


Renforts U-type 
Nos piscines sont dotées d’armatures métalliques 
et de renforts spéciaux U-type. Les renforts U-type 
sont conçus en bureau d’étude afin de corres-
pondre parfaitement à chaque modèle de bassin. 
La combinaison des armatures métalliques « clas-
siques » et des renforts spéciaux assure l’équation 
idéale entre souplesse et rigidité de la structure afin 
de garantir une adaptation parfaite de la piscine à 
toutes les natures de sols.
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La structure
Le procédé de moulage de nos piscines est celui de 
la superposition des couches de matériaux compo-
sites. Après l’application du gel coat sur le moule, ce 
dernier est enduit de couches structurelles succes-
sives de polyester armé. Notre fabricant s’engage à 
confier la superposition des différentes couches du 
stratifié à des équipes de techniciens qualifiés et im-
pliqués dans l’application des normes de qualité.

Gel coat
Un gel coat est un matériau à base de résine thermo-
durcissable, utilisé pour fournir une haute finition de 
la surface visible d’un matériau composite souvent 
composé de couches variées. Le gel coat fait office 
de « vernis » car c’est la couche visible de la structure 
complète. Notre fabricant utilise un gel coat ISO/NPG 
qui présente d’excellentes propriétés de tenue à l’eau 
et de résistance aux UV. 

Nos piscines coques polyester sont couvertes par un contrat d’assurance 
décennale par capitalisation qui couvre l’intégralité des matériaux de la pis-
cine : structure, étanchéité et revêtement (gel coat). Vous êtes assuré de 
pouvoir vous baigner sereinement pendant 10 ans, garanti du bon maintien 
de la construction, de son étanchéité et d’un usage en toute sécurité.

Nos bassins sont fabriqués en France au sein d’usines spécialisées 
dans les matériaux composites. C’est pour nos clients la garantie de 
process industriels maîtrisés et en amélioration constante, un gage 
de qualité, de rapidité, et d’un service après-vente toujours acces-
sible dans chaque région pour un investissement durable et citoyen.



Si vous souhaitez équiper votre piscine d’équipements complémentaires, nous disposons de larges 
gammes de matériels sélectionnés pour leur fiabilité.

Pour chacun des modèles, vous avez le choix du coloris : bleu, 
blanc, sable ou gris. Tous nos bassins sont livrés avec pièces à scel-
ler montées : skimmer, buse de refoulement, prise balai, bonde de 
fond, bonde de fond de sécurité, projecteur à LED, ainsi qu'un dis-
positif aquaterre conformément aux normes en vigueur. Le nombre 
de pièces à sceller est adapté en fonction de la taille de la piscine.

Pour tous les autres équipements, nous serons en mesure de vous 
conseiller et de vous proposer les matériels adaptés aux contraintes tech-
niques de votre installation, à vos attentes et votre budget.

Concernant l’installation de votre piscine ou des équipements, nous vous 
proposons des formules à la carte : 

Dans les deux cas, nos services restent à votre disposition pendant les 
travaux et tout au long de l’utilisation de votre piscine.

Les pièces à sceller 
montées sur nos bassins 

sont en ABS blanc.
Toutes les parties sont 

traitées contre les 
UV afin d’éviter leur 

décoloration.

Nos piscines sont toutes 
équipées d’un projecteur 

à LED blanc

Pensez aux appareils  
de traitement et 

régulation automatiques 
pour garder une eau 
parfaitement traitée  
en toute tranquillité !
Nous vous proposons 
une gamme complète  

de régul pH et  
d'électrolyseurs de sel !

Piscine Scala Dolce

Escalier roman - séries Scala et Scala Dolce

Piscine Zucca

Version « prête à plonger » :
dans ce cas, nous nous oc-
cupons de tout : livraison, 
installation et raccordements 
hydrauliques. 

Version « kit assisté » : 
Nous nous chargeons de 
la livraison et de la mise 
en place de la coque en 
nous assurant du respect 
des règles de l’art. Vous 
pouvez prendre à votre 
compte, tout ou partie 
des autres travaux.  

Projecteur à LED

Tous nos modèles sont 
proposés en 4 coloris

Bleu

Sable

Blanc

Gris

Pompes à chaleur 
LABEL HYDRO SUD

Le confort de votre baignade, la maîtrise de votre budget !

Une pompe à chaleur robuste et facile à utiliser !
Vous programmez la température idéale à l’aide du boîtier de 
commande digital déporté et cette PAC se met en marche et 

s’arrête automatiquement pour l’atteindre et la maintenir.

Carrosserie ABS ⁄ Échangeur en titane ⁄ Fonction réversible ⁄  
Dégivrage automatique ⁄ Fluide R 410 A

Toutes formes de piscines. 
Nettoyage fond, parois et ligne d’eau.
Convient pour tous types de fonds et de revêtements.  
Un ou plusieurs cycles de nettoyage (selon modèle).
Brosse active augmentant l'efficacité du nettoyage.

La gamme des robots Temo
Des robots simplement efficaces



Tendance de plus en plus prisée, le concept des mini piscines correspond aux bassins d'une surface de moins 
de 10 m2. 

