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une usine 100%
Une piscine ? Ne rêvez plus… Rencontrez à Troyes notre équipe d’experts pour élaborer votre piscine 
sur mesure. Nous saurons vous accompagner de A à Z dans la construction de votre piscine UNIBÉO 
en béton armé.

Les panneaux de notre système de coffrage éco-
logiques sont réalisés en plastiques recyclés :
le polypropylène régénéré et régénérable
INDEFINIMENT. 

Notre système est breveté et permet de réali-
ser différentes hauteurs de bassin. 
En plus d’être écologique, il est économique 
puisqu’il permet une meilleure répartition du 
béton à l’intérieur des murs.

Les piscines UNIBÉO reposent sur la réalisation 
d’une structure en béton armé. Les murs, les fonds 
et les escaliers sont composés de béton armé res-
pectant la norme BAEL applicables aux châteaux 
d’eaux et ponts. L’ouvrage en béton armé est coulé 
en une seule fois et permet d’obtenir une structure
monobloc et auto-portante. 

ECO TECHNOLOGIES

UNE TECHNOLOGIE BREVETÉ

LABEL BAEL

Française
..............................................
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Vous bénéficiez du savoir faire 100% français et d’un 
produit d’une excellente qualité.
Chez UNIBEO, c’est vous qui choisissez en fonction de 
votre budget, la forme, les aménagements et les fini-
tions de la piscine de vos rêves !

Une piscine UNIBÉO sur mesure, solide et belle 
pour longtemps ! Ça donne envie de plonger, non ?

Choisir UNIBÉO, c’est choisir une piscine 
solide et durable dans le temps grâce à 
notre garantie de 10 ans.



UNIBéO, créateur 
de piscines

..............................................

..............................................
04-07 Présentation UNIBÉO 
08-27 Nos piscines 
     28 Mieux choisir votre piscine
     29 Une filtration adaptée
30-31 Votre piscine en 5 étapes
32-33 Les Margelles

34-35 La couleur des Liners et PVC Armé
36-37 Quelle forme pour votre escalier ?
38-39 Votre space Balnéo
40-41 Les options de sécurité
42-43 Les options de bien-être
44-45 Nos différents bassins
     46 Où nous trouver ?

SOMMAIRE

Pour  perdurer, il est essentiel d’innover, de s’adapter et de se renou-
veler afin de faire preuve de personnalité, c’est ainsi que l’on devient 
visionnaire ! 
UNIBÉO, fabricant français, une mise en oeuvre simple et rapide, un 
engagement dans le développement durable, des solutions économiques, 
un réseau intégré de professionnels... 
Bienvenue chez UNIBÉO ! 

Avec les piscines UNIBÉO ne rêvez plus, plongez ! 

Évasion, plaisir, sérénité : profitez d’un programme bien-être à la maison, 
seul, en famille ou avec vos amis. Votre piscine vous offrira un nouveau 
cadre de vie dont vous profiterez pleinement ! 

INDEX 
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Notre rôle ne s’arrête pas à la seule construction de votre piscine, 
pour que votre rêve ne soit pas éphémère, pour toutes vos ques-
tions et chacunes de vos interrogations, nos experts seront en 
permanence à vos cotés pour vous répondre.
Votre piscine devant être toujours un plaisir, UNIBÉO travaille 
quotidiennement à être plus proche de vous , plus proche de 
vos envies

UNIBÉO en tant que constructeur, se doit de vous conseiller et 
de vous apporter des solutions pour l’entretien de votre piscine.
Vous trouverez dans nos magasins tout le nécessaire pour votre 
piscine : équipements, accessoires, produits d’entretien et avant 
tout, de bons conseils.
Le contrôle de la qualité de nos produits, les conseils que nous 
vous devons, le soin apporté lors de la construction de votre pis-
cine, voici les 3 axes que nous considérons comme primordiaux 
chez UNIBÉO.

