois 
voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 
50 int AbS

e801107 I Poignée d'installation 75mm

F990011bU
J

embout  80W 

F990107 embout 140W 

b290010 K Écrou pour embout blue Lagoon Duplex 
UV-C

3902110 L Joint torique ePDm 59,99 x 2,62mm

b290020
M 

Pièce de réduction 63/63 3/4” fi-
let pour contacteur de flux 

b290021
Pièce de réduction 60,3/60,3 3/4” 
filet pour contacteur de flux

b290131 N Contacteur de flux 140W Amalgame

F990196bU O Fermeture du couvercleDuplex UV-C

b290009 P Écrou 83,5 x 32mm blue

A

C

B

D

E

I

J

K

H F G O P

L

N

M

Skimmer mUral

Drain De fonD

DoSage DU 
Chlore Ph

heater PomPe

filtre
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140 WATT

420 WATT

6

5

Veuillez consulter la page 9 pour les informations Produit 

blue Lagoon Xpert Buster UV-C

M

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BP07132 Buster uV-C 140W amalgam

BP07392 Buster uV-C 420W amalgam

F980020 A Lampe LightTech T6 140W Amalgam 4P 
Special base m Am 

QG075 B Verre de quartz VSC 855x31mm Am

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de 
quartz (3 pièces)

eP130016
D 

ballast électronique pour blue Lagoon 
buster 140W avec fluxi

eP390005
ballast électronique pour blue Lagoon 
buster 4200W avec flux

b212130
E

Corps pour blue Lagoon buster 140W

b212120 Corps pour blue Lagoon buster 420W

b290020
M 

reduction piece 63/63 3/4” screw-thread 
for flow switch

b290021
Pièce de réduction 60,3/60,3 3/4” filet 
pour contacteur de flux

b290131 N Contacteur de flux

e801533 O Pied réglable

D

N

O

E

B

C

A

N

Veuillez consulter la page 10 pour les informations Produit 

blue Lagoon aoP Compact ozone & UV-C 2.0

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN
BH12752 aoP Compact ozone & uV-C 75 Watt 2.0
4800033 A AoP Compact ozone & UV-C lampe 75 Watts

B

Verre de quartz VSC 925 x 30 mm extrémité ouverted 
Am

QG025 Verre de quartz blue Lagoon  AoP Compact ozone & 
UV-C 75 Watts (avant 2021)

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP075070 D ballast électronique pour blue Lagoon  AoP Compact 
ozone & UV-C 75 Watts 2.0

eP075008 ballast électronique pour blue Lagoon  AoP Compact 
ozone & UV-C 75 Watts (avant 2021)

H170024

E

Corps pour blue Lagoon AoP  Compact ozone & 
UV-C DUPLeX 75 Watts

b220011 Corps pour blue Lagoon AoP  Compact ozone & 
UV-C 75 Watts (avant 2021)

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944 raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 mm) (2 
pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 
pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int 
AbS

b290006 I etrier de serrage 75mm pour  AoP Compact ozone 
& UV-C 

F990103 J embout ozone avec 1 prise d’air

b290010 K Écrou 70 mm x 33,5 mm

3902158 L bague d'étanchéité Nbr 57x2.5 eNDCAP

3902095 bague d'étanchéité Viton 60 x 3 mm (avant 2021)
3901013 M Adaptateur de verre ouvert pièce en T AbS noir

3902269 N Kit de scellage + dépliant ozon

4800116 O Poignée complète pour ozone

4800068 P Unité de Venturi (excl. manomètre)

4800099 Q manomètre

4800145 R Clapet anti-retour ozon + tuyau (16cm + 72cm)

4800020 S Pe tuyau noir pour ozone

F990196bU T Couvercle de fermeture noir

A

B
C

D

E

F

H

G

I

J

K

Q

P

R

S

L

M
N

T
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UV-C and Pool equipment

Veuillez consulter la page 12 pour les informations Produit 

blue Lagoon inox UV-C

D

E

N

M

A

C

B

Veuillez consulter la page 13 pour les informations Produit 

blue Lagoon timer UV-C

*

A

C

B

I

D

FH

M

G

E

K

L

J

N

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN
BH01402 timer uV-C 40 Watts
BH01752 timer uV-C 75 Watts

