Piscines Pyrénées Toulouse

La Rénovation

Remplacement
des
skimmers
Modification
de gros œuvre

Création
d’escaliers

Réfection
d’arases et
remplacement
de margelles

Gros œuvre
Modification du gros œuvre piscine : Les formes, dimensions ou profondeurs de votre piscine ne
correspondent pas ou plus à vos besoins, il est toujours possible d'agrandir, de réduire ou de modifier la
forme de votre bassin.
Réalisation d'un escalier intérieur : L’importance d’un escalier dans une piscine n’est plus à démontrer.
Il sera évidemment bien utile pour les très jeunes enfants, mais également aux personnes âgées pour qui,
sortir par une échelle n’est pas aisé.
Ce sera également un lieu privilégié pour se détendre et se relaxer et à coup sûr, l’endroit «sympa» pour
boire un verre ! Différentes formes possible d’escalier !
A prévoir avant le remplacement du liner.
Margelles et plages piscine : Vous avez envie de rénover vos margelles et plages ou pourquoi pas
d’agrandir leur surface avec une plage en bois exotique.
Le bois se marie parfaitement avec tous les autres matériaux et donne un côté chaud et convivial.

Etanchéité
Remplacement de votre liner 75 ou 85/100ème : Votre liner à plus de 10 ans, il présente des signes de
faiblesse et menace de déchirer …
Donnez un nouveau look à votre piscine avec des nouveaux coloris et nouvelles frises décoratives.
Pose de PVC armé 150/100ème : Réalisé dans la même matière que le liner, nous pourrons vous proposer
le «PVC Armé». Composé d’une maille synthétique et de deux trames de PVC, son épaisseur est de
150/100ème.
Ce matériau arrive sur le chantier, en rouleaux puis sera découpé et soudé sur place.
Cette technique est utilisée sur tous les supports, neufs ou anciens. Elle permet une liberté sans limites
quant à la forme de la piscine et de l’escalier.
De nombreux coloris sont proposés, ainsi qu’un revêtement antidérapant pour les marches d’escalier.
Le PVC armé bénéficie de la garantie décennale (matière et soudures).

Hydraulique
Remplacement des pièces à sceller : Il est impératif d’effectuer une mise en pression des différents
réseaux afin de s’assurer de leur étanchéité. De même qu’une vérification de l’état des pièces à sceller
s’impose.
Modification de votre filtration : Il est possible de réorganiser ou de déplacer votre filtration pour une
utilisation plus confortable.
Nous pouvons aussi remplacer certains éléments vétustes comme un coffret électrique ou des vannes
et raccords de plomberie.

Remplacement de matériels : Nous saurons vous conseiller pour la pose ou le remplacement de certains
équipements de votre piscine.
- Tous systèmes de chauffage de l’eau
- Couvertures d’hiver
- Tous systèmes de sécurité Alarmes Volet roulant automatique clôtures …
- Robots nettoyeurs
- Abris piscine
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