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EQUIPEMENT-d ' EXTÉRIEUR

PISCINES ET ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS

PISCINES
faciles à vivre

La démocratisation
du marché des piscines
s'appuie sur un retour aux
valeurs familiales, à plus de
convivialité et à un nouvel
art de vivre autour de l'eau.

•̂  Protection totale ̂ -

La toile Scarabée est
une toile imprimable, à
dos beige, conforme a
la norme NF P 90 308
Elle protège le bassin
des chutes de feuilles
Son opacité bloque la
photosynthèse et l'eau

peut être conservée
d'une annee sur l'autre
Elle est en textile de po

lyester (Tiki Concept)
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-̂ Bois précieux ,,

Urfe réalisation de Piscinelle : '
sa structure en pin rouge du'..
nord traité autoclave classe 4

.•bénéficie du principe d'assem-
blage des éléments ,q,ui s'em-i
pilent et se croisent. Sa ter- j.
passe et ses margelles en Ipe
favorisent une superbe inté1"1

tion dans-un environnemen
paysage. • e

Un marché en ébullition !
Le boom des espaces de bien-être à domicile

a conduit les professionnels de la piscine à

développer de nouveaux équipements qui

répondent aux attentes du public en termes

d'esthétique, de coûts, de contraintes environ-

nementales et de confort Cela se traduit par

un secteur de la balnéothérapie en ébullition,

des piscines qui osent le design avec des

modèles miroir en inox ou à parois de verre,

des liners hauts en couleurs ou qui s'harmo-

nisent avec la nature, la création de bassins

citadins adaptés aux petits espaces, et des

équipements outdoor qui viennent illuminer cet

univers de plaisir et de bien-être1

^ Formes libres

Diffazur a révolutionne
l'univers des piscines
avec la technique ex-

clusive et novatrice du
beton projeté par voie

seche (la gunite) Ce
procede de construc-

tion innovant est a
l'origine des bassins
aux formes libres re-
poussant ainsi les li-

mites du rêve

étallique

Jne piscine Steel
and Style rectangu-
laire inox miroir à dé-
bordement. Réalisa-
tion pour Demeure
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Pour des premiers
plongeons réussis

T Robot
nettoyeur

Pour un entretien
facile, un robot net-

toyeur dote d'une
télécommande

sensorielle flottante
utilisant la techno-
logie Vortex™ as-
piration cyclonique

puissante et
constante (Zodiac)

Le printemps annonce le grand retour des

baignades en piscines! Il ne faut pas perdre de

vue que les premiers plongeons de la saison

doivent se préparer dès que les températures
deviennent plus clémentes. Lorsque l'eau de la

piscine atteint les 12°C, le temps est en effet
venu de mettre fin à l'hivernage. Le réveil et

l'entretien de la piscine peuvent être confiés à
un spécialiste qualifié, facile à trouver gràce à
l'annuaire interactif mis en place par la Fédération

des Professionnels de la Piscine sur piscine-bon-
heur.fr et propiscines.fr. Après la remise en ser-
vice, une piscine demande en moyenne moins
d'une heure d'attention par semaine.
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Les atouts d'un abri totalement
intégré sous la piscine

L'un des avantages de ce concept réside en son abri qui se glisse

dans son intégralité sous sa terrasse et devient ainsi totalement invisible

sur une hauteur de 58 cm seulement, pour un abri de 12 m de long.

1. HYGIENE : ll protège complètement la piscine et ses margelles,

il est bien sur sans contact avec l'eau du bassin et il joue le rôle d'une

couverture toutes saisons.

2. SECURITE : Conforme à la norme NF P90-309, il est le garant de

votre tranquillité en dehors des heures d'utilisation.

3. CONFORT : Sans motorisation, il s'ouvre et se ferme à l'aide d'un

système manuel d'une grande simplicité d'utilisation.

4. BIEN-ÊTRE : ll assure, comme tout abri, une augmentation de la

température d'environ 5 à 6 degrés, par rapport à un bassin non couvert

Euro Piscine Services


