NOTRE MÉTIER EST NOTRE PASSION

P

résent sur le marché français et européen de la
piscine depuis plus de 20 ans, France Piscines
Composites fabrique des piscines polyester dans
ses usines à la pointe de la technologie à Istres
dans le sud de la France.
Chaque étape de la production est respectée,
verifiée dans le seul but de vous proposer une
qualité irreprochable et donc de vous satisfaire.

Chaque usine est notamment munie d’une
cabine de gelcoatage, développée et fabriquée
sur mesure, chauffée et deshumidifiée nous
permettant de produire toute l’année dans des
conditions optimales. La réalisation d’une piscine
est un investissement, c’est pourquoi tous nos
distributeurs et nos équipes sont à votre écoute
afin de garantir et de construire votre bonheur.

Grâce au choix rigoureux de nos matières
premières et de nos différents brevets de
fabrication, nous vous garantissons une qualité
et une solidité de nos piscines à toute épreuve.
Cet objectif de qualité se caractérise par un fort
engagement de notre part adapté à votre attente :
une garantie décennale par capitalisation sur
l’ensemble de nos gammes de piscines.

Une image
de marque de qualité

Des unités de production
à la pointe de la technologie.
8500m2 sur 40.000m2 de terrain
Une capacité de production de
3000 piscines par an distribuées
au travers d’un réseau européen
de distributeurs sélectionnés et
formés par nos équipes

Plus de vingt ans
d’expérience dans
les composites
Une gamme de piscines en
perpetuelle évolution
en fonction de la
demande du marché

Une GARANTIE DÉCENNALE
PAR CAPITALISATION
Plusieurs brevets déposés
sur la fabrication et les
renforts

”Nous participons à la protection de l’environnement.”
Nos usines sont à la pointe des normes européennes en terme de
protection de l’environnement. En effet, tous les matériaux que nous
utilisons proviennent d’usines classées ISO 9001-9002 ; chaque poste
de travail est équipé d’un système de filtration de l’air vicié pour le
plus grand respect de nos opérateurs ainsi que des normes sanitaires
et environnementales.
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LES POINTS FORTS D’UNE PISCINE POLYESTER MONOBLOC

6

RAISONS qui dirigeront votre choix

vers une PISCINE POLYESTER MONOBLOC

1
La qualité et la robustesse d’un
matériau utilisé dans les industries
les plus exigeantes : Nautique,
Automobile, Aéronautique…

3
Une piscine dont
les caractéristiques
technologiques
permettent une
adaptation à tous
types de terrain et
de climat avec
l’assurance
d’une
étanchéité
parfaite
dans le
temps.

2
Un large choix
de modèles,
de dimensions
et de formes
proposant des
banquettes et
escaliers au
confort
inégalable,
adaptés
à la
demande
actuelle du
marché.

4
Un rapport
qualité/prix
défiant toute
concurrence.

5

Une installation rapide
toute l’année.

Une
qualité
de revêtement unique,
parfaitement lisse, doux et
esthétique sans joint ni raccord,
très agréable au toucher et très
facile à entretenir.
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NOS SITES DE PRODUCTION

A

près plus de 25 ans d’expérience, notre savoir-faire et notre capacité d’innovation nous permettent
de proposer l’offre la plus complète du marché. La proximité, la connaissance de nos clients et
notre propre centre de recherche et de développement pour la conception de nos modèles, nous ont
permis de structurer cette offre au travers de 4 gammes de piscines.
Ces quatre gammes innovantes et nos fabrications exceptionnelles ont su convaincre une clientèle
toujours plus nombreuse, séduite par l’excellent rapport qualité/prix des produits proposés.

Axéo Piscines , une
gamme de piscines à
fond plat équipée de
blocs filtrants ou de
paroi filtrante. L’objectif
est d’offrir un concept
simple, écologique et
de qualité.

