
L’artisan 
piscinier
de votre région





Implantée sur la commune de La Côte Saint-André 
depuis 2003, et Saint-Ismier depuis 2018, notre 
équipe se compose d’un dirigeant, d’une assis-
tante commerciale, d’une employée comptable et 
administrative, de quatre techniciens, ainsi que 
d’un carreleur.

Nous vous proposons deux types de structures.
Des piscines traditionnelles en maçonnerie ainsi 
que des bassins en structure monobloc polyester. 

Nous réalisons la piscine de votre choix, prête à 
plonger, ou à réaliser vous-même avec assistance 
technique.

Travaillant avec les principaux distributeurs, nous 
vous offrons une large gamme de produits.
 
Nous sommes à votre écoute pour toute demande, 
de la conception à la rénovation, ainsi que pour 
l’entretien de votre bassin. 

Notre métier :
un savoir -faire

Une équipe 
à votre service
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Nos
réalisations
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 PISCINE EN BETON ARME
•	Dimensions	:	8	m	x	4	m	+	1	m	de	bac	volet.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,		
piloté	par	une	centrale	de	gestion	avec	pompes	
doseuses	et	sonde	d’analyse.		
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide		
multifonctions.	Système	totalement	autonome.

•	Volet	roulant	avec	plage	immergée.
•	Lame	d’eau	murale.
•	Plages	et	margelles	en	IP.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair.
•	Filtration	à	sable	de	16	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	9	KW.
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 PISCINE EN BETON ARME
•	Dimensions	:	11	m	x	4	m	avec	bac	volet.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	droit	de	5	ml.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	piloté	
par	une	centrale	de	gestion	avec	pompes	do-
seuses	et	sonde	d’analyse.		
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	multifonc-
tions.	Système	totalement	autonome.

•	Volet	roulant	plage	immergée.
•	Margelles	et	plages	en	pierre	naturelle.	
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	foncé.	
•	Filtration	à	sable	de		22	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	13	KW.
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 PISCINE EN BETON ARME
•	Dimensions	:	12	m	x	4,5	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	piloté	
par	une	centrale	de	gestion	avec	pompes	
doseuses	et	sonde	d’analyse.	Peroxyde	/	
Régulation	Ph	/	Algicide	multifonctions.		
Système	totalement	autonome.

•	Volet	immergé	standard	caillebotis	bois.
•	Balnéo	4	buses.
•	Margelle	et	plages	en	IP.
•	Local	technique	sous	la	plage.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair.
•	Filtration	à	sable	de	22	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	13	KW.
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 PISCINE EN BETON ARME - CAMPINg MuNICIPAl
•	Dimensions	:	10	m	x	5	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,20	m.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	au	chlore	liquide,	piloté	par	une	centrale	de		
gestion	avec	pompes	doseuses	et	sonde	d’analyse	Redox.		
Chlore	liquide	/	Régulation	Ph	/	Algicide	multifonctions.		
Système	totalement	autonome.

•	Bâche	à	Barre	en	PVC	580	g/m2.		
Equipée	de	barres	aluminium	reposant	de	25	cm	sur	les	margelles.

•	Plages	et	margelles	en	pin	autoclave.
•	Pédiluve	équipé	d’une	douche.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair.
•	Filtration	à	sable	27	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	13	KW.



12



13

 PISCINE EN BlOC A BANCHER
•	Dimensions	:	12	m	x	4	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	piloté	par	
une	centrale	de	gestion	avec	pompes	doseuses	et	
sonde	d’analyse.	Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algi-
cide	multifonctions.	Système	totalement	autonome.

•	Volet	plage	immergée.
•	Margelles	et	plages	en	pin	traité.
•	Local	technique	à	ossature	bois.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	fonçé.
•	Filtration	à	sable	de	22	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	13	KW.
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 PISCINE EN BETON ARME
•	Dimensions	:	8	m	x	4	m	+	1	m	de	bac	volet.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	plage	immergée.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	
piloté	par	une	centrale	de	gestion	avec	
pompes	doseuses	et	sonde	d’analyse.
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	multi-
fonctions.	Système	totalement	autonome.

•	Volet	roulant	plage	immergée.
•	Margelles	et	plages	en	IP.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair.
•	Filtration	à	sable	de	16	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	9	KW.
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 PISCINE EN BlOC A BANCHER
•	Dimensions	:	10	m	x	4	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,30	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Volet	hors-sol	inox	gage	de	qualité	et	
de	longévité.

•	Dallage	en	grès	cérame.
•	Local	technique	à	ossature	bois.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème		
gris	clair.

