
www.lpwpools.com

Catalogue 2022
Belgique 

v2022/1



4  — 60 ans d’expérience

6  — Technologie

10  — La piscine LPW Pools

12  — Modèles

20 — Volet automatique Covrex®

21  — Excellence

22 — Options et accessoires

26  — Réseau et garanties

27  — Le groupe TSPH

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’étan-
chéité de nos coques et contre l’osmose.
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1962 
Création de l’entreprise 
familiale Limburgse 
Polyester Werkhuizen 
(LPW) et développement 
de la première piscine 
monocoque belge en 
matériau composite. 

1972 
Invention de la première 
piscine monocoque avec 
bac à volet intégré.

1990 
La production déménage à 
Aarschot (Brabant flamand, 
Belgique) dans le but 
d’accroître la capacité 
de production. 

2003 
Création de la première 
couverture de piscine 
à lames pleines et 
raccords fl exibles, 
Covrex® (brevetée).

2017 
L’usine est ravagée par un 
grave incendie. LPW Pools 
en profite pour se réinventer 
et développe une nouvelle 
gamme de piscines en Full 
Vinylester (sans polyester). 

2009 
Les piscines LPW Pools sont 
uniquement commercialisées 
et installées par un réseau 
de partenaires certifiés. 

2020 
La société rejoint TSPH (The 
Swimming Pool Hub), le 
nouveau groupe industriel 
européen actif dans le 
secteur de la piscine, au côté 
de Covrex® et Walter Pool.

À votre service  
depuis 60 ans

60 years of emotions

2022 
LPW Pools fête son  
60e anniversaire !  
À cette occasion, les 
clients LPW Pools profitent 
d'avantages exclusifs.
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Technologie  
des piscines monocoques

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

À l’exception de notre modèle City, toutes les piscines LPW Pools sont 
équipées d’un volet automatique Covrex®.

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

Nos piscines sont  
disponibles en 3 coloris

La Plage 11, Snow White

Basalt Grey 
Aspect naturel s'intègrant 
parfaitement dans un jardin 
à la végétation luxuriante

Pearl Grey 
Pour un aspect  
sobre et discret 

Snow White 
Eau cristalline et  
superbe luminosité 
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City+, Basalt Grey
La Plage 10, Pearl Grey

La résine vinylester :  
la meilleure garantie  
contre l’osmose 

Piscine LPW Pools  
entièrement en vinylester

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

Cette structure armée donne la résistance nécessaire à l’en-
semble autoportant et assure une isolation parfaite de la piscine.

CONCURRENT 

Piscine en vinylester
CONCURRENT 

Piscine en Polyester

Couches en polyester 
(perméable)

Infiltration  
d’eau par 
le sol

Eau infiltrée :  
 osmose

Une seule couche  
en vinylester

Couches en polyester 
(perméable)

Infiltration  
d’eau par 
le sol

Infiltration  
d’eau par  
le gelcoat

Eau infiltrée :  
 osmose

4 couches en vinylester  époxy  
offrant une  imperméabilité totale

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

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

Gelcoat
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Facilité d’entretien

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

La piscine  
LPW Pools

1. Système d’entrainement avec 
double 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

1

2

6

4

5

3

7

Zenn, Snow White

8

Rebord de 
sécurité

Terrasse  
 au-dessus  de l’eau

Grâce aux coins arrondis, votre robot 
peut nettoyer chaque cm2 de votre piscine

Pas de marchepied  donc pas de 
rebord propice  à accumuler la saleté

La paroi de séparation 
ouverte permet à l'eau ainsi 
qu'aux feuilles et à la saleté  
de circuler librement
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Un bac à volet approprié à chaque piscine

À l’exception de la City, les piscines LPW Pools disposent d’une couverture Covrex®, située 
dans un bac à volet placé à l’extrémité de la piscine et recouvert d'un caillebotis. Selon les 
modèles, il sera légèrement espacé du bassin et entouré de margelles (Top Deck) ou adjaçant 
au bord de la piscine, les margelles se trouvant alors à l’arrière du caillebotis (Top Deck Light).

