
      La fascination du 
    monde aquatique

L’expérience sensuelle de l’eau, de l’air et de la lumière 



fluvo® by Schmalenberger
 

Torrents de montagne impétueux, sources jaillissantes et flots de l’océan sont 

objets de fascination et d’inspiration. L’eau est notre élément, celui qui 

nous procure détente et bien-être, qui nous redonne des forces et nous vivifie.

La passion pour l‘expérience sensuelle de l’eau a déclenché il y a plus de 50 

ans l’impulsion qui a conduit à la création de notre entreprise à Tübingen. Depuis 

lors, sous le nom de Schmalenberger, en spécialistes de l’innovation 
dans la technologie des piscines, nous transformons piscines et  

installations aquatiques en univers aquatiques attrayants. La marque fluvo® est ici 

synonyme de technologie innovante, plusieurs fois distinguée, qui rend accessible  

et opérationnelle pour chacun l’interaction de l’eau, de la lumière et de l’air en 

prenant la nature comme modèle.

Des éléments standardisés de conception modulaire s’adaptent à toutes les  

conditions de mise en œuvre et même aux exigences esthétiques les plus strictes. 

Dans le respect des normes techniques et qualitatives les plus 
sévères, fluvo® propose des produits qui séduisent par leur longévité, leur 

entretien très réduit et leurs faibles coûts induits – dans les centres aquatiques 

publics, dans les spas des hôtels de luxe et à plus forte raison dans votre oasis 

de bien-être privée.
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®La mer nous offre la puissance, 
l’énergie et aussi la culture.

Fabrizio Plessi

„
“



Le meilleur moyen d’observer les poissons, 
c’est de devenir un poisson. 

Jacques Cousteau

„ “

N
a

g
eS

 a
 C

O
N

TR
e-

C
O

U
Ra

N
T 

Ressentez la force des éléments 
 

Ce n’est pas vraiment facile de nager à contre-courant. Mais cela a son 

charme de s’opposer à la pression des masses d’eau d’un torrent  
impétueux, d’accompagner le jeu des éléments ou de garder la 

forme grâce à la force de l’eau.

Les nages à contre-courant fluvo® rondo et rondo NT développent  

la puissance stimulante des torrents. Tantôt flux tranquille, 

tantôt rivière impétueuse selon que vous soyez d’humeur à réaliser une 

session de fitness toute en puissance ou à vous détendre en effectuant 

tranquillement quelques mouvements. L’intensité du courant se règle très 

facilement et il est possible de le faire pétiller en y ajoutant des bulles 

d’air. Nager à contre-courant peut se transformer facilement, par simple 

réglage d’un seul geste, en bain massant vivifiant, stimulant 

différentes catégories de muscles. Le tuyau de massage accessoire à 

brancher procure un massage profondément relaxant tout le corps ou les 

zones réflexes.

Avec rondo NT, vous créez même les meilleures conditions pour réali-
ser très facilement à l’avenir aussi vos rêves aquatiques.  
Le fonctionnement sans fil de l’installation à contre-courant n’est pas  

seulement très agréable et fiable, il permet également d’autres éléments 

comme l’hydromassage et la douche cascade. 

CaRaCTeRISTIQUeS 
TeCHNIQUeS

• Réglage eau/air séparé

• Effet massage grâce aux bulles 
d’air

•  Certificat TÜV GS

•  Mise en marche pneumatique 
 ou radio

•  Convient à tous les types de 
bassins

•  Débit jusqu’à 1 600 l/mn

•  Accessoires : tuyau de  
massage à remous ou à impulsi-
ons, poignées de maintien



Que la pluie rafraîchisse ton esprit 
pour qu’il devienne pur et lisse comme un lac 
dans lequel se reflète le bleu du ciel 
et parfois une étoile. 

Dicton irlandais

„
“SY

ST
eM

eS
 D

e 
C

a
SC

a
D

eS

aussi rafraîchissant qu’une pluie d’été
 

Le réjouissant clapotis de l’eau qui coule transforme comme par magie une piscine  

en un séduisant univers aquatique. Quelque chose d’aussi tonique et 

frais a aussi son côté esthétique : telle une cascade, le flot vivifiant se déverse 

dans votre piscine. Voile d’eau uniforme, rideau fermé, arc de cercle concentré 

en un point défini, cascade généreuse ou en forme de parapluie circulaire,  

il apporte également à l‘ensemble une touche architecturale particulière.

