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Un concept construction béton
unique et remarquable

Avis technique
La signature
de l’excellence

CSTB 3/09/604

Piscines

UNE AUTRE IDÉE DE LA PISCINE
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Un concept construction béton,
unique et remarquable

L

a construction de la piscine impose des
contraintes sérieuses et des finitions soignées. Ancrage dans le sol ferme, retenue
de cent tonnes d’eau et plus, résistances aux
poussées latérales, portée des margelles en
pierre, soutien des terrasses des plages.
Les systèmes les plus variés artisanaux ou
industrialisés s’entrechoquent sur le marché,
sans apporter la réponse depuis plus de vingt
années.
Le défi était de concevoir une structure
qui ait les performances du béton sans les
contraintes, la finition permettant de recevoir des étanchéités modernes et absolues,
l’adaptabilité aux murs de caisson de volets
roulants, aux débordements, d’intégrer tous
types d’escaliers, et ce dans un contexte économique remarquable. C’est la performance
du système STRUCTURA® FEAT, un concept
unique.

L’excellence Structura
La performance du système est couronnée
par la délivrance d’un avis technique. Le plus
haut niveau de mise en œuvre dans les règles
de l’art, pour les bassins familiaux et résidentiels, hôtels, centres, collectivités.
Par ailleurs, STRUCTURA® FEAT présente des
atouts indéniables sur le plan conception et
écologie.
Ces atouts confèrent au concept une solidité
remarquable et conforme aux règles de l’art.
Cette performance est incomparable et exclusive EVERBLUE.
Avis technique
La signature
de l’excellence

CSTB 3/09/604
DTU
Document technique unifié

Attestation responsabilité decennale
fabrication 40516691 - AQUAFEAT/CSTB
Avis technique 3/09-604 - Attestation de garantie
tenue hors sol sans remblais
étude - attestation - Béton SERBA
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L

a performance est que le béton est désormais apprivoisé dans un système ingénieux de panneaux. Il y a la solidité du béton.
Il n’y a plus les contraintes de temps, de
séchage, d’aléas d’étanchéïté qui est assurée
par des solutions absolues, type liner ou PVC
armé.

La mise en œuvre est aisée et peut être
réalisée en quelques jours.
Grâce à des pièces ingénieuses, de nombreuses formes sont permises… un choix
considérable.
L’ingéniosité est assortie de la performance économique et de gains de temps
conséquents.

Le choix des formes
Il est souhaitable de personnaliser la piscine sans la priver des systèmes modernes
et obligatoires tels que les volets roulants.
Choisissez des formes rectangulaires assorties d’escaliers droits ou romans. Sauf projets
particuliers.
Optez sans hésiter sur la personnalisation
des plages, des matériaux, des abords et
étanchéités, et offrez-vous pour longtemps
volets roulants et abris, des plus inestimables,
avec une eau à 28°.
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Performance et excellence

Quand l’ingéniosité et le savoir-faire atteignent la perfection

Pourquoi choisir STRUCTURA®

FEAT

?

• Le seul coffrage perdu du marché intégrant déjà un ferraillage (armature acier soudé ø 8 mm)
• Des piscines traditionnelles béton armé haut de gamme,
monobloc et sans rupture de béton
• Des garanties : décennale fabricant, agrément du CSTB,
respect norme DTU béton armé, étude béton
• Gain de temps et facilité de montage
• Toutes les formes (éléments droits ou rayonnés) et dimensions sont possibles
• 8 hauteurs de panneaux : 1,15 m / 1,30 m / 1,45 m / 1,60
m / 1,75 m / 1,90 m / 2,05 / 2,20 m
• Fonds plats, pentes composées ou douces, fosses à
plonger
• Un produit fabriqué en France
• Adhérent à la Fédération française des professionnels de la
piscines
• Sécurité, pérennité, qualité,. Avec notre procédé, nos pisciniers sont en mesure de répondre à toutes les demandes.
• Formes, fonds, piscines ludiques, petits bains pour les
enfants, couloirs de nage, débordement…
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Escalier roman

Panneaux STRUCTURA® FEAT
Exemple de goulotte pour coulage.

Goulotte de débordement

Support de margelle d’angle
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Sous tous les angles
Ingéniosité, ouvrages classiques, impressionants,
murs végétalisés, applications extrêmes, esthétique
et excellence…
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■ Studio Pastre - Juillet 2012 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis.

La force d’un Réseau
Le poids d’une
organisation
La garantie du service
30 ans d’expérience
60 000 clients équipés
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