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Maçonnerie 

Dallage 

Accessoires 

Spas 

Sécurité 

Entretien

• Profitez de notre expérience 
   pour finaliser votre projet de piscine  
• De nos conseils pour 
   structurer vos idées...   
• De l’accompagnement de nos  
   professionnels qualifiés 
   dans la création ou la rénovation 
   de votre piscine... 

Plus de  

30 ans 
d’expérience

www.loisirs2000.fr
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Chères clientes, chers clients, 
 
Située au nord-est Toulousain, la société Loisirs 2000 vous accueille dans 
son espace de vente de près de 400 m2 à Rouffiac Tolosan du mardi au 
samedi. 
 
Depuis plus de 30 ans, nous nous sommes spécialisés dans la construction 
et la rénovation de piscines avec revêtement liner et également dans la 
mise en œuvre des piscines monocoques polyester et prêtes au bain comme 
en kit. 
 
Loisirs 2000, c’est une équipe de collaborateurs compétants et formés pour 
vous permettre de mener à terme votre projet. 
 
Des techniciens aux vendeurs, tous sont là pour vous guider et vous 
conseiller dans le fonctionnement et l’entretien de votre piscine. 
 
Un magasin pour trouver des conseils et également tout ce qui vous 
permettra de profiter de votre piscine sereinement. 
 

A très bientôt ! 
L’équipe Loisirs 2000

2
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SOMMAIRE � Expérience unique pour finaliser 
votre projet de piscine 
• Conseils pour structurer vos idées ; 
• Réponses personnalisées à vos attentes. 

 

� Des professionnels qualifiés disponibles 
      dans nos locaux ou à votre domicile  
      pour vous accompagner dans...  

• la création ou la rénovation de votre piscine, liner, dallage liner, 
    filtrations, créations d’escaliers...  

 

� Service après-vente performant et mobile 
• Recherche avec caméra de fuite de tuyauterie ; 
• Tests de canalisation réalisés sous pression ; 
• Tests de liner... 

 

� Mise en service, hivernage, réamorçage 
      d’une pompe, prises d’air dans le filtre, etc... 
 

� Test et suivi de nos produits 
Nous disposons d’un centre technique au sein duquel nous testons les 
produits que nous vous proposons et les réparons si besoin. 

 

� Analyses d’eau sur notre site pour 
      entretenir une eau cristalline ... 

Si vous avez des doutes sur la qualité de votre eau de piscine pensez à la 
faire analyser gratuitement dans nos locaux. Nous vous proposons 
aussi une analyse d’eau photométrique plus poussée. (sur devis). 

3

• Tous nos matériels et produits sont 
issus de fournisseurs agréés et  
évalués annuellement par l’ensemble 
de nos équipes. 

• Toutes nos réalisations sont couvertes 
par une garantie décennale. 

• Toutes nos interventions bénéficient 
d’une responsabilité civile. 

 
Nos conseils techniques et nos tutos 

sont disponibles sur notre site :   

www.loisirs2000.fr
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NOS REALISATIONS
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Concept 
d’une 
piscine

Les équipements
1 - Pompe 
2 - Filtre  
3 - Surpresseur 
4 - Prise balai 
5 - Bonde de fond  
6 - Projecteur 
7 - Boite de connexion 
8 - Buses de refoulement  

  9 - Skimmers 
10 - Coffret électrique  
11 - Appareil au sel  
12 - Régulateur de niveau 
13 - Robots 
14 - Produits d’entretien 
15 - Alarme

5
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Devis gratuits ! Nous nous déplaçons sur votre terrain 

et nous vous conseillons sur la réalisation de vos projets.

Principe de construction en traditionnel

Chaque piscine maçonnée, réalisée en bloc traditionnel ou à bancher, respectent 
les normes du Document Technique Unifié. 
 

Les étapes à suivre :  
• Excavation à l’aide d’un engin mécanique. 
• Dalle lissée en béton armé 15 cm dosée à 350 kg/m3. 
• Murs périphériques élevés en parpaing creux 20 x 20 x 50, ceinture basse, ceinture haute, 
   renforcés par poteaux d’angles et raidisseurs tous les 2 m. 
• Finition intérieure crépi taloché fin avec gorges verticales rayon 15 cm. 
• Puisard d’assèchement. 
• Remblaiement périphérique gravier roulé 10/20. 
• Rail aluminium. 
• Moquette imputrescible. 
• Liner 75/100. 
• Filtration à sable, pompe auto-amorçant. 
• Armoire de commande avec programmateur et protection moteur. 
• Fourniture et pose de margelles. 

1 Ceinture haute ferraille 
2 Ceinture basse ferraille 
3 Poteaux d’angles et poteaux raidisseur ferraille 
4 Dalle de 0,15 cm ferraille

LA MAÇONNERIE TRADITIONNELLE

6
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PISCINES 
MAÇONNÉES ET 
RÉALISÉES AUX 
NORMES DU 
CAHIER DES 
CHARGES 
DU D.T.U.

• Remblaiement 

  périphérique 

  gravier roulé 

  10/20.

• Pose 

  moquette 

  imputrescible.

• Pose liner.

• Pose filtration. 

• Excavation à l’aide d’un engin mécanique.

• Dalle lissée en béton armé 15 cm dosée à 350 kg/m3.

• Finitions intérieur crépi taloché fin.

• Murs périphériques élevés en parpaing.

7
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Toutes nos coques sont remblayées à la grave ciment de bas en haut, avec 
réalisation d’un puisard d’assèchement et une ceinture de béton féraillée 
et dosée à 350 kg au m3.

• FORMULE KIT  
 

Elle comprend :  
Le transport de la coque dans l’excavation, sous réserve d’un 
accès ne présentant pas de difficultés particulières. 
 
Le matériel de filtration.                    Le matériel d’entretien 

1 Filtre à sable avec manomètre.          1 Balai aspirateur. 
1 vanne six voies.                                  1 Manche télescopique. 
1 Pompe auto amorçante.                      1 Tuyau flottant. 
1 Prise balai.                                         1 Epuisette de fond.  
2 Buses de refoulement.                       1 Trousse d’analyse. 
Skimmers suivant modèle.                   1 Thermomètre.

• FORMULE PRÊTE AU BAIN. 
 

Loisirs 2000 assure l’intégralité des travaux 

de la construction du bassin et de l’équipement. 

• FORMULE SEMI KIT  
 

Le matériel fourni est le même que dans la formule kit. 

Loisirs 2000 assure en plus : 
• Le terrassement et la chape de fond en gravier roulé 4-12. 
• La mise à niveau à la lunette de visée. 
• Le calage du bassin à la grave ciment aux 4 angles. 
(Le gravier 4-12 et la grave ciment sont fournis par le client).

LES COQUES CORAL

Nos coques en images
• MALDIVES 

Côtes intérieures : 

8 X 4.00 
Fond plat 1.60 - 51 m3 

• FIDJI 

Côtes intérieures : 

9.40 x 3.90 
Fond en pente 1 x 1.90 
48 m3

• MARQUISES 

Côtes intérieures : 

10 X 4.00 
Fond plat 1.60 - 53 m3 

• HAITI 

Côtes intérieures : 

9.40 x 3.90 
Fond plat 1.60 - 48 m3 

8

CATALOGUE 2019 V2.qxp_Mise en page 1  17/04/2019  17:48  Page 8



Bloc filtration et espace 
de rangement intégré 

dans la piscine. 
 

