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Extérieur
PISCINES HORS SOL

1 journée pour un bassin
La chaleur monte
et, pour gagner la
plage, les bouchons
s'allongent... La piscine
fait cruellement défaut.
Anticiper dès l'hiver
l'implantation d'un
bassin n'est plus une
obligation car s'offrent
à nous des modèles
en kit, gonflables et
même... en bois. Tour
d'horizon.

Au cœur de l'été, pour faire baisser la
température du foyer, une seule solu-
tion, que les enfants puissent se defou
1er et les adultes dp se détendre Deux
manières opposées de concevoir le
temps libre que la piscine réconcilie, la
fraîcheur en plus
Gonflables ou en kit, aspect bois ou de
teinte neutre il ne faut pas plus d'une
journée de liavail pour mellie le rêve
à portée de main un bain frais, sans
l'implacable trajet en voiture ni la cohue
estivale

DES BOIS PROTÉGÉS
Du point de vue technique, les fabricants
font appel au bois pour sa capacité a
constituer une coque solide, capable de
résister aux effoits de poussée s'exeigant
sur le bassin Sapin et pin du Nord (ou
sylvestre) sont ici grandement sollicités
Ces derniers, en plus de leur coût limité,
sont très réceptifs aux traitements par

Des madriers en pm du Nord (traité classe IV) assemblés par un procédé qui a fait ses preuves la queue
d'aronde Cet assemblage est renforce aux angles par une tige en mox maintenant les éléments de bois solide-
ment Un nouveau bassin rectangulaire de 9,30 x 3,50 m a fait son entrée au catalogue cette année. Gardi Pool.

Voici le plus petit modèle de la marque Galion qui propose depuis 20 ans d'authentiques piscines faites de
madriers de bois empiles sur des tirants en inox En pin sylvestre traite en autoclave (classe IV), cette
structure reçoit des margelles en bambou thermopressé. Plusieurs tailles et hauteurs possibles, pour des prix
à partir de 8 6GO €. Galion.

imprégnation On constatera que dans la
plupart des cas, ces essences sont traitées
par autoclave de classe IV Ce qui veut
dire que sous vide d'air, l'eau contenue
dans le bois est remplacée sous pression

soit pai la créosote, soit pai le sel (classifi-
cation CSTB B+) Ainsi gorgés, ils n'offrent
plus de prise aux insectes ni aux champi-
gnons, particulièrement virulents lorsque
la présence d'eau est continue C.J.
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Piscmelle Bo (6 dimensions et 3 profondeurs! est en lames de pin rouge
certifie (PEFCl emboîtées a rainure et languette Ces parois se tiennent
par un assemblage a mi-bois assurant la solidité de la cuve 60 est ici
dote d un Escabanc a la fois escalier immerge et banc ou s asseoir Les
bassins de la marque peuvent être couverts d un système Aqualift®
une plateforme qui monte et descend En position haute, elle interdit
lacces a I eau Un filtre a Media Polyester garantit une filtration fine
sans produits chimiques Piscmelle.

La piscine KD Teck dispose d'un groupe de filtration a sable relie au bas
sm par un skimmer et une buse de refoulement Une échelle de sécurité
interdit lacces aux flots en I absence d adulte KD Teck, en 4 tailles
3 x 5 m / 3 x 7 m / 4 x 8 m / 5 x 1 0 m Piscine Zodiac, Adeva.
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Sur une armature en acier fixée au sol, des panneaux de bois (en pin
traite classe IV) sont dresses et composent la caisse de la piscine Son
etancheite est obtenue par un liner choisi pour sa résistance Tout I équi-
pement nécessaire a la filtration est propose prêt a poser Beaver Pool.

Une piscine en kit aux tons chauds imitant le bois, cest Azteck Ses
formes - du cercle au rectangle - sont obtenues par des parois en acier
fixées sur un radier Hors sol, semi-enterree ou enterrée, cette structure
permet tout Margelle et parements extérieurs sont habilles de plaques
de bois composite Finitions soignées, filtration a cartouche ou bien a

. Azteck le clou du jardin Piscine Zodiac, Adeva.


