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La piscine
s'installe oarto * •Str. s.,.

Inutile d'avoir un immense jardin pour satisfaire ses envies de baignade! Faciles
à loger dans une cour, sur une terrasse..., moins coûteux à l'achat et à l'usage,

les petits bassins n'ont rien à envier à leurs grands aînés!
, IFR RFAL ISF PAR HÉLENE LACAS
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Piscine en kit de 5,34 rn de diamètre
constituée de panneaux en acier onde
de forte épaisseur Elle comprend une échelle
et est habillée d'un liner colons turquoise
Prix sur devis "Rosalie". Waterair.

Bassin de 8 x 4 rn en beton arme avec liner couleur
sable escalier filtration "FX Lme" et volet automatique

"Magiguard" En option nage à contre-courant
quatre buses hydro terrasses en bois

Prix sur devis "Maiclassic Magiline.

afcu
expose les meilleurs I \fs solutions écol
systèmes existants
pourcréer une
piscine écologique
et naturelle, niais
propose aussi des • XT
solutions réalistes L «
pour améliorer le
fonctionr

d'une piscine J
existante. Chaii
récupération d'eau dè pluie, plantes
aquatiques nettoyantes.. .Tout est passé en
revue pour limiter limpact environnemental
et les coûts d'utilisation de votre (futur) bassin.
Piscines les solutions écologiques,par
A.-L Seule etA.Sperat-Czar. 144 p.,19,90 €.
Coll."Habitatécologique",Ulmer,2009.SM

Les piscines enterrées: plus
petites et plus économiques

Avec des dimensions de 4 à 5 rn de long
et de 2 à 4 rn de large, pour une surface
moyenne de IS à 20 m2, les bassins for-
mat mini peuvent s'implanter partout.

MEILLEUR MARCHE à l'achat que les modè-
les standard, ils sont aussi moins dépensiers à
l'usage. Championnes des budgets series, les
versions prêtes à monter soi-même passent
sous la barre des 10000€ De plus, moins
d'eau équivaut à une eau propre plus facile-
ment et chaude plus rapidement ll s'ensuit une
consommation moindre du produits de traite-

ment et une baisse de la facture d'électricité.
Que du bonus i
CÔTE BIEN-ÊTRE, ces bassins ne sont pas non
plus en reste. Leur taille mini étant amplement
compensée par des aménagements de confort.
Peuvent ainsi s'envisager: un escalier, à la
place de la basique échelle ; de puissants jets de
balneo ; un système de nage à contre-courant,
plus toute une séné d'équipements optionnels
tels que • un projecteur sous-marin, une cou-
verture, un chauffage (réchauffeur électrique
ou pompe à chaleur, par exemple).
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Hors-sol : posées ou semi-enterrées

C
omparés aux versions enterrées, les bas-
sins à poser sur le sol permettent de pro-
fiter d'un point d'eau au meilleur coût,
sans travaux d'excavation m, dans cer-
tains cas, de démarches administratives.

LES STRUCTURES SOUPLES en textile sont rapi-
des à installer et à démonter. Elles peuvent être à
boudin flottant ou à paroi autoportante ou encore à
ossature tubulaire. Ces derniers modèles autorisant
une plus grande liberté de formes et dimensions.

LES STRUCTURES RIGIDES en bois sont revêtues
d'un liner qui assure Pétanchéité. Les essences (pm
du Nord, ipe, iroko...) sont traitées autoclave, pour
durer une bonne dizaine d'années. Elles doivent
surtout leur succès à leur mode de pose envisagea-
ble en semi-enterré. Ce type d'implantation permet
de les adapter à des irrégularités de terrain maîs
aussi de favoriser une meilleure intégration dans
l'environnement. Ainsi, sur un sol pentu, la piscine
pourra être en partie enterrée, en partie hors-sol.

