un choix logique
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complice ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
de vos rêves

Un des avantages de la fibre de verre est sa grande polyvalence
et sa résistance structurale. On peut facilement faire toutes sortes
de formes arrondies et en faire des produits à finition très soignée.
D’ailleurs, l’industrie du sport aquatique l’utilise depuis longtemps
lorsqu’il s’agit de designer une multitude de produits aux formes
irrégulières ou sophistiquées. On a qu’à penser aux bateaux récréatifs,
aux motomarines ou aux glissades d’eau. Ces produits utilisent tous
la fibre de verre comme composante de base. Ce matériau est aussi
utilisé dans le revêtement mural extérieur car il résiste bien à nos
changements climatiques ainsi qu’à la décoloration causée par les
rayons UV. ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
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un choix logique !

La fibre de verre :
un choix logique !

Nos piscines sont conçues par Piscines Nautika Inc.
et produites au Québec chez Excellence Composites, un
des leaders dans l’industrie des pièces et composantes
en matériaux composites.

Choisir une piscine en fibre de verre,
c’est opter pour la beauté durable !

∕ ∕ La piscine en fibre de verre a une surface lisse, non poreuse et très résistante,
∕∕
∕∕
∕∕
∕∕
∕∕

ce qui peut empêcher les algues de se former.
L’entretient d’une piscine en fibre est plus facile et nécessite moins de produits
chimiques tel que chlore, algicides et autres désinfectants.
La fabrication en usine dans des conditions idéales nous permet d’avoir un
meilleur contrôle de qualité et une étanchéité exceptionnelle du produit final.
L’installation est plus rapide et les problèmes de tuyauterie sont limités car tout
est préparé en usine.
Le bassin conserve l’eau plus chaude de plusieurs degrés.
Nos piscines sont garanties 30 ans.

Pour l’ensemble de nos piscines,
nous utilisons une technique
appelée résine renforcée. Il s’agit
d’une technique d’application
de plusieurs couches de fibre de
verre coupées avec des fibres
tissées, puis recouvertes d’une
couche de finition de type « gel
coat ». (voir dessin profil)

Bien que le prix d’achat initial
soit légèrement plus élevé qu’une
piscine conventionnelle, une piscine
de fibre de verre vous procurera des
économies à long terme, puisque
vous n’aurez pas à changer la toile
de fond dans quelques années.
La couche de finition de nos
piscines est extrêmement durable !

$

1 E
 nduit gélifié pour piscines haute

performance (gel coat)

2 C
 ouche barrière vinyle ester haute
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performance
3
 couches subséquentes de fibre
de verre coupée et de fibre de verre
tissée avec résine de type polyester
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En choisissant une piscine Piscines Nautika, vous pourrez profiter
des joies de l’été en toute quiétude. Nos normes de fabrication sont des
plus élevées, ce qui se traduit par un produit d’une qualité inégalée.
Nos piscines en fibre de verre comportent une foule d’avantages :

la beauté durable !

Parce que nous savons que s’offrir une piscine est un projet de rêve
pour votre famille, nous apportons à nos piscines tout notre savoirfaire et notre expérience. Nos piscines sont élégantes, durables et
faciles d’entretien.

Modèle :
Azur !

04

modèle : Azur

L’installation d’une piscine creusée dans votre cour est un projet qui
fait rêver ! Votre piscine Nautika deviendra un lieu de détente pour
toute la famille qui vous fera vivre des moments de grâce.
La tendance en design d’extérieur est aux formes épurées
et linéaires. C’est pourquoi Piscines Nautika vous offre des
piscines rectangulaires. Le modèle Azur, disponible en
plusieurs dimensions, offre des marches pleine largeur,
intégrées à chaque piscine pour un coup d’œil épatant
et une sécurité accrue. Notre piscine de base est livrée en blanc
ultrabrillant, mais elle est aussi disponible en gris ou en bleu. ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
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modèle : Azur

La tendance
en design
d’extérieur
est aux formes
épurées ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
et linéaires. ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
couleurs disponibles :
gris

blanc lustré bleu

Modèle :
Stella !

modèle : Stella

Les piscines rectangulaires existent depuis près de 3 000 ans, alors
que déjà, dans la Rome antique, des bassins rectangulaires faisaient
office de « piscines ». Récemment, la tendance aux piscines rectangulaires refait surface. C’est pour cette raison que nous offrons des
modèles comme la Stella, très en demande pour son design et son
côté pratique indéniable.
En effet, la piscine Stella est avantageuse parce qu’elle offre des
marches facilitant l’accès en plusieurs points. Vous retrouverez deux
points d’entrée dans la partie peu profonde et un autre dans la partie
profonde (voir dessin). Le points d’entrée sont stratégiquement
positionnés afin de libérer le corridor central de la piscine.
Vous pourrez ainsi profiter d’un véritable corridor de nage sans
encombrement ! ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
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1 Accès avec marches, zone peu profonde
2 Accès podium
3 Accès à la zone profonde

couleurs disponibles : gris

blanc lustré
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modèle : Stella

La Stella,
très en demande
pour son design
et son côté
pratique ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
indéniable. ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕

bleu

PISCINES NAUTIKA INC.

DÉTAILLANT AUTORISÉ

848, rue Jean-Neveu ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕
Longueuil (Québec) J4G 2M1

info@piscinedefibre.com
Les photos et les dessins techniques sont
présents à titre indicatif seulement.

