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Piscines en béton plein à coffrage perdu
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Structure en panneaux assemblés (boulons inox) 

Eléments polyester de grande taille (assemblage rapide)

Raidisseurs verticaux : seront ferraillés, liaison avec le radier

Chaînage haut, support de margelles

Mise en place Assembler et boulonner les panneaux entre eux

Vérifier des cotes de la piscine 
(diagonales, niveau, aplomb)

Régler l'alignement (jambes de force éventuelles)

Dalle de fond Exécuter un béton de propreté de 5 cm environ

Mettre en place un treillis soudé,
soit 15x15 acier de 3.5, ou treillis 4.8 x 2.4 de 10
selon taille de piscine et forme de fosse

Exécuter 6 plots (pannels) qui supporteront  la structure, 
les mettre de niveau

Placer 2 barres filantes tor Ø 10 de part 
et d'autre des plots,

Placer 2 barres coudées de Ø 10 
dans chaque poteau raidisseur,
l'une vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur

Coulage Couler simultanément le fond de la piscine
(à la cote - 2cm), fond éventuellement
en béton fibré, et les poteaux raidisseurs.

Disposer un chaînage électro-soudé (3 tors de 8)
dans le logement supérieur du panneau.

Terminer le coulage du béton

Finition Le lendemain, effectuer une chappe de finition
au mortier finement taloché,

Poser les margelles

La veille

Positionner la bonde de fond, sa canalisation.

Nos structures peuvent être livrées nues, ou avec pièces à sceller déjà montées (skimmers, travsersées).

Piscine & Loisirs - RD 104 07260 - Rosières  Siret 484 121 322 00016 Photographies non contractuelles



Escaliers avec chaînage (revêtement liner)

Escalier roman 

Largeur 2 m ou 3 m

Hauteur 110 ou 150

Escalier intérieur droit

Largeurs de 3 m à 6 m

Hauteurs de 110 à 150

Escaliers d'angle, 1/4 de cercle ou droits

Escaliers trapézoïdaux

Tous nos escaliers sont équipés de poteaux qui seront bétonnés et ferraillés, 
évitant la construction de murs de soutènement.
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