Avec notre garantie fabricant de 10 ans et les diverses garanties 
de nos autres produits, nous nous engageons à vous fournir des 
produits d’excellente qualité. 
La fiabilité, la longévité pour que votre plaisir dure plus long-
temps.

proche de vous
unibéo

.......................
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« Pensez plaisir ! »
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La piscine enterrée est la configuration la plus 
classique, elle correspond à des terrains relati-
vement accueillants. Elle permet une grande va-
riante de formes et un aménagement des abords 
personnalisé, avec ou sans margelles...
Quelle ambiance voulez-vous donner à votre es-
pace piscine ? Du bois pour le côté nature, de la 
pierre  pour un univers design et contemporain ?
UNIBÉO est là pour vous accompagner et 
vous conseiller !

Classic’piscine
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de nagecouloir

Vous trouvez certainement difficile de nager dans 
une piscine classique. Le couloir de nage aux lignes 
contemporaines et design, la solution idéale pour 
les grands sportifs : c’est une piscine rectangu-
laire et sans limite de longueur. 

Le couloir de nage est une piscine aménagée comme 
un couloir dans lequel vous pouvez nager conforta-
blement, sans être obligé de faire demi-tour après 
quelques brasses. Les couloirs de nages sont dédiés 
aux nageurs qui souhaitent une piscine pour se dé-
penser et prendre soin de leur santé mais elle est 
également adaptée aux jeux de piscine. Relevez 
des défis et battez vos records de longueurs, ou na-
gez tranquillement pour vous détendre !

« Alliez sport
& détente !» 
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« Le plaisir 
en famille !»
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Petite ou Grande, choisissez la dimension de votre piscine  
selon vos envies et votre environnement.
Nos concepts brevetés nous permettent de réaliser toutes 
les tailles imaginables et d’y adapter tous nos escaliers.
 
Nous vous proposons 3 hauteurs de structure en standard :
1,20 m / 1,35 m / 1,50 m.

piscineRectangulaire
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La surveillance des enfants par les adultes est le 
meilleur moyen d’assurer la sécurité, cependant, 
pour palier aux inévitables manques de vigilance, 
les systèmes de sécurité pour piscine privée sont 
obligatoires.

Les différents dispositifs de sécurité piscines se 
distinguent en 4 catégories :
les alarmes de piscine détecteur de chute, les 
alarmes de piscine infrarouge, les clotures de 
piscine, les abris de piscine et les couvertures de 

pensez sécurité
piscine. Ces derniers doivent obligatoirement être 
conformes à la réglementation piscine et bénéficier 
d’un certificat de conformité délivré par un labora-
toire agréé.

A chacun son système de sécurité :
En fonction de la configuration de la piscine, des en-
fants à protèger et de vos éxigences, tel ou tel type 
de matériel sera plus adapté.



Carrépiscine

Ses quatre côtés identiques  la rende harmonieuse et 
contemporaine. Elle saura se fondre dans tous les jar-
dins ! Une nouvelle idée de la piscine, plus conviviale !

15



Minipiscine
Cette MINI est une solution pour les petits jardins et les cours 
intérieures. Elle apporte aux petits espaces une réponse toute 
en sensibilité et en design.
Le faible volume d’eau utile autorise une eau chauffée et 
maintenue en permanence à bonne température. La MINI 
prend place dans tous les jardins, quelle que soit la région, 
quelle que soit l’orientation, peu de surface à nettoyer, consom-
mation réduite de produits d’entretien, d’eau et d’électricité.
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Petit bain,
grand plaisir !
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Votre piscine est installée : elle est splendide et fait tout le 
charme de votre jardin. Il faut maintenant l’entretenir, pour 
préserver la qualité de vos installations et de votre eau.
L’entretien doit être fait de façon régulière, par quelques 
gestes simples.  

L’eau doit être filtrée et traitée avec un désinfectant.
En un mot elle doit être propre !

Les équipements de nettoyage, robots, filtres et pompes 
doivent être nettoyés régulièrement pour assurer leur 
fonctionnement à long terme.

