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To

utes les tailles & formes sont possibles !Chaque projet 
est unique 

 
étudions le 

votre ensemble !

Chaque projet est 
unique ! 

Votre projet fait l’objet d’une étude sur 
place avec un professionnel expérimenté qui 
vous proposera la solution adaptée à votre 
environnement et à vos habitudes de vie.

Un devis clair, détaillant chaque poste, 
chaque prestation, chaque solution vous sera 
remis et expliqué. Pas de surprises tout est 
clair et précis.

LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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LA PISCINE COMME ON L’AIME !



DES ÉQUIPES TECHNIQUES
Tous les corps de métiers qui interviennent  
sur votre piscine sont des personnels de 
l’entreprise ou exceptionnellement des 
sous-traitants réguliers. 

Des mises à niveau techniques, régulières 
et des stages leurs sont donnés tous les ans 
afin que les compétences de nos équipes 
soient toujours au meilleur niveau. 

UN PLANNING PRÉCIS
Un planning d’intervention précis est établi, 
nos techniciens seront présents aux jours 
fixés et vous expliqueront en détails leur 
prestation. 

UN CHANTIER PROPRE
Nos équipes, votre confort, nettoieront 
toujours en fin de journée le chantier.

INDESTRUCTIBLE
Une piscine en SolidPOOL® c’est la garantie 
d’une piscine aux parois  entièrement 
remplies de béton, pas de demi-mesure ! 

Une piscine SolidPOOL® c’est 100% béton, 
c’est pour la vie !

LA PISCINE COMME ON L’AIME !LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 3LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Avec 55 PARTENAIRES
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21 - AM ESPACE PISCINE - BEAUNE

35 - PISCINE EN SCÈNE - RENNES

34 - CONCEPT BOIS - SÈTE

38 - GE3M - SABLONS

77 - THEVENY - CHEVRY EN SEREINE

71 - AM ESPACE PISCINE - MONTCEAU LES MINES

16 - PMV PISCINES - ANGOULÈME

87 - JULES & EAUX PISCINES - LIMOGES

01 - CONCEPTION PISCINE - MEXIMIEUX

Crédit photo : ève ohana



Nous sommes ainsi venus à la fabrication, de nos
propres structures de piscine dans une usine 

ultra-moderne en France, avec les impératifs de 
simplicité et de durabilité exigés.

 
Une Usine Moderne 

01
69

SIÈGE 
SOCIAL

Tout est produit 
et assemblé sur 
place ...

100% 
BÉTON !

LA GARANTIE 
de produits français

Une structure écologique réalisée 
en polypropylène régénéré et 
régénérable indéfiniment !

LA PISCINE COMME ON L’AIME !6
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40 ans 
 d’expertise

QU’EST-CE QUE 

LA STRUCTURE 
SolidPOOL® ?

Depuis 40 ans nous «baignons» 
dans la piscine. (Construction 

traditionnelle, kits piscines acier, kits 
piscines résine, coques polyester, 

ainsi que piscines avec revêtements 
enduits, et piscines carrelées etc...) 

Notre expérience, les suggestions de 
nos clients professionnels et la 
rencontre d’un plasturgiste exceptionnel: 

André PERNET, nous ont permis de 
développer notre structure SolidPOOL®.  

 
Nous voulions un produit Français  
(Études, moules et injection), nous voulions 
aussi des kits piscines écologiques (PP 

régénéré et régénérable indéfiniment), et des 
kits piscines fiables, simples à monter et 
indestructibles !  

La recherche et le développement sont  
entièrement réalisés en France  

par nos techniciens et ingénieurs !

LA GARANTIE 
de produits français

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 7LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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BR
EV
ET

Les études et la fabrication de nos moules de 
plasturgie sont exclusivement réalisés en France 
dans la Plastics Vallée (région d’Oyonnax dans l’ain).  
Cette région, est la plus pointue au monde,  
dans les métiers du plastique. 

Des machines ultra-modernes permettent  
le traitement, la sélection et le conditionnement  
de la matière recyclée que nous utilisons  
dans nos SolidPOOL®. 

