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lll Aménagement

' L'ESCALIER SOUS
i TOUTES SES FORMES !
B
S

L'escalier de piscine est un aménagement de confort à choisir avec soin. Il permet à certains baigneurs,
pour qui l'accès par échelle est impossible, de profiter du bassin. Oasis de repos, l'escalier de piscine crée
également un espace convivial où l'on vient s'asseoir le temps de s'acclimater à l'eau. Certains sont équipés
d'appareillage technique ou ludique comme la balnéo pour un effet tonique sur le baigneur mais aussi
esthétique (créations de remous). Un escalier peut aussi renfermer d'autres accessoires qui participent
grandement au confort de la piscine tels que la nage à contre-courant ou l'éclairage...

"¥" T"ous pouvez opter pour des escaliers dont les formes
\/ et les emplacements sont nombreux: centres, en
V angle, arrondis, rectangulaires... Selon le type dc piscine

que vous aurez choisi, vos escaliers pourront être : en béton,
en parpaing, en polyester,...

Prévu dans la structure d'une piscine liner, l'escalier de piscines
dit «roman» est le plus répandu. Il doit son nom à sa forme
harmonieuse et classique en arc de cercle rappelant celle des
amphithéâtres romains. Les marches de l'escalier roman
présentent des dimensions régulières et équilibrées. Vous
pouvez aussi choisir un escalier d'angle qui s'adaptera à la forme
rectangulaire de votre piscine sans en modifier les contours. <ff

f î I Escalight de Piscines Waterair, apporte une touche d'origi-
nalité à la piscine. C'est un équipement complet d'illumination,
facile à installer, comprenant 6 spots à led à intégrer dans les
marches de l'escalier PASO déjà pré-perce en usine.

[2 ) D'un style tout à fait unique, le Gâteau de Noce II de Lumio
s'adapte parfaitement à tous les quais et piscines. Cette pièce
montée dc grande qualité est sécuritaire grâce à ses grandes sur-
faces et rampes antidérapantes. Il donnera à votre piscine une
apparence originale et distinguée que tous s'empresseront d'envier.
Disponible sur www.mareva.com
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Monoblocs, fabriques en beton arme, les escaliers de piscine
Vlagiline se révèlent très robustes, afin d'optimiser la sécurité
maîs aussi l'esthétisme. Indéformables., ils garantissent une pose
et une étanchéité parfaites du liner : Escalier angle et Escalier
Island I avec buse de refoulement pour balnéo.

Le nouvel escalier Cubic de Piscines Waterair, se compose
de 3 marches avec margelles intégrées pour accéder facilement
dans le bassin. Grâce à sa conception en polyéthylène, l'escalier
monobloc Cubic est imputrescible, anti-UV, ne s'altère pas au
soleil et dure longtemps. Sa surface antidérapante assure une
sécurité d'accès au bassin.

, / ">} L'escabanc de Piscinelle est constitué de trois marches
confortables. Chaque marche constitue à la fois une assise agréable
et un palier autorisant une descente progressive dans l'eau de la
piscine. Il est aussi un organe de securité passive puisqu'il permet
aux plus petits de garder pied et de profiter de la piscine, sous
l'œil toujours attentif d'un adulte bien entendu.


