Fiche technique – Piscine composite PORTBAIL

MATIÈRE
DIMENSIONS
FORME DE LA PISCINE
MODÈLE
VOLUME D’EAU
COMPOSITION
TEMPS
D’INSTALLATION
TYPE DE FILTRATION
DALLE BÉTON

Composite
L 4,80 x l 3,20 x H 1,20m
Rectangulaire
Portbail
16,75 m3
PVC menuiserie choc recyclé + fibres
de chanvre naturelles
Moins de deux jours* /
2 personnes
Filtration à sable, verre sandglass
(inclus)
Nécessaire

La gamme de piscines en composite PVC & chanvre JUSTaposé se décline en plusieurs formes et dimensions :
carrée, rectangulaire ou octogonale, elles sont composées de matériaux recyclés, robustes et durables
notamment grâce à la fibre de chanvre. Les piscines JUSTaposé sont faciles et rapides à monter ; livrées en
kit, leur installation ne nécessite que deux jours ainsi que l’intervention de deux personnes. Entièrement
fabriquées dans notre atelier en Normandie, elles bénéficient de plusieurs avantages tels que :
-

Lames teintées dans la masse, aucun entretien de type lasure ne sera à réaliser,
La teinte foncée des lames (noir anthracite) permet d’augmenter considérablement la température
de l’eau les jours d’ensoleillement,
Sur-mesure possible : nous pouvons moduler nos piscines selon vos besoins et envies.

*Hors délai de construction de la dalle béton.

Le kit de chacune des piscines JUSTaposé comprend :
-

-

Un système de filtration doté d’un débit de 8m3 / heure, capable de traiter les impuretés présentes
dans l’eau jusqu’à 50 microns. Le filtre à sable (verre sandglass) qui équipe les piscines JUSTaposé
profite de plus d’une composition en polyéthylène soufflé à haute densité, ce qui lui permet de
résister aux intempéries et aux produits d’entretien de l’eau.
Un liner qui se clipse dans la rainure prévue à cette effet, d'épaisseur 0,75 mm (75/100).
Une échelle, vous permettant ainsi d'entrer ou de sortir de votre piscine en toute simplicité.

Sont compris dans chaque kit les skimmers, buses de refoulement, margelles et lames en composite,
enjoliveurs en inox, un rouleau de feutre de fond ainsi qu’un rouleau de mousses adhésives.

Les piscines JUSTaposé bénéficient d’un large choix de dimensions et de modèles mais aussi d’implantations.
Elles s’adaptent parfaitement à vos extérieurs et préférences.
Déjà concepteurs de terrasse, claustra et
bardage en composite PVC & chanvre, nous
disposons de notre atelier mécanique et de notre
bureau d’études où nous concevons nos propres
outils et filières. Notre service qualité et SAV est
lui aussi intégré dans notre atelier en Normandie.
Tous nos produits y sont fabriqués.

On ne le présente plus : le chanvre est la plante la plus reconnue
en termes d’écologie, résistance et surtout aux multiples
déclinaisons.
Utilisée dans le composite à hauteur de 45%, la fibre apporte une
extrême solidité, une flexibilité hors pair ainsi qu’une durée de
vie importante. Écologique, sa production ne nécessite ni
pesticide, ni engrais, ni produit phytosanitaire. De même que lors
de sa transformation, le composite devient alors recyclable.

Besoin d’autre chose ?
JUSTaposé vous propose également une large
gamme d’accessoires pour votre piscine : bâches
d’été et d’hivernage, des pompes à chaleur,
équipements d’entretien, …
Contactez-nous pour en savoir plus.
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