Nous avons une capacité de production très
importante, environ 5000 picines SolidPOOL® 
par an ! 

Nous pouvons aujourd’hui affirmer que nous 
avons les kits piscines les plus solides et 
les plus faciles à monter.

Grâce à une politique 
constante d’investissements, 
nous disposons aujourd’hui 
d’outillages à la pointe de 
la technologie qui nous 
permettent de fabriquer 
nos structures de 
piscine.

LA PISCINE COMME ON L’AIME !8
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la solution 
100% béton !  

Montage & coulage  
structure en 1,5 jours. 

Des escaliers complexes  
en quelques minutes. 

Une compatibilité à 100% 
 avec le matériel du marché

LA STRUCTURE SOLIDPOOL ®

SCHÉMA REPRÉSENTATIF 

D’UNE STRUCTURE 

SoliPOOL®
1

6

1

5

3

4

2

1  Une structure solide et durable Les inserts métalliques 
(situés au milieu des entretoises) d’assemblage garantissent la 
solidité exceptionnelle de la structure, permettant de couler à la 
pompe à béton.
2  Finition & précision Les renforts et nervures des 

jonctions (entretoises) de panneaux permettent d’améliorer d’une 
manière importante la planéité des faces des panneaux (ce qui 
permet une jonction quasiment invisible des panneaux entre-eux, 
pour un meilleur état de surface).
3  Une structure facilement de niveau Des semelles 

de réglage et d’assemblage permettent de mettre la structure 
facilement de niveau.
4  100% béton ! Ces renforts ont été étudiés pour 

permettre un remplissage optimum des panneaux avec du béton, 
en effet les nervures agissent comme les pales d’une bétonnière 
en séparant, en répartissant et en fluidifiant le béton.
5  Assemblage simplement par Clips ! Les blocs 

sont livrés avec des clips rouges de blocage et d’auto-alignement. 
Les blocs sont solidement maintenus entre-eux grâce aux clips. 
Ils permettent d’obtenir une structure  rigide, «monobloc» et droite 
! tissant et en fluidifiant le béton.
6  Propreté des surfaces Les languettes latérales 

permettent l’assemblage des panneaux verticalement, mais sont 
surtout conçues pour éviter les fuites de béton entre les panneaux 
et permettre un remplissage «propre».

LA GARANTIE 
de produits français

BLOCS LINER / PVCBLOCS

CARRELAGE

POURQUOI CETTE STRUCTURE
EST EXCEPTIONNELLE ?

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 9LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Une 
réalisation 
rapide !

Comment ? Rapide !

Mes  
compétences 
sont à jour !

BR
EV
ET

Tout en étant 100 % béton !

En effet notre structure SolidPOOL® brevetée 
à été conçue pour simplifier et accélérer 
le montage, gage de plus de fiabilité et de 
chantiers propres.

Avec notre expertise, notre 
technologie brevetée et du 
personnel régulièrement formé !

Comptez 

2 à 3 jours 
pour ces étapes 

puis 3 semaines 
de séchage...

LA PISCINE COMME ON L’AIME !10
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Le concept SolidPOOL©  
c’est un coffrage rempli entièrement de béton.  
Ce procédé industriel Français permet :

100% 
BÉTON !C’est

Un chantier propre et rapide
Un coût compétitif

Une piscine modulable et indestructible

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 11LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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1  Un coffrage de dalle est réalisé, il 
permet de couler avec un autoplaçant et 

d’obtenir une dalle parfaitement plane 
et lisse en utilisant un débuleur. Une pente 

composée sera réalisée tout aussi simple-
ment. 

2  Après le séchage de la dalle, les blocs 
SolidPOOL® seront assemblés et clipsés les uns 

aux autres. 

3  Les blocs SolidPOOL® ont également été utilisés 
pour réaliser un mur de soutènement  des terres. 

4   Le coulage des blocs SolidPOOL® est fait à la 
pompe à béton, solution très rapide et fiable, le béton 

est ainsi parfaitement dosé et homogène. 

