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À votre service
depuis près de 125 ans
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Création d’une pépinière par
Monsieur Nerger produisant
aussi bien des plantes pour
les jardins extérieurs ainsi,
que toutes les plantes fleuries
d’intérieur.

Achat de l’entreprise par Paul
Meier, après avoir réalisé
son apprentissage au sein
de l’entreprise. L’entreprise
se forge une renommée
européenne dans la
production de buis taillés.

Reprise de l’entreprise
par Denis Meier,
Ingénieur Agronome
EPFZ. Transformation de
la pépinière en Garden
Center. Le Garden Center
ne se limite plus qu’à la
production de plantes,
mais offre toute une série
d’articles de jardinage.

Création d’un secteur spa
et piscine dans le but d’offrir
des solutions clés en main
pour l’aménagement
extérieur.

Association avec
Aqua-émotion
permettant
d’étoffer l’offre
de piscines et de
travailler avec la
marque de spa
«Sundance» et
«Jacuzzi».

Création de notre exposition
de piscines enterrées. Deux
modèles différents au lignes
élégantes ont été construites
au sein de notre Garden
Center pour permettre à
nos clients une visualisation
concrète de nos compétences. L’une des plus belles
expositions de la région.

Notre nouvelle
gamme de
piscines
Premium est
proposée à la
clientèle.

Nous
élargissons
notre gamme
de piscines
avec des
modèles Inox.

Nous
élargissons
notre gamme
de piscines
avec des
modèles bois.

Renforcement
de nos équipes
de paysagistes
pour pouvoir
vous proposer
une prestation
complète et
des bassins
« prêt au bain ».
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Piscines PREMIUM

La piscine
LPW Pools
1. Système d’entrainement avec
skimmer intégré à niveau d’eau élevé
2. Volet intégré Covrex® Classic ou
Covrex® Solar épousant parfaitement
les formes de la piscine
3. Le profil de sécurité évite le
basculement du volet en cas de chute,
protégeant à la fois la piscine et les
personnes et animaux domestiques.
4. Margelle en pierre naturelle
ou céramique

5. Paroi multicouches (dont 4 en
vinylester) munie d’une structure
isolante en nid d’abeille de 15 mm
(+ couche IsoFoam en option)
6. Paroi de séparation
entre le volet et la piscine
7. Bac à volet
séparé de la piscine par une paroi
8. Caillebotis
en padouk ou autre matériau

3
8

4
2

1

6

5

7
Terrasse
au-dessus de l’eau

Facilité d’entretien
Conçues et assemblées en Belgique dans notre usine
d’Aarschot, les piscines LPW Pools font l’objet d’un
contrôle qualité intransigeant. Notre savoir-faire nous
permet de vous offrir une garantie à vie sur l’étanchéité de nos coques et contre l’osmose.

Les piscines monoblocs possèdent des
parois lisses sans le moindre joint. Cela
facilite leur nettoyage et bénéficie aussi à
la nature : les micro-organismes ayant peu
de chance d’adhérer aux parois lisses, l’utilisation de produits chimiques le nettoyage
du bassin est considérablement réduite.

XL+, Snow White
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La paroi de séparation
ouverte permet à l'eau ainsi
qu'aux feuilles et à la saleté
de circuler librement

Pas de marchepied donc pas de
rebord propice à accumuler la saleté
Grâce aux coins arrondis, votre robot
peut nettoyer chaque cm2 de votre piscine

Rebord de
sécurité

Piscine conçue pour les espaces étroits
comme les jardins situés en zone urbaine,
la City est aussi le seul modèle LPW Pools
à ne pas intégrer de volet Covrex®.

Les lignes pures et contemporaines de
cette piscine rectangulaire en font un
choix idéal pour de nombreux jardins.
Elle possède un escalier arrondi.

Dimensions
6,50 m x 3,20 m

Longueur d’eau
6,30 m

Dimensions
8,50 m x 4,00 m

Longueur d’eau
7,70 m

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Non

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

L'escalier de 6 marches, arrondi, est placé à
droite, bac à volet Top Deck Light.

L'escalier de 6 marches est situé à droite,
pas de bac à volet,
City, Snow White

Carré, Snow White

Comme sa petite sœur, la City+ est idéale
pour les espaces restreints. Équipée d'un
volet intégré, elle promet des moments de
plaisir pour toute la famille.

La Zenn offre une place pour ceux qui
aiment la détente sans pour autant rogner
sur la longueur de nage appréciée des
plus sportifs. La Zenn, c'est le meilleur des
deux mondes !

Dimensions
7,50 m x 3,20 m

Longueur d’eau
6,65 m

Dimensions
9,00 m x 4,00 m

Longueur d’eau
8,00 m

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

L'escalier de 6 marches est situé à droite,
bac à volet Top Deck Light.
City+, Pearl Grey

L'escalier est situé entre une plage d'une
largeur de 1 m et un espace de nage de 2 m.
Zenn, Pearl Grey

Classique et intemporelle, la Style est une
vraie piscine familiale. Elle offre suffisamment d'espace pour les jeux et son large
escalier roman permet de s'assoir et de
profiter du soleil.

La taille de La Plage 9 en fait une piscine
idéale pour tout ceux qui veulent pouvoir
se détendre dans une piscine malgré un
jardin aux dimensions limitées.

Dimensions
9,55 m x 4,00 m

Longueur d’eau
9,00 m

Dimensions
9,00 m x 4,00 m

Longueur d’eau
8,00 m

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm
de profondeur. L'escalier est placé à droite.