SQUES
JATURELLESI
Ici 70 piscines au
aire! photographiées

portages dans
e la France. Lei

gratien, mais af
•miseenœuvri
~ur entretien st

Sur une estrade
Bassin hexagonal

de 5,98 x 5,15 ni semi-
enterre, dote d'une structure

en pin rouge du Nord avec
liner uni noir, de margelles

en ipe du Bresil et d'une
échelle en inox Nombreuses

options possibles (banc
couverture solaire, nagea

contre-courant ) et
38 choix de I mers 10549 €
Gamme "Mx" Piscinelle.

utieusement expficii
tèle et de tous les sed^^^^Btjues : êlan
liron, circulation de l'eau et choix des plantes

latiquei.Un guide exhaustif indispensable écrit
' notre excellent confrère Patrick Glémas.
Lgnades et bassins naturels, 192 p., 17,90 €.
ousse Tendance, 2009. SM.
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Piscine hors sol composee d une structure en pm massif garantie 10 ans
habillée d un liner (trais couleurs bleu sable gris) Livrée avec échelle

extérieure amovible en bois et échelle interieure en inox groupe de filtration a
sable deux spots halogènes tapis de sol bâche a bulle et bâche d hivernage

de securite Existe en trois dimensions
A partir de 10 540 € en 6 5 x 3 5 m Odyssea

rectangle Pro Gerland.

En escalier
Dotés d'une structure en pin du Nord traité autoclave •<
revêtue d'un liner bleu, ces deux bassins hexagonaux

semi-enterrés dans une terrasse s'adaptent à la
dénivellation du terrain. Prix sur devis. Beaver-Pool.
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L'entretien

U ne piscine plus verte7 C'est aujourd'hui enfin
possible. Explications en trois points.
CÔTE TRA1TEMFNT- l'heure est aux solu-
tions alternatives qui permettent d'éradiquer

bactéries, algues et champignons en réduisant l'apport
des substances chimiques et de procurer une eau plus
naturelle, sans goût ni odeur qui n'irrite pas les yeux et la
peau. Exemples • l'électrolyse du sel permet, sous l'action
du courant élecmque, de convertir le sel mis en solution
dans l'eau du bassin en chlore actif Ce procédé assure la
totalité de la désinfection sans aucune manipulation de
produits chimiques D'autres techniques de désinfection
utilisent l'oxygène actif, le brome ou encore le PHMB
CÔTE FILTRATION : plus d'efficacité, moins de dépenses
en eau et en énergie et respect de l'environnement sont les
atouts des derniers systèmes de filtration qui retiennent
les impuretés jusqu'à moins de IS microns
CÔTE NFTTOYAGE DU BASSIN les nouveaux robots
automatiques télécommandés et préprogrammés attei-
gnent sans effort tous les recoins de la piscine, offrant la
possibilité de s'orienter vers des trajectoires différentes
pour le nettoyage du fond, des parois et des escaliers.

Abn plat en polycarbonate traite Uv
et profils aluminium laque bronze
avec motorisation alimentée
par un petit panneau solaire
Se roule et se superpose a I extrémité
du bassin pour dégager la totalité
de la piscine Telecommandable
pour une manipulation a distance
Prix sur devis Abrisud.

Liquide de traitement sans chlore q
les bactéries, virus et champignons en
association avec un algicide 39,50 € les 3 L
"Baquacil PHMB , Arch Water Products

Unidose
Berlingot a verser directement dans le bassin, évitant tout contact 1,90 €
le berlingot de 250 ml pour piscine hors-sol et 2 90 € le berlingot de 250 ml
ultraconcentre pour grand bassin "Anti-algues", Marina.

Haute
performance
Filtre adaptable sur
toutes les piscines
de la marque, neuves
ou en renovation, qui
offre un debit trois
fois superieur aux
fi Itrations classiques
a consommation
energetique équivalente.
et retient les impuretés
jusqu'à 15 microns 'FX
Lme' Mag! I i ne

Après la saison
Produit de nettoyage pour les
parois et la ligne d'eau A utiliser
avant d'effectuer
l'hivernage de la
piscine 10,80 € la
boîte de I kg
'BorklerGel",
HTH.

4-en-1
Traitement longue duree (deux mois) pour grand bassin
jusqu'à 50 m3 assurant la desinfection choc et continue,
la lutte contre les algues la floculation et la désinfection
du filtre 59 90 € ' Multilong1, Bayrol.