                        Le coulage dure 30 mn environ ! 

4 4

2

1

3

Le 
bLoc Standard 
by 

100% 
BÉTON !

LA PISCINE COMME ON L’AIME !12
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1  Une dalle plus épaisse et un ferraillage plus important est 
réalisé pour une piscine carrelée. 

2  Cependant le montage et l’assemblage des blocs 
SolidPOOL® carrelage est aussi simple et rapide. 

3  Cette réalisation exceptionnelle intègre un spa qui ira 
déborder dans la piscine. Un volet immergé dans son 
caisson est également prévu, ainsi que le local technique 
situé après le volet. 
 
4  Le coulage s’effectue tout aussi facilement, en 1h30. 

5  La pose du carrelage requiert plus de patience.

Fiable, simple et moins cher que
la location debanches ...
Tout est possible tout est facile !

4

5

3

1

2

Le bLoc 
Prêt à carreLer 

by 
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Vous êtes l’architecte de vos désirs, libérez vos envies...

Soyez unique !
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1  Toutes les formes, tous les 

rayons, convexes ou concaves sont 
réalisables simplement. Il suffit de 

reporter au sol la ligne centrale, puis de 
marquer avec un laser d’angle les points 

extérieurs et de suivre le tracé avec les 
blocs SolidPOOL® Flex. 

2  Les blocs SolidPOOL® Flex s’empilent 
simplement les uns sur les autres, ils sont liés 

par des clips rouges qui permettent le blocage et 
l’assemblage des blocs entre-eux.  

3  Le coulage des blocs SolidPOOL® Flex se 
réalise à la pompe ou à la bétonnière très 

simplement.  

4  Les goulottes et l’escalier seront coulés en même 
temps que les murs pour une bonne solidarisation de 

l’ensemble.

Le 
bLoc FLex 
by 

100% 
BÉTON !

LA PISCINE COMME ON L’AIME !LA PISCINE COMME ON L’AIME !14
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La société Tout Pour l’Eau® fabricant du 
SolidPOOL® est titulaire, auprès de la compagnie 
AXA FRANCE IARD, d’un contrat responsabilité 
civile n°36978900059187 garantissant les 
dommages occasionnés aux TIERS et notamment 
à ses clients sur la même période de DIX ANS. 
Ce contrat comporte une garantie des frais de 
"dépose - repose".
Ainsi nous proposons pour le SolidPOOL®, une 
couverture de l’ensemble des risques qui peuvent 
survenir de notre fait.

Chaque constructeur SolidPOOL®, vous 
présentera son contrat responsabilité civile 
décennale, conformément à la loi 78-12 du 
4 janvier 1978, pour les activités suivantes :
- Installations de piscines à structure béton.
- Fondations - terrassements
- Maçonnerie - béton armé
- Revêtements plastique d’étanchéité
- Plomberie.

GARANTIE 10 ANS 
CONSTRUCTEUR

Contrat d’assurance 
Décennale

Nous nous chargeons d’établir la 
déclaration administrative de travaux pour 
votre piscine à remettre par vos soins en 
Mairie.( Tous les magasins ne prosposent 
pas cette prestation.)

DECLARATION 
SIMPLIFIEE

Déclaration CERFA
N°13703*07

Récépissé de depôt d’une déclaration préalable

Le projet ayant fait l’objet d’une déclaration n° 
,

déposée à la mairie le :            

par  
,

est autorisé à défaut de réponse de l’administration un mois après cette date 2. Les 

travaux ou aménagements pourront alors être exécutés après affichage sur le terrain 

du présent récépissé et d’un panneau décrivant le projet conforme au modèle régle-

mentaire. 

2 Le maire ou le préfet en délivre certificat sur simple demande.

Cachet de la mairie :

Délais et voies de recours : La décision de non-opposition peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux 

dans un délai de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain d’un panneau 

décrivant le projet et visible de la voie publique (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).

L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la non-

opposition (article R. 600-1 du code de l’urbanisme).

