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Oklyn, l’objet connecté durable et discret pour une piscine 
saine, autonome et économe 

Oklyn est un assistant piscine connecté accessible à distance. Il analyse la qualité de 

l’eau, ajuste la filtration, conseille pour l’entretien, gère l’hivernage et détecte les fuites. 

Fabriqué par Tuxtla, startup de la French Tech Toulouse, Oklyn saute dans le grand bain! 

Un objet durable et discret 

Oklyn fonctionne sans piles, ni batterie. Installé dans le local technique, le boitier Oklyn 

communique avec le Smartphone via l’application mobile.  

Une piscine saine et autonome 

La filtration de la piscine est souvent sous estimée dans l’entretien. Pourtant, elle est 

responsable de 80% de la qualité de l’eau. Avec Oklyn, la filtration est maîtrisée. Il ajuste 

le temps de filtration automatiquement en fonction des conditions climatiques. 

Les 20% restants se font grâce aux produits d’entretien. Oklyn mesure trois paramètres 

clés: la température, le pH et la désinfection (RedOx). Il analyse ces mesures pour donner 

la recommandation la plus précise.  

Une piscine économe 

Le poste de dépense principal d’une piscine est la filtration. Grâce au temps de filtration 

ajusté, Oklyn diminue la consommation électrique de la piscine jusqu’à 15%.  

Selon la Fédération des Professionnels de la Piscine, près de 15m3 d’eau par piscine sont 

perdus chaque année, principalement à cause de la purge hivernale. Oklyn permet 

d’éviter cette perte avec le mode d’hivernage actif automatique.  

Une piscine intelligente 

Les objets connectés dans l’univers de la Maison sont la deuxième catégorie qui intéresse 

le plus les Français. La piscine intelligente de demain est une piscine gérée à distance, 

qui optimise la filtration et minimise l’utilisation des produits d’entretien. C’est une piscine 

qui fonctionne avec Oklyn. 

À propos d’Oklyn 

Oklyn est un objet connecté inventé et développé par Tuxtla SAS, une startup française 

implantée dans la région toulousaine. En vente sur oklyn.fr à partir de 395€ 
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