Notre
gamme
historique
France
Piscines Composites
présente un vaste
choix de formes et de
dimensions fabriquées
selon le procédé
“POLYPROTECT”, un
fond renforcé par un
nid d’abeille alvéolé,
des raidisseurs en
acier galvanisé, une
lèvre avec renforts
type “U” et des renforts
structurels verticaux et
horizontaux.

Harmony Pool , une
gamme de piscines
aux formes originales
avec un concept de
fabrication innovant.

Déclic Piscines, une gamme
de piscines aux formes douces
avec banquettes conviviales
fabriquée sur une ligne de
production automatisée.
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NOTRE GARANTIE DÉCENNALE

NOTRE GARANTIE DÉCENNALE
Garantie décennale par CAPITALISATION
(ACTE IARD n°1090436/2/690125)
FRANCE PISCINES COMPOSITES certifie que ses coques polyester
bénéficient d’une garantie décennale en totale conformité avec la loi
du 04 Janvier 1978 et l’article 1792-4 du Code Civil.
Cette garantie est gérée par CAPITALISATION par une police
responsabilité décennale n°2690125 RCT auprès de ACTE IARD.

GARANTIE ET ASSURANCES
Toutes les piscines fabriquées par la société FRANCE PISCINES COMPOSITES bénéficient d’une triple
assurance par capitalisation.
- assurance des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre
à son usage.
- assurance des conséquences de vices cachés pouvant affecter la piscine
- assurance responsabilité civile pour les dommages causés à autrui et imputables à nos piscines.

NOS PISCINES SONT DONC GARANTIES :
- 10 ans sur la STRUCTURE
- 10 ans sur le GEL COAT
- 10 ans sur L’ÉTANCHÉITÉ
Ces garanties sont en totale conformité avec la loi du 04 janvier 1978 et l’article 1792-4 du code civil.
ACTE IARD n° 1090436/2/690125
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LA FABRICATION GAMME HARMONY POOL

Chaque piscine est soumise à un contrôle qualité
rigoureux à chaque étape de la fabrication. Une
fiche de traçabilité est remplie pour chaque
piscine, incluant tous les détails de fabrication
(opérateurs, température, hygrométrie…).
Nos bassins sont fabriqués à une température
et à un degré d’hygrométrie régulés vous
garantissant leur qualité et leur pérennité.
Nos renforts empêchent toute déformation
et permettent l’installation de nos piscines
quelque soit le type de terrain ou de climat.

Ventilation répondant
aux normes sanitaires
et environnementales

Grâce au respect de tous ces principes, nous
pouvons vous garantir nos piscines 10 ans par
capitalisation.

Fabrication
à température régulée

Application
Gel Coat sur
le moule

Application
tissus de
verre
+ résine

1
2
3
4
5 6

1
2
3 4
5 6

Gel Coat France Piscines Composites NPG traité anti UV et contre les agressions chimiques
Barrière Coat Vinylester de protection
Stratifié de structure (fibre de verre + résine)
Renforts et stratifiés de structure (fibre de verre + résine)
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Pose des
renforts
+ résine de
protection

NOS SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
GAMME HARMONY POOL

Fort de notre expérience de plus de 25 ans dans le composite et le milieu de la piscine, nous avons
sélectionné les composants et les équipements parmi les fournisseurs les plus réputés du marché.
La conception des piscines Harmony Pool avec sa structure et ses renforts optimise et assure une
résistance structurelle afin de répondre à la plupart des contraintes des sols.
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NOTRE GAMME HARMONY POOL
VÉNUS

Longueur :
6,30 m
Largeur :
3,00 m
Profondeur : 1,50 m

PLUTON

Longueur :
7,60 m
Largeur :
3,00 m
Profondeur : 1,50 m

7 880€ Kit TTC

9 100€ Kit TTC

Longueur :
7,90 m
Largeur :
3,70 m
Profondeur : 1,40 m

TITANIA**
10 400€ Kit TTC

modèle pages 42-43

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

XÉNA

12 270€ Kit TTC

modèle pages 42-43

Longueur :
8,20 m
Largeur :
3,70 m
Profondeur : 1,50 m

SATURNE
11 860€

Kit TTC

modèle page 42

4

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :
- Filtre à sable 10m3/heure
+ vanne 6 voies
- 100 kg de sable
- Pompe de filtration 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
MATÉRIEL D’ENTRETIEN :
- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d’analyse
- 1 Tuyau flottant
1 000€ TTC
-1 Thermomètre