Un système de filtration performant est la garantie d’une 
eau pure et cristalline. UNIBÉO vous propose trois types 
de filtration :
Les filtres à cartouche, les filtres à sable, le bloc de 
filtration intégrée écoflow.

une eau propre
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Pourquoi choisir une piscine semi-enterrée ?
Le fait que la piscine semi-enterrée soit surélevée lui apporte des avantages :
plus de sécurité, plus de propreté de l’eau…

Votre piscine nécessite moins de nettoyage car elle est moins exposée aux salissures 
telles que feuilles mortes, poussières amenées par le vent, ou brins d’herbe lors de la 
tonte de la pelouse.

piscinesemi-enterrée
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piscine

Avec une piscine d’intérieur, vous pouvez vous bai-
gner toute l’année.
Ce n’est plus une question de saison : la piscine fait par-
tie de votre maison et elle y est complètement intégrée. 

Vous ne faites pas de différence entre été et hiver. Vous 
n’avez pas le souci de l’hivernage de la piscine, puisque 
vous profitez de la baignade tout au long de l’année. 
Vous pouvez faire du sport et vous détendre sans limite 
dans votre piscine, qui constitue une pièce de votre mai-
son.

Votre piscine d’intérieur est également protégée des 
pollutions extérieures et des intempéries.

Faites de votre maison un véritable Spa !

d’intérieur



« Profitez
toute l’année »
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La piscine miroir est une piscine de luxe, prisée pour son élégance et sa mo-
dernité. Elle ressemble à une piscine à débordement, mais au lieu de déborder 
dans un second bassin en contrebas, l’eau déborde discrètement sur les 4 côtés 
du bassin.

L’eau d’une piscine miroir est récupérée par des goulottes tout autour de la piscine. 
Elle est filtrée, puis retourne dans la piscine par le fond du bassin.
La plage d’une piscine miroir est au même niveau que la ligne d’eau. C’est ce qui 
fait l’effet miroir. Pas de différence entre le sol et la surface de l’eau :
les margelles ont disparu du contour de la piscine pour laisser place à un splendide 
fondu enchaîné entre l’eau et le sol.

piscinemiroir



D’un point de vue esthétique, le revêtement donne du caractère à la 
piscine et détermine la couleur de l’eau. En effet, jouant avec le soleil, il 
donne sa couleur à l’eau qui devient alors plus ou moins brillante. Il existe 
une grande étendue de couleurs, d’impressions, de motifs, de frises à 
mettre sur la ligne d’eau. 

Les  revêtements indépendants du support (liners, membranes armées) 
sont fixés à la structure de la piscine. Ils ont, non seulement un rôle de fini-
tion du bassin, mais ils assurent aussi l’étanchéité de l’ensemble. 

la couleur de l’eau
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piscine

Imaginez une piscine incroyable, comme on en trouve dans les plus 
beaux endroits du monde.

Le débordement sur un ou plusieurs côtés vous donne une impression 
d’horizon infini.
La chute d’eau donne à votre jardin un charme tout particulier et le bruit 
du ruissellement inspire à la détente et au repos.

à débordement
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intense ! »
« Luxe

25



« La piscine qui
vous ressemble »
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piscine

Votre construction de piscine sur-mesure reflète vos envies.

Tout est réalisable, à la mesure de votre imagination, ne vous limitez plus, ni dans 
la taille ni dans la forme. Le sur-mesure, c’est l’exigence à chaque étape de votre 
piscine, du plan technique à la touche déco finale.

Une étude personnalisée, un suivi de réalisation et des garanties élargies, les 
piscines UNIBÉO apportent une valeur ajoutée esthétique et patrimoniale à 
votre maison.

Il n’y a de limite que votre imagination !

sur-mesure
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Comme des milliers de français chaque année, vous souhaitez disposer 
d’une piscine pour profiter au maximum du soleil de l’été.
Pour réaliser ce beau projet, reste à savoir quel type de piscine 
choisir selon votre terrain, vos besoins, votre budget.
Selon l’espace disponible dans votre jardin, vous pourrez installer la pis-
cine de vos rêves. Si vous êtes à l’étroit, une petite piscine peut s’avérer 
très avantageuse !
Nos distributeurs agréés sont là pour vous aidez à choisir. 

