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LES PISCINES EN BC..
Lexpérience des structures en madriers bois traités remonte à de nombreuses années.
Arizona Pool a été la première marque, d'origine Suisse, à proposer cette technique.
La beauté naturelle du bois, les astuces originales de montage rapide de ces ossatures bois avec
l'intégration d'une étanchéité/liner, une filtration rationnelle, sont autant de points qui font aujourd'hui
le succès de ce type de fabrication. Elles sont conçues pour s'implanter de 3 façons : enterrées,
semi enterrées ou hors-sol, avec des formes hexagonales ou rectangulaires-octogonales.

Beaver Pool p/opose un concept original de parois bois vertical
ce qui permet de realiser toutes /es formes cfe bassin

Les margelles et biot, skimmer des piscines Ga/ion sont en hors exotique
Des ecrous en laiton viennent parfaire I esthetique de ces mode/es
Ce concept permet un démontage aise pour se 'déplacer ' sur un autre site

Piscinelle utilise le
pin rouge d'origine
Scandinave pour
la structure de ses
piscines et I Iron
Wood (ou Ipe)
pour les margelles

Arizona POD/, /e pjonnier des pisang en bois, propose
également la couverture Tbermoiift ainsi qu'un original
systeme de chauffage de f eau au bois
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Paradisiacq bois utilise, pour les piscines, une structure en acier
galvanise et des madriers en pin massif, traites chasse IV

Piscine en pin rouge du Word traite autoclave classe I
Structure auto-portante avec profiles en meta) ga'vanise

/ci, le fabricant propose un bassin a 2 ou 4 cotes rectangulaire
permettant l'intégration d'un volet roulant

bpcciûliste du bu 5 depuis 4 générations
piscine, y compris plages, pool house, etc

bois s adapte a de nombreuses formes dè bassin

Cette piscine a l'aspect d'une piscine bois En fait, elle est constituée
d un ensemble de panneaux et de poteaux, en beton arme •

Aztedc est une piscine originale a structure bois qui utilise
un matériau composite le wpc, un mélange de 65 % de bois
et de 35 % de resine polymere