Avec un escalier roman intemporel
(6 marches), et un bac à volet Top Deck Light.
La Plage 10, Snow White
Style, Snow White

La Plage 9, Pearl Grey
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La Plage 10 invite à se prélasser sur sa
plage. Un peu plus profond que chez ses
3 sœurs, cet espace est idéal pour initier
les petits aux plaisirs de la nage.

Notre canal de nage permet aux plus
sportifs de s'entrainer dans leur jardin.
Ses lignes pures s'accordent à merveille
aux environnements contemporains.

Dimensions
10,00 m x 4,00 m

Longueur d’eau
9,00 m

Dimensions
12,00 m x 3,60 m

Longueur d’eau
11,00 m

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 40 cm
de profondeur. L'escalier est placé à gauche.
La Plage 10, Snow White

Grande longueur de nage (11 m), escalier situé
à gauche avec une large première marche.
ZK.12, Pearl Grey

La Plage 11 possède un escalier dont la
première marche s'étend sur toute sa
largeur, formant ainsi une plage. Ses
dimensions généreuses combleront les
plus sportifs.

La XL ne fait aucun compromis. Ses
dimensions généreuses lui confèrent un
espace de nage sans équivalent de plus
de 50 m2. Idéal pour les familles sportives.

Dimensions
11,00 m x 4,00 m

Longueur d’eau
10,00 m

Dimensions
12,00 m x 4,60 m

Longueur d’eau
11,00 m

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

Grande longueur de nage (11 m),
escalier situé à droite.

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm
de profondeur. L'escalier est placé à droite.
La Plage 11, Basalt Grey

XL, Basalt Grey

Dernière née de la gamme, La Plage 12
possède des dimensions spectaculaires :
vous trouverez un espace parfait pour la
détente, le plaisir et le sport.

Spacieuse et pensée pour les grandes
familles, la XL+ offre tout l'espace nécessaire pour se relaxer, jouer et faire du
sport, au milieu d'un grand jardin.

Dimensions
12,00 m x 4,00 m

Longueur d’eau
11,00 m

Dimensions
12,00 m x 4,60 m

Longueur d’eau
11,00 m

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

Profondeur
1,50 m

Volet Covrex®
Oui

L'escalier, situé à droite, est combiné avec une
grande plage de 3,60 m x 2 m.

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 20 cm
de profondeur. L'escalier est placé à gauche.
La Plage 12, Pearl Grey

XL+, Snow White
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Technologie
des piscines LPW
Une piscine monobloc est composée d’une seule pièce
préfabriquée en usine. Ce processus de production suit
un cahier des charges minutieux permettant aux piscines
LPW Pools un placement très rapide, aussi bien pour les
piscines extérieures que pour les piscines intérieures.

Cette structure armée donne la résistance nécessaire à
l’ensemble autoportant et assure une isolation parfaite de
la piscine.
À l’exception de notre modèle City, toutes les piscines
LPW Pools sont équipées d’un volet automatique Covrex®.

Les parois des coques LPW Pools sont composées de
6 couches, dont 4 en résine vinylester renforcé de
fibre de verre (pas d’utilisation de polyester) et par une
structure en nid d’abeille de 15 mm d’epaisseur.

Tous nos modèles sont garantis à vie sur l’étanchéité de
la cuve et contre l’osmose.

Nos piscines sont disponibles en 3 coloris :

Snow White
Eau cristalline et
superbe luminosité

Basalt Grey NOUVEAU
Évolution de notre
Shadow Grey, pour un
aspect naturel

Pearl Grey
Pour un aspect
sobre et discret

La résine vinylester :
la meilleure
garantie
contre l’osmose

PISCINE LPW POOLS
ENTIÈREMENT EN
VINYLESTER

4 couches en vinylester e
 poxy
offrant une imperméabilité totale

Gelcoat

Couche IsoFoam en
mousse PU renforçant
l’isolation (en option)

Structure en nid d’abeille
(15 mm) pour une i solation
et une solidité maximale

CONCURRENT,
PISCINE EN
VINYLESTER

Infiltration
d’eau par
le sol

CONCURRENT,
PISCINE EN
POLYESTER

Couches en polyester
(perméable)

Infiltration
d’eau par
le sol

Une seule couche
en vinylester
Eau infiltrée :
osmose

Eau infiltrée :
osmose

XL, Pearl Grey
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Couches en polyester
(perméable)

Infiltration
d’eau par
le gelcoat

Piscines INOX

Piscines classiques
Rectangulaire ou de forme libre, fond plat ou fond pente, petite ou grande, imaginez et dessinez la piscine qui s’intégrera le
mieux dans votre jardin. Des formes parfaitement étudiées incluant des escaliers confortables très souvent utilisés comme
lieu de bien-être et de détente. Une qualité haut de gamme et une expérience maîtrisée depuis plus de 30 ans !

ROMA

ROMAINE

Dimensions

7,60 x 3,50 m

9,20 x 3,70 m

Profondeur

1,55 m

1,60 m
Existe en fond pente

...Des classiques indémodables!

Piscines rectangulaires
OCTALIA

Dimensions

8,50 x 3,68 m

Profondeur

1,48 m

Aisance - sobriété - sécurité
Un design épuré pour une surface
de nage optimale !

Mirroir,à débordement ou traditionnelle la piscine INOX est
le must de l’élégance.

PISCINE
PLAISANCE
Longueur

Elle se fond dans son environnement, réfléchissant le ciel, les
arbres, la maison… : l’effet d’optique est saisissant!