• JAMAÏQUE 
Côtes intérieures : 

7.80 X 3.70 
Fond plat 1.45 - 32m3  

• TAHITI 2 

Côtes intérieures : 

5.60 x 2.40 
Fond plat 1.38 - 22 m3 

• INFINITIE 

Côtes intérieures : 

7.50 X 4.00 
Fond plat 1.50 - 32 m3 

• BAHAMAS 

Côtes intérieures : 

8 X 4.00 
Fond plat 1.60 - 38 m3 

• TAHITI 3 

Côtes intérieures : 

7 x 3.50  
Fond plat 1.55 - 33 m3 

• OASIS 

Côtes intérieures : 

8 x 3.90 
Fond plat 1.60 - 36 m3 • ROMA 

Côtes intérieures : 

8.30 X 3.30  
Fond plat 1.50 - 36 m3 

FIDJI 
9,40x3,90x1,00 PB 

HAÏTÏ 
9,40x3,90x1,60

OASIS 
8x3,90x1,60

ROMA 
8,30x3,30x1,50

BAHAMAS 
8x4x1,60

JAMAÏQUE 
7,80x3,70x1,45

TAHITI 1 
7x3x1,50

TAHITI 2 
5,60x2,40x1,38

TAHITI 3 
7x3,50x1,55

MALDIVES 
8x4x1,60

MARQUISE 
10x4x1,60

9
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LES COQUES GRAF

• CADAQUES 

Côtes intérieures : 
6.25 X 3.00 
Fond plat 1.45       

• BANYOLES 

Côtes intérieures : 
6.75 X 4 
Fond plat 1.50      

• CANARIA 600 

Côtes intérieures : 
6.00 X 3.00 
Fond plat 1.45       

• PALS 

Côtes intérieures : 
5.25 X 3.00 
Fond plat 1.45           

• SALOU 

Côtes intérieures : 
9.25 X 4 
Fond plat 1.50            

• TULIPA 

Côtes intérieures : 
8.50 X 4 
Fond plat 1.50            

• TOSSA 

Côtes intérieures : 
8.25 X 4 
Fond plat 1.50

• MONTGO 

Côtes intérieures : 
3.70 X 3.00 
Fond plat 1.30         

• ROSES 

Côtes intérieures : 
12.25 X 3.00  
Fond plat 1.45             

10
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Concrétisez 
vos envies
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LES PISCINES EN BLOCS DE POLYSTYRÈNE

1 2

4 5

7 8
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• Implantation réalisée en accord avec le client. 

• Excavation à l’aide d’un engin mécanique. 

• Dalle béton armé 15 cm dosée à 350 kg/m3, lissée. 

• Puisard d’assèchement. 

• Murs périphériques élevés en blocs de polystyrène avec 
fers tors verticaux et horizontaux, structure remplie de 
béton rigidifiant sur l’ensemble de la construction. 

• Remblaiement périphérique gravier roulé 10/20. 

• Rail aluminium. 

• Moquette imputrescible - liner 75/100 2010. 

• Filtration à sable, pompe auto-amorçante. 

• Armoire de commande avec programmateur et protection 
moteur. 

• Fourniture et pose margelles. 

Toutes nos piscines 
en blocs de 
polystyrène 
sont réalisées suivant les 
normes du cahier des 
charges du D.T.U. la 
construction se compose 
des étapes suivantes :

Les étapes de la construction

3

6

9
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8 x 4
1 Skimmer large     
   meurtrière 
1 projecteur 300 W 
1 boîtier de connexion 
1 bonde de fond 
1 prise balai 
2 buses 
3 traversées de parois 
1 filtre 12 m3/h 
1 pompe 3/4  
1 armoire 300 VA

1 Skimmer large     
   meurtrière 
1 projecteur 300 W 
1 boîtier de connexion 
1 bonde de fond 
1 prise balai 
2 buses refoulement 
3 traversées de parois 
1 filtre 12 m3/h 
1 pompe 3/4  
1 armoire 300 VA

2 Skimmers large     
   meurtrière 
2 projecteurs 300 W 
2 boîtiers de connexion 
1 bonde de fond 
1 prise balai 
2 buses refoulement 
3 traversées de parois 
1 filtre 15 m3/h 
1 pompe 1 cv 
1 armoire 600 VA

2 Skimmers large     
   meurtrière 
2 projecteurs 300 W 
2 boîtiers de connexion 
1 bonde de fond 
1 prise balai 
2 buses refoulement 
3 traversées de parois 
1 filtre 15 m3/h 
1 pompe 1 cv 
1 armoire 600 VA

2 Skimmers large     
   meurtrière 
2 projecteurs 300 W 
2 boîtiers de connexion 
1 bonde de fond 
1 prise balai 
4 buses refoulement 
5 traversées de parois 
1 filtre sable 15 m3/h 
1 pompe 1 cv 5  
1 armoire 600 VA

24 ml de rail alu 
avec 4 angles 
100 rivets 
70 m2 de feutre 
1 pot de colle 
1 liner 75/100 
fond plat 1,50

26 ml de rail alu 
avec 4 angles 
100 rivets 
85 m2 de feutre 
1 pot de colle 
1 liner 75/100 
fond plat 1,50

30 ml de rail alu 
avec 4 angles 
100 rivets 
100 m2 de feutre 
1 pot de colle 
1 liner 75/100 
fond plat 1,50

32 ml de rail alu 
avec 4 angles 
100 rivets 
110 m2 de feutre 
1 pot de colle 
1 liner 75/100 
fond plat 1,50

36 ml de rail alu 
avec 4 angles 
120 rivets 
130 m2 de feutre 
2 pots de colle 
1 liner 75/100 
fond plat 1,50

1 couronne PVC 
50 ml Ø 50 
1 pot de colle 
8 rouleaux de téflon 
3 vannes 1/4 
1 raccord à visser Ø 50 
1 croix 
1 té 
10 coudes 
5 raccords union

1 couronne PVC 
50 ml Ø 50 
1 pot de colle 
8 rouleaux de téflon 
3 vannes 1/4 
1 raccord à visser Ø 50 
1 croix 
1 té 
10 coudes 
5 raccords union

1 couronne PVC 
50 ml Ø 50 
1 pot de colle 
8 rouleaux de téflon 
3 vannes 1/4 
1 raccord à visser Ø 50 
1 croix 
1 té 
10 coudes 
5 raccords union

1 couronne PVC 
50 ml Ø 50 
1 pot de colle 
8 rouleaux de téflon 
3 vannes 1/4 
1 raccord à visser Ø 50 
1 croix 
1 té 
10 coudes 
5 raccords union

1 couronne PVC 
50 ml Ø 50 
1 pot de colle 
8 rouleaux de téflon 
3 vannes 1/4 
1 raccord à visser Ø 50 
1 croix 
1 té 
10 coudes 
5 raccords union
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9 x 4 10 x 5 11 x 5 12 x 6

Avec nos kits

CONSTRUISEZ-VOUS MÊME VOTRE PISCINE

COMPOSITION DU KIT LINER

+ + + +
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PIÈCES À SCELLER

• Les skimmers 
• Les projecteurs 
• Les buses de refoulement 
• La prise balai 
• La bonde de Fond 
• Les traversées de parois 
• Les buses balnéothérapie

• Skimmers

• Projecteurs

• Buses de refoulement et Balnéothérapie

Les pièces à sceller sont essentielles pour 
le bon fonctionnement d'une piscine : 
• Le skimmer écume la surface. 
• La prise balai sert pour le nettoyage du bassin. 
• Les buses de refoulement servent au retour de l'eau purifiée. 

16

• Régulateur 

  de niveau 
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Positionnement des pièces à sceller

• Traversée de parois

• Bouches d’aspiration

• Bondes de fond

17
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Les filtres à sable emaux

Filtre à sable emaux 
 
Haute résistance, bobiné en fibre de  
verre, purgeur, vanne side.  
• SAC DE SABLE DE 25 KG 
• SAC DE VERRES

Les filtres Cantabric 
Filtres fabriqués en matériaux thermo-
plastiques injectés, les 2 moitiés 
postérieurement soudées. Collecteur et 
diffuseur en matière plastique inaltérable. 
Equipé de nanomètre purge d'air, vanne 
multivoies. Pour filtration, lavage, rinçage. 
 
• Ø 400 débit 6 m3/h 
• Ø 500 débit 9 m3/h 
• Ø 600 débit 14 m3/h 
• Ø 750 débit 21 m3/h  
• Ø 900 débit 30 m3/h 

Filtre Cantabric vanne TOP et SIDE

LA FILTRATION

18
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Les blocs de filtration autonomes

Bloc de filtration FB 
12 Filtrinov 

• Volume maxi piscine 45 m³. 
• Pompe : 0,50 kW - 230 V. 
• Débit : 12 m³/h. 
• Filtration à double cartouche. 
• Bornier avec horloge 
   de programmation. 
• Pas de projecteur. 
 