Modèles Top Deck dont les caillebotis  
sont légèrement espacés :  

La Plage 9, 10, 11, 12, Zenn, ZK12, XL, XL+

Modèles Top Deck Light dont les  
caillebotis sont adjaçants à la piscine :  

Style, Carré, City+

Les piscines 
LPW Pools

La gamme de piscines LPW Pools se compose de modèles de toutes tailles pour 
tous les budgets. Choisissez la taille qui vous convient et optez pour l’escalier qui 
vous plaira, qu’il soit de coin, arrondi ou en plage.

Forme Dimensions Longueur d’eau Profondeur Bac à volet Volet intégré

6,50 m x 3,20 m 6,30 m 1,50 m – –

7,50 m x 3,20 m 6,65 m 1,50 m 0,70 m ✓

8,55 m x 4,00 m 7,70 m 1,50 m 0,70 m ✓

10,15 m x 4,00 m 9,00 m 1,50 m 0,70 m ✓

9,00 m x 4,00 m 8,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

9,00 m x 4,00 m 8,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

10,00 m x 4,00 m 9,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

11,00 m x 4,00 m 10,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

12,00 m x 4,00 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

12,00 m x 3,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

12,00 m x 4,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

12,00 m x 4,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

La Plage 9, Pearl Grey
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Les lignes pures et contemporaines de 
cette piscine rectangulaire en font un 
choix idéal pour de nombreux jardins.  
Elle possède un escalier arrondi.

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

Dimensions 
8,55 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
7,70 m

Volet Covrex®  
Oui

Carré, Snow White

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®.

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

Dimensions 
6,50 m x 3,20 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
5,30 m

Volet Covrex®  
Non

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.

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

Dimensions 
7,50 m x 3,20 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
6,65 m

Volet Covrex®  
Oui

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

Avec un escalier roman intemporel (6 marches) 
et un bac à volet Top Deck Light.

Dimensions 
10,15 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
9,00 m

Volet Covrex®  
Oui

Style, Snow White

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 !

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.

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

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

Dimensions 
9,00 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
8,00 m

Volet Covrex®  
Oui

Dimensions 
9,00 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
8,00 m

Volet Covrex®  
Oui

Zenn, Pearl Grey

La Plage 9, Pearl Grey

City, Snow White

City+, Pearl Grey



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

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.

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

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

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

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

Dimensions 
12,00 m x 3,60 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
11,00 m

Volet Covrex®  
Oui

Dimensions 
12,00 m x 4,60 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
11,00 m

Volet Covrex®  
Oui

Dimensions 
12,00 m x 4,60 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
11,00 m

Volet Covrex®  
Oui

ZK.12, Pearl Grey

XL+, Snow White

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.

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.

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

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

Dimensions 
11,00 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
10,00 m

Volet Covrex®  
Oui

Dimensions 
12,00 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
11,00 m

Volet Covrex®  
Oui

La Plage 11, Pearl Grey

La Plage 12, Pearl Grey

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.

La plage de 400 cm par 85 cm se situe à 40 cm 
de profondeur. L'escalier est placé à gauche.

Dimensions 
10,00 m x 4,00 m

Profondeur 
1,50 m

Longueur d’eau  
9,00 m

Volet Covrex®  
Oui

La Plage 10, Pearl Grey

XL, Basalt Grey
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La Plage 11, Snow White

Inspirez-vous avec notre album photo 
visible sur www.lpwpools.com

En 2020 et 2021, 2 400 clients se sont construit des 
souvenirs inoubliables dans leur nouvelle piscine  
LPW Pools. Et vous, vous y voyez-vous déjà ?



Le volet automatique  
Covrex® intégré 
Les avantages des couvertures de piscine ne sont plus à démontrer : 
économie d’énergie, sécurité des enfants et des animaux, protection 
contre certaines formes de pollution... Les piscines LPW  Pools sont 
livrées 1 avec un volet Covrex® Classic ou Covrex® Solar (en option).