6, 8 ou 9 m

Largeur

4,00 m

Fond plat

1,50 m

NOVA
DÉTENTE 6

Dimensions

6,00 x 3,64 x 1,58 m

NOVA
DÉTENTE 8

Dimensions

8,00 x 4,00 x 1,58 m

Tout en acier inoxydable, elle est d’une grande moder¬nité
offrant une eau cristalline aux reflets dorés émeraude et
pourpre. D’une étanchéité totale, ces piscines sont faciles à
entretenir et d’une exceptionnelle longévité.

NOVA
DÉTENTE 7

Summum de perfection et d’esthétisme, elles permettent de
surcroit de n’avoir aucune trace de la ligne d’eau. De plus, la
conception unique du fond des piscines, protégée par un
brevet, permet d’attirer la lumière naturelle pour restituer les
couleurs de l’arc en ciel.

7,00 x 3,64 x 1,58 m

NOVA
DÉTENTE 9

L’acier inoxydable est un matériau naturellement hygiénique
et est intrinsèquement neutre vis-à-vis de l’environnement.
Les propriétés de surface des tôles inox et le mode d’assemblage des différentes pièces limitent largement le risque de
prolifération bactérienne.

9,00 x 4,00 x 1,58 m

Piscines Nova
Un classique revisité: compacte et simple cette piscine
se décline en 5 versions.
14
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Piscines béton
Véritable lieu de détente et de plaisir, votre piscine doit être un endroit à part entière où vous vous sentez bien, un endroit
propice au bien-être et à la convivialité, en d'autres termes : un endroit qui vous ressemble.
Les piscines Rockpool sont personnalisables et équipées en fonction de vos envies.
Vous avez la possibilité d’avoir une piscine skimmer, miroir, débordement… de la forme que vous voulez, enterré ou hors sol,
en béton.

Les panneaux sont construits avec des matériaux de dernière génération et hautement résistants (RCK 50), certifiés conformément à la législation UNI EN 16582 et sont
résistants aux tremblements de terre. Le produit Rock Pool
convient à tout type de revêtement et permet la réalisation
de la piscine, en accord avec le style esthétique du concepteur et du client.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• Structure unique pour la construction de piscines sur la plage
• Parfaite pour murs hors sol / enterrée
• Possibilité pour tout type de revêtement (mosaïque, céramique, clinker…)
• Toutes sortes de forme et taille
• Certification antisismique
• Installation immédiate du revêtement de sol
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Piscines
bois
Piscines
bois
Piscines
bois
DREAM-WOOD

Le choix

DREAM-WOOD
DREAM-WOOD
Piscines
bois

Piscines
Qualité
Qualité
Qualité
QUALITÉ

MANGROVE

bois

DREAM-WOOD

Gamme
CONFORT
Gamme
CONFORT
Gamme
CONFORT
Gamme CONFORT

Le bois,
issu
la landaise,
forêt
landaise,
est garanti
10 ans.
Le bois,
issu
la de
forêt
estlandaise,
garanti
10
Lede
bois,
issu
de
la forêt
estans.
garanti
10 ans.
Le bois, issu
de la forêt
landaise,
est garanti
10
ans.
Traitement
à
coeur
par
autoclave
Classe
4
NF.
Traitement
à
cœur
par
autoclave
Classe
4
NF.
Traitement à coeur par autoclave Classe 4 NF.
Traitement Epaisseur
à coeur pardeautoclave
Classe
4 NF.
la structure
5 cm.
Epaisseur
de la structure
: 5 cm.
Epaisseur de
la structure
: 5: cm.
Epaisseur de la structure : 5 cm.

Qualité

Gamme CONFORT

Le bois, issu de la forêt landaise, est garanti 10 ans.
Traitement à coeur par autoclave Classe 4 NF.
Epaisseur de la structure : 5 cm.

Écologie
Écologie
Écologie
ÉCOLOGIE

Plus de 6 formes, 75 dimensions
et 3 hauteurs disponibles

FONTAINEBLEAU

Plus
de
75
dimensions
Plus
de 6
6 formes,
formes,
dimensions
2 gammes CONFORT
& LUXE, 6 formes et75
75 dimensions.
et
3
3 hauteurs
: 1.20, 1.35 et 1.50disponibles
m.
et
3 hauteurs
hauteurs
disponibles

2 gammes CONFORT & LUXE, 6 formes et 75 dimensions.
: et 1.50
23Implantations
gammes
& LUXE,
6 formes
hauteursCONFORT
: 1.20, 1.35
m. et 75 dimensions.
BROCÉLIANDE
3
hauteurs : 1.20,
1.35 et 1.50 m.
Implantations
: : hauteur
Hors
sol
structure
1.20 m maxi. Semi-enterrée : hauteur structure 1.20, 1.35
Implantations
: structure 1.20 m maxi. Semi-enterrée : hauteur structure 1.20, 1.35 et 1.50 m.
Hors
sol : hauteur
Hors
sol :: hauteur
structure
m1.35
maxi.
: hauteur
1.20,
Enterrée
: hauteur
1.35 structure
et 1.50
m.1.35 et 1.50 m.
Enterrée
hauteur
structure 1.20
1.20,structure
et Semi-enterrée
1.50 m. 1.20,
Enterrée
: hauteur
structure
1.20,
1.35 et 1.50 m.
Bassin
100%
hors
sol,
tarif
sur
consultation.
Bassin
100%
hors
sol, tarif sur consultation.
Bassin
100%
hors sol,des
tarif
sur consultation.
Possibilité
de réaliser
piscines
sur-mesure et des couloirs de nage.
Possibilité
de réaliser
desréaliser
piscines sur-mesure
des couloirs de
nage.
Possibilité
de
des etpiscines
sur-mesure
et des couloirs de nage.

PAIMPONT

et 1.50 m.

Autres formes et dimensions
disponibles sur consultation

Promouvoir la gestion durable de la forêt.

