
Traitement des eaux et équipements
Piscines publiques • Thermalisme • Thalassothérapie • Balnéothérapie • Équipements aqualudiques

Pour une étude gratuite
de votre projet 

n’hésitez pas à nous contacter :

Nos compétences techniques
nous permettent de répondre

aux problématiques des :
Piscines publiques
Centres thermaux

Centres de thalassothérapie
Centres de balnéothérapie

Centres aqualudiques
Campings, ...etc.

Paul LAUMONT
Chargé d’Affaires / Gérant

 06 80 63 89 30    p.laumont@scophydro.fr

Cyril ROUX
Ingénieur Études

 06 80 64 62 55   c.roux@scophydro.fr

 05 62 06 29 19
 ZA Lafourcade • 32200 Gimont

www.scophydro.fr
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Traitement des eaux
et équipements



Nos métiers

références
Piscines municipales

Centres aquatiques
et ludiques

Centres de 
thalassothérapie

Centres de 
balnéothérapie

Thermes

La Réole (33), Thonon-les-Bains (74), ...

Foix (09), Carmaux (81), ...

Pornichet (44), Hendaye (64), ...

Luz-Saint-Sauveur (65),
Brommat (12), ...

Luchon (31), Laruns (64), ...

• Filtration des eaux de piscine
• Réseaux hydrauliques
• Traitement chimique des eaux
• Équipements de balnéothérapie
• SPA, sauna, hammam
• Équipements ludiques
• Équipements divers des bassins
• Chauffage des eaux de piscine (PAC, solaire, traditionnel)
• Destructeurs de chloramines UV

• Études de réhabilitation et mise aux normes
• Études de projet et aide à la conception
• Analyse des paramètres physico-chimiques de l’eau
• Analyse du taux de trichloramines dans l’air
• Vérification des débits de filtration
• Rapports d’analyses et prescriptions

• Détection et réparation des fuites sur réseaux hydrauliques
• Mise en hivernage et remise en service des piscines saisonnières
• Maintenance annuelle chlore gazeux

La Réole

Hendaye

Pornichet

Foix

Carmaux

Brommat

Thonon les Bains

Luz
Saint

Sauveur Luchon

Laruns

Quelques

Installation

Aide à la maintenance

Diagnostics et études