BH01132 timer uV-C 130 Watts amalgame*
e800901P

A
Lampe TUV 36T5 4P-Se (40 Watts)

e800902P Lampe TUV 36T5 Ho 4P-Se (75 Watts) 

e800904 Lampe TUV 130 Watts 4P-Se Amalgame

QG015 
B

Verre de quartz Timer 40/75 Watts 

QG012 Verre de quartz Timer UV-C Amalgame 130 Watts

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP040004

D
ballast électronique pour blue Lagoon Timer UV-C 40 Watts

eP075006 ballast électronique pour blue Lagoon Timer UV-C 75 Watts

eP130006 ballast électronique pour bL Timer UV-C 130 Watts avec contacteur de flux

b212003
E

Corps pour blue Lagoon Timer UV-C 40/75 Watts

b910003 Corps pour blue Lagoon Timer UV-C Amalgame 130 Watts

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944 raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 mm) (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

b290006 I etrier de serrage 75 mm pour blue Lagoon Timer UV-C

F990009
J

embout 40/75 Watts

F990010 embout 130 Watts Amalgame

b290010 K Écrou pour embout blue Lagoon Timer UV-C

3902110 L Joint pour embout blue Lagoon Timer UV-C

b290020

M

Pièce de réduction 63/63 3/4” filet pour contacteur de 
flux  (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)

b290021 Pièce de réduction 60,3/60,3 3/4” filet pour contacteur de 
flux  (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)

b290018 N Contacteur de flux (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BP02752 Inox uV-C 75 Watts

BP02132 Inox uV-C 130 Watts amalgame
e800902P

A
Lampe TUV 36T5 Ho 4P-Se (75 Watts) 

e800904 Lampe TUV 130 Watts 4P-Se Amalgame

QG015
B

Verre de quartz Inox UV-C 75 Watts

QG012 Verre de quartz Inox UV-C 130 Watts

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP075010.1
D

ballast électronique pour blue Lagoon Inox 75 Watts avec flux

eP130007 ballast électronique pour blue Lagoon Inox 130 Watts avec flux

b212002 E Corps pour blue Lagoon Inox

b290020
M

Pièce de réduction 63/63 3/4” filet pour contacteur de flux

b290021 Pièce de réduction 60,3/60,3 3/4” filet pour contacteur de flux

b290018 N Contacteur de flux
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Veuillez consulter la page 14 pour les informations Produit 

blue Lagoon Saltwater timer UV-C

I

A

C

B

D

FH

G

E

Veuillez consulter la page 15 pour les informations Produit 

blue Lagoon Signal UV-C

*

A

C

B

I

D

FH

M

G

E
K

L

J

N

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN
BH10402 Saltwater timer uV-C 40 Watts
BH10752 Saltwater timer uV-C 75 Watts
e800901P

A
Lampe TUV 36T5 4P-Se (40 Watts)

e800902P Lampe TUV 36T5 Ho 4P-Se (75 Watts) 

QG015 B Verre de quartz Saltwater Timer 40/75 Watts 

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP040008
D

ballast électronique pour blue Lagoon Saltwater Timer UV-C 40 Watts

eP075016 ballast électronique pour blue Lagoon Saltwater Timer UV-C 75 Watts

b910003ZW E Corps pour blue Lagoon Saltwater Timer UV-C 40/75 Watts

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944 raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 mm) (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

b290006 I etrier de serrage 75 mm pour blue Lagoon Saltwater Timer UV-C

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN
BH11402 Signal uV-C 40 Watts
BH11752 Signal uV-C 75 Watts
BH11132 Signal uV-C 130 Watts amalgame*
F980002

A
Lampe VGe T5 40W 4P base F

F980004 Lampe VGe T5 75W 4P base F

F980008 Lampe LightTech T6 130W Amalgame 4P Special base m Am

QG015 
B

Verre de quartz Signal 40/75 Watts

QG012 Verre de quartz Signal UV-C Amalgame 130 Watts

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP040035

D
ballast électronique pour blue Lagoon Signal UV-C 40 Watts

eP075039 ballast électronique pour blue Lagoon Signal UV-C 75 Watts

eP130014 ballast électronique pour bL Signal UV-C 130 Watts avec contacteur de flux

b212003
E

Corps pour blue Lagoon Signal UV-C 40/75 Watts

b910003 Corps pour blue Lagoon Signal UV-C Amalgame 130 Watts

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944 raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 mm) (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

b290006 I etrier de serrage 75 mm pour blue Lagoon Signal UV-C

F990009
J

embout 40/75 Watts

F990010 embout 130 Watts Amalgame

b290010 K Écrou pour embout blue Lagoon Signal UV-C

3902110 L Joint pour embout blue Lagoon Signal UV-C

b290020
M

Pièce de réduction 63/63 3/4” filet pour contacteur de 
flux  (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)

b290021
Pièce de réduction 60,3/60,3 3/4” filet pour contacteur de 
flux  (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)

b290018 N Contacteur de flux (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)
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Veuillez consulter la page 16 pour les informations Produit 

blue Lagoon Copper ionizer UV-C

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN
BH04402 Copper Ionizer uV-C 40 Watt
BH04752 Copper Ionizer uV-C 75 Watt
b280002