Bloc nage à contre courant

Equipement standard 

• Capot muni de plusieurs sécurités 
mécaniques (vis). 

• Bornier électrique pré-câblé. 

• Pompe de nage à contre courant 

• Poignée en inox. 

• Bouton poussoir (pour démarrer la pompe). 

• Balnéothérapie (bouton de régulation d’air). 

• Buses de refoulement gros débit orientable. 

19
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LES POMPES

SÉRIE KORAL

• Pompe centrifuge auto amorçante, corps 
   de pompe en matériaux composites 
   chargés de fibre de verre. 
• Turbine Noryl avec insert inox AISI 303, 
   garniture mécanique en inox AISI 316. 
• Panier en matière plastique blanche 
   injectée. 
• Couvercle en polycarbonate transparent, 
   serrage par 2 vis papillon abattables. 
• Moteur fermé, protection IP SA, 
   isolement classe F, 50 Hz, 2850 RPM. 

1/2 union

Réf             Modèle      *Débit        Pl           P2        Phase 
                                    m3/ h          kW         CV         

30201220    KS50          7,5             0,50        1/2       Mono 
30201230    KS75          11,5           0,75        3/4       Mono 
30 201240   KS 100       15,4           l,10        l           Mono 
30201250    KS 150       21,9           1,45        1,5       Mono 
30201260    KS200        25,7           2            2          Mono 
 

30201241    KS 100       15,4           1,10        l           Tri 
30201251    KS 150       21,9           1,45        1,5       Tri 
30201261    KS200        25,7           2            2          Tri 
30 201271   KS300        30              3            3          Tri 
 

30201290    1/2 union Ø 50 pour pompes 0,5 à 1 cv 
30201291    1/2 union Ø 63 pour pompes 1,5 à 3 cv

20

garantie  

2 ans

CATALOGUE 2019 V2.qxp_Mise en page 1  17/04/2019  17:50  Page 20



SÉRIE DISCOVERY
• Corps de pompe en polypropylène, 
   renforcé, avec fibre de verre, résistant aux 
   produits chimiques de la piscine. 
• Couvercle, corps de pompe et diffuseur, 
   turbine en Noryl avec arbre inox. 
• Arbre du moteur fabriqué en AISI 316, 
   joint d’étanchéité en graphite et céramique. 
• Moteur fermé absolument silencieux 
   avec protection IP-55 à, 250 RPM. 
• Tension d’alimentation monophasée 
   230V-50Hz ou triphasée à 230/400V -50 Hz. 
• Connexions d’aspiration et refoulement à 2. 
• Électropompe auto-amorcante pour piscine, 
   équipée d’un filtre de grande capacité. 
• Préfiltre avec couvercle transparent 
   en polycarbonate qui permet l’observation 
   du panier de préfiltre. 21

garantie  

2 ans
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LES POMPES

NAGE À CONTRE COURANT

Caractéristiques : 
• Construite entièrement en ABS blanc, 
   résistant aux produits chimiques de piscine 
   et aux ultraviolets. 
• Bouton pneumatique incorporé. 
• Jet orientable avec venturi intégré. 
• Débit d'eau et d'air réglables. 

• Corps de pompe en polypropylène renforcé 
   de fibre de verre résistant aux produits 
   chimiques, couvercle du corps de pompe, 
   diffuseur et turbine en Noryl. 
• Arbre en inox AISI-316L. 
• Protection IP55. 
• Raccords union Ø75 mm. 

A : 390mm 
B : 310mm  
D : 20,5mm 
E : 90mm 
F : 75mm 
G : 41mm 
H : 255mm 
I :  43,5mm

A
F

E

D D

B H I

G

D

22
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LES SURPRESSEURS

Surpresseur Multicellulaire 
iml ms 100 

Description : 
• Corps de pompe en polypropylène renforcé 
   avec fibre de verre, résistant aux produits 
   chimiques de la piscine, ce qui garantie 
   une excellente durée. 
• Couvercle du corps de la pompe en Noryl. 
• Joint d’étanchéité en graphite et céramique. 
• Arbre du moteur fabriqué 
   en acier inoxydable AISI 316L. 
• Moteur fermé, absolument silencieux, 
   avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. 
• Tension d’alimentation monophasée 
   à 230V-50Hz ou triphasée à 230/400V-50Hz. 
• Connections d’aspiration et refoulement à 1. 
 

Rendements

23
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Repousse mieux 
la saleté et les 

taches, et facilite 
l’entretien de la 

membrane.

Protège la 
membrane des 

rayons UV et évite 
son vieillissement 

précoce.

Evite l’apparition 
de taches liées 
aux bactéries.

Protège contre les 
frottements, et 

rayures. Idéal pour 
une utilisation 

intensive.

Liner 75/100 ème 2010 doublé d'un vernis de protection : 

Résiste :  
• Au vieillissement dû aux U.V. 
• Aux micros-organisme. 

 

Garantie :  
• Une protection anti-tâches pour 3 ans. 
• Une ligne d'eau facile à nettoyer. 
• Une solidité à l'épreuve du temps. 

Préserve :  
• La beauté de votre piscine. 
• Son étanchéité pour 10 ans. 
• Sa longévité grâce au vernis protecteur.  

Blanc Sable Bleu clair Bleu Adriatique Vert Gris Gris anthracite

Persia vieux rose Persia turquoise Persia bleu-gris Persia bleu Persia noir Carrara Nature

LES LINERS
• Le liner est une membrane PVC soudée à haute fréquence en usine qui permet 
l'étanchéité totale de la piscine. C'est la technique la plus utilisé depuis plus de 30 ans. 
Il peut être uni, en habillage de mur, et peut recevoir une frise. 

Les unis 75/100 - 2010

Les imprimés 75/100 - 3010

24
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Les frises

Liners armés 150/100ème

Mallorca Bleu Mallorca Ocre Byzantin Persia Bleu Persia Vert Ipanema 
Gris Bleu

Genova Olympia Bleu Keops Bleu Mikonos Bleu Pompéi Bleu Pompéi Gris

Ibiza Bleu

Rivets Angle Alu Baguette Alu Colle 
Moquette

Moquette

Lisboa Bleu Byzantin Bleu Carthage Bleu Olympia Vert

Les accessoires indispensables avant pose 

+ + + +

Le revêtement SOPRALINER + est une membrane d’étanchéité calandrée constituée de 2 feuilles de 
PVC insérant une grille polyester haute performance. L’incorporation d’adjuvants, antifongiques, anti-
UV et antibactérien garantie une excellente résistance au vieillissement. 

Revêtement réalisé conformément à la Norme européenne EN 15 836-2.

25
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L'ÉLECTRICITÉ DES PISCINES

LES COFFRETS

• Coffret Simple

• Coffret filtration + Transfo 

300 Va et balai et 600 Va + balai 
• Coffret filtration 

+ transfo 300 Va et 600 Va 

• Sonde Hors Gel 
Électronique 

• Coffret simple pour filtration ou balai. 
• Coffret filtration + transfo 300 VA (1 projecteur). 
• Coffret filtration + transfo 600 VA (2 projecteurs). 
• Coffret filtration + transfo 300 VA + commande balai. 
• Coffret filtration + transfo 600 VA + commande balai. 
• Disjoncteur différentiel 30 MA mono 25A. 
• Coffret pour nage à contre courant mono 
   avec disjoncteur. 
• Coffret sonde hors gel. 
• Câble électrique RO 2V 3x2,5 mm2. 
• Câble électrique RO 2V 2x6 mm2.

Il est indispensable de monter un disjoncteur différentiel de 30Ma en tête de ligne. 

Tous nos coffrets sont étanches et conformes 
aux normes européennes.

26

• Disjoncteur 
  différenciel

• Coffret électrique 
  de protection de 
  pompe à chaleur 
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• Aqualyse 120 avec 
inversion de polarité

• Opur 80 avec 
inversion de polarité

• Régulateur 
de PH

• PH minus liquide

• Pool terre 
• Piquet de terre

• Doseur de Chlore 
et Brome

Chloriprotect

• Quantum

 APPAREILS DE RÉGULATION

OPUR 30/50/80 OU 120  
• Traitement efficace de l'eau de votre piscine associée à un confort d'utilisation 

pour une eau pure, cristalline et non agressive. 
• S'adapte sur tout type de piscines. 
• Économique. 
• Écologique : utilisation de sel naturel ( 4 g /L  à 5 g/l). 
• Automatique : production de chlore en continu, couplé au système de filtration, 

avec auto nettoyage des anodes. 
 

