CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Composition du Kit Piscine Difloisirs
 Structure en madriers de pin maritime traité classe IV traitement autoclave + Anti termites + Anti champignons Certifié CTB.
B+, garantie 10 ans, épaisseur 50 mm.

 Margelles en même essence de bois, épaisseur et traitement classe 4, 1 lame de largeur 200 mm, épaisseur 35 mm rainurées,















antidérapantes
Equerres en bois pour fixer les margelles, même bois, mêmes traitements, même épaisseur.
Jambes de force avec renfort en L sur 50 cm, fixation par 4 goujons d’ancrage sur plots béton ( fond sable dammé ) ou béton,
ou Jambes de force droite scellé dans le béton.
Baguette de finition « U » aux extrémités des madriers, baguettes fines pour les angles.
Vis inox et embouts
Feutre imputrescible, bactéricide, Sur le fond du bassin + Parois
Liner uni, PVC 75/100, coloris au choix, ( bleu clair, bleu adriatique, blanc, sable, vert, gris clair. )
Rail liner, accrochage Hung permet le remplacement du liner sons ôter les margelles.
Une échelle intérieure fixe marches en inox avec platine de fixation
Une échelle en bois 4 marches même bois, même épaisseur, mêmes traitements, à monter.
Kit d’aspiration : 1 à 2 skimmers grande meurtrière avec panier pré-filtre (selon modèle), 3 coudes 90°, 1T, 2 vannes diam 50
pour isoler le circuit de l’eau.
Kit refoulement : 2 à 3 buses de refoulement, 2 coudes 90°, 1T, 1 vanne diam 50 ( selon modèle )
Kit raccordement au groupe de filtration tuyaux à coller : 25 m de tuyaux Interflex Haute pression diam.42/50. 2 m de tuyaux
PVC rigides en diam.50, 10 colliers, 250 ML de colle pour tuyaux Interflex et rigides, 1 décapant
Coffret électrique de filtration
Kit groupe de filtration de Interplast prêt à brancher 6 à 22 M3/h ( selon modèle ) : le filtre à sable muni d’une vanne multivoies
et la pompe, avec 3 raccords unions diam. 50 filetés 1 pouce ½ ou 2 pouces, la charge de sable

Garantie

Structure 10 ans – Accessoires 2 ans – Liner 10 ans dégressifs



Livraison Offerte

DÉCOUVREZ TOUTES NOS PISCINES BOIS LOISIRS SUR NOTRE SITE !

Mini-piscine octogonale

Octogonale allongée

Angle droit

Couloir de nage

Semi octogonale

Rectangulaire

Carrée