A
Lampe blue Lagoon Copper Ionizer UV-C 40 Watt

b280001 Lampe blue Lagoon Copper Ionizer UV-C 75 Watt

QG017 B Verre de quartz blue Lagoon Copper Ionizer UV-C 40/75 Watt

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP040007

D

ballast électronique pour blue Lagoon Copper Ionizer UV-C 40 
Watt

eP075011 ballast électronique pourblue Lagoon Copper Ionizer UV-C 75 
Watt

b220002 E Corps pour blue Lagoon Copper Ionizer UV-C 40/75 Watt

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944 raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 mm) (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

b290006 I etrier de serrage 75 mm pour blue Lagoon Copper Ionizer UV-C

e801215 J Connecteur de fil

b290010 K Écrou pour embout 70mm x 33,5mm

b290029 L Cuivre pour blue Lagoon Copper Ionizer UV-C

b200012

M

Kit de remplacement: cuivre, lampe blue Lagoon 40 Watt et 
bandelettes de test

b200013 Kit de remplacement: cuivre, lampe blue Lagoon 75 Watt et 
bandelettes de test

b200020 N bandelettes réactives pour blue Lagoon Copper Ionizer UV-C

A

C

B

N K

D

I

FH

G

J

E

M

L

Veuillez consulter la page 17 pour les informations Produit 

blue Lagoon tech UV-C
A

B

M

D

E

I

K

L

C

J

F H

N

G

*

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN
BE02162 tech uV-C 16 Watts
BE02402 tech uV-C 40 Watts
BE02752 tech uV-C 75 Watts
BE03132 tech uV-C 130 Watts amalgame*
F980065

A

Lampe 16 Watts pour blue Lagoon Tech UV-C

F980002 Lampe 40 Watts pour blue Lagoon Tech UV-C

F980004 Lampe 75 Watts pour blue Lagoon Tech UV-C

e800904 Lampe 130 Watts Amalgame pour blue Lagoon Tech UV-C

QG018 

B
Verre de quartz 16 Watts Tech

QG015 Verre de quartz Tech/Timer 40/75 Watts

QG012 Verre de quartz Tech UV-C 130 Watts

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP040011 

D
ballast électronique pour blue Lagoon Tech UV-C 16/40 watts

eP075014 ballast électronique pour blue Lagoon Tech UV-C 75 watts

eP130009 ballast électronique pour blue Lagoon Tech UV-C  130 Watts + contacteur de flux

b910000 

E
Corps pour blue Lagoon Tech UV-C 16 Watts

b910002 Corps pour blue Lagoon Tech UV-C 40/75 Watts

b910005 Corps pour blue Lagoon Tech UV-C 130 Watts

b915000
F

raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800944 raccords à trois voies taille USA / UK (60,5 mm) (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

b290006 I etrier de serrage 75 mm pour blue Lagoon Tech UV-C

F990010
J

embout blue Lagoon Tech UV-C 130 Watts Amalgame

F990009 embout blue Lagoon Tech 16/40/75 Watts

b290010 K Écrou pour embout blue Lagoon Tech UV-C

3902110 L Joint ePDm 59,99 x 2,62 mm

b290020

M

Pièce de réduction 63/63 3/4” filet pour contacteur de flux  (uniquement pour 130 
Watts Amalgame*)

b290021 Pièce de réduction 60,3/60,3 3/4” filet pour contacteur de flux  (uniquement pour 130 
Watts Amalgame*)

b290018 N Contacteur de flux (uniquement pour 130 Watts Amalgame*)
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Veuillez consulter la page 18 pour les informations Produit 

blue Lagoon Saltwater UV-C

E

FH

D

A

C

B

I

G

Veuillez consulter la page 19 pour les informations Produit 

blue Lagoon tech Spa UV-C D

K

A

C

B

I

E

G F

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BE06402 Saltwater uV-C 40 Watts
BE06752
BE07402