OPUR PH  
• La meilleure solution pour veiller à équilibrer l’eau. 
• Surveille en permanence le PH de l’eau. 
 

CHLORIPROTECT 
• Pilote l’électrolyse à sel pour un dosage optimal, évitant la surchloration. 
 

Doseur de chlore ou de brome  
• Pression maximale de service 2 bars. 
• Volume de piscine avec chlore 60 m3 eau. 
• Volume de piscine recommandé avec brome 30 m3. 
• Vanne de régulation simple à utiliser fermeture avec double système de sécurité  

sur le couvercle. 
• Purge d’eau manuel. 
• Capacité maximale : 3 à 3.5 kg de tablettes. 
 

Pool Terre 
• Aquaterre indispensable pour sécuriser votre installation électrique.  
• Lorsque vous avez un électrolyseur ou une régulation automatique, il faut vous 

assurer que votre circuit de filtration est relié  sur la borne terre du boitier de 
commande, afin de sécuriser votre environnement et éviter l’oxydations 
intempestives et erreurs de lecture des sondes d’appareils de contrôle du PH 
et chlore.  

 

Traitement de l’eau Quantum UV 
• Conçu pour éradiquer intégralement tous les organismes et résidus néfastes 

présents dans la piscine. Dispositif d’oxydation photocatalytique révolutionnaire 
pour des piscines à l’hygiène et à la clarté de l'eau d’un autre niveau. Une eau 
de piscine éclatante comme le diamant. Convient pour toutes les piscines 
jusqu’à 130 m3 (130 000 litres). 

27
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LES RACCORDS HYDRAULIQUES 

• Collecteur à coller 3 entrées Ø 50. 
• Bouchon F à coller Ø 32. 
• Bouchon F à coller Ø 50. 
• Bouchon F à coller Ø 63. 
• Réduction simple à coller 50/32. 
• Réduction simple à coller 63/50. 
• Réduction simple à coller 75/63. 
• Réduction simple à coller 90/63. 
• Réduction à coller 90/63. 
• Coude à coller à 90° Ø 32. 
• Coude à coller à 90° Ø 50. 
• Coude à coller à 90° Ø 63. 
• Coude à coller à 45° Ø 32. 
• Coude à coller à 45° Ø 50. 
• Coude à coller à 45° Ø 63. 
• Courbe à coller FF 90° Ø 90. 
• Coubre à coller FF 90° Ø 90. 
• Té réduit 50/32/50 /50. 
• Té réduit 63/50/63 63. 
• Té à coller Ø 32. 

• Té à coller Ø 50. 
• Té à coller Ø 63. 
• Croix à coller Ø 50. 
• Croix à coller Ø 63. 
• Manchon F à coller Ø 32. 
• Manchon F à coller Ø 50. 
• Manchon F à coller Ø 63. 
• Embout fileté M1 F à coller 40/32. 
• Embout fileté M1 ½ à coller Ø 50. 
• Embout fileté M2 F à coller Ø 50. 
• Embout fileté M2 F à coller Ø 63. 
• Union 3 pièces FF à coller Ø 32. 
• Union 3 pièces FF à coller Ø 50. 
• Union 3 pièces M1 à coller F32. 
• Union 3 pièces M1 ½ à coller F50. 
• Vanne double union Ø 32. 
• Vanne double union Ø 50. 
• Vanne double union Ø 63. 
• Clapet anti retour Ø 50. 
• Clapet anti retour Ø 63. 

RACCORDS PVC    
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Les tuyaux souples 

• Tuyau flexible PVC avec certificat AFNOR 
   et suivant norme ISO 3994. 
• Renforcé d'une spire PVC rigide pratiquement 
   indéformable et anti choc. 
• Rayon de courbure 3 fois supérieur à son propre diamètre. 

 
   Ne jamais installer après un surpresseur 
 
• Tuyau souple annelé Ø 32. 
• Tuyau souple annelé Ø 50. 
• Tuyau souple annelé Ø 63. 

 
 

Tuyaux PVC souple HIDROTUBO 
PLUS PROTECT 
Tuyau fabriqué en PVC souple blanc avec spirale, 
ovale rigide pratiquement indéformable et couche 
protectrice interne contre le chlore et l’abrasion. 

 
Tuyaux PVC souple HIDROTUBO Anti-Termites     
Tuyau fabriqué en PVC souple avec spirale ovale rigide pratiquement 
indéformable et couche protectrice externe anti-termites. Le PVC  
flexible contient dans sa formulation un additif nocif pour les termites, 
sans être toxique pour l’environnement et qui respecte la norme.   
 

 
 

PVC RIGIDE 10 BARS ET 16 BARS 

• Tube PVC rigide Ø 32 en 3 ml. 
• Tube PVC rigide Ø 50 en 3 ml. 
• Tube PVC rigide Ø 63 en 3 ml. 
• Tuyau polyéthylène PN6 Ø 50.

• Rouleau 
Teflon

• Grille 
Caniveau

• Colle Pool-tite 
250 cc

29
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LES ACCESSOIRES
• Manche télescopique 4,80 m. 
• Trousse analyse PH + CL. 
• Recharge chlore + PH. 
• Balai Brosse dessous et côté. 
• Balai 8 roues bleu et blanc. 
• Balai liner haricot avec brosses 
   dessous et côté. 
• Balai liner triangulaire lesté. 
• Ramasse feuilles. 
• Epuisette surface. 
• Epuisette fond luxe. 
• Brosse à parois PVC. 
• Brosse à parois renforts al. 
• Tuyau flottant 10 ml, 12 ml, 15ml. 
• Languette analyse sel. 
• Kit réparation liner. 
 

Échelles inox 
aisi 304 ou 316 compatible sel 
• Échelle inox 2 marches. 
• Échelle inox 3 marches. 
• Échelle inox 4 marches. 

Sur commande 
 

Cascades Magicfalls 
Effet Film 
Une gamme allant de 48 cm à 93 cm. 

30

Cascade 
Bali 
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L’aspirateur balai Vektro Pro est idéal pour les spas 
et piscines jusqu’à 7 mètres de long. Il permet de réaliser un 
nettoyage efficace du fond, des parois, de la ligne d’eau mais 
aussi des recoins et escaliers, le tout sans fil grâce à sa batterie 
lithium-ion. 
• Pour spa et piscine jusqu’à 7m. 
• Batterie lithium-ion. 
• Utilisable via la poignée ou manche télescopique. 
• Large tête pivotante avec protection pour liner. 

Douche 
solaire Happy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Réservoir d'une 

capacité de 25 L. 
• Fabriquée en 

polyéthylène    
anticorrosion. 

• Disponible en 7 
coloris.

Douche 
solaire Spring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Réservoir d'une 

capacité de 30 L. 
• Fabriquée en 

aluminium. 
• Disponible en 6 

coloris.

Douche 
solaire Cobra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Réservoir d'une 

capacité de 32 L. 
• Fabriquée en 

polyéthylène    
haute densité. 

• Disponible en 5 
coloris.
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Douche solaire 
Happy Go 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Réservoir d'une 

capacité de 23 L. 
• Fabriquée en 

polyéthylène    
haute densité. 

• Disponible en 5 
coloris.

Aquabike WR3 WATERFLEX 
C’est l’exemple type du vélo aquatique ludique, poids plume, 
simple d’utilisation. 100% acier inoxydable de qualité marine 
(AISI 316L). Finition en acier brossé. 
Adapté à tous les revêtements. 
Convient pour l´eau thermale, l´eau 
de mer et l´eau chlorée. 18,5 kg. 