Promouvoir
la gestion
durable
de la forêt.
Promouvoir
la gestion
durable
de la forêt.
Promouvoir la gestion durable de la forêt.

Écologie

MANGROVE
MANGROVE

Piscines bois
Piscines
boiset rapide
Montage simple

FINITIONS & AVANTAGES
Promouvoir la gestion durable de la forêt.

Finitions
avantages
Finitions
&&
avantages
Finitions
& avantages

100% bois et sans boulonnerie apparente.
Sans vis apparentes pour la version Luxe.
sans
boulonnerie
apparente.
100% 100%
boisfinition
etbois
sanset
boulonnerie
apparente.
Baguettes
de
en
U aux
extrémités
des madriers.
100% bois Sans
et sans
boulonnerie
apparente.
Sans
vis apparentes
pour
la version
Luxe.
vis
apparentes
pour
la
version
Luxe.
Sans jonction métallique.
Sans vis
apparentes
pour
la version
Luxe.
Baguettes
de finition
en Uextrémités
aux extrémités
des madriers.
Baguettes
de finition
en U
aux
des madriers.
Sansderail
PVC
(pour margelle
ou madrier).
Baguettes
finition
enjonction
Usupport
aux extrémités
Sansde
métallique.
100% bois etdes
sansmadriers.
boulonnerie apparente.
Sans
jonction
métallique.
Pièces
à
sceller
etdePVC
filtration
haut
de
gamme.
Sans jonction
métallique.
Sans
rail
de
support
(pour
margelle
ou madrier).
Sans
vis
apparentes
pourou
la version
Luxe.
Sans
rail
PVC
support
(pour
margelle
madrier).

Finitions & avantages
• Margelle de 35
mmI Td'épaisseur,
largeur de 200 mm
F I NFI TI NI O
NI O
S NS
FINITIONS

BROCÉLIANDE
BROCÉLIANDE

• FPièces
I N I T Ide
O Njonction
S ● Margelle de 35 mm d'épaisseur, largeur de 200 mm

● Margelle de 35 mm d'épaisseur, largeur de 200 mm
● Margelle●dePièces
35
mm
● Pièces
de jonctionlargeur de 200 mm
ded'épaisseur,
jonction

Baguettes
de
en
aux extrémités des madriers.
Sans rail PVC
de support
margelle
oufinition
madrier).
Pièces
à(pour
sceller
et filtration
haut
de Ugamme.
Pièces
à sceller
et filtration
haut
de
gamme.
●
Sans
jonction
métallique.
Pièces à sceller et filtration haut de gamme.
Sans rail PVC de support (pour margelle ou madrier).
Pièces à sceller et filtration haut de gamme.

FINITIONS
Pièces de jonction
● Margelle de 35 mm d'épaisseur, largeur de 200 mm
● Pièces de jonction

JAMBES
DE FORCEde
Jambes
deforce
force
Jambes
Jambes
de
force
Jambes de force

Gamme
LUXE
Gamme
LUXE
Gamme
LUXE
Gamme LUXE
Gamme LUXE

COMPIEGNE
COMPIEGNE

FONTAINEBLEAU
FONTAINEBLEAU

Piscines bois
PAIMPONT
PAIMPONT

FABR

SHERWOOD
SHERWOOD

Autres
formes et dimensions
disponibles
sur consultation.
Montage
simple
et rapide
Autres
Autres formes
formes et
et dimensions
dimensions
La structure
se monte
par simple
emboîtement deset
pièces
dans l’esprit des constructions des
Montage
rapide
disponibles
sur
consultation
disponibles
sur
consultation
chalets suisses.
La dalle
béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.

FRANCE
Découvrez

la vidéo
Découvrez
du montage
Découvrez
la
vidéo
la vidéo
du montage LINERS QUALIT
La structure se monte par emboîtement des pièces dans l’esprit des constructions
du montage
La structure se monte par emboîtement des pièces dans l’esprit des constructions des
structure
se monte
par emboîtement
des pièces
des constructions
des
chalets suisses. LaLadalle
béton
peut-être
coulée
avantdans
del’esprit
recevoir
la structure.
chalets suisses. La dalle béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.

des chalets suisses. La dalle béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.

VERNIS OU STA

Piscines VERNIS
boisOU STANDARD
LINERS QUALITÉ
LINERS
QUALITÉ
VERNIS OU
STANDARD
SABLE

Piscines bois
DROITES
DROITES

DROITES

DROITES

VERT
CARAïBES

SABLE

BLEU FRANCE

VERT

SABLE EN CARAïBES
FABRIQUÉ

FRANCE
Autres couleurs sur consultation

GARANTIE

BLEU
PÂLE
GARANTIE

GARANTIE

Autres couleurs sur con

MAXI BLANC

10

10

la vidéo
Cette longueur réduite évite au madrier de trop travailler. Livrée avec notice de montage. du montage
La longueur des madriers de 2.30 m maximum facilite la manipulation et la mise en place.
chalets suisses. La dalle béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.

