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SpécialiSte piScineS & SpaS 
depuiS 1981...

RencontRonS-nouS !

catalogue piscines
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aquiluS piScineS vouS accompagne

danS votRe pRojet de piScine. 

Aquilus c’est, un service de proximité 
organisé autour d’un réseau national de 

magasins sur toute la France, des produits 
de qualité et des conseils de professionnels, 
experts dans leur domaine. À travers l’offre 

d’un concept global d’aménagement
extérieur, la marque Aquilus s’inscrit dans 

une dynamique qui la place parmi
les leaders du marché.

 
À travers ces concepts sur-mesure, Aquilus 
s’emploie à embellir votre espace extérieur 
qui devient ainsi un véritable lieu imaginé 
dans sa globalité et qui valorise tout votre 

habitat. 

Aquilus Piscines s’affirme depuis plus  
de 40 ans comme concepteur de rêve  

et de bien-être. 

depuiS 1981, 

AQUILUS, CRÉATEUR DE SOUVENIRS DEPUIS 1981
« La marque Aquilus accompagne ses clients depuis 40 ans dans leurs projets  
de piscines et de spas ; c’est pour nous et chacun des intervenants de notre  
réseau une grande fierté.
Nous souhaitons poursuivre notre engagement, répondre à leurs attentes
et faire en sorte que chaque piscine ou spa Aquilus soit un vecteur de bonheur, 
de plaisir et de bien-être !

Xavier Fourel
Président
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piScineS 
RectangulaiReS

un claSSIque 
quI ne Se démode paS 

Avec ses lignes droites et intemporelles, sa forme 
simple et élégante, la piscine rectangulaire est  
une valeur sûre. Des envies de longueurs ou  
de design ? Notre large gamme de concepts signés 
Aquilus Création offre la possibilité à chacun de créer  
le bassin qui lui correspond, en adéquation avec  
son projet d’aménagement. Pour un bassin unique,  
la palette de personnalisations infinie comblera toutes 
les attentes. 

pouR la natatIon,  
maIS paS que ...

UNE VALEUR SÛRE...
La piscine rectangulaire est particulièrement prisée 
pour s’adonner au sport à domicile comme la nata-
tion ou l’aquafitness. 
Plus qu’un bassin, c’est également un espace  
convivial de partage pour celles et ceux qui  
souhaitent varier les plaisirs de l’eau : entre jeu, loisirs  
et bien-être. 
Notre large gamme d’équipements et d’accessoires 
permet de faire de la piscine un véritable lieu dédié 
à l’exercice physique, à l’amusement ou encore  
de faciliter son entretien.

et pouRquoi paS 
la veRSion mini ?

l’accÈS au BaIn
Premièrement, au-delà de la vocation 
première des escaliers qui est de faci-
liter et accompagner l’accès au bain, 
ces derniers confèrent à votre bassin 
originalité et identité… 
Mieux, une personnalité. 

Deuxièmement, ce sont de véritables  
espaces de détente où il fait bon  
se prélasser, les escaliers Aquilus 
adoptent un revêtement antidérapant 
pour la sécurité des petits comme des 
grands.
En résumé, c’est un élément indispen-
sable à votre projet piscine.
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Bora, Maldives, Désirade, Cub’O, Bi-O, Bermudes, Trenta, Swark, Malte, Crête.
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caRactéRIStIqueS
Modèle : Maldives
Dimensions : 8 x 6 m
Escalier : Largeo
Profil de fond Mixte
Liner gris clair

aquIluS pIScIneS & SpaS 
StRaSBouRg
14 rue du Cor de Chasse
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

©Thierry Rousseau.

InSpIReZ-vouS !
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aStucIeuSe & oRIgInale

La piscine Maldives semble avoir toujours fait  
partie de ce jardin harmonieux créé entièrement 
par Aquilus Strasbourg - Tom Pousse Paysage (67).
Cette prestation complète a permis au couple  
de penser ce projet dans sa globalité. La ter-
rasse qui surplombe le « coin enfant », permet aux  
parents de surveiller leurs chérubins qui pataugent 
sur l’escalier Largeo. Ce dernier permet une mise 
à l’eau progressive et de se prélasser tout en étant 
à moitié immergé.
Une piscine adaptée pour toute la famille, telle 
était la demande des propriétaires. Le fond mixte 
permet une mise à l’eau progressive, idéal pour 
les enfants ou les personnes plus agées.
Tout le monde trouve sa place autour de ce nou-
veau lieu de vie.
Magnifiquement arborée et entourée d’une 
verdoyante pelouse, ce cocon fait le bonheur  
de toute la famille, surtout durant les beaux jours !