Longueur :
8,60 m
Largeur :
4,30 m
Profondeur : 1,50 m

PANDORA
13 200€

Le kit comprend :
- Coque polyester :
4 couleurs au choix
(bleu, blanc, beige, gris)
- Skimmer(s)
- Projecteur led blanc
- 1 bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- 1 prise balai
- Buses de refoulement

Kit TTC

COLORIS
de piscines

Blanc
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Beige

Bleu

Gris

** Avec réservation pour couverture automatique immergée conforme à la norme NFP 90-308

JUPITER

* Filtration jusqu’à 3ml de la piscine

6 300€

Longueur :
5,00 m
Largeur :
2,50 m
Profondeur : 1,20 m

Kit TTC

NOTRE GAMME HARMONY POOL
9,00 m
4,00 m
1,50 m

SEDNA

13 500€ Kit TTC

modèle page 42

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL :
- Filtre à sable 10m3/heure
+ vanne 6 voies
- 100 kg de sable
- Pompe de filtration 3/4 CV
- Coffret électrique
- Kit PVC*
MATÉRIEL D’ENTRETIEN :
- 1 Brosse de parois
- 1 Epuisette de surface
- 1 Balai aspirateur
- 1 Manche télescopique
- 1 Trousse d’analyse
- 1 Tuyau flottant
1 000€ TTC
-1 Thermomètre

* Filtration jusqu’à 3ml de la piscine

Le kit comprend :
- Coque polyester :
4 couleurs au choix
(bleu, blanc, beige, gris)
- Skimmer(s)
- Projecteur led blanc
- 1 bonde de fond
- Bouchon de sécurité
- 1 prise balai
- Buses de refoulement

Longueur :
Largeur :
Profondeur :

9,20 m
3,70 m
1,50 m

Longueur :
Largeur :
Profondeur :

9,60 m
4,00 m
1,40 m

Longueur :
Largeur :
Petit bain :
Grand bain :

8,00 m
3,70 m
0,80 m
1,80 m

Longueur :
Largeur :
Petit bain :
Grand bain :

8,20 m
3,70 m
1,10 m
1,80 m

Longueur :
Largeur :
Petit bain :
Grand bain :

9,20 m
3,70 m
1,10 m
1,90 m

NEPTUNE
13 190€ Kit TTC

ÉRIS**

13 300€ Kit TTC

CALLISTO
10 800€ Kit TTC

CÉRÈS

11 860€ Kit TTC

MERCURE
13 190€ Kit TTC

MODÈLES de margelles

Blanc

Jaune

Gris

Travertin

Taza gris
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NB : Les dimensions indiquées ci-dessous sont les dimensions intérieures ( tolérances + ou - 1,5% )

Longueur :
Largeur :
Profondeur :

LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL

modèle

XÉNA

Les modèles Xéna et Sedna seront vous séduire par leur forme rectangulaire au goût du jour, leur
banquette conviviale et relaxante et leur escalier moderne permettant une grande surface de nage.

modèle

modèle

SATURNE

modèle
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TITANIA

SEDNA

LES FONDS PLATS GAMME HARMONY POOL

modèle

XÉNA

modèle

TITANIA
FRANCE PISCINES COMPOSITES | 43

VÉGA

la marque du pro
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GA

NOTRE GAMME DE MATÉRIEL PRO VÉGA
NTI
RA E

3

VEGA PH

- Pompe péristaltique 2,2 l/h
- Affichage permanent du pH
- Correction en mode
pH+ ou pH - Détection automatique
d’anomalies

Le pH est l’un des principaux paramètres de
l’équilibre de l’eau. Il doit idéalement être maintenu
entre 7,0 et 7,6 pour le confort des baigneurs.

