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Mini bassin mais grand plaisir pour
cette piscine entourée d’essences

variées. Trois marches d’angle et la joie de
s’immerger, de se rafraîchir dans une eau
pure et azuréenne, sous la protection atten-
drie d’un bouddha imperturbable. Ilôt de
gaieté, lieu de vie familiale, ce qui pouvait
apparaître comme superflu devient vite
nécessaire.

Ambiance Bassin

Mini bassin côté pro
Conçue et réalisée par ADH Piscines (41) du Groupement l’esprit piscine, cette
piscine a une structure rectangulaire en béton armé revêtu d’une membrane
armée 75/100ème avec un escalier d’angle avec banquette. Ses dimensions sont
de 4,50 m par 2,20 m et un fond plat de 1,45 m. Les margelles sont en pierres natu-
relles de travertin et la plage en gazon synthétique ; la filtration se fait par Glass
média avec pompe de 2 CV d’un débit de 25 m3/h. Parmi les équipements,
notons un volet banc hors-sol, une pompe à chaleur et une nage à contre-courant.
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versée dans différents moules, selon des formes et des tailles
standards, avant que l’ensemble soit étuvé durant un à
deux jours. 
Cette production à grande échelle permet un large choix
de modèles, dont les versions combinent dimensions, épais-
seurs et teintes différentes. Cette matière rappelle au tou-
cher la pierre naturelle. Les dalles peuvent être posées sur
un support de sable ou collées au mortier sur une assise en
béton.  
La pierre reconstituée est facile d’entretien : un nettoyage à
l’eau, combiné avec un détergent permet de conserver ou
de retrouver l’aspect originel de la dalle ou de la margelle.
L’application d’un produit protecteur après la pose évite la
formation de mousse et offre une plus grande résistance aux
taches grasses.

Les carreaux de terre cuite ou de brique
Fabriqués à partir d’un mélange d’argile cuite à très haute
température, les carreaux de terre cuite ou de brique
offrent un panel de teintes allant du jaune au rouge. 
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Ces matériaux se marient très bien avec des margelles en
pierre naturelle ou reconstituée.

Le grès cérame
Issu d’un mélange d’argile, de silice et de kaolin, le grès
cérame permet la création de véritables ensembles cohé-
rents, son utilisation pouvant être également murale. En pis-
cine, il sert à fabriquer des margelles droites ou courbées
avec nez arrondi, des grilles d’évacuation, des dalles
carrées ou rectangulaires. Cette matière résiste parfaite-
ment bien au gel, puisqu’elle supporte des températures
allant de -40 à +60°C. La pose peut s’envisager collée sur
une chape en béton, ou sans colle ni joint directement sur
du ciment, du gravier ou de la pelouse.

Le caillebotis bois
Le caillebotis bois est fréquemment employé pour aména-
ger les pourtours de piscines. 

Ce modèle de la gamme Angéroise en
pierres reconstituées propose un assortiment
offrant l'aspect du schiste. Pierra

Granit noir en débordement, bordures en
schiste et dallage en grès noir. Yves Lambert
Créations (64) - Groupement l’esprit piscine

Les margelles et la plage
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Remise en route de la piscine

L’hiver fût clément avec certes de fortes précipitations, mais une 
douceur relative qui aura épargné la piscine et ses équipements. Il est

temps de penser à la remise en route de votre bassin. Conseils et rappel
des étapes pour préparer ainsi, dès maintenant, la saison d’été ; et un 

point précis sur le traitement de choc, souvent nécessaire pour que 
cette saison se présente sous les meilleurs auspices.
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Une eau saine et limpide. Réalisation DP Piscines (29) - Réseau l'esprit piscine

Ambiance Bassin
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