Piscines Provence Polyester
Union Piscines

La Référence !

Depuis 1972

SÉRIE PPP ®
Long. 7,00m - Larg. 3,00m
Prof. 1,40m
S 307
Long. 7,20m - Larg. 3,20m
Prof. 1,45m
S 720

ELIPSA 800

Long. 8,00m - Larg. 4,00m
Prof. 1,10 / 1,70m

S 970 R

Long. 9,70m - Larg. 4,00m
Prof. 1,00 / 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)

4900

Long. 9 m - Larg. 4,00m
Prof. 1,07 / 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)

S 1070 R

JUPITER

Long. 10,70m - Larg. 4,20m
Prof. 1,00 / 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)
Long. 9 m - Larg. 3,85m
Prof. 1,48m
Existe également en version
*(longueur +0,80m)
Long. 10,00m - Larg. 4,20m
Prof. 1,10/1,80m

ELIPSA 1000
Long. 7,60m - Larg. 3,68m
Prof. 1,55m

DÉTENTE PLAGE 7

Existe également en version
*
Long. 8,60m - Larg. 4,00m
Prof. 1,55m

DÉTENTE PLAGE 8

Existe également en version
*
Long. 9,60m - Larg. 4,00m
Prof. 1,55m

Existe également en version
DÉTENTE PLAGE 9
*

Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s’inscrit la piscine et non à la surface de nage.

S 770 R

Long. 7,70m - Larg. 3,70m
Prof. 0,90 / 1,75m
Existe également en version
*(longueur +1m)

L’eau est source de bien-être. Elle exerce chez
nous un apaisement, elle nous rafraîchit, nous
tonifie. Se baigner augmente le métabolisme
du corps et soulage les douleurs.
Elle nous apporte repos et relaxation. L’été
arrive, profitons-en pour nous ressourcer ...

La fraîcheur de l ’eau !

Long. 6,40m
Larg. 3,00/2,40m
Prof. 1,25m

LISBONNE

Long. 7,80m
Larg. 3,85/3,20m
Prof. 1,35m

MADRID FOND PLAT

Long. 7,80m
Larg. 3,85/3,20m
Prof 1,50 / 1,65m

MADRID FOND PENTE

Long. 6,50m
Larg. 3,40m
Prof. 1,00/1,60m

LONDRES

Long. 8,50m
Larg. 4,00m
Prof. 1,00/1,80m

VIENNE

Long. 10,00m
Larg. 4,00m
Prof. 1,00/2,00m
BRUXELLES
= Possibilité de paroi filtrante.

Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s’inscrit la piscine et non à la surface de nage.

Série UNION ®

Les jeux et la détente

3 agencements possibles.

Banquette
Plage.

Volet
Immergé.

Volet
Hors Sol.

SCHÉMA D’INSTALLATION
SKIMMER MARGELLE

CAILLEBOTIS

POUTRE COUVERTURE

NIVEAU
AUTOMATIQUE
(OBLIGATOIRE)

NIVEAU
D’EAU

BASSIN

BONDE DE FOND
ET/OU REFOULEMENT

Une piscine permet de partager des moments
de convivialité et de bonheur en famille.
Les jeux d’eau ont toujours fait la joie des plus
petits et des plus grands.
Après le jeu vient la détente. Laissez-vous
bercer au son du léger bruissement de l’eau,
vous l’avez bien mérité ...

!