C’est dans l’Est de la France vers Strasbourg, que 
nous rencontrons un jeune couple, Vinciane et 
Rémy qui a aménagé un véritable havre de fraî-
cheur et de verdure au cœur de son extérieur.  
Ils souhaitaient une piscine répondant aux besoins 
de toute la famille et le modèle Maldives s’est imposé !

nouS SouHaItIonS une pIScIne 
adaptée pouR toute la FamIlle !

Vinciane & Remy
Clients Aquilus Strasbourg (67)
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mInI
piScineS

un véRItaBle aRt de vIvRe

C’est avant tout un état d’esprit, une façon de conce-
voir l’espace extérieur, pour retrouver le goût des  
plaisirs simples. En ville ou à la campagne, dans  
les petits ou grands espaces, la piscine carrée (ou rec-
tangulaire ou de forme libre) s’invite là où on ne l’at-
tend pas, avec sobriété, authenticité et naturel. 
La tendance intimiste est idéale pour se créer  
un coin de fraîcheur, en harmonie avec la nature. 
Tel un refuge, ce point d’eau au style épuré, trans-
formera tout extérieur en véritable cocon, prêt 
à accueillir des moments de légèreté en famille  
ou entre amis.

pouR le StYle 
maIS paS que ...
Petits ou grands enfants, chaque membre de  
la famille prendra plaisir à se baigner dans un bassin 
dont la forme et le profil de fond ont été pensés pour 
répondre à leurs envies. 
Personnalisée, petite et discrète, elle rythmera tous  
les moments de vie, des plus calmes aux plus in-
tenses, offrant à chaque fois un lieu zen propice à la 
détente,au partage et à la convivialité. La mini-pis-
cine en étonnera plus d’un. Pompe à chaleur, nage  
à contre-courant, traitement automatisé, dispositifs  
de sécurité… sur-équipée, elle n’aura rien à envier  
aux grandes.

mini piScine
maxi plaiSiR !

XS, tous les modèles de piscines peuvent être réalisée en petites dimensions.

l’accÈS au BaIn
Premièrement, au-delà de la vocation 
première des escaliers qui est de faci-
liter et accompagner l’accès au bain, 
ces derniers confèrent à votre bassin 
originalité et identité… 
Mieux, une personnalité. 

Deuxièmement, ce sont de véritables  
espaces de détente où il fait bon  
se prélasser, les escaliers Aquilus 
adoptent un revêtement antidérapant 
pour la sécurité des petits comme des 
grands.
En résumé, c’est un élément indispen-
sable à votre projet piscine.
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caRactéRIStIqueS
Modèle : Bora
Dimensions : 4 x 3.5 m
Escalier : Angleo
Profil de fond Plat
Liner gris clair

aquIluS pIScIneS & SpaS 
uZÈS
3 chemin des Ferigoullières
30700 Saint Maximin

©Fanny Jorda Iniguez.

InSpIReZ-vouS !
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au cŒuR 
d’une maISon d’HÔteS

Un écrin mêlant végétation méditerranéenne  
et murs en vieilles pierres, le tout s’exposant au  
soleil. La piscine a naturellement trouvé une 
place de choix en ces lieux. Afin de s’intégrer  
esthétiquement avec l’architecture. Les margelles 
sont composées de pierres naturelles pour une 
harmonie avec les lieux.

entRe exIgenceS tecHnIqueS et 
eStHétIqueS

À deux pas de la terrasse, au calme et à l’abri  
des regards, la piscine se situe dans cette cour 
intérieure intimiste, jusque-là inexploitée.
Dans cet écrin, seule la technologie de mon-
tage Aquilus a répondu au défi de construire  
une piscine à proximité d’un mur. Cette prouesse 
est rendue possible grâce aux jambes de force 
échelle qui permettent de construire à proximité 
d’un mur notamment. Les lieux se transforment 
alors en un point de fraîcheur discret pour ses 
hôtes.