HAPPY BIKE 
Vélo de piscine. Structure inox AISI 316L. Pédales confort pieds nus, 
avec résistance différente selon le sens de pédalage. 2 Roulettes 
de déplacement et patins silicone de protection du sol. 
Garantie: structure 3 ans, pièces d'usure 6 mois.
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Local technique à enterrer pour équipement de 
filtration, il est fabriqué en polyester laminé 
avec fibre de verre et possède un couvercle 
renforcé de couleur verte. Ce local de très 
grande dimension : 1.75 x 1.55 x 1.15 m. Il peut 
accueillir des filtres SIDE jusqu'à 900 mm. Vous 
pouvez ajouter pas mal d'option mise à part la 
pompe et le filtre comme un coffret électrique, 
électrolyseur et régul PH ou encore un 
surpressseur.

Local technique semi-enterré avec capot en 
rocher décoratif, en stratifié de polyester, teinté 
dans la masse. La pose du local et de l'ensemble 
de filtration est rapide et facile, le bac nécessite 
un trou peu profond. Recommandé pour filtres 
de diamètre maximum 60 cm. 
 

Traité anti-UV, abri de jardin horizontal de grande 
capacité de 2000 litres en polypropylène effet 
lattes de bois traité anti UV. Ouverture par deux 
portes en façade et couvercle équipé de verins 
pour plus d'aisance. Plancher de sol avec seuil 
d'accès incliné.  
 

Local Technique PVC

Local Technique Bois

Local Technique 
Semi-enterré

Dimensions :  
L1.77 X H 1.34 X P 1.13 M 

Dimensions : H de 1.20 à 1.50 X L 1.60 X P 1.20 M 

Dimensions du bac :  
l.122 x L 133 x H 0.40 

Local Jumbo 

Local rocher 

LES ACCESSOIRES
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Passez du rêve 
à la réalité
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LES ROBOTS

Les Robots électriques :
 

RT 2100 

L'efficacité tout simplement 
 

• Nettoyage efficace du fond. 
• Ultra-léger pour une manipulation sans effort. 
• Filtre facile à nettoyer. 

 

RT 3200 

Tout simplement efficace  
 

• Nettoyage efficace du fond et parois. 
• Ultra-léger pour une manipulation sans effort. 
• Filtre facile à nettoyer. 

 

RC 4400 

Un concentré de Technologie 
 

• Nettoyage optimal en fond, parois, ligne d'eau. 
• Grande capacité d'aspiration. 
• Accès au filtre d'une simple pression. 

 

RV 5400 
La puissance ultime en version 4x4 

 

• Aspiration cyclonique ultra puissante et constante. 
• Robot tout terrain. 
• Plus léger à sortir de l'eau. 

34

Meilleures 
ventes
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Les Robots hydrauliques : 

Robot à Pression : 

 

Kontiki 2 

 Nettoyage des piscines Hors sol 
 

• Aspiration efficace. 
• Mobilité à toute épreuve. 
 

T3 
Nettoyage des piscines 

de moyennes dimensions 
 

• Une mobilité optimisée. 
• Un moteur d'aspiration puissant. 
• Évite les obstacles.

Mx9 
Brossage actif pour 

un nettoyage en profondeur 
 

• Turbo aspiration double hélices. 
• Brossage cyclonique. 
• Nettoyage méthodique. 

 

Polaris 280 
Leader du marché 

 

• 2 jets venturis. 
• Vanne de recul pour un déplacement multidirectionnel. 
• Ramassage des gros débris. 
 

35
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PRODUITS D’ENTRETIEN

Les produits de 
Traitement de l'eau 
• Galet longue durée 500 gr. 
• Brome 1 kg – 5 kg. 
• Chlore 4 actions. 
• Chlore longue durée galets 200 g 1 kg. 
• Chlore longue durée galets 200 g 5 kg. 
• Chlore longue durée galets 200 g 10 kg. 
• Chlore choc pastilles 200 g 1 kg. 
• Chlores choc pastilles 200 g 5 kg. 
• Chlore choc pastilles 200 g 10 kg. 
• Chlore choc granulé 5 kg. 
• Antialgues 5 L. 
• Antialgues 10 L. 
• Kit Baquacil complet. 
• Recharge Baquatop. 
• Hypochlorite calcium 5 kg. 
• PH liquide 5 L. 
• PH liquide 10 L. 
• PH liquide 25 L. 
• PH + liquide 10 L. 
• PH + 5 kg. 
• PH – 5 kg. 

• Le pH idéal se situe entre 7,2 et 7,4. 

• Le taux de chlore idéal entre 0,5 PPM et 1 PPM. 

• Le temps de filtration doit être égal à la moitié de la température extérieure. 
• En période d’hivernage pensez à éteindre les traitements automatiques dès que la 
   température de l’eau est en dessous de 15°.

36 Gamme
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Très important : 

Pour toutes les piscines munies de couvertures (Volet roulant, abris, Piscine ou autre …) Les 
taux de chlore, de PH et de sel doivent être contrôlés toutes les semaines : (PH entre 7.2 et 

7.6 et le chlore entre 0.5 et 1.5 ). Si ces taux ne sont pas respectés, risque 
de brûlure du liner. 

!

• Floculent poudre 5 kg. 
• Floculent pastilles. 
• Floculent chaussette x 8. 
• Nettoyant bords 1 L. 
• Détartrant filtres 1 L. 
• Détartrant filtres 5 L. 
• Détartrant filtres poudre 1,5. 
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Pompe à chaleur  
Nova booster 
 
Réellement économique par son petit 
prix et sa faible consommation 
électrique. La pompe à chaleur est la 
solution 80 % des cas que vous vouliez 
prolonger votre saison de baignade ou 
vous baigner toute l'année dans une eau 
agréablement chaude.

CHAUFFAGE 

• Pompe à chaleur réversible 
chaud et froid auto dégivrante. 

• Carrosserie ABS anti corrosion. 

• COP supérieur à 5 (voir 
spécifications techniques). 

• Gaz R410A. 

• Détecteur de débit d’eau. 

• Manomètre de lecture directe de 
la pression de gaz. 

• Coupures électrique de sécurité 
sur circuit gaz en cas de basse 
ou haute pression. 

• Evaporateur technologie “BLUE 
FINS”anti oxydation et dégivrage 
accéléré. 

• Soudure de tous les éléments 
cuivre avec additif à 3% 
d’argent, permettant 
d’améliorer la résistance 
mécanique des soudures en 
pression et en vibration. 

• Vanne 4 voies de dégivrage 
automatique. 

• Echangeur en TITANE PVC 
compatible avec l’eau salée et 
l’électrolyse. 

• Afficheur digital avec lecture de 
la température ambiante, 
température de consigne, mode 
de travail et messages d’erreur 
en cas de dysfonctionnement. 
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 Modèles                                       NOVA 04N          NOVA 07N        NOVA 09N         NOVA 13N        NOVA 17N        
Condition de mesure (chaud) : Temp de l’Air 27°C, Temp de l’Eau 27°C  
Puissance restituée (en Kw)                            4                            6.5                          9                            13                          17                 
Puissance consommée (en Kw)                    0.73                        1.08                       1.5                          2.1                         2.6                 
COP                                                            5.5                            6                           6                             6                            6                  
Condition de mesure (chaud) : Temp de l’Air 15°C, Temp de l’Eau 27°C 
Puissance restituée (en Kw)                            3                            4.5                        6.5                          8.7                        10.8                
Puissance consommée (en Kw)                    0.68                        1.08                      1.45                        1.95                       2.25                
COP                                                            4.4                           4.5                        4.5                          4.8                         4.8                  
Généralités 
Alimentation électrique                      220-240V/50Hz     220-240V/50Hz   220-240V/50Hz    220-240V/50Hz   220-240V/50Hz      
Intensité absorbée                                        3A                          4.2A                      6.4A                       9.6A                     10.5A 
Volume bassin recommandé*                    0-20m3                    0-30m3                 20-45m3                 30-70m3                50-80m3 
Débit d’eau moyen                                  3.5m3/h                   4.2m3/h                6.4m3/h                  9.2m3/h                 12m3/h 
Condenseur                                                                                                        Titane/ PVC 
Compresseur                                           HITACHI                   HITACHI                 HITACHI               COPELAND          SANYO/PAN 
Raccordement hydraulique                                                                    1/2 union PVC Ø 50 à coller 
Mesure acoustique à 1 m (dBA)                    48                            49                         49                           52                          53                 
Mesure acoustique à 10 m (dBA)                  39                            40                         40                           43                          44                 
Charge fluide frigorigène R410                  520g                       800g                    1100g                     1300g                   1400g              
Poids net                                                    37Kg                       48Kg                     56Kg                       70Kg                     80Kg               
Dimensions en L / l / H en mm           880 / 365 / 610          880 / 365 / 610       960 / 420 / 660         960 / 420 / 660       1175 / 540 / 920        
 

  *Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.
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2 coloris au choix : 

Beige ou gris aluminium

Réchauffeurs 
électriques 

Échangeur en Titane

• RE/L équipé 3 Kw mono. 
• RE/L équipé 6 Kw mono. 
• RE/L équipé 9 Kw mono. 
• RE/L équipé 12 Kw mono. 
• Red line + 3 Kw mono. 
• Red line + 6 Kw mono. 

