Présente les PISCINES

LA STRUCTURE
Un mur alvéolaire de 27cm d’épaisseur hors tout
Un voile intérieur en panneau nid d’abeille
Des panneaux de 1.50 ou 2.50m assemblé offrant peu de marque de
jonction
Un ferraillage horizontal et vertical avec un lien béton/acier entre
le mur et le radier de fond
Un rail d’accrochage de liner en aluminium en module de 3,00m
emboité sur le mur assurant une parfaite linéarité à la ligne d’eau
Des marches construites avec le même process que les murs avec
reprise des fers sur la structure
Des nez de marche en aluminium profilé assurant une excellente
finition
Une qualité de fabrication assuré et confirmé par la norme BAEL
Pas de jambe de force permettant un terrassement de seulement
15 cm de plus que la dimensions extérieure de la piscine – Pas de
remblai instable durant de nombreuses années
Des niches dans le mur permettant d’asseoir les plages sur la
structure et en assurer la stabilité sans
travaux compliqué et onéreux

UN GROUPE DE FILTRATION INTEGRE

de chez

UN GROUPE DE FILTRATION INTEGRE
qui offre de multiples avantages:
Placé derrière le mur en béton : pas de transmission de bruit
dans la piscine
En standard fournit avec une trappe PVC très légère à manier
Il peut être recouvert de tout type de trappe bois, dalle, etc..
Le moteur parfaitement intégré ne s'entend pas à l'extérieur
Un rendement de filtration par giration exceptionnel
Une aspiration directe et un refoulement Turbo Jet
HAYWARD
Une cartouche de filtration WELTICO de finesse extrême
assurant une très grande autonomie sans nettoyage ( 3
semaines) et une grande durée de vie - de 3 à 5ans
Le système placé derrière le mur et sous la margelle ne se voit
pas et donne une ligne parfaite à la piscine
Le local très accessible permet une facilité d'entretien et
d'intervention souvent défaut de ce type de système
Possibilité sans difficulté d'installer tout type de traitement
ou de chauffage électrique ( pour les petites tailles)
Possibilité aisée de mettre des systémes extérieurs de
traitement ou de chauffage ( pompe à chaleur ou échangeur)
Facilité des mises en hivernage grâce aux vannes d'isolement
posées d'origine
Le système d'éclairage est indépendant et en dehors du local
permettant un positionnement de l'éclairage adapté

UNE PISCINE FAITE POUR DURER
Elle est tellement robuste qu'elle peut être posée hors sol
Le liner est de qualité ALKORPLAN RENOLIT, le meilleurs du
marché, fait pour durer 15 ans et plus
Le liner est monobloc soudé par ultrason en usine et recouvre
l'ensemble de la piscine en une seule pièce, marches comprises
Il est posé sur feutre au sol
Les marches sont recouvertes sous liner de mousse confort
Les murs peuvent être aussi recouverts de mousse de confort
(option) pas nécessaire vu la qualité lisse des murs en nid
d'abeille
Le profil d'accrochage Hung Aluminium est indestructible
Les nez de marche alu offrent une finition haut de gamme
2 types d'escalier: toute largeur ou d'angle offert dans le kit
Le spot positionné à convenance permet de réaliser un
éclairage parfaitement positionné pour un rendu agréable
Il peut être de couleur et aussi avec télécommande ( option )
de nomreuses options sont possibles facilement, spots
supplémentaires, traitement automatique au sel, chlore, brome
ou oxygène actif, intégré dans le local ou extérieur au choix
Nage à contre courant, pompe Bi-vitesse, balnéo sont possibles
Sortie cascade pour agrémenter l'espace donne de la joie
Un procédé qui allie un prix très concurrentiel à une qualité
irréprochable

irréprochable