Série MEGA-POOL®

A : Long. 8,50m- Larg. 3,70m
B : Long. 7,60m- Larg. 3,40m
Prof. 1,50m
Existe également en version
*(longueur +1m)

EVASION
*

CONFORT

1

*
*
ROMAINE

*

*

2

A : Long. 8,50m- Larg. 3,70m
B : Long. 7,60m- Larg. 3,40m
Prof. 1,50m
Existe également en version
*(longueur +1m)

*

Série 8400 ®
Long. 8,00m - Larg. 4,00m
PENTE - Prof. 1,25/1,95m
EVASION

*

A : Long. 8,50m- Larg. 4,70m
B : Long. 7,60m- Larg. 4,40m
Prof. 1,50m

ESPACE

*

*

*
PRIVILEGE
*
*

*
PALACE

*

3*

EVASION

A : Long. 9,65m- Larg. 3,70m
B : Long. 8,75m- Larg. 3,40m
Prof. 1,50m
Existe également en version
*(longueur +1m)

*

*

*

* ESPACE

*

PALACE

ROMAINE

Long.11,40m - Larg. 4,20m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)

ESPACE

Long.11,00m - Larg. 4,20m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)

*

*
*

Long. 11,00m - Larg. 5,20m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m
PRIVILEGE

*

PLAT - Prof. 1,59m

Long. 11,00m - Larg. 5,40m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m
PALACE
*

PLAT - Prof. 1,59m
*

Long. 9,00m - Larg. 5,20m
PENTE - Prof. 1,25/1,95m

*
PRESTIGE
Certains modèles sont disponibles avec renforts équerres sur commande.
*Possibilité d’escalier. = Possibilité de paroi filtrante.

*

Long. 9,00m - Larg. 5,00m
PENTE - Prof. 1,25/1,95m
* PRIVILEGE

CONFORT

Long. 10,00m - Larg. 4,20m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)

*

PLAT - Prof. 1,59m
Long. 8,00m - Larg. 5,00m
PENTE - Prof. 1,25/1,95m

*

A : Long. 10,50m- Larg. 6,10m
B : Long. 9,60m - Larg. 5,80m
Prof. 1,50m

PLAT - Prof. 1,59m
Existe également en version
*(longueur +1m)
Long. 9,15m - Larg. 4,00m
PENTE - Prof. 1,25/1,95m

* ROMAINE

A : Long. 9,50m- Larg. 4,70m
B : Long. 8,60m- Larg. 4,40m
Prof. 1,50m
A : Long. 9,50m- Larg. 4,90m
B : Long. 8,60m- Larg. 4,60m
Prof. 1,50m

PLAT - Prof. 1,59m

1 bleu azur - 2 blanc carrare - 3 beige *(en option) - 4 gris *(en option). Les techniques d’impression ne permettent pas
de reproduire fidèlement les teintes de gel-coat.

LOCAL TECHNIQUE, PAROI FILTRANTE, NAGE A CONTRE COURANT,
ECHELLE, DOSEUR DE PRODUITS, JETS D’EAU INTEGRES A LA
STRUCTURE, APPAREILS DE NETTOYAGE,
BANDEAUX DE CARRELAGES, FRISES DECORATIVES etc...

Long. 12,00m - Larg. 6,60m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m

PRESTIGE

Série POOL
Long. 4,10 (U4) ou 4,30m (U2)-Larg.2,30m
Prof. 1,38m
Existe également en version
*(longueur +0,92m)
MINI BABY-POOL

NOMBREUSES OPTIONS

4*

Long. 10,00m - Larg. 4,20m
Petit bain 0,90m
Grand bain 2,00m
Existe également en version
*(longueur +1m)

BABY-POOL

MAXI-POOL

Long. 5,50m - Larg. 2,30m
Prof. 1,38m
Existe également en version
*(longueur +0,92m)
Long. 6,50m - Larg. 3,00m
Prof. 1,40m
Existe également en version
*(longueur +0,92m)

Les dimensions correspondent au rectangle dans lequel s’inscrit la piscine et non à la surface de nage.

Série BIG-POOL®

Le plaisir des yeux!

Existe t-il plus exaltant que la beauté ?
Votre piscine est belle et donne de la valeur à votre
extérieur. Votre quotidien s’en trouve modifié, et
vos soirées d’été plus agréables.
Les couleurs vous sautent aux yeux, tout devient
plus beau !
Relaxez-vous, prenez le temps de contempler ...