• Red line + 9 Kw mono. 
• Red line + 12 Kw mono. 
• Red line coffret 3 Kw mono. 
• Red line coffret 6 Kw mono. 
• Red line coffret 9 Kw mono. 
• Red line coffret 12 Kw tri.

Échangeur de chaleur HEAT LINE en coffret titane 20 kg, 40 kg, 70 kg. 

39

Pompe à chaleur  
Inverter 
• Coefficient de performance supérieur 
   à 13 COP up to 13. 
• Evaporateur traité bluefin (anti-moisissure).  
• Compresseur haute performance. 
• Fluide frigorigène écologique R32 R32 gas. 
• Carrosserie ABS traitée anti-UV ABS. 
• Ecran de régulation électronique . 
• 9 modèles de 6 à 28,5 kW. 
• 13 kw mono, 17 kw mono , 26 kw triphasée 

Z 200 M2  
La pompe à chaleur air/eau, monobloc avec régulateur 
affichage digital. Carrosserie polypropylène anti-
corrosion. Echangeur condenseur à eau en titane. 
Dégivrage automatique par ventilation forcée.

Z 400 iQ  
La pompe à chaleur Z400 iQ avec sa sortie d’air verticale, 
requiert une zone de dégégement réduite de 70%. La Z400 iQ 
sait également se faire oublier avec une source sonore divisée 
par deux en mode silence. Elle peut être pilotée à distance 
grâce à une connexion wifi et l’application AquaLinkTM.

Pompes à chaleur
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LES BÂCHES 

L’HIVERNAGE DE LA PISCINE  
C’est une condition essentielle afin de retrouver 
une eau limpide et cristalline. 
• Les Gizmos se placent dans les skimmers  
• Les flotteurs en diagonale dans la piscine 
• Les bouchons servent à obturer les trous des buses et prise balai. • Produits Hivernage

40

Les bâches d’hiver

Flotteur 
Gizmo 

Bouchon

COUVERTURE D’HIVER POUR PISCINE 
RECTANGULAIRE MISTRAL S 
Descriptif : Trame polyester enduite PVC 2 faces, poids 580 gr/m² 
Assemblage par soudure haute fréquence, ourlets périphériques soudé. 
Fixation : Par sandows et pitons inox coulissants espacés de 80 cm environ. 
Grille d’évacuation centrale avec clapets anti-lumière. 
Débordement :      70 cm pour les surfaces inférieures à 70 m2 
                                 80 cm pour les surfaces supérieures à 70 m2 
Dimensions maximum 12x6 pour conformité à la norme NFP 90-308.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ FILET 
TOUTES SAISONS TRAMONTANE  
Matière : Grille polyester enduite PVC 2 faces 
Poids : 270 gr/m2 
Assemblage : par soudure à haute fréquence 
Finition : Bande PVC 580 g largeur 50 cm en périphérie reposant sur la margelle 
Fixation : Par sandows et pitons inox coulissants espacés de 80 cm environ 
Débordement :     70 cm pour les surfaces inférieures à 70 m2 
                               80 cm pour les surfaces supérieures à 70 m2 

COUVERTURE D’HIVER OPAQUE FILECO  
Destinée à protéger les piscines contre les chutes des feuilles, elle sera 
très utile pour couvrir les bassins équipés d’une couverture automatique. 
 Ses avantages : • Rapidité de mise en place - Légèreté - Utilisation toutes 
saisons - Prix attractif. 
 
Fiche technique : Matière : Grille polyester enduite PVC - Poids : 270 gr/m2 
Assemblage : par soudure à haute fréquence - Finition 6 coloris : noir - bleu 
- vert - amande - beige - gris - Fixation : Sandow périphérique, œillets et pitons 
clou inox - Débordement : 70 cm - Emballage : Carton.
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• Enrouleur mobile. 
• Piètement en tube inox poli ø 40 mm. 
• Deux roues gazon ø 180 mm. 
• Axe télescopique aluminium anodisé 3 éléments. 
• Tube central ø 90 mm. Tubes extérieurs ø 85 mm. 
• Volant ø 350 mm avec poignée tournante et blocage sur l’axe. 
• Un ensemble de sandows. 

Les filets & Les bâches à bulles 
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Conforme 
à la norme 
NFP 90308

SOL GUARD Simple bulle ou doubles bulles  
Matière Polyéthylène : 500 microns 
Coloris : Transparente bleutée 
Assemblage : Soudure thermique 
Finition : Bordures cousues sur le périmètre 
Œillets en laiton nickelé : tous les 50 cm sur 
une largeur, un œillet à chaque extrémité sur l’autre largeur 
Livrée en sac avec bâchette de protection et sandows pour bâchette 
 

ENERGY GUARD  
Matière : Polyéthylène 500 microns 
Coloris : Opaque gris/noir 
Assemblage : Soudure thermique 
Finition : Bordures cousues sur le périmètre 
Œillets en laiton nickelé : tous les 50 cm sur une largeur, un œillet à 
chaque extrémité sur l’autre largeur  
 
 

Modèle Bleue/Bleue  
Bâche en polyéthylène. 500 microns. 
Coloris : Bleu/Argent 
Assemblage : Soudure thermique 
Finition : Bordures cousues sur le périmètre. 
Œillets en laitons nickelé : tous les 50 cm environ sur une largeur 
et un œillet à chaque extrémité sur l'autre largeur. 
Livrée en sac avec bâchette de protection et sandows pour bâchette.

Enrouleur
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LES VOLETS ROULANTS

Sécurité 
conforme à la norme NFP – 90-308, installation rapide et simple. 
 
Economie 
Moindre évaporation, meilleur bilan thermique, utilisation de la piscine à moindre coût, eau plus propre. 
 
Pratique 
Utilisation simple. Un tour de clé : en 3 minutes la couverture est enroulée ou déroulée. 

CAPCIR ECO II  
Nos couvertures CAPCIR ECO sont automatiques et 
motorisées. Elles s'adaptent à des piscines de 12 
mètres par 6 mètres maximum. La couverture 
CAPCIR ECO s'adapte sur des piscines en cours de 
construction ou des piscines déjà construites. Le 
coffret d'alimentation de la couverture se place 
dans le local technique, il faut donc de tirer un câble 
électrique du coffret jusqu'au pied de l'enrouleur. 
Les couvertures CAPCIR ECO sont équipées d'un 
habillage en PVC blanc ou sable, d’un habillage 
plaxé bois ou d'un habillage en bois exotique IPE 
Avec notre couverture CAPCIR ECO, votre piscine 
est protégée de la fraîcheur nocturne, 

N-CARLIT II  
Le modèle N-CARLIT est le choix parfait pour la 
rénovation de votre piscine et idéal pour une ins-
tallation sur les piscines déjà existantes. Astral-
pool s’adapte aux nouveaux besoins avec la 
couverture automatique N-Carlit, qui allie la sé-
curité et la fiabilité de la couverture automatique 
et un design actuel. Un nouveau design de cou-
verture qui réussit une intégration parfaite avec 
la piscine et son environnement. Cette couver-
ture est disponible en deux finitions en acier 
inoxydable, laqué de couleur blanche et noire ou 
laqué couleur sable, blanche et grise. 