Saltwater uV-C 75 Watts
Saltwater uV-C Short 40 Watts

b280006

A
Philips Smart Cap Lampe 40 Watts

b280005 Philips Smart Cap Lampe 75 Watts

F980068 Lampe 40 Watt, longueur 365mm

QG020
B

Verre de quartz 933x25 mm 40/75 Watts

QG018 Verre de quartz 400 x 25 mm 16/40 Watts

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

eP040019

D
ballast électronique pour Saltwater UV-C 40 Watts

eP075015 ballast électronique pour Saltwater UV-C 75 Watts

eP040021 ballast électronique pour Saltwater Short UV-C 40 Watts

b910002ZW
E

Corps pour Saltwater 40/75 Watts

b910004ZW Corps pour Saltwater Short 40 Watts

b915000 F raccords à trois voies 63mm (2 pièces)

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

b290006 I etrier de serrage 75 mm pour blue Lagoon Saltwater UV-C

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BE21122 Blue lagoon tech Spa uV-C 12 Watts 230V

BE21121 Blue lagoon tech Spa uV-C 15 Watts 120V

b212012
A

PL-S module 12W Spa UV-C Philips

b212012 USA USA PL-S module 15W Spa UV-C Philips

QG038 B Verre de quartz 277x40 mm 11W

3902041 C bague d’etancheite 56 x 3 UV-C corps/verre

e801205 D Cable 230V

b910001 E Corps pour blue Lagoon blue Lagoon Tech Spa UV-C

b915000
F

raccords a trois voies 63mm

e800944 raccords a trois voies 2" USA / UK

e801507 G bague d’etancheite pour raccords a trois voies

b290010 K ecrou 70mm x 33,5mm noir

b290006 I etrier de serrage 75mm
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UV-C and Pool equipment

Veuillez consulter la page 20 pour les informations Produit 

blue Lagoon Spa UV-C t5 21 W

aRt. NuMBER DESCRIPtIoN

BE01212 Spa uV-C 21 Watt 230V

F980121 A Lampe VGe T5 21W 4P base G (lampe Am emballée) 

QG089 B Verre de quartz VSC 281 x 25 mm 21W Am

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

e801205 D Cable 230V

b212013 E Coprs pour blue Lagoon Spa UV-C 21W

b212014
F

raccords à trois voies 50mm (2 pièces)

b212015 raccords à trois voies 48mm (2 pièces)

eP021001 G ballast électronique pour  bL UV-C Spa 21W LeD

eP021003 K ballast électronique pour  bL UV-C Spa 21W 0-5V

K

G

A

B

C

D

E

F

Veuillez consulter la page 21 pour les informations Produit 

blue Lagoon Spa UV-C PlS 12 - 15 W
D

K

A

C

B

E

G F

Veuillez consulter la page 22 pour les informations Produit 

blue Lagoon Spa inox UV-C

Veuillez consulter la page 39 pour les informations Produit 

blue Lagoon Copper electrolyzer B

K

A

C

E

FG

N

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BE01122 Spa uV-C 12 Watts 230V

BE01151 Spa uV-C 15 Watts 120V
b212012

A
Lampe PLS module 12 Watts

b212012USA Lampe PLS module 15 Watts

QG026 B Verre de quartz UV-C 11/12/15 Watts

e800912 C bague d’étanchéité pour le verre de quartz (3 pièces)

e801205 D Cable 230V

b212013 E Corps pour blue Lagoon Spa UV-C PLS module

b212014
F

raccords à trois voies 50mm (2 pièces)

b212015 raccords à trois voies 48mm (2 pièces)

e801509 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

3901045 K Écrou 70mm x 33,5mm noir

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BH07122 Blue lagoon Spa uV-C  Inox 12 Watts 230V

BH07151 Blue lagoon Spa uV-C  Inox 15 Watts 120V
b212012

A
Lampe PLS module 12 Watts

b212012 USA Lampe PLS module 15 Watts

QG038 B Verre de quartz Spa Inox

3902109 C bague d’étanchéité

e801205 D Cable 230V

b212041 E Corps pour blue Lagoon Spa Inox

F990148N F regard ½” transparent

3901045 K Écrou 70mm x 33.5mm schwarz

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

BE05752 Copper Electrolyzer

b290029 A Cuivre pour blue Lagoon Copper electrolyzer

b290076 B boîtier de commande pour blue Lagoon Copper electrolyzer

3902041 C Joint torique 56x3 mm Corps-Verre

b212013 E Corps pour blue Lagoon Copper electrolyzer

b212014
F

raccords à trois voies 50mm (2 pièces)

b212015 raccords à trois voies 48mm (2 pièces)

e801509 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

b290010 K Écrou pour embout blue Lagoon 70mm x 33,5mm

b200020 N bandelettes de test pour blue Lagoon Copper electrolyzer

F

K

A

B

C

E

D
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Veuillez consulter la page 42 pour les informations Produit 