Dans ce petit village gardois, la maison d’hôtes 
offre à ses visiteurs une piscine intimiste, installée 
au cœur d’une cour intérieure.
Découvrons leur histoire… 

je SouHaItaIS oFFRIR  
À meS HÔteS un jaRdIn SecRet… 

Evelyne
Cliente Aquilus Uzès (30)
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piScineS 
aRRondieS

SoRteZ du cadRe

Des courbes synonymes de douceur, d’originalité et 
d’intégration harmonieuse dans l’environnement.  
Dans les petits ou grands espaces, grâce à ses courbes, 
c’est le bassin qui s’adapte au jardin, et non plus  
l’inverse. Ses formes asymétriques non convention-
nelles offrent une touche à la fois design et contem-
poraine. Aquilus Création offre un choix varié parmi   
9 concepts de piscines arrondies.

pouR l’oRIgInalIté
maIS paS que ...
Les arrondis permettent de concevoir un bassin esthé-
tique et polyvalent, adapté à toute la famille. 
La douceur de ses courbes en font un bassin  décoratif 
qui invite à la détente et au jeu, mais également pro-
pice à l’exercice d’une activité physique. 
La piscine courbe s’adapte à toutes les envies  
en termes de dimensions, de profondeur, et d’accessi-
bilité au bain. Pour un bassin unique qui prendra place 
naturellement dans le paysage.

et pouRquoi paS 
la veRSion mini ?

Bermudes, Marquises, Spi, Tahiti, Seychelles, Rodi, Hawaï, Grenadines, Canaries.

POLYVALENCE ET HARMONIE 
AU RENDEZ-VOUS...

‘‘
‘‘

l’accÈS au BaIn
Premièrement, au-delà de la vocation 
première des escaliers qui est de faci-
liter et accompagner l’accès au bain, 
ces derniers confèrent à votre bassin 
originalité et identité… 
Mieux, une personnalité. 

Deuxièmement, ce sont de véritables  
espaces de détente où il fait bon  
se prélasser, les escaliers Aquilus 
adoptent un revêtement antidérapant 
pour la sécurité des petits comme des 
grands.
En résumé, c’est un élément indispen-
sable à votre projet piscine.
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caRactéRIStIqueS
Modèle : Seychelles
Dimensions : 11.45 x 3.75 m
Escalier : Roman
Profil de fond Familial
Liner sable

aquIluS pIScIneS & SpaS 
valence
Plateau des Couleures 
26000 VALENCE

©Aquilus Groupe.

InSpIReZ-vouS !
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l’évaSIon 
au cŒuR deS veRgeRS

« Douceur, calme et légèreté… » Baudelaire lui-
même n’aurait pas dit le contraire en flânant dans 
ce cadre idyllique au doux parfum de vacances. 
Une « invitation au voyage » sur cet îlot de détente 
au cœur du jardin. Les vergers voisins entourent 
les courbes harmonieuses du concept Seychelles.  
L’accès au bain se fait par l’escalier Roman,  
ses marches arrondies nous plongent dans  
une eau turquoise obtenue grâce au liner de 
couleur sable. La douce sonorité du ruissellement  
de l’eau sur la cascade de rochers rythme cet  
instant de plénitude absolue. 

deS couRBeS généReuSeS

Les lignes arrondies apportent ici, douceur  
et originalité. Elles s’étendent sur 11,45 m de 
longueur et 5,75 m de largeur. Des dimensions  
généreuses pour partager de conviviaux moments  
de détente ou s’exercer à la natation.

Dans les collines de la Drôme, non loin des ver-
gers fruitiers, évadez-vous là où le temps paraît 
suspendu...

on voulaIt une pIScIne 
quI S’IntÈgRe en HaRmonIe

 avec notRe jaRdIn

Sandrine & Laurent
Clients Aquilus Valence (26)
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Rénovation
oFFReZ un coup d’éclat À votRe BaSSin

vouS SouHaIteZ RepaRtIR À ZéRo ?
Vous avez une piscine vieillissante ? La forme, la taille ou la profondeur de votre bassin n’est plus en adéquation 
avec vos envies ? Vous rêvez d’une piscine rectangulaire plutôt que de forme libre ? Selon l’ampleur des travaux  
et des changements à apporter au bassin, nous vous conseillerons d’envisager une rénovation complète  
de la piscine.

