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PISCINES Magiline lance NFX
son nouveau système de filtration breveté
Créateur de piscines sur-mesure depuis plus de 25 ans, PISCINES Magiline lance, en cette rentrée
2020, son tout nouveau système de filtration : NFX. Cette technologie directement intégrée au
bassin et brevetée Magiline allie performance, économie, simplicité et esthétisme pour une
qualité d’eau irréprochable.
Un système de filtration à la pointe de la technologie et de l’innovation…
La technologie NFX dispose de performances
uniques sur le marché : la finesse de la filtration
- 15 microns - limite l’utilisation de produits
chimiques et permet d’avoir une eau filtrée et
renouvelée jusqu’à 3 fois plus rapidement.
Ultra performant, le système dispose également
d’un multiplicateur de débit permettant une
giration d’eau rapide, efficace et optimisée ainsi
qu’une meilleure circulation du flux.
Enfin, le bloc de filtration est quant à lui
directement intégré dans la structure modulaire
de la piscine.

… pour des résultats écologiques et économiques.
La consommation « responsable » est aujourd’hui au cœur des préoccupations des Français, qui
s’orientent de plus en plus vers des équipements à faible impact environnemental. Une étude
menée par PISCINE Magiline en février dernier révèle d’ailleurs que 39% des Français ayant une
piscine – ou un projet à court terme - optent pour un modèle à faible consommation de produits
chimiques dans le traitement de l’eau. De plus, le type de filtration qu’utilise Magiline, la filtration à
cartouche, limite l’impact écologique. Il n’y a pas de rejet dans le réseau des eaux usées avec ce
système.
La technologie NFX renforce l’expertise de PISCINES Magiline sur ces problématiques et vient
combler un réel besoin des consommateurs.

Economie, écologie, mais aussi ergonomie !
Grâce à un design discret et personnalisable,
NFX a été conçu avec un réel souci du détail
esthétique : le skimmer et l’enjoliveur sont en
effet déclinables en une palette de cinq couleurs
différentes et seules deux dalles sont visibles en
surface.
PISCINES Magiline a également imaginé un
système d’extracteur de cartouche, ce qui
permet à l’utilisateur de procéder à l’entretien
plus facilement et sans effort.

A PROPOS DE MAGILINE
Espace de vie, la piscine Magiline nouvelle génération est créée sur-mesure pour s’adapter à son
environnement et à toutes les envies. Automatique, connectée, ultra-équipée, protégée,
économique et écologique, la piscine Magiline ce n’est QUE du plaisir…
Seul à bénéficier du Label Origine France Garantie, PISCINES MAGILINE a également rejoint le
mouvement La French Fab en 2018.
Piscines Magiline c’est avant tout :
▪ 45 000 piscines construites depuis plus de 25 ans
▪ Une présence dans 33 pays
▪ 150 concessionnaires sur 4 continents dont 100 points de vente en France
▪ 87 brevets internationaux
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