Profiheater 3kW

G

J

A

H

E F

Veuillez consulter la page 44 pour les informations Produit 

blue Lagoon Dosatech

UV-C and Pool equipment

A B

spare parts62 63Conditions générales de livraison UV-C and Pool equipment

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

E830010 ProfiHeater 3Kw

6900393 A elément chauffant pour ProfiHeater 3kW

e830011 E Corps pour Profiheater 3kW

e800940 F raccords à trois voies ProfiHeater

e800941 G bague d’étanchéité pour raccords à trois voies (2 pièces)

F990115 H Pièce de réduction1,5” filet intérieur x 63 ext 50 int AbS

F990010 J embout

7201142 - Kit réducteur 63 mm > 50mm colle / vis  + adapteur de tuyau 
40-32-25 mm (2pcs)

RÉFÉRENCE DESCRIPtIoN

B210010n Dosatech

b290065 a Tête de pompe

b200023 B Kit de remplacement de la pompe de dosage

VGE B.V., établie à Ekkersrijt 4304 à Son, aux Pays-Bas
Conditions générales de livraison et de paiement

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE VGE International B.V.

1. Commandes
1.1  VGe b.V. (”VGe”) a le droit d’accepter et de refuser les commandes de l’Acheteur à sa seule discrétion. Un 

accord est réputé avoir été conclu après que VGe a confirmé une commande passée par l’Acheteur ou a 
entamé l’exécution de cette commande.

1.2 Toutes les offres de VGe sont valables pendant un maximum de 30 jours calendaires.
1.3  Au cas où un accord est conclu par e-mail, celui-ci peut l’être sans que VGe soit tenue de remplir une 

quelconque condition prévue par la législation relative aux communications électroniques et/ou à la 
conclusion électronique d’accords.

1.4  L’Acheteur est habilité à annuler une commande uniquement après avoir reçu le consentement écrit de 
VGe, lequel peut être soumis à des conditions jugées pertinentes par VGe.

2. Livraison
2.1  Sauf accord contraire convenu par écrit, les marchandises sont livrées départ usine, Incoterms 2010 ou, le 

cas échéant, toute version plus récente des Incoterms. L’Acheteur est tenu de réceptionner les 
marchandises à la demande de VGe.

2.2  Le délai de livraison indiqué ou convenu par VGe n’est pas réputé être un délai ferme, sauf accord 
contraire explicite convenu par écrit entre les parties. en cas de retard de livraison, VGe doit être déclaré 
en défaut par écrit, auquel cas il sera accordé à VGe un délai raisonnable d’au moins 14 jours calendaires 
à compter de la date de réception de la notification pour s’acquitter de ses obligations. Au cas où une 
telle prolongation du délai est dépassée, l’Acheteur a le droit de résilier l’accord ou la partie de l’accord 
portant uniquement sur les marchandises non livrées. Dans ce cas, VGe n’est pas tenue de payer des 
dommages-intérêts, sauf si ceux-ci sont la conséquence d’une négligence grave ou d’une faute 
intentionnelle de la direction générale de VGe.

2.3  VGe a le droit de livrer et facturer les marchandises en parties, sauf si les marchandises en question n’ont 
aucune valeur autonome selon VGe.

2.4  Si, à la requête de l’Acheteur, VGe détient un stock déterminé de marchandises que l’Acheteur peut 
commander sur demande, l’Acheteur doit commander lesdites marchandises dans les 6 mois à compter 
de la date de la requête de l’Acheteur de conserver ces marchandises en stock. Si l’Acheteur omet de le 
faire, il sera néanmoins tenu de payer le prix d’achat. Sauf accord contraire, le délai de livraison de 
marchandises qui sont disponibles sur demande est de 15 jours ouvrables à partir du jour de la 
commande.

2.5  L’Acheteur est tenu d’accepter la livraison des marchandises à la demande de VGe. Si l’Acheteur n’accepte 
pas la livraison, l’Acheteur est responsable de tous les coûts et dommages qui en découlent, y compris 
(énumération non limitative) les coûts d’entreposage et de nouvelle livraison des marchandises.

2.6  VGe a le droit de facturer séparément les coûts des emballages. L’emballage n’est pas repris. Toutefois, si 
VGe est obligée, par la législation ou par un règlement quelconque, de reprendre des emballages, les 
coûts afférents à la reprise ou au traitement des emballages sont à la charge de l’Acheteur.