Pendant le chantier, votre piscine va être alors totalement démolie, afin que les professionnels Aquilus recons-
truisent le nouveau bassin dans ce « moule » existant. En effet, la structure Steeltech Protec® va être montée 
dans les parois existantes. Pour la réalisation d’une extension, un terrassement sera alors nécessaire, en com-
plément.

Les professionnels Aquilus Piscines vous accom-
pagnent dans la rénovation ou la modernisation 
de votre piscine. Qu’elle soit partielle ou totale,  
découvrez la palette de notre savoir-faire en matière  
de rénovation, ou encore de Pool Staging.  
Choisir Aquilus, c’est aussi vous garantir un service  
de qualité en matière de réparation et de SAV  
pour toutes vos installations et équipements.

A P R È S

A V A N T

une Seconde jeuneSSe....

RénovatIon totale
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vouS SouHaIteZ RelooKeR 
votRe pIScIne ? 

Ce revêtement jaunâtre a besoin d’un rajeunisse-
ment ? 
Vous rêvez de plonger dans une eau aux reflets  
turquoises, créés notamment par un liner gris foncé ? 
Une large palette de coloris et d’imprimés de liners 
et de PVC armés peuvent trouver grâce à vos yeux ! 

Votre échelle en inox ne répond plus à vos besoins ? 
Optez alors pour un escalier ou une plage immer-
gée. Pratiques, ils sont de véritables atouts décora-
tifs. En effet, ils permettent un usage complètement 
différent de la piscine. Sur leurs marches, vous pour-
rez alors prendre le temps de lire un bouquin ou de  
« refaire le monde » avec vos proches… 
Chez Aquilus, nous vous proposons différents esca-
liers, ou alors la possibilité de le réaliser sur-mesure.

Vous trouvez que les abords de votre bassin  
ne mettent pas en valeur votre piscine ? Optez donc 
pour une terrasse en bois exotique, ou un nouveau 
design de margelles ou de carrelage pour embellir 
votre aménagement extérieur. 

Avez-vous également pensé à l’incrustation de LEDs 
au sol ? Dans votre jardin, elles créent une ambiance 
unique et décorative, le soir venu…

la RénovatIon paRtIelle ou pool-StagIng

De nombreux équipements dernière génération  
permettent de piloter à distance sa piscine et donc 
de faire des économies d’énergies. 
Vous souhaitez, changer de méthode de traitement 
de l’eau ? Ou avoir un local technique qui se gère 
de manière autonome ? 
Nos professionnels, vous accompagneront dans  
le choix d’équipements : de la vente jusqu’à leur ins-
tallation.

Vous désirez profiter plus longtemps de votre piscine 
durant les beaux jours ? L’installation d’une pompe à 
chaleur comblera les plus frileux d’entre vous ! 

Découvrez les différents produits et dispositifs pour  
suréquiper votre bain, ainsi que les solutions propo-
sées pour parfaire la sécurité de votre piscine.
Retrouvez notamment, les couvertures auto-
matisées, qui s’ouvrent en quelques secondes.  
Les volets immergés avec caillebotis élégant et  
discret qui s’intègre au bout du bassin. 
Les planchers mobiles, qui transforment 
votre piscine, en terrasse. Ou encore, 
les abris de piscines, qui prolongent  
la saison baignade.
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RondeS, caRRéeS,   
RectangulaIReS,  
SUR-MESURES...  
deS pIscInes  
pouR touteS  
les enVIes  
et touS leS BuDgets ! DESIRADE 

BORAGRENADINES

XSBORA

MALDIVES RODI

TAHITI
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SPI SUR-MESURE

MARQUISES SWARK

BERMUDES

CUB’O

BORA
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972 Martinique

notRe HiStoiRe

un RéSeau de conceSSionnaiReS

Aquilus Piscines & Spas vous accompagne et concrétise vos projets. Retrouvez nos magasins sur l’ensemble 
du territoire français.
40 ans d’expérience au service de nos clients. Rêver, vivre, partager... 

un RéSeau de pRoFeSSIonnelS À votRe SeRvIce

Nous recrutons 
des concessionnaires 

partout en France, 
+ d’informations sur : 

notRe HiStoiRe

1981

1995

2002

2006

2007

2019

• Création de l'enseigne
 Aquilus Piscines 
• Implantation du 1er magasin

Développement du réseau 
en Rhône-Alpes

Création d'Aquilus Groupe

Lancement de la marque 
Aquilus Spas

• Nouveau siège social à Albon 
• Mise en place de la plateforme 
logistique

Nouveau siège social : La Ruche

Trouvez le magasin 
le + proche  

de chez vous

2021

Aquilus fête 
ses 40 ans
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notRe tecHnologie