Continuellement en quête d'améliorations et de perfectionnement de 
ses produits et services, LPW Pools réalise régulièrement une enquête 
de satisfaction auprès d'un bureau d'étude spécialisé. Les derniers 
résultats nous montrent que 97% des clients sont satisfaits de leur pis-
cine et recommandent sans hésiter LPW Pools à leur entourage.

Le double skimmer intégré

Les volets Covrex® livrés avec les piscines LPW Pools 
sont équipés d’un système d’entraînement élec-
trique en acier inoxydable 316L et d’un double skim-
mer à niveau d’eau élevé. Intégre sous un caillebotis 
qui le rend invisible, ce dernier écume les eaux de 
surface pour filtrer les impuretés flottantes. Il per-
met également de profiter d'un niveau d’eau élevé, 
juste sous les margelles, et contribue ainsi à l’aspect 
splendide des piscines LPW Pools.

Le Covrex® Classic est constitué d’un assemblage 
de profils mousse, coextrudés et assemblés grâce 
à une liaison souple facilitant l’entretien. Les lames 
pleines, conçues pour résister aux éléments natu-
rels exceptionnels tels que la grêle, le gel et les tem-
pératures extrêmes, procurent une qualité accrue. 
Le Covrex® Classic offre la meilleure isolation ther-
mique du marché. 

Les lames du Covrex® Classic sont garanties 5 ans 
et sont disponibles en Cream White, Arctic Blue, 
Silex Grey et Steel Grey.

Le Covrex®  Solar (en option) est un volet écolo-
gique et durable. L’eau étant chauffée par l’absorp-
tion de l’énergie solaire, il permet de substantielles 
économies de chauffage, Ses lames possèdent une 
structure anti-algues minimisant le passage des 
rayons UV dans les charnières, ce qui réduit la pro-
lifération des végétaux. Grâce à leur finition bril-
lante, la condensation est pratiquement invisible. 
La conception du Covrex® Solar en polycarbonate le 
rend jusqu’à 16 fois plus résistant que les volets 
en PVC. 

Les lames du Covrex® Solar sont garanties 5 ans et  
sont disponibles en Solar Alu et Solar Midnight.

Les piscines LPW Pools,  
recommandées par 97% des clients

Résultats portant sur 486 réponses obtenues de clients dont la piscine a été placée en 2018 et 2020. Cette enquête a été réalisée par Incidence, bureau d’études de marché 
proposant des solutions appropriées aux petites et moyennes structures des secteurs marchands, publics et non marchands. En tant que membre du réseau international Esomar, 
Incidence s’engage à respecter les codes et règles déontologiques du secteur. 

Par la présente, je certifie que les résultats repris ci-dessus sont authentiques et n’ont pas été retravaillés par LPW Pools ou une autre partie.  
— Geoffroy Comhaire, CEO Incidence Market Research

Taux de satisfaction du LPW Pools Certified Partner

97% 
oui

Recommanderiez-vous une piscine 
LPW Pools à un proche ?

8 
,7

 
/10

Pourriez-vous, au moyen d’une note  
entre 1 et 10, indiquer si vous êtes  

satisfait de votre piscine ?

8 
,6

 
/10

Pouvez-vous évaluer la  
qualité de la coque ? 

8 
,6 

/10

Explications fournies 
lors de la vente

8 
,7 

/10

Durée du chantier

8 
,8 

/10

Respect des  
budgets initiaux

8 
,0 

/10

Détails et finitions  
du chantier

8 
,5 

/10

Disponibilité de 
l’installateur

8 
,1 

/10

Explications fournies 
lors de la réception 

de la piscine

Solar Alu Solar Midnight

Classic Cream White

Classic Silex Grey

Classic Arctic Blue

Classic Steel Grey

L'équipe LPW Pools prête à vous servir !

(1) À l’exception du modèle City
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Finition inox (optionnel)

Offrez un aspect premium à la 
piscine avec les caches Inox look 
disponibles pour les spots, les 
injecteurs et toutes les pièces à 
sceller visibles.