La décision de non-opposition est délivrée sous réserve du droit des tiers : Elle vérifie la conformité du projet aux règles et 

servitudes d’urbanisme. Elle ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne 

s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits 

en saisissant les tribunaux civils, même si la déclaration préalable respecte les règles d’urbanisme.

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé une déclaration préalable à des travaux ou aménagements non soumis à permis. Le délai d’instruction de votre 

dossier est de UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier de l’administration dans ce délai, vous bénéficierez d’une décision 

de non-opposition à ces travaux ou aménagements.

• Toutefois, dans le mois qui suit le dépôt de votre dossier, l’administration peut vous écrire  :

-  soit pour vous avertir qu’un autre délai est applicable, lorsque le code de l’urbanisme l’a prévu pour permettre les consultations 

nécessaires (si votre projet nécessite la consultation d’autres services…) ;

- soit pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à votre dossier ;

•  Si vous recevez une telle lettre avant la fin du mois qui suit le dépôt de votre déclaration, celle-ci remplacera le présent 

récépissé.

•  Si vous n’avez rien reçu à la fin du mois suivant le dépôt de votre déclaration, vous pourrez commencer les travaux 1 après 

avoir : 
- affiché sur le terrain ce récépissé sur lequel la mairie a mis son cachet pour attester la date de dépôt ;

- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Vous 

trouverez le modèle de panneau à la mairie, sur le site officiel de l’administration française : http://www.service-public.fr, ainsi 

que dans la plupart des magasins de matériaux.

•  Attention : la décision de non-opposition n’est définitive qu’en l’absence de recours. En effet, dans le délai de deux mois à 

compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers devant le tribunal administratif. Dans ce cas, 

l’auteur du recours est tenu de vous en informer au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.

1 Certains travaux ne peuvent pas être commencés dès que la décision de non-opposition vous est acquise et doivent être différés : c’est le cas notamment des travaux de 

coupe et abattage d’arbres, des transformations de logements en un autre usage dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements de Paris, 

des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez vérifier auprès de la mairie 

que votre projet n’entre pas dans ces cas.

Cadre réservé à la mairie

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L’URBANISME
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reinventons / notre métier

ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ENTREPRISE

Nous soussignés TISSERANT ASSURANCES SARL - 54 rue Pdt Ed Herriot 69002 LYON

agissant en notre qualité d’AGENT GENERAL de la compagnis AXA France IARD dont le 

siège social est à PARIS - 26 rue Drouot - certifions par la présente que la société :

est titulaire, auprès de ladite compagnie, d’un contrat n° 36978900059187, ayant pour objet 

lagarantie de sa RESPONSABILITE CIVILE du fait de son activité professionnelle :

MONTANT DES GARANTIES ACCORDEES AU 01 JANVIER 2012

  AVEC GARANTIE SUBSEQUENTE DE 10 ANS

La présente attestation ne peut nous engager non plus qu’engager la compagnie en 

dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auquel elle se

réfère.
A ce jour le contrat est à jour de cotisation.

FAIT A LYON, le 7 mai 2012

TOUT POUR L’EAU
99-103 RUE DE GERLAND

69007 Lyon

.   Conception, fabrication et vente de coffrages perdus de 
marque SOLIDPOOL

DOMMAGES SURVENUS AVANT LIVRAISON / RECEPTION DES PRODUITS (RC 

EXPLOITTATION)

DOMMAGES SURVENUS APRES LIVRAISON OU APRES RECEPTION DES PRODUITS 

                                                        PAR SINISTRE

Dommage Corporels, Matériels et Immatériels confondus                                        10 000 000 €

Sans pouvoir excéder pour les Dommages Matériels et 

Immatériels confondus                                                                                       
             2 500 000 €

Dont pour les seuls dommages immatériels non consécutifs                                        320 000 €

                                                        PAR ANNEE D’ASSURANCE

Dommage Corporels, Matériels et Immatériels confondus                                         2 500 000 €                 

Sans pouvoir excéder pour les Dommages Immatériels non consécutifs                   320 000 €

FRAIS DE DEPOSE REPOSE                                                                                       
100 000 €

100% 
BÉTON !C’est

- Les démarches administratives   
- Le terrassement  
- La construction de la piscine                  
- L’aménagement extérieur

Un projet clé en main : C’est aussi.... 

