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Flipr, l’objet connecté qui analyse la qualité de l’eau  

pour garder une piscine belle et saine 
 

Paris, 18 mars 2017 – Fondée à Perpignan en 2016, la start-up Flipr révolutionne 

l’entretien des piscines privées en créant le premier objet connecté qui analyse la 

qualité de l’eau en temps réel et envoie des conseils d’entretien personnalisés sur 

Smartphone. Fiable et intelligent, Flipr est capable d’anticiper les réactions de l’eau 

sur plusieurs jours afin de réduire la consommation de produits d’entretien. 

 

Flipr, le meilleur ami des piscines 

 

Face à la faible efficacité des kits d’entretien et à la perte de temps 

et d’énergie qu’ils engendrent, Flipr se positionne comme le seul 

outil qui supprime toutes les contraintes d’entretien d’une piscine. 

A l’aide à quatre sondes spécifiquement développées, Flipr 

mesure de manière précise huit paramètres de l’eau : 

désinfectant (chlore ou brome), pH, sel, conducteur, 

dureté, alcalinité, température et indice UV. Les résultats, 

transmis grâce au réseau de communication Sigfox 

(couverture à 92%), sont examinés grâce à des algorithmes 

prédictifs et sont comparés avec des données 

météorologiques et environnementales. A partir de ces 

données, Flipr est capable de prédire les fluctuations de 

l’eau sur plusieurs jours (chlore, pH et sel) et indique au 

propriétaire les actions à suivre pour entretenir 

correctement son bassin. 

 

Priorité à la sécurité, à la sérénité et aux économies 

 

En utilisant Flipr, il n’est plus nécessaire de réaliser les analyses soi-même, elles sont 

instantanément prélevées et une alerte est immédiatement envoyée si la qualité de 

l’eau est altérée. Grâce à la prédiction des données et aux conseils hyper-

personnalisés, Flipr permet de réduire la consommation de produits d’entretien et 

de réaliser jusqu’à 30% d’économie sur le budget entretien piscine.  

 

 

Flipr à partir de 299 € 

Commercialisation à partir de mai 2017 

Pré-commande disponible sur www.flipr.fr 



 
 

A propos de Flipr 

 

La société CTAC-TECH Flipr a été co-fondée en 2015 par Paul Costaseca, Sven Fonteny et Florent 

Vidal. En 2016, la société dévoile Flipr, l’objet connecté pour piscine à destination des particuliers. 

L’entreprise a pour ambition de devenir le leader dans la démocratisation de l’analyse et de la 

sécurité aquatique.  

www.flipr.fr 

 

 

 

 

 


