INFINITEAU, PROFITER SANS FIN...
Une piscine enterrée s'intègre parfaitement dans le jardin et est très esthétique, car la vue sur le jardin n'est pas obstruée. De cette façon, vous
pouvez facilement garder un œil sur vos enfants lorsqu'ils jouent avec enthousiasme dans l'eau. La sécurité d'abord. Grâce à ce concept
innovant, une piscine enterrée n'est plus réservée à ceux qui ont un budget très élevé, mais vous avez une piscine extrêmement moderne et de
grande qualité dans votre jardin pour un prix très abordable. Avec une piscine In niteau, vous pouvez facilement créer votre propre paradis de
jardin qu'aucune vacances à l'étranger ne peut égaler.
QU'EST-CE QUE LA PISCINE ENTERRÉE INFINITEAU?
In niteau est une piscine encastrée moderne au design épuré et entièrement intégrée au sol. La structure de votre piscine encastrée se
compose de métal galvanisé à chaud recouvert de murs en PVC renforcé de bre de verre. In niteau est construit de manière modulaire avec
des panneaux de 50 cm, de sorte que vous pouvez déterminer complètement la taille de votre piscine, jusqu'à un demi-mètre. In niteau est très
simple et super rapide à installer: une fois la plateforme en béton prête, ce bain peut être placé en 2 jours avec 2 personnes. Ainsi, le plaisir de
l'eau peut commencer rapidement.

QUELS SONT LES AVANTAGES D'UNE PISCINE INFINITEAU?
Le choix d'une piscine hors sol, d'une piscine à encastrer ou d'une piscine semi-enterrée dépend de vos goûts personnels. Une piscine enterrée
nécessite un peu plus de travail préparatoire qu'une piscine hors sol, mais est extrêmement esthétique car la vue sur le jardin n'est pas
obstruée. Et la liste des avantages est longue:
- Prix attractif
- Délai de livraison court et montage facile
- Construction rapide (1 journée avec 2 personnes, hors plateforme béton)
- Le bain peut être rempli sans endommager simultanément de l'extérieur (autoportant)
- Durabilité des pro lés métalliques et des murs
- Dimensions et personnalisation illimitées par multiple de 0,5 m
- Isolation thermique = les murs ont une isolation par le biais d'un pro l en nid d'abeille (R = 0,249 m² K/W)

UNE EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE
Depuis 2021, une nouvelle couche de revêtement est utilisée pour protéger encore mieux la structure métallique contre la corrosion.
L'utilisation de Magnelis® o re des avantages supplémentaires :
- Magnelis® o re une résistance exceptionnelle à la rouille.
- La couche se récupère aux arêtes tranchantes, l'endroit où la corrosion se produit habituellement.
- Le produit est plus respectueux de l'environnement que les revêtements similaires.

DIMENSIONS POSSIBLES
La gamme In niteau propose 3 kits standard entièrement équipés: le 3 x 5 m, le 3,5 x 7 m et le
4 x 8 m. Un kit standard comprend: la structure métallique + panneaux en PVC, un liner bleu
clair, des skimmers, refoulements, des tuyaux, des raccords, pompe et ltre à sable, etc,... En
bref, tout à immédiatement pro tez de votre piscine.
Préférez-vous une taille di érente? En plus des tailles standard, vous pouvez déterminer
par 50 cm la taille de votre piscine. De cette façon, vous pouvez choisir une piscine qui
s'intègre parfaitement dans votre jardin.

LA PISCINE LA PLUS FACILE À PLACER
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Grâce au système modulaire, la piscine est très facile et rapide à monter. Après avoir coulé
la dalle en béton, le bain peut être placé avec les 2 personnes en 1 jour. Le bain est également
autoportant. Cela signi e qu'il peut être rempli sans avoir à le véri er simultanément. Curieux
de savoir comment un In niteau est placé? Regardez la vidéo d'installation ici:

Try watching this video on www.youtube.com, or enable
JavaScript if it is disabled in your browser.

Voulez-vous ce merveilleux sentiment de vacances dans votre propre jardin?
Vous souhaitez plus d'informations, des conseils ou un devis? Votre expert Exterior Living dans votre région se fera un plaisir de
vous conseiller sur vos plans de piscine et de vous fournir toutes les informations sur l'emplacement et les prix de la piscine que
vous avez en tête.