Le prêt à plonger : vous souhaitez que nos professionnels UNIBÉO 
s’occupe de votre projet de A à Z !

Le KIT assisté : vous souhaitez monter votre piscine mais l’aide de nos 
professionnels UNIBÉO vous semble indispensable.

Le KIT seul : vous souhaiter monter votre piscine seul, et n’avez aucun 
besoin de notre part.

mieux choisir !

.......................

..............................................

.......................
UNIBÉO vous propose 3 solutions :
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UNIBÉO piscines vous proposera le filtre à cartouche le 
mieux adapté, aux dimensions de votre piscine, en terme 
de débit et de capacité de filtration (notre gamme allant 
de  6 à 49 m3 par heure).
Compact, c’est le système de filtration idéal pour les petits 
espaces. 
Avec une excellente finesse de filtration, de 15 à 20 mi-
crons, vous bénéficiez d’une eau limpide et claire plus 
longtemps. Ces filtres respectent l’environnement car ils 
ne nécessitent pas beaucoup d’eau pour laver la cartouche 
(Aucun rejet d’eau à l’égout, filtration en circuit fermé).

Un entretien minimum pour un plaisir maximum.

De conception ingénieuse, notre gamme de filtre à sable 
est issue de la dernière technologie en matière de filtra-
tion de piscines, vous offrant une eau claire et limpide 
avec le minimum d’entretien.
UNIBÉO piscines vous proposera le filtre à sable le mieux 
adapté à votre piscine, en terme de débit et de capacité 
de filtration. Notre gamme  de 10 à 33 m3 par heure.

Une simplicité d’utilisation pour une efficacité 
maximum.

UNIBÉO piscines vous conseillera pour la réalisation de 
votre local technique, suivant le type de filtration choisi, 
la configuration de votre piscine et son emplacement. Un 
local technique à la carte : soit intégré à la structure de la 
piscine, soit déporté. 
Dans les deux cas ce local renferme le groupe de filtration 
et ses équipements :
une pompe, un filtre, des vannes et éventuellement des 
équipements complémentaires.

Un système de filtration performant est la garantie d’une eau pure et cristalline.
Un confort optimal pour un maximum de plaisir.

UNE FILTRATION

LES FILTRES À CARTOUCHE

LES FILTRES À SABLE

LE LOCAL TECHNIQUE

adaptée !
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Quel emplacement pour ma piscine ? Quelles sont 
les différentes étapes de la construction ? Combien 
de temps vont durer les travaux ?
Chaque détail compte et mérite d’être abordé en-
semble.

Le concept UNIBÉO Piscines permet de réaliser des 
piscines avec une structure en Béton Armé.
Les murs, le fond et les escaliers forment un en-
semble monobloc indéformable respectant les 
règles de calcul BAEL applicables aux châteaux 
d’eau et aux ponts. Aucun risque d’affaissement, 
aucun risque de fuite ou de disparité de couleur 
dans le temps grâce au liner recouvrant l’intégralité 
de la piscine.
La solidité et la tenue dans le temps de votre pis-
cine est ainsi garantie.
L’ensemble de notre structure est recouvert d’un 
liner réalisé sur mesure en usine ou bien d’une 
membrane de PVC Armé, à votre convenance.

La structure UNIBÉO ne nécessitant pas de jambe de 
force, le terrassement est limité aux dimensions de la 
piscine plus 30 cm.
Votre jardin est préservé, permettant une pose ra-
pide de votre dallage. 
Les plages et terrasses reposent sur un sol non re-
mué, aucun risque d’affaissement et de fissures.

Votre piscine, 

1/ L’ÉTUDE DE VOTRE PROJET

3/ LA STRUCTURE / LE COFFRAGE

2/ LE TERRASSEMENT

Notre système de coffrage breveté permet de 
réaliser une hauteur de bassin de 1,2 mètres, 
1,35 mètres et 1,5 mètres béton fini.
Ces panneaux de structure écologique (réalisés 
en plastiques recyclés) sont également écono-
miques puisqu’ils permettent une meilleure 
répartition du béton à l’intérieur des murs, ne 
nécessitant ainsi que 140 à 190 litres de béton 
au mètre linéaire suivant la hauteur de structure 
choisie.

