
Fabrication Française



C’est une entreprise spécialiste depuis plus  
de 75 ans dans la tôlerie et la chaudronnerie 
pour la fabrication de très grands contenants 
techniques.

C’est une équipe expérimentée, spécialisée dans 
la conception sur mesure :

- Un directeur des opérations et un directeur 
commercial, avec plus 20 ans d’expérience 
dans le métier de la piscine.

- Un ingénieur qui conçoit depuis plus de 15 ans 
des ensembles mécano-soudés monobloc  
sur mesure.

C’est cette complémentarité professionnelle 
qui nous permet de vous proposer ce bassin 
innovant, en rupture avec les codes actuels de  
la piscine.

C’est la volonté de proposer des piscines ro-
bustes, personnalisables, faciles à installer et 
à vivre pour des baignades et des moments  
de détente.

Solidité
La structure monobloc en acier S235 assure une durée 
de vie extrême. 

Economie d’énergie   
Le bassin est équipé de panneaux sandwich isolants 
qui évitent une déperdition de chaleur par la structure.

Facilité d’installation
La piscine est livrée et grutée sur place. Le bassin étant 
auto-portant, il suffit de le positionner à l’emplacement 
de votre choix.

Rapidité
Le bassin arrive prêt au bain. Installez la piscine et met-
tez-la en eau dans la foulée.

Pratique
Le bassin peut être équipé d’un local technique intégré, 
pour un fonctionnement autonome.

Esthétique
Vous pouvez installer votre piscine complètement hors-
sol, semi entérrée, enterrée, l’aménager sur un terrain en 
pente, l’équiper d’une paroi vitrée, afin de l’intégrer au 
mieux selon vos besoins et vos envies.

Made in France  
Les matériaux utilisés pour la fabrication et le matériel 
installé dans nos bassins sont « made in France ».

POURQUOI CHOISIR NOS BASSINS ?
LE BASSIN FRANÇAIS



LOCAL TECHNIQUE
Il est équipé du systeme de filtration 
et peut également recevoir un 
système de traitement d’eau, un 
coffret de gestion à distance, un by-
pass de pompe à chaleur, une nage à 
contre-courant…

ÉCLAIRAGE LED
Il illumine votre bassin et vos 
baignades en blanc ou en couleurs.

ESCALIER D’ANGLE IPE
En remplacement de l’échelle, il  
permet un accès à la baignade 
sécurisé, avec un encombrement 
optimisé. il offre un design 
contemporain et élégant. Version 
inox disponible.

VOLET IMMERGÉ  
SOUS BANQUETTE
Il sécurise la piscine et limite la 
déperdition de chaleur du bassin. 
une fois ouvert, il laisse place à une 
banquette immergée très agréable.

PAROI VITRÉE
Elle apporte aux bassins un cachet 
unique : prolonger la vue du paysage, 
profiter des plongeons des enfants, 
éclairer votre terrasse le soir. Dans 
tous les cas un effet garanti.

HABILLAGE
La structure tubulaire extérieure 
permet la fixation de tous types 
d’habillage (bois, PVC, mur de 
parement ou mur végétal).

LES OPTIONS

Local technique  
équipé sur mesure

DESCRIPTION  
D’UN BASSIN FRANÇAIS

Paroi vitrée

Panneaux sandwich 
isolants

Margelles IPE

Volet immergé  
sous banquette IPE

Escalier  
d’angle IPE

Structure monobloc

Membrane armé 150/100 
unie ou structurée



DÉROULEMENT  
D’UN CHANTIER

  Conception 3D

        Préparation du terrain  

 Grutage

  Livraison

 Mise en eau



MODÈLE CARRÉ 3 x 3 m   
Dimensions hors-tout (avec local) :  
3,30 m (4,30 m) x 3,15 m

Dimensions bassin :  
3 m x 2,85 m x 1,35 m hauteur d’eau

Équipements :
- Skimfiltre weltico A600 
- 2 refoulements 
- 1 Bonde de paroi -  
- 1 Pompe 12 m3/h  
- 1 Coffret électrique
- Eclairage LED Blanc 
- 1 Escalier d’angle IPE

MODÈLE 9.99   
Dimensions hors-tout (avec local) : 5 m (6 m) x 2,40 m
Dimensions bassin : 4,73 m x 2,11 m x 1,35 m hauteur d’eau

Équipements standard :
- 1 Skimfiltre weltico A600 
- 2 refoulements 
- 1 Bonde de paroi  
- 1 Pompe 12 m3/h  
- 1 Coffret électrique
- Eclairage LED Blanc 
- 1 Echelle 3 marches

Largeur maxi 4 m  
hors-tout 

Soit 3,70 m de largeur baignade

Longueur jusqu’à 13 m  
en monobloc

DÉFINISSEZ VOS DIMENSIONS

NOUS FABRIQUONS 
VOTRE PISCINE

PAS  DE 
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Hauteur ligne d’eau standard  

1,35 m (milieu de meurtrière)



Retrouvez
nos dernières
réalisations



LE BASSIN FRANÇAIS SAS
Siège : 33200 Bordeaux 
Usine : 49600 Andrezé

Tél. : 09 72 61 72 68
contact@lebassin.fr

www.lebassin.fr