Conforme 
à la norme 
NFP 90308
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Modèle immergé Roussillon 
Esthétique parfaite. Se prévoit à la 
construction de la piscine. 
Construction d'un bassin en extension 
de la Piscine. 
L'enrouleur immergé ROUSSILLON, a fil d’eau, 
moteur dans l’axe et moteur en fosse sèche.  
• le tablier à lames opaques blanches. 
• le système de sécurité 
   (Bride ABS à fixer sur paroi et sangles). 
• la poutrelle blanche ou autre avec boitiers. 
• le caillebotis en aluminium laqué blanc ou IP.  

Lames PVC 
Lames assemblées par 7 
Gain de temps à l’installation. 
• Largeur 71 mm, épaisseur 17 mm. 
• PVC anti-taches et anti-UV. 
• Possibilité d’ajuster la largeur de la couverture. 

Un bouchon soudé à l’extrémité de chaque lame 
ainsi qu’une ailette de 20 mm assurent étanchéité 
& finition. Ces ailettes peuvent être remplacées 
par des ailettes de 10 ou 30 mm. 

• La résistance thermique (isolation thermique) 
   des lames est de 0,18 m2 K/W. 
• Lames classiques, blanches, sable, grises, grises 
   médium et lames polycabonate

CARLIT SOLAIRE II  
Ce volet roulant hors-sol fonctionne à l'énergie 
solaire, ce qui permet de sérieuses économies 
d'électricité. Sans câblage électrique, il s'installe 
encore plus facilement sur une piscine existante. 
Avec sa cellule photovoltaïque exposée au soleil, 
cette couverture automatique solaire propose une 
autonomie de 40 cycles d'ouverture et de fermeture 
pour une piscine de 5 × 10 m avec escalier. Le 
moteur fonctionne en basse tension 12 V. Le réglage 
de fin de course s’effectue par mémorisation. Avec 
ses lames pouvant supporter un poids supérieur à 
100 kg, elle est bien entendu conforme à la norme 
NF P 90-308. 

43

Blanc Sable

Bleu Gris et gris 
médium
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LA SÉCURITÉ DES PISCINES 

LES ALARMES CONFORMES 
A LA NORME NFP 90 307  
EFFICACE : Elle vous alerte en cas de chute dans la piscine, 
tout en évitant les déclenchements intempestifs liés aux 
perturbations environnementales (conditions climatiques et 
équipements en service). 
FACILE À INSTALLER ET À UTILISER : Elle ne nécessite pas 
de raccordement électrique, ni de réglage particulier. 
ESTHÉTIQUE : Elle s'intègre parfaitement dans l'environnement 
de votre piscine.  
FIABLE : Elle est conforme à la norme NF P 90-307-1:2009 
(vérifiée par le Laboratoire National d'Essais) et est fabriquée 
en France dans une usine certifiée ISO 9001.

Barrière de sécurité Beethoven Prestige  
La barrière de piscine Beethoven prestige est composée de sections 
de 1m, 2m, 3m, 4m, 5m et 6 m standard. Nous pouvons aussi faire 
des sections de 7 à 15 m sur mesure.  
Les modules démontables de cette clôture de piscine arrivent tous 
assemblés. Chaque section de cette barrière piscine est composée 
de filets chocolat  (qui ne peuvent pas se détendre et s'affaisser et 
qui sont traités anti-UV), de piquets en aluminium laqués chocolat, 
d'un loquet de fermeture inoxydable, d'un manchon pour tenir les 
piquets ainsi que des caches manchons pour l'esthétisme de votre 
dalle lorsque vous voulez enlever votre barrière. 

Barrière de sécurité Beethoven  
La barrière rigide BEETHOVEN est composée de sections de 25 cm, 
50 cm, 100 cm ou 200 cm. Elle a une hauteur standard de 122 cm.  
Les modules de cette clôture de piscine arrivent tous assemblés. 
Chaque section de cette barrière piscine est composée de filets selon 
la couleur de votre choix (qui ne peuvent pas se détendre et 
s'affaisser et qui sont traités anti-UV), d'un cadre aluminium de la 
couleur de votre choix, d'un loquet de fermeture inoxydable, ainsi 
que le système de fixation au sol sur platine ou par perçage diam 16 
ou 30 mm.

Conforme 

à la norme 

NFP 90306
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4 coloris au choix
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Depuis le 1er Janvier 2004, toutes les nouvelles piscines construites doivent être équipées d'un 
dispositif de protection normalisé existant, et le propriétaire doit avoir pris connaissance des 
différentes solutions préconisées.

Alarme piscine Sensor Espio  
L’alarme Sensor Espio est un système d'alarme 
invisible. En effet, sa particularité par rapport aux 
autres alarmes est sa discrétion. 
 
Télécommande pour activation et changement de 
modes. 
Remise en route automatique après baignade. 
Clé magnétique pour activation et changements de 
mode. 
Signalisation des périodes de non surveillance. 
Sirène intégrée minimum 100 db. 
Signal de batterie faible. 
Signal de défaillance. 
Compatibilité avec un grand nombre de 

couvertures automatiques. 
Intégration aux piscines construites ou en cours de construction. 
Alimentation : 4 piles LR20 (piles fournies). 
Autonomie : 2 ans selon utilisation.

Alarme No Stress  
Une piscine, une plage, un plan d’eau, quoi de 
mieux en été pour se rafraîchir et jouer avec vos 
enfants ? 
 
No Stress est votre allié pour la surveillance des 
jeunes enfants qui pourraient échapper à votre 
vigilance. No Stress vous préviendra en cas 
d’immersion et donc de risque de noyade. 
 
Attaches bracelet et collier (les 2 sont fournies) 
 
Définissez vous-même quand recevoir l’alerte : 
• dès que mon enfant entre dans l’eau 
• quand mon enfant a de l’eau jusqu’à la taille 
• quand mon enfant a de l’eau jusqu’aux épaules 
 
Recevez les alertes sur votre smartphone. 
 
Non conforme à la norme.

Conforme 

à la norme 

NFP 90307/A1
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LA SÉCURITÉ DES PISCINES 

Une couverture pour votre confort, assurant la sécurité 
de vos enfants et animaux domestiques."

Bâche à barre 
AQUA PROTECT PERFECT   
• Confectionnée en tissu polyester 580 g, enduit 
   de PVC 2 faces, traité anti-UV, antifongique 
   et verni facilitant son entretien. Recouvrement 
   de la margelle de 30 cm. 
• Assemblage par soudures thermiques 
   ou haute fréquence. 
• Pour en assurer le maintien, des tubes 
   en aluminium anodisés Ø 50 munis de patins 
   anti-usure sont disposés tous les 1,50 m environ. 
• Finition ourlets thermo-soudés sur 
   les longueurs avec sangles anti vent 
   et bandes anti abrasion. 
• Livrée avec cliquets sur largeur (dont 2 pour 
   les sangles anti vent) et pitons douille. 
• Elle est livrée avec une manivelle manuelle 
   démultipliée (2 pour les bassins à partir de 5 m 
   de large) et une sangle de rappel. 
• Conforme jusqu’à un bassin de de 11x5 m 
   de débordement.

Cinq coloris : Bleu / beige - Vert / beige - Amande / beige 
Beige / beige - Gris / beige

Motorisation bâche à barres   
Le Rolltrot est un système de motorisation pour un enroulement sans effort de la 
couverture à barres. Très simple d'utilisation, cet enrouleur automatique de bâche à barres 
est livré complet avec batterie et chargeur. 
Rapide : Le temps d'enroulement sur un bassin de 8 x 4m est inférieur à 2min30. 
S'adapte facilement à toutes les marques de couvertures à barres 
(grâce à l'adaptateur vendu en option). 
Design unique : Rolltrot a été labellisé par l'Observer du Design. 
Touch System : garantit un appui constant des roues arrières et élimine les chocs. 
Ne peut être utilisé pour le déroulement 
Silencieux : Roue évidée d'un grand diamètre à bandage souple. 
Indicateurs de charge : Une led est 
intégrée au chargeur pour 
indiquer l'état de charge de la 
batterie (rouge : en charge / vert : 
chargée) et le fonctionnement du 
chargeur. 
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Conforme 

à la norme 

NFP 90308
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Modèle                        536/L 
Capacité                      5 personnes dont 1 allongées 
Dimensions                 215x190x85cm 
Poids à sec                  300kg 
Contenance                 713L 
Éclairage                     Led 
Puissance pompe        1x3cv + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             36 jets 