Que vous souhaitiez votre piscine clef en main ou que 
vous souhaitiez participer à sa construction, nos ex-
perts seront à vos cotés pour trouver avec vous les 
solutions qui permettront de réaliser la piscine de vos 
rêves.

en 5 étapes !
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Un système de filtration performant est la garantie 
d’une eau pure et cristalline.
Un confort optimal pour un maximum de plaisir.

Les filtres à cartouche
Un entretien minimum pour un plaisir maximum.

Les filtres à sable
Une simplicité d’utilisation pour une efficacité maxi-
mum.

Le local technique intégré ECOFLOW
Facilitation d’installation et d’utilisation.
Aucune canalisation dans le sol.

Pour un meilleur confort et un appui homogène du 
liner sur la structure, les murs de votre piscine sont 
recouverts d’une mousse en polyéthylène de 5 mm, 
le fond étant recouvert d’un feutre.

Le profil d’accrochage intégré à la structure permet 
une fixation solide et efficace.

Le Liner est réalisé sur mesure, escalier compris, assu-
rant ainsi une parfaite étanchéité du bassin.

4/ LA FILTRATION

5/ FEUTRE, LINER ET MISE EN EAU



la finition harmonieuse
les margelles,

Les margelles UNIBÉO réalisées en véritable pierre naturelle reconstituée, présentent 
de nombreux avantages :
- antidérapantes, la sécurité des abords de la piscine est assurée,
- solides et résistantes au gel,
- elles épousent parfaitement le contour de votre piscine,
- confortables et élégantes, elles s’adaptent à tous les styles et toutes les modes,
- agréables au toucher.

Nos margelles ont été testées et validées par le CERIB
(Centre d’Etude et de Recherches de l’Industrie du Béton).

32
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liners et  pvc armé LA COULEUR de l’eau

CHOISISSEZ PARMIS 31 COULEURS !

VOICI UN EXTRAIT DE LA COLLECTION !

34



LE LINER 75/100 VERNI 1 FACE
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Revêtements liner réalisés à partir de feuilles PVC de première qualité et de prove-
nance européenne et nord américaine.

Développés par le leader européen de la fabrication de liners, le liner uni verni 1 face 
est garanti 10 ans pour l’étanchéité et jusqu’à 33°C pour la tenue à la température.

Ces caractéristiques leur octroient ainsi une résistance :

- Au veillissement dû aux UV
- A l’abrasion et à la rayure
- Aux agents tachants (ligne d’eau facile à nettoyer)
- Aux micro organismes

Nos liners présentent donc une solidité à l’épreuve du temps, une beauté de la pis-
cine dans le temps, une étanchéité durable, une longévité grâce au verni protecteur.

- Conforme norme NF T 54-803-1
- Epaisseur du liner : 75/100 ème
- Fabriqué en France
- Traitement anti abrasion, tâches, rayures et UV
- Certifié anti-dérapant Classe C (note maximum)
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pour votre escalier ?
quelle forme

Aussi bien utilisé pour 
descendre dans l’eau que 
pour se prélasser au bord 
de l’eau, cet escalier, al-
liant élégance et confort, 
est multifonction.

Pour se prélasser au soleil, 
cet escalier multifonction  
est élégant et confortable.

ESCALIER BENCH 
SQUARE

SLANT BEACH
Entre modernité et simpli-
cité, cet escalier allie lignes 
fluides et style épuré.

ESCALIER ROMAN

Grâce à cet escalier, pro-
fitez d’un espace de dé-
tente agréable où chacun 
peut s’asseoir et prendre 
le soleil entre deux bai-
gnades.

ESCALIER BENCH TTL

Elégant, de forme douce 
et spacieuse, il est dispo-
nible en toute largeur.
Ces trois marches per-
mettent une meilleure 
descente et facilitent ainsi 
l’entrée dans l’eau.