LA GARANTIE 
de produits français

GARANTIE 10 ANS 
FABRICANT 

Contrat d’assurance AXA  
N°36978900059187
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Dimensions standards* :
2,27 x 4,09 m

2,88 x 5,90 m

2,88 x 6,50 m

2,88 x 7,11 m

3,48 x 7,11 m

3,48 x 7,72 m

3,48 x 8,32 m

3,48 x 8,93 m

4,09 x 8,32 m

4,09 x 10,14 m

4,69 x 9,53 m

4,69 x 10,14 m

5,30 x 10,14 m

5,90 x 11,95 m

Profondeur* :
de 1,10 m à 2,17 m

* Ces valeurs restent indicatives LA PISCINE COMME ON L’AIME !16

Construction  -   Rénovation  -  Matériels piscine by



La ‘‘Classique’’
Intemporelle, des dimensions équilibrées, une 
surface de baignade homogène. Moderne et 
traditionnelle à la fois. 
Se marie facilement avec tous les styles.
Un escalier intérieur et un fond constant 
optimiseront la zone de détente, nage et jeux. 

Piscine très confortable.

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 17LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Dimensions standards* :
2,88 x 8,93 m

2,88 x 11,35 m 

2,88 x 11,95 m

3,48 x 11,35 m

3,48 x 11,95 m

4,09 x 11,95 m

...

Profondeur* :

de 1,10 m à 2,17 m

* Ces valeurs restent indicatives LA PISCINE COMME ON L’AIME !18
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Le ‘‘Couloir de nage’’
Besoin de se dépasser, besoin d’entretenir 
sa forme, ou simple désir esthétique ...

Le couloir de nage : c’est pouvoir  
nager confortablement, 

seul ou en famille.

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 19LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Dimensions standards* :
2,88 x 2,88 m (-10m2)

4,09 x 4,09 m

5,30 x 5,30 m

5,90 x 5,90 m

6,50 x 6,50 m

7,72 x 7,72 m

...

Profondeur* :

de 1,10 à 2,17 m 

* Ces valeurs restent indicatives

SU
RF

ACE DE LA PISCINE

 SURFACE DE LA PISCIN
E

< 10 m2

- 10 m2, installez librement votre 
piscine sans autorisation

LA PISCINE COMME ON L’AIME !20
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Le ‘‘Carré Décor’’
Rire, bouger, jouer, le carré décor 

est la piscine conviviale par 
excellence.

À choisir avec un escalier d’angle, pour utiliser 
toute sa surface en famille ou entre amis. 
Un fond constant sera un vrai plus pour les jeux.

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 21LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Dimensions standards* :
2,27 x 4,09 m (-10m2)

2,88 x 2,88 m (-10m2)

2,88 x 3,47 m (-10m2)

...

Profondeur* :
de 1,10 à 2,17 m

* Ces valeurs restent indicatives

SU
RF

ACE DE LA PISCINE

 SURFACE DE LA PISCIN
E

< 10 m2

- 10 m2, installez librement votre 
piscine sans autorisation

LA PISCINE COMME ON L’AIME !22

Construction  -   Rénovation  -  Matériels piscine by



Le ‘‘Mini Décor’’
Compact, s’adapte à tous les 

environnements même les plus petits.
Magnifie tous les espaces, lovée dans une cour, 
entre deux murs ou même dans un sous-sol.
* Notre Mini Décor ne demande aucune formalité  
préalable, elle n’est soumise à aucune réglementation  
spéciale (moins de 10 m2) 2,27 x 4,09*

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 23LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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Dimensions :
Toutes les tailles, 
toutes les formes ...

Profondeur* :
de 1,10 m à ...