3. Prix et Paiement
3.1  Sauf accord contraire explicite par écrit, tous les prix sont indiqués hors TVA, coûts de transport et 

d’assurances et tout autre frais. Un prix proposé ou convenu est valable pour une seule commande, sauf 
accord contraire explicite par écrit entre les parties.

3.2  VGe a le droit d’adapter les prix convenus avant la livraison en cas d’augmentations de facteurs de coûts 
déterminants tels que les fluctuations de taux de change, les coûts des matières premières, les coûts de 
main-d’œuvre ou en cas de mesures gouvernementales, à condition que lesdites augmentations ou 
mesures surviennent après la conclusion de l’accord mais avant la livraison.

3.3  Sauf accord contraire explicite par écrit, l’Acheteur paie la totalité du prix d’achat par anticipation lors de 
la passation d’une commande, en euros et par virement ou dépôt sur un compte indiqué par VGe, sans 
aucune déduction, ristourne ou compensation. L’introduction d’une réclamation ne suspend pas 
l’obligation de paiement de l’Acheteur.

3.4  Si l’Acheteur fait défaut à son obligation de payer en temps opportun conformément aux dispositions 
de l’article 3.3, l’Acheteur est réputé en défaut et toutes les réclamations de VGe sont totalement 
exigibles et payables immédiatement, sans préjudice de tout autre droit de VGe en vertu des présentes 
conditions ou de la législation.

3.5  Si, à tout moment, VGe b.V. a des doutes quant à la solvabilité de l’Acheteur, VGe b.V. a le droit, avant de 
commencer ou de continuer à satisfaire à ses obligations, d’exiger que l’Acheteur fournisse des sûretés 
adéquates pour le montant des sommes qui sont ou seront dues à VGe b.V. par l’Acheteur, qu’elles soient 
ou non exigibles immédiatement, en vertu de l’accord, le tout au gré de VGe b.V.

3.6  Si le paiement n’est pas effectué en temps opportun, VGe est habilitée à recevoir une indemnisation 
pour tous les coûts extra-judiciaires, y compris (énumération non exhaustive) les coûts d’envoi de 
rappels, d’une ou de plusieurs notifications de mise en défaut ou de mises en demeure, lesquels coûts 
extra-judiciaires s’élèvent à au moins 15% du montant total dû, sous réserve d’un minimum de 500 euros, 
sans préjudice de tout autre droit de VGe en vertu des présentes conditions ou de la législation.

3.7  Au cas où VGe reçoit totalement ou partiellement gain de cause dans le cadre d’une procédure judiciaire 
contre l’Acheteur, l’Acheteur est tenu de rembourser tous les coûts engagés par VGe dans le cadre de ces 
procédures, même si lesdits coûts sont supérieurs au dédommagement accordé par le tribunal. VGe 
peut invoquer cette disposition et ce, que l’Acheteur ait ou non fait appel du jugement en question 
auprès de la cour d’appel ou de la cour de cassation.

4. Réserve de propriété
4.1  VGe conserve la propriété de toutes les marchandises livrées et à livrer à l’Acheteur jusqu’au paiement 

intégral de tous les montants d’achat, ainsi que de tout montant dû par l’Acheteur pour des travaux 
effectués par VGe dans le cadre de ces accords d’achat et de toute réclamation en vertu de tout 
manquement de la part de l’Acheteur dans l’exécution de ces accords.

4.2  L’Acheteur est tenu de conserver avec soin les marchandises livrées sous la réserve de propriété, et de 
veiller à ce qu’elles sont reconnaissables comme étant la propriété de VGe. en outre, il est obligé d’assurer 
ces marchandises contre, entre autres, les incendies, les dégâts des eaux et le vol. À la première demande 
de VGe, l’Acheteur donne en garantie à VGe toute réclamation qu’il détient en vertu de ces polices 
d’assurance, en guise de sureté additionnelle dans le cadre de la réclamation de VGe à l’encontre de 
l’Acheteur.

4.3  Au cas où l’Acheteur fait défaut dans l’exécution de toute obligation vis-à-vis de VGe, ou au cas où VGe a 
de bonnes raisons de craindre que l’Acheteur va faire défaut dans l’exécution de ses obligations, VGe est 
habilitée à récupérer les marchandises livrées sous la réserve de propriété ou à les faire récupérer, même 
si les marchandises doivent être démontées. L’Acheteur accorde sa pleine coopération. L’Acheteur 
supporte les coûts de recouvrement, sans préjudice du droit de VGe à d’autres dommages-intérêts.

