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Eléments de recherche : PISCINELLE : fabricant de piscines en bois, toutes citations

D'une superficie de 57 rn2, piscine en beton arme Gunite
d e ! 5 x 5 x 3 m d'une profondeur de I rn a I 80 rn

Équipement spa, pompe a chaleur volet roulant Revêtement
en Ctystalroc HPM blanc et margelles en pierre reconstituée

Trophee d Argent 2011 catégorie Piscine bien-être & sportive
Prix sur devis Diffazur.
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Le rêve de posséder une piscine peut désor-
mais devenir réalité les contraintes en

terme d'espace, de coût et d'entretien sont
lom d'être ignorées par les fabricants, per-
mettant de créer des bassins capables de se
loger dans des espaces réduits. Preuve en
est le developpement des "citadines" Exit
le grand bassin inaccessible aux urbains Les
piscines investissent les villes et ne boudent
pas la mode, habillées de verre ou d'acier ou
dotées d'un liner revêtu de couleurs fortes
Les modèles coques ou panneaux mdustna
lises dont l'installation est plus aisée que
les piscines traditionnelles en béton, plus
instantanée, séduisent. Le budget n'est pas
faramineux A considérer l'éclairage, les leds
offrent économies d'énergie et illumination

Bien-être et magie
Carrelée en mosaique d'émaux de Briare,
cette gamme de spas de nage permet
une personnalisation infime Peut accueillir
de 4 a 6 personnes pour le plaisir du massage,
delanageoudel'aquagym
6 0 2 x 2 4 0 x 1 4 3 r n apartirde35536€TTC
Multitude 600", Clair Azur.

Comme suspendu
Couloir de nage a débordement equipe
d une fontaine qui offre deux espaces

un bassin d'agrément (3 x 3 rn H 30 cm) et
un bassin dedie a la baignade de 9 x 3 rn

La separation est faite par les quatre plots
Revêtement gris anthracite Prix sur devis

Architecte Guy Depollier Carré Bleu.

de la pièce d'eau la nuit Ce qui agrémente le
jardin sans conteste Question équipements
encore, les minibassins rivalisent d'ingémo
sité : les buses de nage a contre-courant per
mettent de se maintenir en forme comme si
le nageur évoluait dans le couloir d'un bassin
olympique Côté entretien, il faut compter en
moyenne 350 € a 600 f par an pour une pis
cine de 35 mètres carrés et savoir qu'un tiers
du volume d'eau doit être renouvelé chaque
annee Rt pour pallier les dépenses exorbi-
tantes, ne négligez pas la récupération d'eau
de pluie pour compléter la quantité d'eau
du bassin Pensez à utiliser l'énergie solaire
pour le chauffage de l'eau et le système de
pompe Et étudiez avec le plus grand soin
la question des traitements (voir encadré).

Passe muraille
Abn bas motorise en polycarbonate traite anti-U -V
Profils en aluminium thermolaque colons gris metal
Le mur a ete decoupe sur quèlques centimètres en arc
de cercle permettant aux modules de s empiler lorsque
I abn ne recouvre plus le bassin 10110 € pour un bassin
d e 6 x 3 rn 'Cristal®' Abrisud.

LES TRAITEMENTS
ET LENVIRONNEMENT
Le traitement "classique" d'une piscine
s'effectue au chlore.Toutefois,cet halogène
a un impact sur la santé et le milieu naturel.
Ajoutez un déchloraminateur pour ne plus
rejeter d'eau chlorée à l'égout. Ou alors,
choisissez une alternative: un traitement
par électrolyse aux minéraux (magnesium
et potassium pour le procédé Magna Pool),
un système de désinfection à l'ozone
(Ultra-Bio-Ozone garanti sans produits
chimiques), un traitement au brome
ou la mise en place, dans le panier à aspiration
de la pompe, d'épongés végétales permettant
de diminuer l'emploi de produits chimiques
(telAquasponda).

Dans la conception d'une baignade naturelle,
la filtration est entierement naturelle,
ne pollue pas l'environnement et permet
des compositions végétales harmonieuses.
Des plantes aquatiques forment un système
de lagunage pour absorber les dechets
et les transformer en sels minéraux:
plantes filtrantes, plantes oxygénantes
et plantes flottantes agrémentent un bassin
de régénération adjacent.