Fiabilité, Garanties, Assurances
E

MPL

EXE

● Moteur incontesté de cette activité avec plus de 45 années d’expérience.

PRECISIONS SUR
LES ASSURANCES !

● Près de 80 000 piscines installées !
● Un groupe leader.
● Unités françaises de production.
● Centrales à béton : margelles / dallages.
●

200 points de vente : France, Allemagne, Autriche, Suisse,
Benelux, Royaume-Uni.

● 7 enseignes de référence.
● Plus de 250 modèles.
● Des formes variées : sobres, stylisées, personnalisables.
● Des dimensions adaptées : de 3,90 x 2, 20m à…..12 x 6,60m !
● Fonds : Plats ou en Pente.
● La couverture automatique : immergée ou hors-sol.
●

Un procédé de production référencé ARCOPI, dont la couche de résistance
est 4 fois plus épaisse que celle des VINYL- ESTER traditionnelles.

La qualité
par
l’expérience...

● Acteur du développement durable par l’utilisation de résines à faible émission

de Composés Organiques Volatiles.

● TROPHEE D’OR de la Piscine 2008, catégorie Développement Durable.
● Un

manuel d’installation approuvé dès 1997 par le bureau de contrôle CEP .

● LE MEILLEUR DES ASSURANCES :

La capitalisation par AXA ASSURANCES.
Garantie décennale sur la STRUCTURE.
Garantie décennale sur le GELCOAT.
Garantie décennale sur l’ ETANCHEITE.

...l’expérience
par le temps
depuis 1972 !

AXA Assurances et Team Horner, pour vous garantir le meilleur !

Il n’est pas inutile d’apporter quelques
éclaircissements sur un sujet qui
préoccupe à juste titre les acquéreurs
de piscines.
Le fabricant de piscines en matériaux
composites est tenu à un certain
nombre de garanties qui lui sont
imposées par la loi.
Il s’agit de la garantie décennale des
dommages compromettant la
solidité de l’ouvrage ou le rendant
impropre à sa destination.
En tant que vendeur le fabricant est
également tenu des vices cachés pouvant affecter les bassins
qu’il a produits. Ces garanties étant obligatoires, prétendre qu’elles sont offertes est dénué
de sens. A ces garanties légales peuvent s’ajouter des garanties contractuelles, celles-la
véritablement offertes avec ou sans supplément de prix.
Enfin ces garanties peuvent être assorties d’une assurance permettant au propriétaire de la
piscine de se voir indemnisé avec certitude, celle-ci étant fonction de la fiabilité de la compagnie qui assure.
Les différentes gammes de piscines fabriquées par les unités filiales de PGGA sont bien évidemment garanties légalement. Elles bénéficient en outre, d’une triple assurance de la compagnie AXA. Cette compagnie assure les désordres de nature décennale, et les
conséquences des vices cachés affectant les piscines fabriquées par les unités filiales de
PGGA. Cette compagnie assure également la responsabilité civile du fabricant, c’est-à-dire
les dommages causés à autrui, et imputables aux piscines en matériaux composites fabriquées par les unités filiales de PGGA.

MASTER
D’OR

1991

* Modèle 9400 (avec renforts équerre)

3 FORMULES DE VENTE

au travers d’un réseau de revendeurs professionnels !

•

FORMULE KIT comprenant :
- LA COQUE POLYESTER

TRAÇAGE

Optant pour cette formule de vente, le client assure l'intégralité des travaux d'installation (voir manuel de
pose). Le distributeur pouvant assurer le transport dont le prix est fixé en fonction du lieu d'implantation.