Mais les douches cascades fluvo® recèlent encore autre chose. Non seulement 

ils enrichissent les lieux de baignade sur le plan esthétique et acoustique, mais ils 

vous permettent de profiter de l’agréable effet de massage de la puissante 
cascade sur le torse, la nuque et les épaules tout en oubliant par ailleurs les 

soucis du quotidien.

Avec le modèle haut de gamme cobra fibre, fluvo® propose, en plus de nom-

breux modèles à cascade ou à jet pour tous types d’utilisation, un produit véri-

tablement hightech. La courbe imposante du cobra est renforcée au carbone, 

donc particulièrement solide et adaptée également pour les bains thermaux et 

les bains en eau de mer ; un produit phare esthétique dont le design protégé 

stimule les sens.

CaRaCTeRISTIQUeS 
TeCHNIQUeS

•	 Modèles pour massage ciblé 
 et modéles cascades

•	 Réalisation en acier inox ou 
 en fibre de verre renforcé au car-

bone

•	 Pièces à sceller
 en acier inox

•	 Débit jusqu’à 700 l/mn



Rien au monde n’est plus doux et plus 
souple que l’eau. Et pourtant elle détruit 
tout ce qui est dur et fort.

Laotse
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Une mer de perles pétillantes
 

Comme dans un torrent de montagne, des millions de perles 
d‘eau vous aspergent en exerçant une agréable pression qui vous  

apporte vitalité et détente : une expérience véritablement 
sensuelle.

Profitez jusque dans votre piscine du puissant jaillissement d’un tourbillon 

de perles d’eau ultralégères. Transformez-la en oasis de détente. 
Très facilement avec les différentes buses fluvo®. Des jets allant de 

doux massants à vibratoires viennent vous détendre à l’endroit 

précis où vous le souhaitez. Pour ceux qui aiment le changement,  

il est possible de remplacer les buses très facilement pour aménager un 

nouvel espace bien-être.
Le montage possible à différentes hauteurs dans le mur de la piscine et 

sur les banquettes permet de découvrir d’une manière sans cesse renou-

velée les effets bienfaisants de l‘eau, de la stimulation en douceur du 

tissu conjonctif et du métabolisme jusqu’au massage relaxant des zones 

musculaires sollicitées qui calme les douleurs. Vous vous sentirez 
comme un nouveau-né.
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CaRaCTeRISTIQUeS 
TeCHNIQUeS

• Différents systèmes de buses  

• Utilisations : dos et nuque, 
cuisses, zones réflexes du pied

• Débit : 7 – 48 m3/h 

• Force de massage : 
 20 – 140 newtons 

• Surface massée : 
 10 – 130 cm2



L’eau est le principe de toutes choses, 
car l’eau est tout et tout retourne 
dans l’eau.

Thalès de Milet
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Un bain frais dans un déferlement
 

Des bulles d’air tourbillonnantes finement dispersées remontent par millions  

à la surface de l’eau en tourbillon. elles caressent doucement 
la peau, pétillantes comme le champagne, mais aussi calmantes et 

reposantes tel une journée à la mer.

Là où la mer vient s’écraser sur le rivage, l’air et l’eau se mèlent. Dans 
un tourbillon d’énergie, la force des éléments vient se décharger  

dans une mousse d’écume, presque comme les systémes de bains 

bouillonnants fluvo® qui font remonter du fond, des banquettes ou des 

lieux de repos, telle une source, de très fines bulles d’air à partir d’une 

multitude de buses. Un plaisir tonique qui amène le corps dans 

une sensation d‘apesanteur, soulage les tensions, stimule les 

vaisseaux sanguins et les nerfs et qui a globalement un effet positif sur 

l’organisme.

Ainsi, dans toutes les piscines, les systèmes de bains bouillonnants fluvo® 

permettent une harmonie du corps et de l’esprit comme 

une journée à la mer.

CaRaCTeRISTIQUeS 
TeCHNIQUeS

• Conduite d’air ciblée

• Réalisation en acier inox

• Montage au fond du bassin et 
sur les assises

• Intégrable dans le 
 carrelage
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La lumière qui tombe sur les 
objets les transforme.