* Ces valeurs restent indicatives LA PISCINE COMME ON L’AIME !24
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Le ‘‘Sur-mesure’’

Modernisme des formes, et 
intégration sont les maîtres mots 

de ces piscines. 
Le fond constant sera plus confortable, il 
optimise la zone de nage et de jeux.

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 25LA PISCINE COMME ON L’AIME !
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LA STRUCTURE SOLIDPOOL ®
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ATTENTION sur toute la périphérie d’une même rangée les blocs doivent 
être de la même hauteur (53,5 cm ou 42 cm)
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LA STRUCTURE SOLIDPOOL ®

Le tronc de pyramyde est de moins en moins réalisé, convenait autrefois aux 
grandes piscines.

Avantage : Economique, faible quantité de béton.

Inconvénients : Partie utilisable de la piscine très réduite, natation difficile.

toujours plus ludique  

le fond plat ...

La pente composée permet d’avoir une zone peu profonde pour les enfants en 
bas âge avec 2 plats pour plus de confort adulte/enfant.(Pente intermédiaire)

Avantage : Faible quantité de béton.

Inconvénients : Partie utilisable de la piscine très réduite, on a pied sur 
un tiers seulement, et natation possible sur à peine les deux autres tiers de la 
piscine.

TRONC DE  PYRAMIDE : Hauteur à l’arase 1,10 m à ...

PENTE COMPOSEE : Hauteur à l’arase 1,10 m jusqu’à 2,17 m

FOND PLAT : Hauteur à l’arase 1,28 - 1,40 - 1,51 - 1,63 m

Le fond plat est la solution la plus polyvalente 
et sécurisante si vous aimez nager ou jouer. 
 
Avantage : Sécurisant on a pieds, pas de pente glissante, permet de nager et de jouer 
sur toute la piscine.

Inconvénients : Prix plus élevé, quantité de béton plus importante
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NOS MODÈLES PHARES :
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L’escalier

L’escalier est plus que l’accès  à votre 
piscine, c’est aussi un lieu de détente 
et de convivialité, c’est la finition de 
votre piscine...

           Simple et raffiné,
   Voluptueux ou sophistiqué,
          À vous de choisir.

Dimensions standards :
Toutes les tailles, toutes les formes.

 Le plein

d’astuces !
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Les Liners 75ème

Le liner est la solution la plus utilisée 
pour l’étanchéité des piscines !

De noir et de Gris, il habillera votre 
piscine d’une teinte zen et élégante.

De Bleu et de Vert, il vous apportera la 
tranquilité d’un éclat indémodable.

De sable et de Blanc, il vous transportera 
dans les îles aux eaux cristallines et 
turquoises, quel voyage...

Les PVC Armés 150ème

Le PVC Armé est le meilleur choix 
pour réaliser l’étanchéité des piscines 
durablement.

Les différentes techniques de pose et de 
soudure permettent de s’adapter à tous type 
de formes de bassin.

Certains adjuvants et vernis protègent le 
revêtement contre les tâches, 
les décolorations, ils sont également 
antifongiques, anti-UV et anti-bactériens. 
Existe aussi pour certains modèles en 
anti-dérapant.

BLANC

SABLE
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BLEU CLAIR

GRIS CLAIR

GRIS ANTHRACITE

et bien d’autres teintes

 sont disponibles ! 
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PISCINE AVEC UN LOCAL TECHNIQUE :
FILTRE À SABLE
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PISCINE AVEC UN MUR FILTRANT :
FILTRE À CARTOUCHE

Un mur filtrant discret et 
qui s’intègre totalement 
dans son environnement.
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En ouvrant simplement le bouton de contrôle d’air la buse va aspirer de l’air pour 
le mélanger en sortie de buse et procurer un délicieux torrent oxygéné de 30 m3/h 
pour une détente maximum ...

FONCTION FILTRATION
Notre buse permet grâce au principe du venturi d’augmenter le débit de 15 m3/h 
jusqu’a 30 m3/h gratuitement, ce qui nous donne un rendement exceptionnel ! 

