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les piscines

Un système éloboré
ll est «nportont de différencier les piscines sous oty*s des
piscines d intérieur Lo premiére peTnet (jm utilisation de
neuf rros po' on depzndont des conditions climatiques
contrairement 6 to seconde solution qui vous permet oe
profiter des pies de IQ noge I annee durant Lo pscine
d intérieur met en avant un système de construction de
gros oeuvre intégrant un bassin moyenne le psonier se

concentrant sur I étorxhéité b partie technique (filtration
désinfection adoptée déshumidificoDon ) ie plus important
reste to partie technique qu gere I ensemble des éléments
e est 6 dre a deshumidificot>ofi et <z chauffage

flvant foute .chose et contro»wnenc oui représentations que
I on s en foie cet espace est clairement séparé du reste de
IQ maison ften sûr il n'en est pas mors solidaire mois doit
être hermétique par ie bois de ctosons étanches ou de
baies couirsiomes à double wtroges oénéf K ont de ruptures
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ete oonfs thermiques fn effet to pièce d ec*,' libère ete Ic
condensation. QUI doit donc etre gérée POT un système de
déshurrudification et de chauffage eux-mêmes dimension/lés
en fonction de différents paro/nètres >o température de
I ar de i eau e volume global dè IQ pièce et « cjboge
Rf in de bien comprencre te fonctionnement lo température
dè i eau chauffée en moyenne o 28 C ou contact de l'or
généralement 6 24° C produit un effet dè condensation
nommé le pant ete rosée Le vole du déshurriKJif<Gteur relié
0 une ventilation es! OKXS d évacuer I oil soturé en eou ll en
existe différents systèmes plus ou moins compacts dont une
fonction optionnelle qui vise à protéger .es baies vitrées dè
toute conder>sot>on Dons ce cos des o/.tes sont placées en
DOS des fenêtres et les chauffer* fl savoir, s il est smpératif
de désnumid'fier il est également indispensable de chauffer
1 eou omsi que i oir De ce foil te toux d tiuoA"TI6tn8 de lo
pièce est sans cesse contrôle

6n fonction du tubage la machinerie est plus ou moins
volumineuse êlie peut orendre b forme d une simple
climatisation ou nécessiter un local technique plus élaboré
rafle à une chaudière ou une pompe à chaleur fbur que tout
fonctionne au mieux une bonne isolation est indispensable
cfm qu il n y oit aucune incidence sur votre intérieur Dons
te cos d'une rénovation d un batiment o proximité de votre
habitat I isolation permet de Conserver le climat autour du
bassin enfin un système de couverture sur votre plon d eau
fr»! ete Imiter I évoporotion IX) pom< de vue de i entretien lo
piscine d'inté^eur foa[ite grondement la tâche Çxempte cle
toute pollution liée à l'extérieur son nettoyage est simplifié
et peut se contemer d une 'iHration pnmont lo finesse plutôt
que lo quontté Concernant les Dimensions dè la pleine tout
dépend bien évidemment dè la surface allouée u? dus
souvent une 8 x i mètres est suffisante DOU' peTne'tre un
espace dè circulation convenobte
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Un espace bien-être
Cette pièce est aujourd'hui sunonume de .wellness €r
d outres ter-nés elle s octroie suwv vos desideroto un
espace spo scnxia ou ham/nom Cite se pore égolernent
don vendre de fouettes et d uoe douche pourfoaliter
I entret«n de I eau Les consommateurs privilégient IQ psene
pour ses fonctions premières en incorporant jne nage o
contre courant

Le summum
bassin o I oi
Maîs une tel e
donc

reste la piscine in/outdoor avec une partie du
libre I outre côté chopecn/é par le bâtiment
piscine nêcess'te un savoir foire complexe et

un prix qm vo de pair
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