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Abriblue
Volets de sécurité pour les piscines
collectives
ABRIBLUE est le partenaire sécurité des piscines collectives, grâce à son savoir-faire spécifique dans ce domaine.
Plus de 105 000 volets conçus, fabriqués et installés en
Europe et dans le reste du monde, lui ont permis d’acquérir une solide expérience. Le volet constitue en effet une
réponse adaptée pour réaliser des économies d’énergie,
permettant de baisser les coûts de chauffage et d’exploitation des établissements collectifs.
La marque de volets piscine accompagne les collectivités dans leurs projets de couvertures de piscines de toutes
formes ou dimensions, en camping, centre aquatique,
hôtel, résidence, piscine municipale…
Son bureau d’études intégré lui permet de concevoir des
solutions personnalisées : intégration immergée, en surface, hors bassin, fixe ou mobile. Sa maitrise de toutes les
techniques de mise en œuvre rend possible la conception
et l’installation de mécanique spéciale, de double motorisation et de volets multiples.

Bassin de 12,5 x 25 m à Joué-lès-Tours

Bassin de 20 x 50 m couvert par 2 volets Abriblue à Caen

Pour réussir ces projets, Abriblue réalise études et chiffrage, puis accompagne ses clients lors de la constitution des dossiers et appels d’offre. Un bilan thermique
est réalisé afin d’évaluer le gain en température et le
niveau d’isolation que procurera le tablier du volet.
La fabrication est assurée par Abriblue, qui gère également la logistique, l’installation et propose des contrats
d’entretien et de maintenance des volets.
contact@abriblue.com / www.abriblue.com
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Répertoire thématique

SÉCURITE|PROTECTION
ABRIBLUE

contact@abriblue.com / www.abriblue.com
T. +33 (0)811 901 331
Votre partenaire sécurité pour les piscines collectives
ABRIBLUE propose une gamme complète de volets de
sécurité grandes dimensions parfaitement adaptés aux
collectivités.
Son équipe vous accompagne tout au long de
votre projet et s’adapte à la
gestion de votre activité. Sa
maîtrise industrielle permet
de vous garantir sécurité et conformité aux normes. Son
expertise vous assure économies d’énergie, gestion facilitée de l’accessibilité et exploitation maximale du bassin.
……………………………………………………………

Abris VEGAMETAL™ by Fluidra

yheredia@fluidra.fr / www.vegametal.com/fr/
T. +33 (0)6 99 11 92 28
Abris de piscine de grandes
dimensions pour les collectivités –
Modèle MIXTE
Conçu sur mesure pour les bassins
de collectivité, le modèle MIXTE est
un compromis entre abri fixe et abri
télescopique. Des modules fixes aux
extrémités & 2 modules télescopiques
en partie centrale. Qualité PREMIUM :
structure aluminium thermolaqué « Qualicoat », toiture polycarbonate alvéolaire (protection UV double face), façades
et parements latéraux polycarbonate compact transparent
(anti-UV double face). Une équipe de spécialistes dédiés
accompagnent et réalisent tous vos projets.
……………………………………………………………

AZENCO

contact@azenco.fr / www.azenco.fr
T. + 33 (0)5 61 90 87 77
Le spécialiste de l’aménagement extérieur pour les
collectivités
Spécialiste des abris de piscine,
Azenco propose des solutions
sur mesure et parfaitement
adaptées à votre projet, afin
d’offrir à vos clients toujours plus
de sécurité et de bien-être avec
un bassin disponible 365 jours
par an.
Fabriqués en France, nos abris sont certifiés conformes à la
norme NF P 90-309. Azenco propose également des abris
de terrasse, pergolas bioclimatiques et carports, adaptés
aux collectivités.

Pour figurer vous-aussi dans
ce répertoire thématique des
fournisseurs des piscines de
collectivités, contactez-nous :
contact@eurospapoolnews.com
Tél. +33 (0)4 92 19 41 60

TRAITEMENT DE L'EAU
ASTRALPOOL

piscine-publique@fluidra.fr / www.astralpool.com
T. +33 (0)4 68 52 90 08
Tableau de régulation automatique
POOL EXCELLENCE PLUS
Régulation automatique du Chlore (lecture du Chlore en mg/l) / du pH & affichage de la Température. Prémonté & précablé sur tableau dédié : encombrement
optimisé. Facilité d’utilisation et de compréhension des messages grâce à son écran
tactile et aux codes associés. 3 versions
disponibles : avec 2 pompes doseuses à
membrane type ECO PLUS / Version SPA pompes doseuses
péristaltiques / Version Panneau seul. Plus d’informations
sur demande.
……………………………………………………………

GACHES CHIMIE

thibaudpiscines@gaches.com / www.gaches.com
T. +33 (0)5 61 44 67 67
Aux côtés des collectivités pour le
traitement de l’eau
Gaches
Chimie
s’est
adapté
aux contraintes et aux différentes
installations des collectivités en leur
proposant une gamme variée de
désinfectants, produits
d’équilibre
d’eau, ainsi que des produits de nettoyage spécialisés
(bassins, abords et espaces collectifs) exclusivement
conçus pour répondre aux besoins très normés de ces
établissements.
……………………………………………………………

HAYWARD COMMERCIAL AQUATICS

marketing@hayward.fr / www.hayward.fr
T.+33 (0) 4 74 46 59 62
La force d’une offre globale dédiée aux piscines de
collectivités
Control Station Panel, est un appareil
de contrôle et de traitement de l’eau
simple et efficace, qui mesure et
régule les paramètres de l’eau : pH,
redox, chlore. Il peut piloter jusqu’à 7
équipements de l’installation (filtration,
chauffage, éclairage). Une application
permet de suivre et gérer tous les paramètres de la piscine
à distance.
……………………………………………………………

PURE CHLORE

info@myhexagone.com / www.myhexagone.com
T. +33 (0)1 34 34 11 50
contact@pool-technologie.fr
www.pool-technologie com
T. +33 (0)4 67 13 88 90
Fini la manipulation et le stockage
du chlore !
Le système PURE CHLORE, de fabrication
française, produit du chlore, dans le local
technique de la piscine, par électrolyse
du sel. Le chlore produit in situ, est ensuite
déversé dans un bac qui alimente l’eau
du bassin via une pompe doseuse. Cette pompe est
commandée par une régulation automatique qui permet
de maintenir le taux de chlore à son niveau optimal.
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