AVEC MASSAGE INTÉGRÉ  Refoulement 30 m3/hRefoulement 15 m3/h

Aspiration venturi

Aspiration venturi

A
spiration air

mélange air

mélange air

Discrétion : s’adapte parfaitement
Économie : d’eau, d’énergie, de chimie
Optimisation de la filtration

DÉBIT AUGMENTÉ GRÂCE À L’EFFET VENTURI : 

de 15m3/h à 30m3/h 

Filtration  
extra-fine 

15µ
BRASSAGE DYNAMIQUE  
SUR TOUT LE VOLUME DE LA PISCINE 

LA FILTRATION ’’SUPRÊME EVO’’
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LE MUR FILTRANT ‘‘SUPRÊME EVO’’ 
              ET ‘‘SUPRÊME EVO CARRELAGE’’:

LE MUR NCC ‘‘SUPRÊME EVO’’

LE MUR CONTRE-COURANT
Vous offre la possibilité de profiter davantage 
de votre piscine, vous devrez affronter un fort 
courant d’eau qui vous permettra de nager 
sans aucune limite, sans vous déplacer et 
indépendamment de la taille de votre piscine.

Les commandes de l’appareil sont activées à 
l’intérieur même de la piscine. L’interrupteur 
marche/arrêt est pneumatique, la prise d’air de 
grand diamètre permet d’obtenir un jet puissant, 
plus pétillant et relaxant. 

Coffrets de 
commandes 
(filtration, 
électrolyseur, 
volets...) 
sont à déporter.

LA PISCINE COMME ON L’AIME ! 35LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Construction  -   Rénovation  -  Matériels piscine by

Option by-pass   
Chauffage Ø 50 mm

Option électrolyseur 
PRO X 60 Coffret à déporter

Option vanne de dérivation 
Ø 50 mm pour refoulement  
déporté ou cascade

Option électrolyseur 
PRO S 60 Coffret à déporter
Rallonge Cellule 10 m.  
Rallonge Cellule 20 m. 

Pompe PHT à choisir :
Basse consommation, haut rendement :
PHT 10 400W, 15m3/h, à 3,5 mCE.  
Haut rendement :
PHT 15 800W, 15m3/h, à 8,5 mCE.

Pompe à chaleur 3 à 15 mètres



Les couvertures à barres
Couverture de sécurité pour piscine 
destinée à empêcher l’accès de la 
piscine aux enfants de moins de 5 ans.

- Sécurise le bassin

- Préserve la qualité de l’eau

- Protège des débris & des UV

- Évite les pertes de la chaleur

- Limite l’utilisation de produits

CO
NF

ORME À LA NORME

CONFORME À LA NORM
E

NF P 90-308
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Les volets hors-sol 
Nos volets sont solides, fiables 
et possèdent de nombreux atouts. 

En plus d’apporter une protection 
efficace le volet a des propriétes 
isolantes importantes, vous ferez 
d’importantes économies d’énergie ... 
Et pourrez chauffer à moindre coût
votre piscine.

- Sécurise le bassin

- Protège des débris et des UV

- Évite les pertes de la chaleur

- Facilité d’utilisation

- Longévité

CO
NF

ORME À LA NORME

CONFORME À LA NORM
E

NF P 90-308
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Les volets immergés
Nos volets assurent la fermeture et 
la sécurité de votre piscine. 

Très peu encombrant, le volet immergé 
disparait complètement de votre bassin 
lorsqu’il est enroulé. 
Sa discrétion totale est possible gràce 
à une fosse à l’extrémité du bassin.

- Discrétion totale

- Esthétique et Moderne

- Adaptable sur mesure

- Sécurise le bassin

- Simple et rapide

CO
NF

ORME À LA NORME

CONFORME À LA NORM
E

NF P 90-308

Sortie du volet

La plage / la banquette 
devient le coffre de        

        votre volet
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Les abris
Les abris sont la meilleure solution pour 
sécuriser son bassin.

- Contrairement aux autres équipements de  
   sécurité, l’abri de piscine vous apporte en  
   plus de la sûreté.

