
Maintenance préventive et

prédictive

Dépannage et installation

Etudes techniques et

ingénierie

Mise en service

compétences

qui sommes nous ?
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ACTUALITÉS

PISCINE

MMPI SERVICES, est une des 3 filiales à 100% de Métaux

Moteurs Pompes Industries. Depuis plus de 80 ans, nous

assurons des prestations dans la pompe et ses
accessoires. 

Dans toute la région

PACA, l'Hérault et le Gard. 

INTERVENTIONS

MMPI SERVICES
FILIALE À 100% DE MÉTAUX

MOTEURS POMPES INDUSTRIES



actualités piscine

Bulletin d'information produits et matériels 2021
Produits piscine - SPA. Réglementation. Livraison. Paiement

En partenariat avec

Bayrol véritable expert
du traitement de l'eau,

MMPI SERVICES vous

garantit une eau saine et

bien traitée pour vos

piscines. 

Partenaire premium

excellence Nos produits sont

fabriqués en EUROPE.

made in europe
Livraison gratuite
durant la crise sanitaire

dans les Bouches-du-
Rhône par nos soins a

cause de la situation

sanitaire.

 

*Hausse de 2% des prix

sur les produits piscine

à compter du 1er Mai.

livraison
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possède une surface
hydrophobe

empêche à 100% la formation
de biofilm

prévient la transmission d’agents

pathogènes (légionnelles…)

empêche la formation des
odeurs nocives de chlore et

offre une durée de vie supérieure

à tout autre média filtrant

améliore la finesse de filtration
de 4 à 1 microns. AFM ng est
compatible avec tous les filtres
à sable et toutes les méthodes
de désinfection

Le nouvel AFM ng : 

AFM Next Génération : 
le meilleur matériau filtrant
pour une qualité d’eau parfaite

du PH moins liquide dont la

concentration en acide
sulfurique <15% au lieu de
45%. 

de l’oxygène actif liquide à

une concentration de

peroxyde d’hydrogène <12%
au lieu de 38%

A compter du 01.02.2021, les

professionnels de la piscine ne

peuvent fournir aux propriétaires

de piscines privées que : 

la réglementation évolue
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Il identifie la configuration du
bassin, plus efficace dans la gestion

de la montée en parois et du

nettoyage de la ligne d’eau. 

offre une collecte optimale de tout
type de débris. 

accès simple au filtre et sa visibilité

grâce à sa fenêtre transparente. 

peut être piloté et contrôlé à
distance. Programmation 7 jours,

indication de la température de l’eau 

filtre assurant une filtration de 60u. 4

roues motrices. Garantie : 3 ans + 1
an ( selon conditions commerciales
constructeur)

ROBOT NETTOYEUR ZODIAC ALPHA IQ :
Nettoyage personnalisé, Efficacité
d’aspiration, Facilité d’utilisation
et Pilotage Intuitif

il est équipé de série avec
dosage ph et mesure Redox
pour une qualité d’eau inégalée 

fonctionne dès 1.5g/l de sel,

équipé d’un écran tactile avec

une navigation simplifiée et une

utilisation intuitive 

fourni avec le SMART EASY
TECHNOLOGY, une chambre

d’analyse et de dosage en ligne,

compacte, transparente,

regroupant toutes les sondes,

injecteurs en UN SEUL POINT pour

une installation propre, rapide et

facile

Un système de traitement par

électrolyse de sel performant, intuitif,

durable. Ce système est complet :

AUTOMATIC SALT bayrol : une
INNOVATION BAYROL TECHNIK
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modalités de paiement
A DOMICILE : CARTE BANCAIRE, CHÈQUE À L'ORDRE DE MMPI SERVICES,
ESPÈCES 

A DISTANCE : PAR VIREMENT BANCAIRE (DE PRÉFERENCE)
PAIEMENT SÉCURISÉ AVEC SUMUP

BNP IBAN : FR76 3000 4034 1800 0100 8468 260 

CM IBAN : FR76 1027 8008 6600 0200 3810 165
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mmpiservices@metauxmoteurs.net

www.metauxmoteurs.net04.91.02.55.76
Répondeur enregistreur

MMPI Services

Comment nous joindre ? 
LUNDI - VENDREDI : 8H-12H ET DE
13H30-16H30

164 Boulevard de Plombières,
MARSEILLE, 13014
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