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Le fabricant Piscinelle lance une école pour
ses clients

~ ̂ ^B^H
Le fabricant
Piscinelle dévoile
ses coulisses à ses
clients en leur
offrant la possibilité
de suivre une
formation d'une
journée sur son site
de production, dans

Piscinelle © le Val d'Oise. Huit
heures pour tout savoir sur sa future piscine, du
montage à l'entretien.

Piscine

• Une maison bâtie autour d'une piscine
• Les piscines des Français encore trop peu sécurisées

Une première chez les fabricants de piscine ! L'école Piscinelle, c'est
huit heures d'une formation complète, tant théorique que pratique,
autour de la piscine. Elle s'adresse aux personnes qui désirent la
monter eux-mêmes, apprendre comment l'entretenir, y installer de
nouveaux accessoires ou bien seulement découvrir les coulisses de
fabrication de leur bassin... Seul impératif : avoir commandé une
piscine chez Piscinelle ou en avoir déjà une chez soi.
Après, libre à vous de bénéficier de ce cursus gratuit (tous frais
payés, hors déplacement et hébergement) qui se tient sur le site
même de production du fabricant. Il vous est même possible de
mandater un membre de votre entourage ou bien l'installateur que
vous aurez choisi dans votre région.

Un programme complet

Au programme : visite du site de production à Domont, dans le Val
d'Oise et rencontre avec membres du personnel ; un point sur les
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propriétés et cycles de vie des matériaux utilisés (aluminium et bois)
; un autre sur le traitement de l'eau et la chimie moléculaire ; la
découverte du fonctionnement du système de filtration breveté de
Piscinelle avec, également, des notions d'électricité et de
terrassement ; des conseils pratiques pour optimiser l'entretien de sa
piscine, la protéger au mieux pendant l'hiver ou encore la remettre en
service au printemps.

Piscinelle propose enfin, "exercices pratiques à l'appui", de vous
apprendre à monter concrètement votre piscine tout seul : du
montage proprement dit, à la pose des margelles, en passant par
l'installation des blocs techniques ou encore la gestion du local
technique, etc.

Pour l'instant cinq dates de formation sont proposées : les vendredi
25 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin et 8 juillet. A noter que la
formation est prévue pour six personnes par session.

Inscription au 01.34.38.04.94.

(17/03/2011)