•	Filtration	à	sable	de	22	m3/heure.
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 PISCINE EN BlOC A BANCHER
•	Dimensions	:	8	m	x	4	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	au	chlore.
•	Volet	hors-sol	inox	gage	de	qualité	et	de	longévité.
•	Margelles	en	granit	taille	ancienne.

•	Local	technique	à	ossature	bois	lazuré	gris.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair	et	plats	de	
marches	blanches.

•	Filtration	à	sable	de	16	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	9	KW.
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 PISCINE EN BlOC A BANCHER
•	Dimensions	:	8	m	x	4	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	au	sel	avec	régulation	Ph.		
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	multifonctions.		
Système	totalement	autonome.

•	Volet	hors-sol	inox	gage	de	qualité	et	de	longévité.
•	Plages	en	grès	cérame.	Carreaux	jusqu’au	bord	du	bassin.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair.
•	Lame	d’eau	murale	de	0,90	m	avec	éclairage	LED.
•	Filtration	à	sable	de	16	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	9	KW.
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 COQuE POlYESTER 
 MEDIESTER
•	Dimensions	:	6	m	x	3	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	
piloté	par	une	centrale	de	gestion	avec	
pompes	doseuses	et	sonde	d’analyse.		
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	
multifonctions.	Système	totalement	
autonome.

•	Abri	haut	en	aluminium.

•	Margelles	et	plages	en	grès	cérame	deux	coloris.
•	Filtration	à	sable	de	12	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	7	KW.
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 PISCINE EN BlOC A BANCHER
•	Dimensions	:	10	m	x	5	m	+	1,50	m	d’escalier.
•	Fond	en	pente	composée	-	1,20	m	/	1,80	m.
•	Escalier	droit	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	piloté	par	une	
centrale	de	gestion	avec	pompes	doseuses	et	sonde	
d’analyse.	Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	multi-
fonctions.	Système	totalement	autonome.



TITRE
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•	Margelles	et	plages	en	grès	cérame.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair	et	plats	de	marches	blanches.
•	Filtration	:	12-32	m3/heure	–	filtration	à	débit	variable.	
•	Filtre	à	sable	760	de	diamètre.
•	SPA	5	places.
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 PISCINE EN BlOC A BANCHER
•	Dimensions	:	11	m	x	5	m	+	1	m	de	bac	volet.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	actif,	piloté	par	une	centrale		
de	gestion	avec	pompes	doseuses	et	sonde	d’analyse.		
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	multifonctions.		
Système	totalement	autonome.

•	Volet	roulant	plage	immergée.
•	Margelles	et	plages	:	Grès	cérame	et	IP.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	gris	clair	et	plats	de	marches	
blanches.

•	Filtration	à	sable	de	27	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	17	KW.
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PISCINE INTERIEuRE  
EN BETON ARME

•	Dimensions	:	3	m	x	9	m.
•	Fond	plat	-	Profondeur	1,40	m	d’eau.
•	Escalier	d’angle	avec	banquette.
•	Traitement	automatisé	à	l’oxygène	
actif,	piloté	par	une	centrale	de	
gestion	avec	pompes	doseuses	et	
sonde	d’analyse.		
Peroxyde	/	Régulation	Ph	/	Algicide	
multifonctions.	Système	totalement	
autonome.

•	Volet	immergé	standard	caillebotis	
IP.

•	Margelles	en	IP	(bois	exotique).
•	Local	technique	en	sous	sol.
•	Revêtement	:	PVC	armé	150/100ème	
gris	clair.

•	Déshumidificateur	d’air	avec		
résistance	de	chauffage.

•	Soufflage	par	le	sol	gainage		
périphérique.

•	Filtration	à	sable	de	16	m3/heure.
•	Pompe	à	chaleur	de	9	KW.



Pour les professionnels de la santé, 

ainsi que les centres de remise en forme, 

des spas avec équipements sportifs intégrés peuvent vous être proposés.

L’entretien de nos spas est assuré par nos techniciens diplômés.

Pour un moment 

de bien-être et de détente, 

nous avons sélectionné pour vous 

une gamme complète de spas,   

de  différentes  formes  et  de  tailles  variées,   

allant jusqu’à 7 places de massage.

Laissez-vous tenter par un bain chaud 

stimulant et relaxant.

Nos spas



2,	av.	Charles	de	Gaulle	-	38260 lA CôTE SAINT-ANdRé
788,	route	de	Chambéry	-	38330 SAINT-ISMIER

Tél.	04	74	20	28	69	-	Email	:	contact@couleur-piscine.fr 	www.couleur-piscine.com
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