GARANTIE

Structure livrée complète
●
*
●
Structure
livrée
complète
●

10

STRUCTURE LIVRÉE COMPLÈTE*

3

33

10

ÉTANCHÉITÉ*

GARANTIE

10

VERT
CARAïBES

10

SOUDURE*

GARANTIE

3

ans

ANTI-TÂCHE

GARAN

3

an

ANTI-TÂ

MAXI

33

°C

TEMPÉRATURE

1 géotextile en 200 gr/m² (pour le fond et les parois)
La longueur des madriers de 2.30 m maximum facilite la manipulation et la mise en place.
• 1 liner 75/100e●UNI
couleur
Cette longueur réduite évite au madrier de trop travailler. Livrée avec notice de montage.
1 skimmer
grande meurtrière
WELTICO (2 pour les piscines de 10 et 14 m /h)
1 ●liner
75/100ème
UNI couleur
• 1 profil PVC type
Hung
●
2 buses de refoulement WELTICO (4 pour les piscines de 10 et 14 m /h) et 1 Skim Vac
BLEU PÂLE
BLANC
GRIS CLAIR
1
profil
PVC
type
Hung
• 1 géotextile en● 200
gr/m²
(pour
fondetet1 échelle
les parois)
1 échelle
extérieure
bois 4lemarches
intérieure inox 3 marches
Autres couleurs sur consultation
1 ●géotextile
en
200 7,gr/m²
le(autres
fond
et les
livrée complète*
1 ensemble
filtration
10 ou(pour
14 m /h®
filtrations
sur
consultation)
•●11skimmer
grande
meurtrière
WELTICO
(2
pour
lesparois)
piscines
de 10 et 14Structure
m3/h)
liner 75/100ème
UNI
couleur
®
3
●
UNI couleur
● refoulement
1 skimmer grande
meurtrière
WELTICO
pour
les piscines
10m
et
141enliner
m 75/100ème
/h)
La®longueur
des madriers de
2.30
m maximum
facilite la manipulation
et la
place.
3mise
10 10
3
33
•●21buses
de
WELTICO
pour
les(2piscines
10Livrée
etde14
/h)
Skim
Vac
profil PVC
type Hung
● 1 et
profil1PVC
type Hung
®
Cette(4
longueur
réduite
madrier de tropde
avec
3 notice de
● 2 buses debois
refoulement
WELTICO
(4échelle
pourévite
lesauintérieure
piscines
de travailler.
10
et 143 m
/h) et●1montage.
Vac
1Skim
géotextile
en 200 gr/m² (pour le fond et les parois)
•●11échelle
extérieure
4
marches
et
1
inox
marches
géotextile en 200 gr/m² (pour le fond et les parois)
● 1 skimmer grande meurtrière WELTICO (2 pour les piscines de 10 et 14 m /h)
● filtration
1 échelle extérieure
bois
3 marches de refoulement WELTICO (4 pour les piscines de 10 et 14 m /h) et 1 Skim Vac
® marches et 1 échelle intérieure inox
•●11ensemble
7, 10 ou
14
m34/h
skimmer grande
meurtrière
WELTICO
(2(autres
pour lesfiltrations
piscines
desur
10 consultation)
etcomplète
14 m3/h) ●● 21 buses
*
échelle extérieure bois 4 marches et 1 échelle intérieure inox 3 marches
livrée
● 1 ensemble
filtration
7, 10Structure
ou 14 m3/h (autres
filtrations
sur
consultation)
®
● 2 buses de refoulement WELTICO (4 pour●les
piscines
et 14 m3/h) et 1 Skim Vac ● 1 ensemble filtration 7, 10 ou 14 m /h (autres filtrations sur consultation)
1 liner
75/100èmede
UNI10
couleur
●11échelle
profil PVC type
Hung
DÉTAIL
DEextérieure
LADFILTRATION
● 1 échelle
bois
etION
intérieure
inox 3 marches
É TA IL
D E4 Lmarches
A FILT R AT
● 1 3géotextile en 200 gr/m² (pour le fond et les parois)
3
/h = 1 pompe
7 ●m
un
laminé
•●71m
1 skimmer
grande
meurtrière
WELTICO
(2 pour les piscines
de 10 un
et 14coffret
m /h) POOL ELEC.
ensemble
filtration
ou 14
m3/h
(autres
filtrations
sur
consultation)
● 7 mEASYFLOW®
/h7,
= 10
1 pompe
EASYFLOW
7/h,
m /h,
un filtre
filtre
laminé
Side
OCEANIDES
Ø 500,
● 2 buses
de refoulement WELTICO (4 pour les piscines de 10 et 14 m /h) et 1 Skim Vac
Side OCEANIDES
unEASYFLOW
coffret
POOL
ELEC.
● 10 m Ø
/h =500,
1 pompe
10 mextérieure
/h, un
filtre
OCEANIDES
Ø 500,
un coffret POOL ELEC.
● 1 échelle
bois 4 laminé
marches etSide
1 échelle
intérieure inox
3 marches
● 1 ensemble
filtration
7, 10 laminé
ou laminé
14 m /h
(autres
filtrations sur Ø
consultation)
● 14 m EASYFLOW®
/h = 1 pompe EASYFLOW
143/h,
m /h,
un filtre
Side
OCEANIDES
620, un coffret POOL ELEC.
• 10 m3/h = 1 pompe
10
m
un
filtre
D É TA I L D E L A F I LT R AT I O N
Side OCEANIDES
Ø
500,
un
coffret
POOL
ELEC.
● 7 m /h = 1 pompe EASYFLOW 7 m /h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 500, un coffret POO
*Kit plomberie sur consultation.
● 10 m /h = 1 pompe EASYFLOW 10 m /h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 500, un coffret PO
• 14 m3/h = 1 pompe EASYFLOW® 14 m3/h, un filtre laminé
● 14 m /h = 1 pompe EASYFLOW 14 m /h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 620, un coffret PO
CONTACTEZ
VOTRE REVENDEUR
Side OCEANIDES
Ø
620,
un
coffret
POOL
ELEC.
DÉTA IL DE L A FILT RAT IO N
*Kit plomberie sur consultation.
®
3
3
● 7 sur
m /hconsultation.
= 1 pompe EASYFLOW
D É TA I L D7E m
LA /h,
F I LTun
R ATfiltre
I ON laminé Side OCEANIDES Ø 500, un coffret POOL ELEC.
*Kit plomberie
CONTACTEZ VOT
● 7 m /h =®1 pompe EASYFLOW
7 m /h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 500, un coffret POOL ELEC.
3
3
●
10
m
/h
=
1
pompe
EASYFLOW
10
m
/h,
un
Side
500,
unELEC.
coffret POOL ELEC.
● 10 m /h = 1 pompe EASYFLOW filtre
10 m /h,laminé
un filtre laminé
SideOCEANIDES
OCEANIDES Ø 500, unØcoffret
POOL
DÉTAIL DE LA FILTRATIO
N
®
3
3
®