- LE MATERIEL DE FILTRATION
•Filtre à sable
•1 pompe
•Skimmer (s)
•Bonde de fond / Bonde de prévention
•Prise balai
•Buse (s) de refoulement

- ÉQUIPEMENT DE BASE

•1 Projecteur
12V/30W à leds
•1 coffret électrique
•1 aquaterre

- LE MATERIEL D'ENTRETIEN
TERRASSEMENT

•Balai aspirateur
•Manche télescopique
•Tuyau flottant
•Epuisette
•Brosse paroi
•Trousse d’analyses

ASSISE GRAVIER

PROCEDE D'APPLICATION ET DE TRAITEMENT ARCOPI®

• FORMULE SEMI-KIT comprenant : matériel identique à la formule kit

- Le Distributeur assure :
• Livraison
• Préparation du sol
• Mise en place, calage et mise à niveau
• Mise en service

- A la charge du client :

• Terrassement
• Remblaiement périphérique
• Raccordement circuit hydraulique
• Pose margelles

• FORMULE PRETE AU BAIN

comprenant : matériel identique à la formule kit
+ prestations vendeur en formule semi-kit.
Le Distributeur assure en outre l'installation complète du terrassement
à la pose des margelles. (Le client ayant la possibilité de se réserver
certains travaux).

Le déplacement d'un technicien est nécessaire à l'établissement
d'un devis, même de transport.

PLAISIR ET SÉCURITÉ VOICI LA DEVISE DE VOTRE MARQUE, CERTAINE DE VOUS
OFFRIR LE MODÈLE CORRESPONDANT À TOUTES VOS ATTENTES.

La combinaison des produits + le traitement ARCOPI®, utilisé dans les usines Team Horner
créent un premier rempart de protection contre les phénomènes d'agression en apportant de
surcroît une qualité de finition exceptionnelle.
Résultantes du procédé d'application et traitement ARCOPI®, de véritables barrières isolantes
et anticorrosion apportent par là-même, la garantie d'un stratifié polyester de très hautes
performances chimiques et mécaniques.

LIVRAISON

Les caracteristiques des résines polyester sont optimisées par
le procédé ARCOPI®.
Le procédé d'application ARCOPI® nécessite des conditions de
mises en œuvre exceptionnelles, des équipements spéciaux et
l'emploi rigoureux de matières premières de qualité (NORMES
ISO 9001-9002) et, à chaque étape de la fabrication un autocontrôle des plus sévères.

4

3

2

1

1+2+3= ARCOPI

Secret de fabrication
4 stratification traditionnelle

REMBLAIEMENT

Le procédé d'application et de traitement ARCOPI® est un procédé unique dans la mise en
œuvre des stratifiés polyester ressortant d'une longue expérience dans les industries de la
piscine et du nautisme.
Le procédé ARCOPI® fait l'objet d'une protection industrielle avec dépôt de marque.
A ce titre, le bureau d'études maintient un confidentiel de fabrication portant sur la nature des
produits adjuvants ARCOPI®, ainsi que sur les différents traitements physiques et chimiques
apportés sur les stratifiés polyester
lors de leur mise en œuvre dans
nos diffrentes usines.
Notre bureau d'études et de développement tient ainsi à protéger son
patrimoine technologique riche de
45 années d'expérience auxquelles
tentent de se référer certains fabricants dépourvus d'originalité et de
créativité dont le seul état d'esprit
est de profiter de notre notoriété
bien établie dans le domaine de la coque polyester.

TUYAUTERIE

ASSISE BÉTON DES MARGELLES

ARCOPI® contribue à la réduction des micros porosités du Gel-coat.

POSE DES MARGELLES

U4

U2

U2PPP
Lieu dit “La Mignereau”- 21320 POUILLY EN AUXOIS

Tél : 03 80 90 73 12

U4PPP
Lieu dit “Rotstuden” - 67320 WEYER

Tél : 03 88 01 24 00 - Fax : 03 88 00 72 65

www.piscines-ppp.com

Cachet du Distributeur :

Document et photos non contractuels. Marques et modèles déposés. 01/06/2020

POUR CONNAITRE LE DISTRIBUTEUR
LE PLUS PROCHE, CONTACTER
LES FABRICANTS :