Pessoa Camara
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Transformé par la lumière du soleil
 

Que serait l’averse rafraîchissante sans la lumière des rayons du soleil 

qui percent les nuages ? La lumière enchante le monde, fait 

briller les couleurs, amène du relief et apporte de la vie dans les habi-

tations. Dans le jeu des éléments que sont l’eau et l’air, la lumière est un 

troisième partenaire incontournable. Elle apporte l’émotion dans les lieux 

de baignade et crée l’atmosphère souhaitée de manière personnalisée. 

Les projecteurs immergés fluvo® mettent en scène les univers aquatiques 

de manière évocatrice, de l’éclairage uniforme jusque dans la plus petite 

niche, produisant  un effet  d´îlots de lumière. Si vous le désirez, 

fluvo® fait même briller un arc-en-ciel entier dans votre piscine privée et utilise 

pour cela les découvertes les plus récentes de la chromathérapie:  
la lumière bleue du ciel a un effet calmant et elle est efficace contre les 

troubles nerveux, l’insomnie et l’agitation. La lumière verte contribue au 

rétablissement et à la régénération des organes respiratoires, mais aussi 

des nerfs et des articulations et soulage les maux de tête. La lumière jaune 

accroît le bien-être ; elle agit positivement sur l’estomac, les intestins et les 

nerfs. La lumière rouge enfin revitalise et stimule la circulation sanguine.

Avec fluvo®, vous  concevez toujours votre univers aquatique dans la  

lumière idéale souhaiteé pour une ambiance détendue et har-
monieuse.

CaRaCTeRISTIQUeS 
TeCHNIQUeS
• Angle du rayonnement  

lumineux 100°

• LED haute performance

• Résistant au chlore 
 et à l’eau salée

• Circuit de refroidissement intégré

• Montage dans les marches 
 et les niches

• Infinité de couleurs
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Sois ce que tu es ! 
Ta vraie nature est la force.

Swami Vivekânanda
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La force qui agit 
dans ce qui est caché
 

C’est vous qui décidez avec quels éléments vous allez aménager votre 

espace piscine en oasis de bien-être. Laissez fluvo® vous inspirer. Nagez  

à contre-courant, laissez-vous rafraîchir par de magnifiques  

cascades, flottez dans des bains bouillonnants aériens pétillants et 

détendez- vous grâce à un massage en douceur dans l’ambiance raffinée 

de votre espace bien-être.

Votre choix pour fluvo® induit aussi le choix pour une pompe de tech-

nologie innovante, et c’est un bon choix ! En effet, fluvo® donne 

son  impulsion aux tendances internationales pour des pompes de pis-

cine performantes qui entretiennent le mouvement des nages à contre-

courant, des systèmes de massage, des douches cascades, des rivières 

d’eau vive et des toboggans aquatiques, quel que soit leur ordre de 

grandeur. De nombreux prix en matière d‘innovation et de design, ainsi 

que des références dans le monde entier dans les piscines et autres 

centres aquatiques modernes confirment sa notoriété. Avec les modèles 

optimo-F et WKvario, nous vous présentons une nouveauté mondiale 

particulièrement performante et économique qui, une fois encore, prouve 

combien nous avons intégré la philosophie de notre entreprise : L’eau 
est notre élément. Sa force nous inspire et nous pousse sans cesse 

à être meilleur.

CaRaCTeRISTIQUeS 
TeCHNIQUeS

• Pompe à technologie innovante

•	 Certificat TÜV GS

•	 Existe en version pour eaux 
 agressives

•	 Silencieuse

•	 Débit 24 – 400 m3/h

•	 Préfiltre amont intégré

•	 Efficacité jusqu’à 84 %

•	 Fonctionnement économique

•	 Convient quel que soit l’angle 
 de raccordement



Votre partenaire fluvo®

Schmalenberger GmbH + Co. KG
Strömungstechnologie 
Im Schelmen 9-11
D-72072 Tübingen
Telefon  +49 (0)7071 - 70 08-0
Telefax  +49 (0)7071 - 70 08-10
info@schmalenberger.de
www.fluvo.de
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