5. Caractéristiques des marchandises
5.1  Les marchandises doivent être conformes à toutes les spécifications convenues explicitement par écrit 

et être exemptes de vices de matériau et de fabrication dans des conditions d’utilisation normales 
conformément aux instructions de VGe pour une période de 12 mois à compter de la livraison à 
l’Acheteur.

5.2  Toutes les illustrations et les spécifications de marchandises dans des catalogues, des listes de prix, des 
publicités, etc. et tous les échantillons de marchandises sont réputés être uniquement des 

représentations par approximation, sauf si VGe indique explicitement et par écrit le contraire dans le 
cadre d’une livraison spécifique.

5.3  Si les marchandises sont destinées à être utilisées dans un pays autre que les Pays-bas, VGe rejette toute 
responsabilité pour s’assurer que les marchandises répondent à toutes les lois et à toute autre exigence 
d’application dans ledit autre pays, (i) à moins que les parties ont convenu le contraire explicitement et 
par écrit et (ii) pourvu que l’Acheteur a communiqué à VGe le contenu précis de ces exigences.

5.4  À tout moment, VGe a le droit d’apporter des modifications aux marchandises à livrer, afin de les 
améliorer ou de veiller à ce qu’elles répondent aux règlements des autorités.

5.5  VGe n’a aucune obligation et l’Acheteur n’a aucun droit à l’égard de toute caractéristique et/ou 
performance des marchandises autre que les caractéristiques et les performances qui sont d’application 
ou convenues en vertu du présent article 5.

6. Réclamations et Inspection
6.1  À la réception, l’Acheteur est tenu de contrôler les marchandises livrées au niveau des quantités et des 

défauts visibles ; tout manque ou défaut visible doit être notifié à VGe dans les 3 jours ouvrables après la 
livraison. L’Acheteur doit signaler les défauts non visibles lors de la livraison dans les 3 jours ouvrables 
après leur découverte, mais en tout état de cause dans les 3 jours ouvrables après le moment où 
l’Acheteur aurait raisonnablement dû les découvrir.

6.2  Lors de la réception des marchandises, l’Acheteur est tenu d’effectuer l’inspection ou de la faire effectuer 
avec soin. L’Acheteur est responsable de l’inspection des marchandises au moyen de contrôles aléatoires 
et il ne peut pas invoquer le fait qu’il, ou un tiers engagé par ses soins, n’a pas constaté un défaut qui était 
visible et qui aurait pu être découvert lors de la réception parce qu’il n’a pas inspecté la totalité de 
l’expédition.

6.3  Au cas où une marchandise ne satisfait pas aux dispositions de l’article 5 des présentes conditions, VGe 
est uniquement obligée, au gré de VGe, de réparer le défaut, de remplacer la marchandise en question 
ou de créditer ou rembourser le montant partiel ou total facturé pour la marchandise défectueuse, selon 
son jugement raisonnable et à l’exclusion de tout autre droit accordé à l’Acheteur par la législation.

6.4  L’Acheteur n’est pas habilité à introduire une réclamation quelconque si le non-respect des dispositions 
de l’article 5 ne peut pas être imputé à VGe, comme par exemple le résultat de tout transport, une 
opération, une installation, un entreposage ou une maintenance incorrects par l’Acheteur ou un tiers.

6.5  Toute réclamation exigeant le paiement d’une somme d’argent et/ou la réparation de la marchandise en 
question et/ou le remplacement de la marchandise et/ou la fourniture de toute pièce manquante, pour 
quelque motif que ce soit, ainsi que tout droit de résilier l’accord expire au premier moment suivant : a) 
en cas de notification tardive conformément à l’article 6.1 ou b) 12 mois après la date de livraison.

7. Responsabilité
7.1  Sans préjudice de l’article 2.2, toute responsabilité dans le chef de VGe sur la base d’une faute imputable 

dans le cadre d’un accord conclu avec l’Acheteur est limitée aux dispositions stipulées dans l’article 6.3.
7.2  VGe rejette toute responsabilité pour tout dommage découlant de ou relatif à toute erreur ou omission 

dans les conseils fournis par ses soins. elle rejette également toute responsabilité pour tout dommage 
découlant ou relatif à des erreurs ou omissions dans les instructions de process recommandées par ses 
soins.

7.3  Sans préjudice des dispositions de l’article 7.1, VGe rejette toute responsabilité, quel que soit le 
fondement juridique de la réclamation de l’Acheteur, pour tout dommage consécutif, y compris 
(énumération non exhaustive) des pertes dues à des retards ou des pertes de données ou de bénéfices 
et des amendes encourues par l’Acheteur.

