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Une piscine empreinte
d’un air marin
Située en Loire Atlantique, cette maison rénovée dans son style d’origine avec ses
pierres apparentes, dégage une véritable ambiance de bord de mer avec la cabine de
plage au coin du bassin et les volets arborant chacun un numéro. C’est dans cet esprit
balnéaire qu’a été conçue la piscine Aquilus.
Cette réalisation est la combinaison des concepts Maldives et Swark, illustrant une
nouvelle fois la capacité du réseau Aquilus à réaliser toutes les formes de piscines
et toutes les dimensions, pour s’adapter aux besoins de chacun.
La forme du bassin permet de combiner un couloir de nage pour répondre aux
attentes sportives de la famille et un espace de détente en prolongement de la
terrasse. L’accès au bassin se fait par l’escalier Largéo qui dispose d’une marche de
plus grande taille permettant aux propriétaires et aux enfants de se prélasser dans
la piscine.
La plage en bois exotique ipé nous rappelle les chemins de planches sur la plage.
La piscine participe ainsi largement à la quiétude du lieu avec son eau cristalline qui
rappelle la couleur de la mer.
La structure qui équipe cette piscine Aquilus est le résultat d’un procédé innovant
et performant constitué de panneaux Steeltech® Protec en acier galvanisé, revêtu
de PVC qui assure la finition. Ces panneaux permettent également de développer la
flexibilité des formes pour une meilleure adaptabilité.
Pour vivre sa piscine en toute sécurité, les propriétaires ont fait le choix d’un volet
roulant immergé réalisé sur mesure, qui se déroule juste sur la surface de l’eau.
Discret, esthétique et simple d’utilisation, il permet à la fois de sécuriser et de
préserver la qualité de l’eau.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA PISCINE AQUILUS
- Dimensions :
- Profondeur :
- Escalier :
- Liner gris
- Réalisation :

12,5 m x 8 m,
fond mixte avec 2 plats de 1,40 m à 1,60 m.
Largeo avec 3 marches
STB (44) - Concessionnaire Aquilus Piscines
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