SABLE

BLEU FRANCE

3

®

3

3

GARANTIE

GARANTIE

ans

ans

ÉTANCHÉITÉ*

SOUDURE*

GARANTIE

ans

ANTI-TÂCHE

MAXI

°C

TEMPÉRATURE

®

®

®

3

®

®

3

®

3

3

®

3

3

3

3

®

3

®

3

3

®

3

3

®

3

3

● 14 m3/h = 1 pompe EASYFLOW 14 m3/h, un filtre laminé Side OCEANIDES Ø 620, un coffret POOL ELEC.
®

3

3

3

®

3

3

3

3
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GRIS CLAIR

La longueur des madriers de 2.30 m maximum facilite la manipulation et la mise en place.
ans
ans
ansGARANTIE °C GARANTIE
Découvrez
La structure se monte par emboîtement des pièces dans l’esprit des constructions des
Autres couleurs sur consultation
Cette longueur
réduite évitede
au 2.30
madriermdemaximum
trop travailler.
Livrée avec
notice de montage.
La longueur
des madriers
facilite
la manipulation
et la mise en place.
ÉTANCHÉITÉ*
SOUDURE*
ANTI-TÂCHE
TEMPÉRATURE
ans
ans

Structure livrée complète

● 2 margelles
de 35 mm
d'épaisseur, largeur totale 320 mm
● Pièces
de jonction
● Aucune
visserie apparente sur margelle.
● Pièces de●jonction
Aucune visserie apparente sur margelle.
● Aucune visserie apparente sur margelle.

BLEU FRANCE
BLANC

La structure se monte par emboîtement des pièces dans l’esprit desBLEU
constructions
PÂLE des
BLEU PÂLE
BLANC
GRIS CLAIR
chalets suisses. La dalle béton peut-être coulée avant de recevoir la structure.

La longueur
des madriers
de évite
2.30 mau
maximum
la manipulation
et la mise
Cette
longueur
réduite
madrierfacilite
de trop
travailler. Livrée
avec
notice de montage. ans
*en place.
ans
LINERS QUALITÉ
Cette longueur réduite évite au madrier de trop travailler. Livrée avec notice de montage.
VERNIS OU STANDARD
ÉTANCHÉITÉ*
SOUDURE*
● 1 liner 75/100ème UNI couleur
*
● 1 profil PVC type Hung

FINITIONS
FINITIONS
● 2mm
sous-margelles
de 22 mmlargeur
d'épaisseur,totale
largeur totale
mm
• 2 sous-margelles de 22
d'épaisseur,
280280
mm
F I N I T I O N S● 2 margelles de 35 mm d'épaisseur, largeur totale 320 mm
• 2 margelles
largeur totale 320 mm
F I N I T●I2Ode
N S35 mm●d'épaisseur,
sous-margelles
de 22demm
d'épaisseur, largeur totale 280 mm
Pièces
jonction
F I N I T• IPièces
O●
N 2S sous-margelles
de jonctionde 22
mm
d'épaisseur,
largeur
totale
280 mm
● Aucune
visserie
apparente
sur margelle.
● 2 margelles de
35 mm
d'épaisseur,
largeur
totale
320 mm
● 2 sous-margelles
de 22 mm
d'épaisseur,
largeur
totale
280 mm
• Aucune
visserie
sur margelle.
● 2 margelles
mm d'épaisseur,
largeur
totale 320 mm
● Piècesdeapparente
de35jonction

VERT
CARAïBES

Montage simple et rapide

Montage simple et rapide

EN L

FABRIQUÉ EN

Piscines bois
Montage simple et rapide

AU CHOIX
AU CHOIX
AU
CHOIX
AU CHOIX

EN
EN LL
EN L

FRA
FRANCE
FABRIQUÉ EN

Couvertures

Accessoires
Pompes et filtrations piscine

LAMES COVREX CLASSIC
• Isolation
• Résistant aux intempéries et à la grêle
• Sécurité
• Profils anti-algues
• Facilité d’entretien

POMPE STA-RITE 5P2R
• Entretien et hivernage facile
• Disponible en version eau
douce ou eau salée
• Idéale pour la rénovation
Mono ou Tri
Dispo :
1/2 cv - 3/4 cv - 1 cv - 1.5 cv

POMPE BADU DELTA
ECO VS
Pompe à régime variable:
• Economique
• Ultra silencieuse
• 3 vitesses individuellement
programmables
• Display avec commande
intuitive
• Pilotable depuis coffret AS
Control 230 V

POMPE JACUZZI
CLREN
Une pompe ultra fiable idéale
pour piscines hors-sol.
Puissance 3/4 cv ou 1 cv

POMPE
P - AP
Une pompe de très grande
qualité et à petit prix pour vos
piscines démontables.
4, 6 ou 8 m3/h

FILTRE TRITON
NEO
Le filtre Triton Neo est disponible avec la technologie
ClearPro : Une technologie
brevetée permettant d'atteindre un niveau de filtration
très fin, quatre fois supérieur à
celui d'un filtre à sable conventionnel.
Résultat : l'eau est d'une qualité cristalline. ClearPro une
clarté d'eau proche des filtres
à diatomées avec la fonctionnalité des filtres à sable.
Parallèlement, le filtre
Triton Neo avec technologie
ClearPro reste étonnamment
simple et nécessite moins de
maintenance que des filtres à
cartouche ou à diatomées.