Projecteur leds

Étanchéité liner  
ou membrane armée

Escalier en acier 
Steeltech® Largéo  
avec 3 buses  
de refoulement

Margelles

Bonde de fond

Profil de fond 
plat ou mixte

Prise balai
Système  
de filtration  
(skimmer)

Structure en acier galvanisé 
revêtue de PVC  
Steeltech® Protec

Renfort arrière de la structure  
par jambes de force

une 
StRuctuRe       RoBuSte 

  & duRaBle

SteeltecH® pRotec

Le succès du procédé Steeltech® Protec est 
dû à la qualité irréprochable de sa structure :  
ensemble de panneaux en acier galvanisé 
revêtu de PVC, d’une solidité exceptionnelle 
même dans les terrains réputés difficiles.

garantie

1 anS5

FA
BRIQUÉ EN FRANCE

F
A

B

RIQUÉ EN FRAN
C

E

STEELTECH ®

PR OTEC

Système 
breveté

Le succès du procédé Steeltech® Protec est dû à la qualité irréprochable de sa structure : ensemble  
de panneaux en acier galvanisé d’une solidité exceptionnelle même dans les terrains réputés difficiles.
Notre bureau d’études a conçu une structure à la longévité reconnue. Steeltech® Protec est un procédé  
de fabrication sans soudure ni rivet (Steeltop®).

En plus de la galvanisation à chaud de la structure, un revêtement PVC assure la finition des panneaux  
et augmente la pérennité du bassin.
Cette protection protégera l’ossature de la piscine pendant des décennies.
Les autres avantages de cette gamme sont multiples et attestent de l’avancé technologique et du  
savoir-faire Steeltech® Protec notamment le choix important de formes et dimensions.
Le renfort arrière de la structure se fait par des jambes de force et l’accrochage du liner par profilé “verrouil-
lable” breveté Steelfix®, assurant ainsi, une parfaite esthétique.

Grâce à sa structure autoportante, une simple chape de fond en mortier suffit, réduisant ainsi considérable-
ment les coûts de montage.
Simple et rapide de mise en œuvre, grâce à sa notice de montage détaillée, cette structure reste une  
solution idéale pour un montage réalisé par le client (formule kit piscine PACK 1 et 2).

la StRuctuRe aquIluS
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noS FoRmuleS de montage

le + du KIt pIScIne aquIluS

Votre concessionnaire va valider toutes les 
étapes de montage mais également suivre  
les étapes du Contrat de Services.
Ce contrat de Services comprend :

• Le kit piscine "prêt-à-monter",
• Le guide de montage de la structure,
• L’assistance technique,
• Le contrôle de la structure à chaque 
étapes de montage (comme le centrage 
du liner, la mise en route du bassin…)
• Le procès verbal de réception du  
matériel Aquilus,
• Le guide d’entretien : votre piscine 
n’aura plus de secrets pour vous !

Ainsi, faites des économies, mais pas sur 
l’accompagnement Aquilus ! 
Votre concessionnaire est également là pour 
vous aider.
Il valide avec vous toutes les étapes : 
du centrage du liner, à l’escalier et ce jusqu’à  
la mise en route de votre bassin !

le KIt pIScIne « pRÊt-À-monteR »

monteZ votRe KIt pIScIne, vouS n'ÊteS paS Seul !

Après avoir défini la forme, la taille et tous les aspects de votre future piscine avec 
votre concessionnaire Aquilus, vous aller recevoir un « Kit piscine prêt à monter » 
chez vous, livré sur palette.
Mais pas seulement ! Un tutoriel vidéo et une notice de montage pour vous aider 
tout au long des étapes du montage et un accompagnement de votre magasin 
Aquilus.
Il valide avec vous toutes les étapes : du montage de la structure jusqu’à la mise en 
route en passant par le centrage du liner.

