Eléments modulables en béton lisse ou décoratif,
pour construction piscine
hors sol ou semi-enterrée.
Réalisez vos bassins et piscines avec les murs
pour piscine Alentour.
La structure du bassin est assemblée sur place
grâce aux murs en béton armé avec des fers
en attente. Puis une dalle béton est coulée sur
place et rend l’ensemble monolithe.
Construction rapide, solide et design.

Dalle de fond coulée sur place

Margelle

Les plus des murs pour
piscine Alentour :
• Assemblage rapide
• Très robuste

Bandeau lisse

• Une esthétique incomparable : finition lisse aspect
béton ciré ou décorative

Mur avec fer en attente
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La piscine en panneaux
béton : La plus solide des
piscines !

C’est la solution idéale pour
construire une piscine solide et
résistante, pour un espace
de baignade pérenne et créer
du volume dans son jardin.

Informations :

Longueur standard :
•2m
•3m

• 4m

Margelles Lumière

Hauteur de 1,75m.
Vous profitez ainsi d’une
profondeur d’eau d’environ
1m50.
Local technique et plage en
option
Préfabrication en usine
Possibilité de concevoir des
projets de construction et
aménagement de piscines sur
mesure.
Finition lisse, aspect béton ciré.
Possibilité de fabrication en
béton décoratif (avec des motifs
intégrés dans le moulage);
commande spéciale sur mesure.
Devis gratuit

TARIFS 2019 HT :
1 Mur avec fer en attente gris :

3

• 215 x 175 x 15 cm : Nous consulter
• 315 x 175 x 15 cm : Nous consulter
• 415 x 175 x 15 cm : Nous consulter

4

2 Bandeau lisse ivoire 50 x 23 x 8 cm

(40 cm visible) : 200,00€ HT / ml
1
2

3 Margelle droite lumière ivoire

50 x 28 x 4 cm : 32,02€ HT /ml

4 Margelle angle rentrant lumière ivoire

50 x 50 x 4cm : 32,79€ HT / pièce
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