FILTRE
CANTABRIC
Filtre à sable ASTRAL
CANTABRIC 600
La référence des filtres de
piscine.
Débit : 14m3/h
Garantie : 10 ans sur la cuve
1 an sur les autres
composants.
design innovant et robustesse
à toute épreuve.
La gamme de filtre Cantabric
d'Astralpool n'est pas seulement très complète, c'est aussi
une des mieux placées sur le
marché en terme de tarifs et
de longévité.
Rendement et performances
optimales.

FILTRE
CALPAS
Si la cuve de filtre à sable
Calpas est garantie 10 ans,
c'est qu'elle est extrêmement
fiable et résistante.
C'est la haute qualité des
matériaux emploxés (polyester stratifié) et les techniques
développées autour de sa
fabrication (gelcoat intérieur / extérieur) qui en font un
élément durable, qui ne s'altérera pas dans le temps.

CAVITATEUR
ZPM
Le ZPM est un mélangeur
statique destiné à l'injection
de produits coagulants
et floculants.
Il utilise le phénomène de cavitation pour créer un environnement
turbulent idéal pour le mélange
des produits d'entretien, et
notamment les coagulants.
Par ailleurs, le ZPM neutralise
la charge électrique (potentiel
Zeta) des polluants dissous et
des particules en suspension,
provoquant mécaniquement leur
agglomération et leur floculation.
Disponible en plusieurs
diamètres, les ZPM sont
adaptés aux débits de
filtration de 10 à 500 m3/h.

VOLET HORS SOL – OPEN –
Sûr, économique, motorisé, pratique et évolutif !
Volet automatique à alimentation sur secteur et fins de
course automatique. L'Open Classic s'adapte sur quasi
tous les bassins.

VOLET HORS SOL – OPEN AERO –
La technologie et le design au service de votre
bien être !
Commander votre volet par Smartphone grâce à
une application dédiée est enfin possible !
Ouvrir, fermer et sublimer votre piscine avec une
ambiance nocture sur mesure grâce aux pieds
lumineux et la palette infinie de couleurs.

VOLET IMMERGÉ
Sûr, intégré et esthétique, nos volets
immergés COVREX et Aquatop sont
la référence des couvertures
automatiques immergées.
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Vanne automatique de contre-lavage
Avantages:
•
•
•
•
•
•
•

Raccordement universel sur tout filtre de type courant
Possibilité de faire pivoter les manchons de raccordement de 90° (± 4°, aucune contrainte sur les tubes)
Raccordement à piston simple et rapide
Silencieux
Pas de coup de bélier
Faible perte de pression
Hors tension, la soupape reste fermée et la piscine ne peut pas se vider accidentellement

Accessoires
Traitement automatique de l'eau

et

Traiter l’eau de sa piscine. Avec simplicité et abilité.

Accessoires
Robots de piscine

Domaine d’application
Automatic pH et Automatic Cl/pH sont des appareils
Caractéristiques principales
de régulation et de dosage pour piscines privées
3
pH
& easy
jusqu’à 90 –mTechnologie
. Automaticsmart
mesure
et régule le
pH de manière
fiableduetpHprécise. Automatic Cl/pH
– Mesure
mesure également le taux de désinfectant et le
– Mesure du potentiel Redox
corrige en injectant du Chloriliquide*.
(seulement Automatic Cl/pH)

ROBOT DOLPHIN SUPREME M3
• Nettoyage fond et angles de la piscine
• Piscine jusqu'à 10 m
• Tout type de piscine
(convient aux piscines avec plages immergée)
• Petit, léger et très maniable
• Brossage ultra performant avec ses brosses combinées
• Cycle de 3h00
• Sac à filtre 70 microns
• Câble de 19 m pivotant
• Aspiration 17 mètres cubes/heure
• Socle de rangement
• Garantie 2 ans

– Installation simple et rapide
Fonctionnement
La technologie
smart
& easy integrée permet
– Grand
écran
une installation rapide et une utilisation simple
– Fonctionnement sécurisé
de l’appareil. L’opérateur est guidé pas-à-pas,
–
Menu
de
calibrage
touche
autant lors de l’installation que avec
lors de
l’utilisade raccourci
tion quotidienne.
Le calibrage des sondes est
– Menu «Auto-test»
accessible via une touche
de raccourci,
l’utilisa– Dosage
de pH-Minus
liquide ou
teur peut alors suivrepH-Plus
les étapes
liquidedirectement
et de Chloriliquide*
affichées sur l’écran(seulement
de l’appareil.
AutomaticCl/pH )
Le programme comporte également un menu
– Made in Germany
«Auto-test», permettant de controler facilement le
fonctionnement de chaque composant.
Références

POOL MANAGER
La référence en la matière !
Le Poolmanager 5 est un
concept d'appareil sur mesure
visant la garantie d'une qualité
d'eau toujours hygiéniquement parfaite dans la pisicne
privée.
Technologie de mesure
et réglages automatiques
pour redox et pH.
Pour des whirlpools et
piscines privées.
L'analyte offre encore plus de
sécurité et de confort.
C'est un système de mesure
et de réglage automatique,
contrôlé par microprocesseur
pour les 4 grandes valeurs
- chlore, pH, redox et température. Aussi pour piscines et
whirlpools publics.