7.4  Les restrictions susmentionnées concernant la responsabilité ne sont pas d’application si le dommage 
est la conséquence d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de la part de la direction 
générale de VGe.

7.5  L’Acheteur indemnisera VGe pour tout dommage découlant de réclamations introduites par des tiers 
relatives à des marchandises fournies par VGe.

8. Force majeure
8.1  VGe rejette toute responsabilité pour tout défaut dans l’exécution de ses obligations suite à une situation 

de force majeure. Si la circonstance qui rend impossible l’exécution de l’obligation n’est pas de nature 
permanente, les obligations de VGe seront suspendues. Si la période durant laquelle l’exécution de 
l’obligation n’est pas possible suite à un cas de force majeure dépasse 2 mois ou s’il est prévu qu’elle 
dépasse 2 mois, les deux parties sont habilitées à résilier l’accord, sans aucune obligation de payer les 
dommages qui pourraient en résulter.

8.2  Au cas où VGe a déjà partiellement rempli ses obligations lors de l’apparition d’une situation de force 
majeure ou est seulement en mesure de remplir partiellement ses obligations, elle est habilitée à facturer 
séparément la partie déjà livrée ou qui peut encore être livrée et l’Acheteur est tenu de payer ladite facture 
comme s’il s’agissait d’un accord distinct.

8.3  Une situation de force majeure affectant VGe au sens du présent article est réputée avoir eu lieu en cas 
de, entre autres, grève, pénurie de matières premières, retard, problèmes de transport, guerre ou 
menace de guerre, mobilisation totale ou partielle, émeute, acte de sabotage, inondation, incendie ou 
toute autre forme de destruction dans l’entreprise VGe, fermeture et action revendicative, défaillance de 
machines ou d’outils ou toute autre défaillance dans l’entreprise VGe. Une situation de force majeure est 
aussi réputée avoir eu lieu dans le chef de VGe si une ou plusieurs des circonstances susmentionnées 
apparaît dans les entreprises des fournisseurs de VGe, ce qui a pour conséquence que VGe ne peut ou ne 
pourrait pas exécuter ses obligations, ou ne peut ou ne pourrait pas les exécuter en temps voulu.

9. Suspension et résiliation
  Sans préjudice des droits de VGe en vertu des présentes conditions ou de la législation, VGe est en tout 

état de cause habilitée à suspendre (la poursuite de) l’exécution ou à résilier tout accord conclu avec 
l’Acheteur, totalement ou partiellement, si (i) toute marchandise mise à disposition par VGe à l’Acheteur 
fait l’objet d’une saisie, (ii) un sursis de paiement est accordé à l’Acheteur ou s’il est déclaré en faillite, (iii) 
les permis ou les licences requis pour l’exécution de l’accord sont retirés, (iv) l’Acheteur ne remplit pas 
une ou plusieurs de ses obligations découlant de tout accord avec VGe, (v) VGe a des motifs raisonnables 
de penser que l’Acheteur est ou sera incapable de remplir ses obligations dans le cadre de tout accord, 
ou si (vi) l’Acheteur cesse ses activités commerciales ou si une modification survient dans le contrôle de 
ladite entreprise. Tout droit de l’Acheteur de suspendre l’exécution de l’accord est exclu par la présente.

10. Législation application et règlement des litiges
10.1  Les présentes conditions, toutes les offres et tous les accords de et avec VGe sont régis par le droit 

néerlandais. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(”Convention de Vienne”) n’est pas d’application.

10.2  Au cas où l’Acheteur est domicilié dans un état-membre de l’Union européenne ou en Norvège, Suisse 
ou Islande au moment où les procédures ont commencé, tout litige relatif aux présentes conditions et/
ou à toute offre ou tout accord régi(e) par les présentes conditions sera exclusivement porté devant le 
tribunal compétent d’Amsterdam, aux Pays-bas. Ce qui précède n’affecte pas le droit de VGe de 
soumettre un litige au tribunal qui serait compétent en l’absence de cette disposition. Au cas où 
l’Acheteur n‘est pas domicilié dans un état-membre de l’Union européenne ou en Norvège, Suisse ou 
Islande au moment où les procédures ont commencé, tout litige relatif aux présentes conditions et/ou à 
tout offre ou tout accord régi(e) par les présentes conditions sera exclusivement réglé conformément 
aux règlements de l’Institut Néerlandais d’Arbitrage [Nederlands Arbitrage Instituut, soit NAI]. L’arbitrage 
se déroule à Amsterdam, aux Pays-bas. Le litige est soumis à trois arbitres et la procédure d’arbitrage se 
déroule en néerlandais.
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