ESCALIER BENCH TTL 2

L‘escalier BENCH allie élé-
gance et confort dans un 
minimum d’espace.

ESCALIER BENCH

Faites de votre piscine un 
espace détente grâce aux 
buses spa. En effet, l’ins-
tallation de buses balnéo 
au niveau de cet escalier 
permet de s’octroyer un 
moment de détente entre 
quelques longueurs.

ESCALIER INDIGO

UNIBEO vous propose des 
escaliers toute largeur pour 
assurer votre confort et la 
sécurité des plus petits. La 
plage de cet escalier peut 
soit être de 0,48 m ou bien 
de 0,70 m.
Epuré et confortable il oc-
cupe la largeur de votre 
piscine. Ces escaliers sont 
recouverts d’une mousse 
pour votre confort.

TOUTE LARGEUR 

Partie intégrante de cette 
piscine, cet escalier per-
met de gagner de la place. 
La plage de celui-ci est de 
0,50 m.

ESCALIER SKEW

Lignes pures et contempo-
raines, cet escalier est dispo-
nible en deux largeurs :
2 et 3 mètres. Il permet de 
sécuriser la descente et l’en-
trée dans l’eau.

ESCALIER DROIT

Minimaliste et optimum 
par ses dimensions, c’est 
l’escalier idéal pour les pe-
tits espaces. Cet escalier 
d’angle s’adapte à tous les 
bassins. Tous nos escaliers 
sont en béton armé et soli-
daire de la structure, ce qui 
garantit la robustesse de 
l’ensemble.

ESCALIER SLANT

Pour se prélasser au soleil, 
cet escalier multifonction  
est élégant et confortable.

NEW BENCH
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espace balnéo
créez votre

Changez d’ambiance à votre guise !
Depuis votre terrasse, passez d’une couleur à l’autre grâce à 
votre télécommande. Notre système de leds couleurs, vous 
permet de synchroniser jusqu’à 5 projecteurs.

10 COULEURS ET 5 PROGRAMMES AU CHOIX
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BALNÉO

NAGE À CONTRE-COURANT

Profitez des bienfaits de la Balnéothérapie !
Imaginez des jets massant votre dos, grâce à l’option 
Balnéo intégré dans votre escalier.
Des instants de détente et de bien-être chez vous !
Disponible sur toute notre collection d’escalier .

Offrez-vous une piscine sans fin...
Pour les amateurs de natation, plus besoin d’avoir 
une immense piscine.
En adaptant l’UNIBÉO VAG à votre piscine, vous 
pourrez nager sans limite.
Toute la famille peut en profiter.

39

« Détendez-vous... »
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de sécuritéles options

Couvrez et découvrez votre piscine en un tour 
de clef en optant pour un de nos systèmes de 
volet flottant à lames rigides. Une fois fermées 
et verrouillées nos couvertures à lames assure-
ront la sécurité de votre piscine, conformément 
à la norme NF P 90-308. Nos volets protège-
ront également votre piscine contre la pollution 
extérieure, limiteront l’évaporation de l’eau et 
maintiendront la température de l’eau.
Notre large gamme comblera toutes vos exi-
gences que ce soit au niveau de l’esthétique ou 
du budget : harmonieux et discret, choisissez le 
volet roulant immergé.
Économique et fonctionnel, optez pour le volet 
roulant hors-sol.

Protégez votre piscine et prolongez votre sai-
son de baignade.
Esthétiques, discrets et fonctionnels, les abris 
qu’ils soient fixes ou télescopiques, hauts ou 
bas, satisfont aux exigences de la norme NF 
P 90-309. Ils sont adaptés aux dimensions de 
votre piscine et apportent de nombreux avan-
tages : protection contre le vent, la pluie et la 
pollution extérieure, augmentation de la tem-
pérature de l’eau, suppression de l’hivernage, 
sécurise en outre les abords de votre piscine.