DA-GEN
DA-GEN (Dryden Aqua
Generator) est une solution
de désinfection innovante
pour votre piscine. C’est
un hydrolyseur qui utilise
la technologie d’oxydation
avancée pour générer des
radicaux libres (OH• et O•).
Les radicaux libres sont des
oxydants hautement efficaces
avec le grand avantage de ne
pas former de sous-produits
nocifs de désinfection.
En combinaison avec notre
système DAISY®, vous obtenez
une eau de piscine d’une
qualité d’eau potable - limpide
et sans odeur de chlore!

Pompes à chaleur

Installation

Automatic pH
150000
L’installation de Automatic pH et Automatic Cl/pH est très simple

Automatic
150001
AUTOMATIC
PH ET
et en
rapide,
appareils étant livrés complets, avec tous les
accessoires pour une filtration
Ø 50les
mm.
AUTOMATIC CL/PH
Traiter l’eau de sa piscine.
Avec simplicité et habilité.
AutomaticpH et AutomaticCl/pH sont des
appareils de régulation et de dosage pour
piscines privées jusqu’à 90 m3. AutomaticpH
mesure et régule le pH de manière fiable et
précise. AutomaticCl/pH mesure également le
taux de désinfectant et le corrige en injectant
du Chloriliquide*.
La technologie smart & easy integrée permet
une installation rapide et une utilisation simple
de l’appareil. L’opérateur est guidé pas-àpas, autant lors de l’installation que lors de
l’utilisation quotidienne. Le calibrage des sondes
est accessible via une touche de raccourci,
l’utilisateur peut alors suivre les étapes
directement affichées sur l’écran de l’appareil.
Le programme comporte également un menu
«Auto-test», permettant
de controler facilement
le fonctionnement de chaque
  composant.
Cl/pH

BAYROL France SAS

Chemin des Hirondelles · BP52 · 69572 Dardilly Cedex
Tél. 04 72 53 23 60 · www.bayrol.fr

  



Pompes à chaleur

ROBOT DOLPHIN S200
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fond, paroi et ligne d'eau
Système de brossage actif avec brosses PVC
Système de filtration multicouches
Cycle de nettoyage 2h00
Deux jeu de filtres nettoyants
Tout type de piscine jusqu'à 12 m
Petit, léger et très maniable
Aspiration 17 mètres cubes/heure
Câble de 18 m
Garantie 2 ans


                 
       
            
    

GAMME MASTER INVERTER
La technologie "INVERTER" permet d'adapter automatique la
vitesse
de
rotation
du 
compresseur
du 
ventilateur
aux besoins en
   
  
 
   
   et


        
chauffage
de
votre
bassin
et
aux
conditions
climatiques.
  
                      
Résultat:
une
pompe
     

 
  à chaleur encore plus silencieuse avec un
   æ Ô¿ °«·¿²½»
»¬ ´» ²·ª»¿« ±²±®»optimisé.
¿¶«¬»²¬ ¿«¬±³¿¬·¯«»³»²¬ »² º±²½¬·±² ¼» ´¿ ¬»³°7®¿¬«®» »¨¬7®·»«®» »¬ ½»´´» ¼»
GAMME INTERPAC
rendement
´»¿« ¼» ª±¬®» °·½·²»ò
• Compresseur ultra performant à cycles
Des niveaux sonores extrêmement bas.
 
variables
COP: 30 ä 40% plus efficace.
• Compresseur rotatif double
En fonction de l'évolution de la température du bassin, la pompe à
• Echangeur en titane à double spirale
chaleur change elle-même de mode pour s'adapter à votre bassin.
 
  
W½®¿² ¬¿½¬·´» ¼» ì
 
torsadée
3 modes
de fonctionnement:
Boost,
Smart-Silent
et Eco.
 

 
  
 
  
    
  
   
• Panneau de contrôle LCD déportable
   • Mode Boost: utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer
• Température de fonctionnement
une
montée
en température rapide.

 
 
  
jusqu'à - 7°C
Eco-Silence:
     


• Mode
utilisation
de
25% à
60% de la puissance, le COP
 
    
• 3 modes de fonctionnement:
et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en
  
- Mode Eco Booster (Full Inverter)
miniëð³³ô
et ìle°¿¬·²compresseur
fonctionne
pour favoriser le COP.
Þ>½¸» ¼¸·ª»®²¿¹»ô µ·¬vitesse
¼» ½±²²»¨·±² ¸§¼®¿«´·¯«»
¿²¬·óª·¾®¿¬·±² uÍ·´»²¬ Þ´±½µeô µ·¬
¼7ª¿½«¿¬·±² ¼» ½±²¼»²¿¬ô
³¿²«»´ ¼«¬·´·¿¬·±² »¬ ¼»²¬®»¬·»² ³«´¬·´·²¹«»ò
- Mode Eco Silence
•
Mode
Smart:
la
puissance
et
le
niveau
sonore
s'ajustent
  
- Mode Croisière
 
automatiquement en fonction de la température extérieure et celle

  
de l'eau de votre piscine.
   
 

ROBOT DOLPHIN M400
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nettoyage fond, paroi et ligne d'eau
Tout type de piscine jusqu'à 12 m
Cycle de 2h30
Application smartphone
2 jeux de filtres fournis (fin et gros débris)
Accès des filtres par le haut
Câble flottant de 18 m
Aspiration 17 mètres cubes/heure
Socle de rangement sur roulette
Garantie 3 ans (hors batterie 2 ans)
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