Ces piscines présentent de nombreux avantages : elles permettent tout d'abord d'accéder à coût réduit aux  
plaisirs de la baignade, même dans des jardins peu spacieux. Elles sont également plus faciles et moins  
coûteuses à entretenir. Enfin, installées en extérieur, les piscines de moins de 10 m2 sont dispensées de permis  
de construire et de demande d'autorisation préalable de travaux (hormis en zones classées, protégées ou  
réglementation locale spécifique). Autant de bonnes raisons de profiter facilement et rapidement des joies de la 
baignade tout en valorisant son patrimoine.
Dans notre gamme exclusive, nous vous avons sélectionné les 2 modèles suivants :

Forme rectangulaire avec un escalier 
banquette arrondi, Urbana B s’inscrit 
sous le signe de la convivialité.

> Longueur : 4,36 m
> Largeur : 2,06 m
> Profondeur : 1,25 m

Forme rectangulaire indémodable, Recta 
Mini vous propose également le confort 
d’un escalier sur toute la largeur.

> Longueur : 4,34 m
> Largeur : 2,30 m
> Profondeur : 1,46 m



Décliné en plusieurs dimensions, le modèle Recta propose une ligne contemporaine. Le large escalier en espalier apporte une 
touche d’originalité. Innovantes dans leur conception et résolument modernes de par leur forme, ces piscines s’adaptent à 
toutes les ambiances.

Mixant les avantages des fonds plats et des fonds progressifs, ce modèle est la piscine familiale par excellence.
L’escalier d’angle assure le confort de l’accès et de la sortie du bain.

> Longueur : 5,00 m
> Largeur : 3,00 m
> Profondeur : 1,46 m

> Longueur : 6,00 m
> Largeur : 3,00 m
> Profondeur : 1,46 m

> Longueur : 7,00 m
> Largeur : 3,50 m
> Profondeur : 1,46 m

> Longueur : 8,00 m
> Largeur : 4,05 m
> Profondeur : 1,46 m

> Longueur : 9,00 m
> Largeur : 4,05 m
> Profondeur : 1,46 m

> Longueur : 10,00 m
> Largeur : 4,05 m
> Profondeur : 1,46 m

Possibilité de volet immergé ou hors sol

> Longueur : 7,00 m
> Largeur : 3,50 m
> Profondeur : 0,90/1,50 m

> Longueur : 8,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,90/1,62 m

> Longueur : 9,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,90/1,72 m

> Longueur : 10,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,90/1,82 m

Possibilité de volet hors sol



> Longueur : 5,45 m
> Largeur : 3,30 m
> Profondeur : 1,50 m

> Longueur : 6,45 m
> Largeur : 3,30 m
> Profondeur : 1,50 m

Mini mais spacieuse, la surface de baignade est optimisée 
pour ce concentré de bonheur.

> Longueur : 7,00 m
> Largeur : 3,10 m
> Profondeur : 1,50 m

> Longueur : 8,00 m
> Largeur : 3,50 m
> Profondeur : 1,50 m

> Longueur : 9,00 m
> Largeur : 3,90 m
> Profondeur : 1,50m

Les lignes arrondies de l’escalier roman apportent une note  
de douceur à ce modèle et permettent une intégration en 
harmonie avec votre jardin.

> Longueur : 7,00 m
> Largeur : 3,50 m
> Profondeur : 1,02/1,54 m

> Longueur : 8,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,92/1,52 m

> Longueur : 9,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,92/1,62 m

> Longueur : 10,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,92/1,72 m

> Longueur : 11,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 0,92/1,82 m

Détente et activité sportive : C’est la promesse de ces modèles à fonds inclinés. Cette piscine à l’esthétique soignée s’invite 
harmonieusement dans votre jardin. Convivialité et plaisirs de l’eau garantis !

Possibilité de volet hors sol

Possibilité de volet hors sol



> Longueur : 8,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 1,50 m

> Longueur : 9,00 m
> Largeur : 4,00 m
> Profondeur : 1,50 m

Le modèle Zucca, aux formes intemporelles, sublime 
tous les extérieurs. Adaptée aux jeux aquatiques (pro-
fondeur constante), cette piscine se prête à tous les 
bonheurs !

> Longueur : 7,00 m
> Largeur : 3,90 m - 2,90 m
> Profondeur : 1,48 m

Le fond plat aux formes modernes.
Idéal pour les adultes !
Plonger, jouer, se rafraîchir.

Forme rectangulaire d’un côté, et pans coupés de l’autre, 
Urbana 2 vous propose un design teinté d’exotisme.

> Longueur : 4,60 m
> Largeur : 2,30 m
> Profondeur : 1,42 m



Depuis 1998, une marque engagée envers ses clients, dynamique et résolument moderne !

Les points forts de nos piscines coques polyester :

• rapidité d’installation et simplicité de la mise en œuvre ;

• solidité et parfaite étanchéité ;

• matières premières sélectionnées pour leur qualité ;

• conception des bassins selon un cahier des charges industriel strict ;

• personnel qualifié et spécialement formé ;

• tests réguliers de résistance des matériaux ;

• tests de vieillissement accélérés ;

• production dans des usines françaises ;

•  livraison des bassins par camions-grues modernes et du personnel expert  
pour la livraison et le grutage ;

• piscine polyester garantie 10 ans.

La plus grande chaîne européenne de surfaces de ventes spécialisées en piscines.

Partout en France et en Belgique pour votre piscine :

Des créateurs 
de projets

Des équipes 
de poseurs

Des conseillers 
à domicile

Des techniciens 
dépannages

Des conseillers 
magasins

www.piscines-hydrosud.fr