Nage à contre-courant  
Xanas® (optionnel)

Un courant puissant permettant 
de nager à contre-courant ? La 
solution idéale pour transformer 
votre piscine en réel espace 
de sport. Le Xanas® possède 
une sortie orientable et permet 
d'ajuster le jet selon vos envies.

Vitesse d'écoulement : 1,15-2,00 m/s  
Puissance du moteur : 1,5-4,0 kW

Nage à contre-courant 
Hydrostar (optionnel)

L'Hydrostar permet une expé-
rience de baignade naturelle.  
Il génère un courant agréable et 
puissant qui entoure uniformé-
ment le corps sans provoquer 
d'éclaboussures désagréables. 
Idéal pour les séances d'entraî-
nement de natation exigeantes 
axées sur l'endurance.

Vitesse d'écoulement : 
Hydrostar BGA160: 1-2,5 m/s (1 turbine) 
Hydrostar BGA215 : 1-3,2 m/s (1 turbine) 
Hydrostar BGA430 : 1-3,2 m/s (2 turbines)

Puissance moteur : 
Hydrostar BGA160 : 1,3 kW 
Hydrostar BGA215 : 1,5 kW 
Hydrostar BGA430 : 3 kW

IsoFoam : diminuez votre facture d'éléctricité 
de plus de 50% (optionnel)

Couche de mousse isolante en PU d’une épaisseur de 2 cm 
ajoutée aux parois du bassin. IsoFoam renforce considéra-
blement l’isolation et permet ainsi des économies d’énergie 
non-négligeables.

Les accessoires de la piscine

Consultez votre Certified Partner  
pour personnalisez davantage votre piscine

A   CONCURRENT STANDARD  

Sans structure nid d’abeille  
R 0.03 m2K/W

B   LPW POOLS 

Avec structure nid d’abeille  
R 0.19 m2K/W  
6x plus performant que A

C   LPW POOLS AVEC ISOFOAM  

Structure nid d’abeille + IsoFoam  
R 0.95 m2K/W  
31x plus performant que A,  
5x plus performant que B 

Performance de résistance à la chaleur à 23°C
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Margelles

Les margelles achèvent le 
pourtour brut de la piscine. Elles 
sont disponibles, selon le modèle 
choisi et le souhait du client, avec 
un profil de nez droit ou demi-
rond.

Installation technique

Comprend le filtre, la pompe, la 
charge de sable ou de verre et les 
vannes. Ces appareils sont réunis 
dans un local technique couvert 
excepté la pompe à chaleur qui 
se place à l’extérieur.

Traitement de l'eau 

Nos piscines sont compatibles 
avec différents types de trai-
tement de l'eau, qu'ils soient 
manuels ou automatiques. 
Choisissez entre un traitement à 
base de chlore, faible en chlore 
ou même sans chlore.

Terrassement et  
la stabilisation

Excavation permettant le place-
ment de la coque et des raccor-
dements au local technique. Le 
terrain doit être exempt de roche 
et permettre un accès normal au 
chantier (3 m). Un déchargement 
par grue télescopique est pos-
sible en cas d’accès difficile. 

Pompe à chaleur Heat Performer

La pompe à chaleur Heat Performer se distingue par la technologie Full 
Inverter lui permettant d’ajuster sa vitesse de 10% à 100% en fonction de la 
température extérieure et de la température de l’eau. Efficace, silencieuse, 
écologique et facile d’utilisation, Heat Performer est idéale pour ceux qui 
souhaitent prolonger la saison de nage. En option, l’application inverter 
temp vous permet de gérer votre pompe à chaleur à distance.

Éclairage sous-marin

L’éclairage sous-marin permet de prolonger les journées ensoleillées et 
apporte une ambiance et un cachet unique. Nos spots LED offrent une 
excellente longévité et propagent une douce lumière dans toute la piscine.

Les modèles LPW Pools sont équipés de spots LED couleur blanc froid ou, 
en option, blanc chaud ou RGB multicolore.

PoolControl : le contrôle total de la piscine au bout du doigt

PoolControl permet de régler la filtration et la température de l’eau. Il faci-
lite la gestion des accessoires de votre piscine : éclairage, volet automa-
tique, fonction anti-gel, ... En option, une application permet de gérer votre 
installation via votre smartphone. Pour tout contrôler, du bout du doigt. 