COUVERTURE À LAMES
HORS SOL OU IMMERGÉES

LES ABRIS
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LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

COUVERTURE À BARRES

ALARME DE SÉCURITÉ

Conforme à la norme NF P 90-306, nos barrières 
permettent de créer un périmètre de sécurité phy-
sique afin d’éviter toute chute malencontreuse 
dans votre piscine.

Des solutions polyvalentes et économiques utili-
sables été comme hiver afin de sécuriser et pro-
téger votre piscine conformément à la législation 
française.

Sécurisez votre piscine en utilisant un système de 
sécurité homologué NF 90-307.
Alarme immergée ou périmétrique; choisissez la 
solution la mieux adaptée à votre environnement 
et à vos besoins.
Gardez en mémoire, qu’aucun système de sécurité 
ne remplace la vigilance et la surveillance active de 
personnes responsables qui doivent se tenir prêtes 
à intervenir rapidement.



le confort intégral

Profitez pleinement de votre piscine, prolongez votre saison de bai-
gnade en assurant une température d’eau optimale.
Une solution économique (puisque bien que fonctionnant à l’énergie 
électrique) la performance de nos pompes à chaleur est telle que pour 
1 kW consommé, celle ci restituera jusqu’à 5 fois plus d’énergie, selon 
les conditions climatiques. 80% de l’énergie pour chauffer votre piscine 
est gratuite.

POMPE À CHALEUR

..............................................
Les options de bien-être
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LES APPAREILS DE TRAITEMENT : 
L’ÉLECTROLISEUR DE SEL
ET LE RÉGULATEUR DE PH

Robots électriques, nous vous proposons une gamme complète 
de robot pour nettoyer sans effort et avec efficacité votre piscine.

Pendant l’été, nos couvertures à bulles iso-thermiques 
vous permettront de maintenir la température de votre 
piscine pendant la nuit. Confectionnées sur-mesure 
aux dimensions de votre bassin, flottant à la surface de 
l’eau, ces couvertures protègent de la pollution exté-
rieure et limitent l’évaporation de l’eau.
Associée à son enrouleur, la manipulation de la bâche 
devient facile, rapide et le stockage aisé.

Protégez votre piscine durant l’hiver grâce à nos cou-
vertures d’hivernage étanches ou filtrantes.
Réalisées, sur-mesure, à l’aide de matériaux de haute 
résistance, notre large gamme aux coloris variés pro-
tègera votre piscine contre les salissures, la photosyn-
thèse et maintiendra la limpidité de l’eau durant la sai-
son hivernale.

ROBOT DE NETTOYAGE

BÂCHE D’ÉTÉ ET LES ENROULEURS

COUVERTURE D’HIVERNAGE



« Familiale ou sportive ? 
Donnez du caractère à 
votre piscine »
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UNIBÉO vous propose de nombreux types de fond, à choisir en fonction du type d’utilisation 
de votre piscine : natation sportive, plaisir et détente, plongeon...

FOND CURVE AVEC MARCHE DE SÉCURITÉ

VOICI LES MODÈLES QUE
NOUS VOUS CONSEILLONS

Tous nos fonds sont réalisables avec ou sans marche de sécurité tout 
autour de la piscine. Celle-ci apporte un confort de circulation au-
tour de votre piscine, c’est également un dispositif de sécurité sup-
plémentaire pour les enfants qui peuvent ainsi atteindre aisément le 
bord de la piscine. 

LE FOND PLAT

De profondeur limitée et constante, 
c’est le fond idéal pour les jeux aqua-
tiques et la détente.
Existe en 3 tailles 1m20, 1m35, 1m50.

FOND CURVE

Ce fond est le plus fréquemment réalisé car il permet de créer un pe-
tit et un grand bain, assurant ainsi un espace de jeu pour les enfants 
et une zone plus profonde pour les adultes.

LE FOND FAMILY PENTE COMPOSÉ

Pour les grands et les petits !
Avec ses 2 fonds plats : 1m20 et 1m50
Il allie l’esprit de famille, les jeux et la 
natation.

nos différents bassins
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