
INFINITEAU

Pour plus d’info, contactez-nous via 
info@exteriorliving.fr ou T. +32 51 21 13 48

- Montage très simple 
- Prix séduisant
-  installation rapide: une fois la dalle de béton est prête, ce bain 

peut être installé en 1 jour à 2 personnes
-  La piscine est autoportante: elle peut être remplie sans devoir 

remblayer en même temps à l’extérieur. 
-  Il ne faut pas sceller les supports métalliques

-  Construction très solide grâce à l’utilisation de profils 
métalliques et parois renforcées en PVC. 

- Dimensions et piscines sur mesure par module de 0.5m
-  Isolation thermique = un profil alvéolaire isole les parois de l’air 

(R=0,249 m² K/W)
- Manipulation et transport simples (longueur max. 2.5 m) 

L’Infiniteau est une piscine modulaire qui s’intègre parfaitement dans votre jardin. 
La structure de la piscine encastrée se compose de métal galvanisé à chaud recouvert de murs en PVC renforcé de fibre 
de verre. Comme les murs sont construits avec des pièces d’un demi-mètre, vous pouvez déterminer entièrement les 
dimensions de votre piscine.

PISCINE MODULAIRE

AVANTAGES:

NOUVEAU DEPUIS 2021
Depuis 2021, une nouvelle couche de revêtement est utilisée pour protéger encore mieux 
la structure métallique contre la corrosion. L’utilisation de Magnelis® offre des avantages 
supplémentaires : 
- Magnelis® offre une résistance exceptionnelle à la rouille. 
- La couche se redresse sur les bords coupants, l’endroit où la corrosion se produit 
généralement. 
- Le produit est plus respectueux de l’environnement que les revêtements similaires.
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INFINITEAU

Pour plus d’info, contactez-nous 
via info@exteriorliving.fr ou T. +32 51 21 13 48

PISCINE MODULAIRE

CONSTRUCTION

La construction est composée avec les éléments suivants:

STRUCTURE MÉTALLIQUE

La structure en métallique est constituée de profils 
métalliques galvanisés à chaud et profils de support 
réglables. 

PANNEAUX PVC

Les panneaux se composent du Polychlorure de vinyle 
avec fibres de verre et un profil constitué de chamres. 
Les panneaux sont clipsés les uns dans les autres lors du 
montage.
- Sans plomb et 100% recyclable
- 138 x 25 cm (épaisseur 35 mm)

DIMENSIONS

Cette piscine modulaire est disponible en 3 kits standard 
entièrement équipès: 3 x 5 m; 3,5 x 7 m ou 4 x 8 m. Un kit 
standar comprend: la structure métallique + panneaux PVC, 
un liner bleu clair, des skimmers, refoulement, des tuyaux, 
des raccords, une pompe et un filtre à sable. 
 
Préférez-vous un autre dimension? 
En plus des dimensions standard, vous pouvez déterminer 
la dimension de votre piscine par tranches de 50 cm. De 
cette façon, vous pouvez choisir une piscine que s’intègre 
parfaitement dans votre jardin. 
- Hauteur de la paroi sans margelle: 139 cm
- Par module de 0,5 m* 

MONTAGE: 
Regardez le film de montage complet via ce 
code QR ou sur notre site web : 
www.exteriorliving.fr
 
Comment pouvez-vous scanner ce code? 
Ouvrez l’appareil photo de votre smartphone 
et tenez-le devant le code QR. Le clip vidéo 
s’ouvre automatiquement dans votre navigateur

Kits standard:
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