Calculez votre  
économie sur  
www.lpwpools.com
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Les accessoires Walter Pool

WaluDeck

À la fois abri et couverture de sécurité, cette terrasse mobile est utilisable 
tout au long de l'année. Esthétique, elle recouvre la piscine et limite la 
déperdition de chaleur grâce à une membrane d'isolation intégrée dans la 
structure. Tout cela avec une hauteur de seulement 15 cm !

WaluCover

Cette couverture 4 saisons com-
posée de panneaux en toile PVC 
et de profils aluminium interchan-
geables (ou mono-panneau) se 
manipule facilement grâce à sa 
manivelle.

WaluSeasons

Ces couvertures d'une remar-
quable résistance protègent 
votre piscine toute l'année ! Les 
couvertures hiver gardent l'eau 
limpide tandis que les couver-
tures d'été empêchent son eva-
poration tout en la réchauffant.

PoolShelter One

Cet abri de piscine aux grandes 
capacités thermiques chauffe 
l'eau naturellement et permet 
de nager durant l'avant ou 
l'après-saison. Ultra robuste 
grâce à un habillage en polycar-
bonate plein 4 mm, il est télésco-
pique et possède une structure 
anti-tempète / soulèvement.

Découvrez  
la Stark !
LPW Pools lance un design exclusif qui combine le 
meilleur des deux mondes. Entre spa de nage et  
piscine, voici la Stark ! 5,50 m de long sur 2,50 m de large, 
banc intégré, zone de relaxation. Elle est disponible avec  
un volet Covrex® ou une terrasse mobile WaluDeck.  
Personnalisez la Stark selon vos envies !

La Stark sera disponible à partir de l'été 2022. Design non-définitif.

LPW Pools célèbre  
son 60e anniversaire !
Pour fêter cela, nous vous offrons, pour 
tout achat d'une piscine LPW Pools en 
2022, un avantage exceptionnel de 30% 
sur la gamme Meubili outdoor & indoor *

Lors de votre achat, votre LPW Pools Certified Partner 
vous remettra un code Meubili unique, valable 
pendant un an à compter de la date d'émission. 
Conditions complètes disponibles sur demande 
chez votre LPW Pools certified partner

Découvrez notre société sœur et ses produits. Société française avec 
plus de 30 ans d'expérience, spécialisée dans la conception et la fabri-
cation de couvertures pour piscines et spas, Walter Pool est membre 
du groupe TSPH depuis 2020. Commandez ces produits facilement 
auprès de votre Certified Partner.

Scannez moi pour voir  
le WaluDeck en action



Le réseau  
LPW Pools

LPW Pools fournit un service de proximité 
grâce à son réseau « Certified Partners »  : un 
réseau de plus de 30 piscinistes formés par 
LPW Pools et possédant une grande expé-
rience dans le placement et l’entretien des pis-
cines monocoques.

Chaque membre de notre réseau vous conseillera la 
piscine la plus adaptée à vos besoins et vous donnera 
toutes les informations nécessaires à ce choix impor-
tant. Les nombreuses références dont ils disposent 
constituent le gage de leur sérieux et de leur compé-
tence. Leur showroom, ainsi que celui de LPW Pools 
à Aarschot, vous aideront à faire votre choix.

Service après vente spécialisé : les piscinistes de 
notre réseau bénéficient de formations régulières 
leur permettant de vous donner des informations 
claires, toujours à la pointe de la technologie. Grâce 
à leur proximité, ils seront rapidement prêts à vous 
aider et à vous conseiller.

Pièces et accessoires d’origine : les réparations 
ou les remplacements de composants sont effec-
tués grâce à des pièces de rechange et à des acces-
soires d’origine.

La garantie 
LPW Pools

Depuis 1962, la qualité de notre fabrication nous permet 
d’offrir aux propriétaires d’une piscine LPW  Pools  des 
garanties uniques et chacun de nos clients reçoit un cer-
tificat de garantie à son nom. LPW  Pools sélectionne 
uniquement des accessoires produits par des fournisseurs 
expérimentés offrant un service irréprochable.