- La protection de la pollution.

- Le chauffage de l’eau gratuit.

- La possibilité de se baigner dans une   
  ambiance chauffée sans courant d’air.

- Une meilleure stabilité chimique de l’eau,   
  des économies sur les produits d’entretien.

Les terrasses mobiles
Principalement destiné aux bassins jusqu’à 
4,8m de large.

- Terrasse mobile sur rail, composée d’une 
  structure aluminium pré-assemblée.

- Brosses nylon en périphérie, plaque de 
  propreté pour protéger le bassin des  
  pollutions.

- Dégagement à prévoir pour libérer le bassin.

- Manipulations d’ouverture et de fermeture    
  possible par 1 seule personne.

CO
NF

ORME À LA NORME

CONFORME À LA NORM
E

NF P 90-308
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L’ESCALIER SOLIDPOOL ®

Créer facilement un escalier avec des marches remplies de béton 
armé, renforcées par des piliers en béton. Des arêtes de marches 

droites,sans enduit à réaliser.

Remplissage de béton

Fers tors Ø 10 mm

Fers tors Ø 10 mm

Tube PVC à remplir 
de béton Ø 100 mm

1 2

3

4

5

1/2 Bloc escalier

1/2 Bloc plage

Support

Bloc escalier coupé 45°

(2 pièces) 
Bloc 2x45°

Des formes complexes, une finition parfaite !

     Demi-bloc escalier SolidPOOL®. 
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, 
longueur 60 cm.(avec emboîtement) 

1

Demi-bloc plage SolidPOOL®. 
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, 
longueur 60 cm.(avec emboîtement)

2

Support SolidPOOL®. 
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, 
longueur 15 cm.(avec emboîtement) 

3

Bloc escalier  coupe 45° SolidPOOL®. 
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, 
longueur 60 cm.(2 pièces) 

4

Bloc escalier coupe 2x45° SolidPOOL®. 
30 cm de haut, 15 cm de profondeur, 
longueur 60 cm.(avec emboîtement) 

5
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1  Le clipsage des supports d’escalier se fait simplement par 
       clipsage et empilage. SANS OUTILS

2  Le clipsage des marches et plages se fait par clipsage des 1/2      
       blocs escaliers et 1/2 blocs plage entre eux. SANS OUTILS

3  La partie supérieure de l’escalier est positionné sur les supports.

4  La plage est terminée on peut marcher dessus sans crainte.

5  On continue de poser sur les supports les marches suivantes.

6  On inserera des tubes PVC en diamètre 100 qui seront remplis          
       de béton et serviront de supports aux marches.

7  8  Fin du montage et coulage du béton.

1

2

3

4

5

6

7

L’ESCALIER SOLIDPOOL ®

8
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Retrouvez toutes 
   nos Vidéos sur 

Montage d’un Spa en SolidPOOL®

Coulage pente composée SolidPOOL®

Coulage fond plat SolidPOOL®

Montage SolidPOOL® Flex

Coulage escalier SolidPOOL®

Coulage SolidPOOL® Carrelage

Pose Liner SolidPOOL® 

   Conseils de 

  MONTAGE
Mars 2021

Notices, documentations...

LA GARANTIE 
de produits français

Chez nous, commandez 
par internet mais en MIEUX !

Disponibilité immédiate de votre commande, conseils personnalisés, SAV et pièces détachées 
disponibles pour tous les matériels que nous vendons. Dans tous nos magasins, nos équipes 

sont à votre disposition pour vous servir, vous conseiller et vous écouter.
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LA PISCINE COMME ON L’AIME !

Chez nous, commandez 
par internet mais en MIEUX !

www.toutpourleau.fr
Disponibilité immédiate de votre commande, conseils personnalisés, SAV et pièces détachées 
disponibles pour tous les matériels que nous vendons. Dans tous nos magasins, nos équipes 

sont à votre disposition pour vous servir, vous conseiller et vous écouter.

LA PISCINE COMME ON L’AIME !



LA PISCINE COMME ON L’AIME !

www.solidpool.fr