GA

ANS

Les électrolyseurs au sel vous
permettent d’assurer une
désinfection saine, respectueuse
de l’environnement et totale
de l’eau de votre piscine sans
produits chimiques.

VEGA SALT

NTI
RA E

3

ANS

- Pour piscine jusqu’à 120 m3
- Cellule auto nettoyante
4 à 5 gr de sel/litre
- Cellule avec injection de pH intégrée
- Montage simplifié sans by-pass

GA

VEGACLEANER 100
- Nettoie le fond uniquement
- Brosses mousse
- Cycle de 1h30
- Sac filtrant
- Capacité d’aspiration
19 m3/h
- Câble de 18 m
- Navigation intelligente
Aquasmart inside

NTI
RA E

2

ANS

VEGACLEANER 300
- Nettoie le fond, parois et ligne d’eau
- Brosses mousse
- Cycle de 1h30 / 2h
- Cartouches filtrantes 3D pour
impuretés et débris avec
accès par le dessus
- Câble de 18 m
- Capacité d’aspiration
19 m3/h
- Vendu avec caddy
- Navigation intelligente
Aquasmart inside
- Détection de filtres colmatés
- Raccord tournant anti-torsions
sur le câble

GA

Les robots électriques se déplacent à l’aide d’un moteur, ils brossent le bassin et aspirent les impuretés
en même temps. Leur déplacement est programmé pour couvrir toute la surface à nettoyer .
NTI
RA E

3

ANS

GA

La pompe à chaleur est un réfrigérateur qui fonctionne à l’envers ! Les calories de l’air extèrieur sont
captées et transmises à l’eau de la piscine. L’atout d’un tel système est qu’il restitue jusqu’à cinq fois
l’énergie qu’il consomme. Un investissement très rentable. S’installe à l’extèrieur, à proximité du local
technique; raccordement en by-pass sur la filtration ; il ne faut pas d’obstacles ni au dessus, ni devant
la pompe sur une distance de 4 à 5m.
NTI
RA E

2

ANS

VEGAPAC
Caractéristiques techniques
- Habillage en ABS anti-corrosion
- Reversible(chaud/froid)
- Faible niveau sonore
- Tableau de commande LCD

- Échangeur en titane compatible
tous traitements
- Gaz écologique R410A
- Bâche d’hivernage
- Garantie 2 ans
- Pieds cylindriques
- Possibilité de gestion par wifi
(option)

EXISTE EN 3 VERSIONS :

VEGAPAC : 40m3 / 5,2kW - 60m3 / 8,7kW - 80m3 / 12,5kW
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LES 11 ÉTAPES DE LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

1

4

TERRASSEMENT

2

ASSISE GRAVIER

5

REMBLAIEMENT

3

MISE À NIVEAU

RACCORDEMENTS
HYDRAULIQUES

6

7

REMBLAIEMENT

8

CEINTURE BÉTON

9

10

LIVRAISON

RÉALISATION DU
LOCAL TECHNIQUE

POSE DES MARGELLES

10
11
S
C’E

T

À

VO

US

D E P LO

NGER
…
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NOS ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pour que piscine rime avec bien-être

Enrouleur
de bâche à
bulles
Bâche à bulles

Pompe à chaleur

Nage à
contre courant

Balnéo

Pour simplifier l’entretien…
Traitement
automatique
de l’eau par
électrolyse
au sel

Distributeur
automatique
de brome ou
de chlore

Régulation
automatique
du pH

…et le nettoyage de votre piscine
Robot
électrique
de fond

Robot
hydraulique

Robot électrique
fond & paroi

Pour la sécurité de votre piscine
Couverture à
barres
norme NFP 90 308

Barrière
norme NFP 90 306

Alarme
norme NFP 90 307

Abri de piscine
norme NFP 90 309

Volet hors sol
et immergé
norme NFP 90 308

Pour l’esthétique de votre piscine et de ses abords
Local technique enterré

Projecteur led couleur
Spa à débordement
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Cascade inox

Local technique
hors-sol