Garantie à vie sur l’étanchéité de la cuve et  
contre l’osmose 
5 ans sur les lames Covrex® Classic, y compris sur les 
dégats dûs à la grèle 
5 ans sur les lames Covrex® Solar 
3 ans sur les moteurs de volet Covrex® 
2 ans sur les installations électriques et accessoires

Aarschot,  
Belgique

Brumath,  
France

Le groupe  
TSPH

TSPH (The Swimming Pool Hub) est l’un des principaux 
groupes européens spécialisés dans la production de pis-
cines, de couvertures et d’accessoires pour piscines. 

Créé en 2020, TSPH est basé en Belgique et possède 
plusieurs sociétés dont Covrex® et Walter  Pool ainsi que  
deux centres de production situés à Aarschot (Belgique), 
et Brumath (France).

Contact & showroom

Venez visiter notre showroom sur rendez-vous. Un 
conseiller vous accueillera avec grand plaisir et vous y 
découvrirez nos modèles de piscines et leurs couleurs. 
N'oubliez pas votre maillot, vous pourrez même les tester !

Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (Belgique) 
T. +32 16 62 26 16 • info@lpwpools.com  
www.lpwpools.com

the swimming pool  hub

Siège social/showroom en cours de rénovation. 
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www.lpwpools.com

Coque garantie à vie 

Profitez des garanties exceptionnelles LPW Pools 1. Le 
choix d’une fabrication de coques en composite 100% 
vinylester nous permet d’offrir une garantie à vie sur 
l’étanchéité de la cuve et contre l’osmose. 

Savoir-faire belge

Nos piscines sont conçues en Belgique depuis tou-
jours. LPW Pools fait partie du groupe familial belge 
TSPH, dont les 160 collaborateurs contribuent conti-
nuellement à l’amélioration de nos produits.

Service de proximité

Le service après-vente et l’assistance technique  
sont assurés par un réseau de partenaires, formés 
et certifiés par LPW Pools, ce qui nous permet d’être 
toujours présent près de chez vous.

Économie d’énergie

La structure en nid d’abeille et le volet Covrex® per-
mettent d’appréciables économies d’énergie. Ajoutez 
une pompe à chaleur et l’option IsoFoam pour des 
économies encore plus importantes.

Sécurité

La sécurité procurée par les couvertures Covrex® et 
leur fiabilité constituent un avantage considérable 
pour les piscines LPW Pools. Une fois le volet fermé, 
aucun risque de tomber dans l’eau.

Esthétique et niveau d'eau élevé

Grâce à nos skimmers intégrés au mécanisme du 
volet, la ligne d’eau est toujours haute. Sur une piscine 
LPW Pools, il n’y a pas de skimmer inesthétique, 
visible et de surcroit peu pratique. 

Facilité d’entretien

Parois lisses et coins arrondis facilitent le nettoyage. 
La paroi de séparation inclinée et le bac à volet ouvert 
garantissent une libre circulation de l’eau, évitant 
l’accumulation des saletés du quotidien.

Placement rapide

Nos piscines monocoques sont produites en usine,  
ce qui permet un chantier ultra rapide et sans déchet. 
Comptez une semaine entre le début des travaux et 
votre première baignade !

Une expérience solide

Les piscines LPW Pools sont conçues et assemblées 
depuis 1962 dans notre usine. Plus de 1 200 piscines 
LPW Pools sont placées chaque année via notre 
réseau de distributeurs agréés.

Satisfaction clients

LPW Pools réalise régulièrement une étude de satis-
faction 2. Cela nous permet de connaitre l’opinion de 
nos clients à propos de la qualité de nos piscines et 
des services de nos partenaires.

1. Les conditions de garanties sont disponible sur demande    2. Cette enquête a été réalisée pour la période de  
référence 2018-2020 par le bureau d’études de marché Incidence selon les codes et règles déontologiques du secteur. 