Modèle                        645/L 
Capacité                      6 personnes dont 1 allongées 
Dimensions                 215x215x91cm 
Poids à sec                  300 kg 
Contenance                 883L 
Éclairage                      Led 
Puissance pompe        2x2cv +Réchauffeurs 3 kw  
Jets                             45 jets 

Modèle                        330/2L 
Capacité                      3 personnes dont 
                                   2 allongées 
Dimensions                 200x150x78cm 
Poids à sec                  250 kg 
Contenance                 498L 
Éclairage                      Led 
Puissance pompe        1x2 cv + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             30 jets 

LES SPAS 
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Modèle                        Retreat 
Capacité                      5 personnes 
Dimensions                 215x190x85cm 
Poids à sec                  179kg 
Contenance                 1 059L 
Éclairage                     Led 
Puissance pompe        2 cv bi-vitesse 
                                   + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             28 jets 

Modèle                        Impulse 
Capacité                      4 personnes 
Dimensions                 199x79cm 
Poids à sec                  122 kg 
Contenance                 946L 
Éclairage                     Led 
Puissance pompe        2 cv bi-vitesse 
                                   + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             14 jets

Modèle                        Encore se 
Capacité                      5 personnes donc 1 allongée 
Dimensions                 213x213x89cm 
Poids à sec                  215 kg 
Contenance                 1 703L 
Éclairage                     Led 
Puissance pompe        2,5 cv bi-vitesse  
                                   + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             40 jets 
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50
Modèle                        Gl 695L 
Capacité                      5 personnes donc 1 allongée 
Dimensions                 215x190x85cm 
Poids à sec                  300 kg 
Contenance                 713L 
Éclairage                     14 lumiéres Led 
                                   ligne d'eau chromothérapie 
Puissance pompe        1 x 3 cv + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             36 jets 

Modèle                        Gl 753L 
Capacité                      6 personnes donc 1 allongée 
Dimensions                 215x215x91cm 
Poids à sec                  300 kg 
Contenance                 883L  
Éclairage                     16 lumiéres Led 
                                   ligne d'eau chromothérapie 
Puissance pompe        2 x 2 cv + Réchauffeurs 3 kw 
Jets                             45 jets 
 

Modèle                        Gl 525L 
Capacité                      3 personnes donc 2 allongées 
Dimensions                 200x150x78cm 
Poids à sec                  250 kg 
Contenance                 498L 
Éclairage                     10 lumiéres Led 
                                   ligne d'eau chromothérapie 
Puissance pompe        1 x 2 cv + Réchauffeurs 2 kw 
Jets                             30 jets 
 

LES SPAS 
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Modèle                        550 leep 
Capacité                      6 personnes 
Dimensions                 203x224x97cm 
Poids à sec                  295 kg 
Contenance                 1 438L 
Puissance pompe        3 cv + Réchauffeurs 3,5kw 
Jets                             27 jets 
 

Modèle                        715 
Capacité                      5 personnes donc 1 allongée 
Dimensions                 178x218x97cm  
Poids à sec                  317 kg 
Contenance                 1 060L 
Puissance pompe        2,5 cv + 3,5cv 
                                   + Réchauffeurs 3 kw 
Jets                             27 jets 
 

Modèle                        520 
Capacité                       2 semi-allongées 
Dimensions                 145x191x76 
Poids à sec                  193 kg 
Contenance                 662L 
Puissance pompe        2 ,5cv + Réchauffeurs 3 kw 
Jets                            13 jets 
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LES MARGELLES ET DALLES 

LA MARGELLE TOULOUSAINE 
Une gamme exceptionnelle, des lignes pures et douces. Grâce à sa 
finition raffinée, elle donne à votre piscine et son environnement un 
espace de beauté et de confort. 
La magie de la pierre reconstituée, ses couleurs traditionnelles 
inspirent la détente dans un environnement harmonieux. 

LA MARGELLE GIRONDE 

Sœur cadette de notre margelle Toulousaine, la margelle plate aspect 
sablé, se conjugue à tous les temps, tous les styles, par sa ligne 
épurée, douce, sobre, elle saura mettre en valeur votre bassin. 
Existe en deux largeurs : 25cm et 30cm.

MISTRAL  
Tel un air limpide et très ensoleillé, ses formes catabatiques et de 
caractère, la margelle MISTRAL saura conférer à votre bassin l'exigence 
suave de l'art et de l'élégance. 

MARGELLE INTEMPORELLE 
L'intemporelle conjugue le passé au présent, raffinée, élégante, 
discrète, anoblie par ses nuances subtiles, elle convient aux 
exigences de l'instant pour rester dans le futur.

MARGELLE BAMBOU 

Une ligne raffinée, d'une inspiration végétale, cette latte ornera vos 
terrasses et vos plages, alliant le plaisir du bois sans ses contraintes. 
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COULOIR DE NAGE SABLÉ 

D'un bassin très convivial, nous sommes plongés dans un espace 
sportif, rectangulaire, longiligne d'aspect raffiné. 
Cette margelle donnera à votre environnement le charme et l'audace 
attendus. 

MODENA 

Empreinte du passé, la Modéna est martelée à l'ancienne, elle 
reconstitue l'authenticité d'un dallage entre 14ème siècle et 18ème 
siècle. L'harmonie de ses courbes sublime notre environnement 
ouvert sur le 21ème siècle.

DALLE SABLÉE 
La dalle sablée par son aspect s’allie aussi bien aux environnements 
traditionnels que contemporains.  
En format 50 x 50 cm ou en rectangulaire, plus tendance, 70 x 45 cm. 
 

CAILLEBOTIS 

L’empreinte du bois apporte à cette dalle (50x50) l’exotisme d’un 
produit délicatement travaillé. La longévité de la pierre reconstituée 
en fait un produit durable et imputrescible. La douceur de ses 
couleurs donne un gage de fraîcheur et d’originalité à votre dalle. 
 
 

L’enemble de notre gamme 
se décline en 10 teintes 

Pivi joint  
Piviprotect  
Pivedecap
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LES PIECES DÉTACHÉES 

Pieces détachées  
Marque : POLARIS 
• Sac à feuilles  
• Sac à limon  
• Brosse queue  
• Brise jet  
• Jeu de courroies  
• Pneus 
• Raccord tournant  
• Raccord de parois universel 
• Roue  
• Roue dentelée  
• Roulement à billes  
• Ecrou de tuyau  
• Tuyau d’alimentation  
• Flotteur tuyau d’alimentation  
• Flotteur de tête  
• Vanne de recul  
• Attache tuyau  
• Clé de démontage  
 
 

Pièces à sceller  

Marque : Astral, Cofies, Hayward, 
Weltico, Aquareva etc …  
• Joint de buse, bride, enjoliveur. 
• Joint de projecteur, bride, enjoliveur. 
• Joint de skimmer, bride, enjoliveur. 
• Panier de skimmer. 
• Joint de bonde de fond, bride, grille. 
• Joint de prise balai, bride, enjoliveur.  
• Tampon échelle. 
• Manomètre. 
• Joint Etoile vanne 6 voies. 
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LES JEUX GONFLABLES

• Gilet nautique avec laçage latéral. 
• Matelas Economa :183 x 69. 
• Fauteuil Glossy. 
• Flamant rose : 2.18 x 2.11 x 1.36. 
• Matelas pizza 175 x 145 cm. 
• Matelas enfants. 
• But de warter-polo et football. 
• Bouées fantaisie.

Photos non 

contractuelles, 

modèles et stock 

selon arrivage
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26, impasse le Clos du Loup - 31180 Rouffiac Tolosan 
Tél. : 05 61 35 02 20 - Email : rouffiac@loisirs2000.fr
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NOS PARTENAIRES

ROUTE D’ALBI

26 Im
passe du Clos du Loup

Direction
ALBI

Direction
TOULOUSE

Centre Commercial
ROUFFIAC

www.loisirs2000.fr

Située au nord-est Toulousain, la société Loisirs 2000 vous accueille dans son espace de vente 
de près de 400 m2 à Rouffiac Tolosan du mardi au samedi.
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