
Pour les possesseurs de piscine qui souhaitent bénéficier, à tout moment, de conseils avisés pour traiter et 
entretenir facilement leur piscine, BAYROL a développé la nouvelle application My Pool Expert. L‘entreprise 
experte du traitement de l‘eau met son expérience au service des possesseurs de piscine en proposant une 
application intelligente pour les accompagner dans l‘entretien de leur bassin. Son expertise et sa connaissance 
sur les questions les plus fréquemment posées par les propriétaires de piscine lui ont permis de développer 
un outil fonctionnel, intuitif et pédagogique, accessible sur Smartphone, ordinateur ou tablette.   

Avec la nouvelle application My Pool Expert de 
BAYROL, l’entretien de l’eau n’aura jamais été 
aussi facile

 
Avec l‘arrivée des beaux jours et la remise en route 
de la piscine, l‘application My Pool Expert va être un 
assistant précieux tout au long de la saison. 

My Pool Expert permet d‘obtenir rapidement un 
diagnostic sur-mesure de la qualité de l‘eau. Après 
avoir saisi les caractéristiques de votre piscine : 
dimensions du bassin, type de filtre utilisé, méthode 
de traitement, et les paramètres de l‘eau : pH, TAC, 
taux de désinfectant.... l‘application effectue une 
analyse précise. Elle fournit des instructions étape 
par étape et des recommandations de dosage 
pour un entretien optimal de l‘eau. 

En outre, l‘application donne des solutions aux 
problèmes d‘eau les plus courants en fournissant à 
l‘utilisateur les traitements et les dosages adaptés. 
Un widget météo offre une autre fonction très utile : 
il affiche des conseils d‘entretien de la piscine en 
fonction des conditions météorologiques actuelles.

MY POOL EXPERT
L’application intelligente qui facilite l’entretien de votre piscine
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Si des questions subsistent, les propriétaires de 
piscines peuvent trouver le revendeur BAYROL le 
plus proche par géolocalisation dans la rubrique 
“Pisciniste“.

My Pool Expert de BAYROL est disponible sur Apple 
Store et Google Play.

Retrouvez l‘information et les visuels BAYROL sur primavera.fr 
rubrique ESPACE PRESSE ou sur simple demande au :
01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr
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