Le plaisir de construire  
vous-même VOTRE RÊVE…  
Une notice de montage  

et un tutoriel vidéo  
sont fournis avec chaque  

kit piscine. 
Les professionnels Aquilus 
VALIDENT chaque étape  
importante du montage.

pack 1 : prêt-à-monter

Vous décidez  
selon vos compétences,  

votre disponibilité  
et votre envie, des étapes  

que vous souhaitez  
réaliser seul(e) et celles  

que vous souhaitez 
déléguer aux profession-

nels Aquilus. 

pack 2 : à la carte

 Les professionnels  
Aquilus s’occupent  

de tout ! 
Pour des travaux  
100% détente ! 

pack 3 : prêt-à-plonger

étape 1
Demande de devis gratuite en ligne

étape 2
Rendez-vous avec mon professionnel Aquilus 
pour étudier mon projet piscine.

étape 3
Livraison du kit piscine à mon domicile

étape 4
Montage de ma piscine. 
Accompagnement et contrôle des étapes 
par mon professionnel Aquilus.

étape 5
Mise en route : Plongez !
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piScine peRSonnaliSaBle

la FoRme   

le pRoFIl de Fond

Pour répondre à vos attentes, Aquilus vous propose 6 profils de fond adaptés à chaque usage.

FInItIon IntéRIeuRe

Liner ou PVC armé, uni, avec effet ou imprimé. Le choix de la nuance, conférera à l’eau sa couleur 
spécifique : liner bleu, blanc ou clair pour une eau limpide. Liner bleu outremer ou noir pour une eau 
sombre à effet miroir, ou encore sable pour un effet lagon... 

Rectangulaire, arrondie ou en encore carrée...  
petite ou grande, un choix illimité ! 
Voici les différentes formes de bassins proposées  
par Aquilus. Si vous ne trouvez pas votre bonheur  
parmi cette sélection, vous pouvez également opter  
pour une forme libre (sur-mesure), qui sera élaborée  
avec notre bureau d’études.

l’accÈS au BaIn

Au delà de la vocation première des escaliers qui est de faciliter l’accès  
au bassin, ils lui confèrent son identité... Véritables espaces de détente où il fait 
bon se prélasser, les escaliers Aquilus adoptent un revêtement antidérapant 
pour la sécurité des petits comme des grands.

BlancBlancSable

Imprimé ArdoiseEffet nacre gris volcan

Gris Anthracite

Pierre de BaliVert CaraïbeImprimé marbré bleu

Noir Bleu 
Outremer

Bleu 
France

angleo caRReo

laRgeo Roman

SpoRt FamIlIal mIxte

plat dooplex
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Aquilus conçoit et sélectionne des produits innovants et efficaces, répondant aux exigences de qualité de  
la marque en matière d’entretien, de confort et de traitement de l’eau. 
Pour compléter cette offre, des centaines de références d’accessoires et de produits chimiques de traite-
ment sont proposés en point de vente.

deS équipementS À la pointe

le RoBot électRique RoBoSS 4x

Autonome, performant, rapide  
et redoutablement efficace. 
Intelligent, il s’adapte à la forme 
du bassin et au profil de fond,  
et est compatible avec tous  
les revêtements. Il assure ainsi,  
un nettoyage complet et précis du 
bassin (fond + parois + ligne d’eau)  
en moins de 2h30.

la pompe À cHaleuR
Réversible Chaud / Froid, grâce 
à un compresseur rotatif et 
un échangeur en titane ultra  
résistant. La pompe à chaleur  
est compatible avec tous les 
traitements.

pouR toujouRS + de conFoRt

le coFFRet électRique
Le coffret vous permet d’ajuster 
automatiquement le temps de fil-
tration en fonction de la tempéra-
ture de l’eau. Il bénéficie d’une 
fonction hors gel pendant l’hiver-
nage. Il permet aussi de contrôler  
plusieurs équipements, comme les 
projecteurs.

l’automatISatIon, pouR une eau de qualIté

aqui pH 3 
Il contrôle et ajuste automatiquement  
le pH de l’eau plusieurs fois par jour.

aquiSalt 3 
Il permet la désinfection automatisée 
et écologique de l’eau par électrolyse 
de sel.

leS pRoduItS de tRaItement

Chlore, brome, désinfectants, oxygène actif...
Aquilus propose une gamme complète de produits de traitement pour  
obtenir et maintenir une eau claire et saine.
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ATTENTION, quel que soit le dispositif de sécurité pour lequel vous avez opté, celui-ci ne dispense PAS  
de la surveillance assidue d’un adulte. Ne laissez JAMAIS un enfant sans la surveillance d’un adulte.
Depuis janvier 2006, la loi impose à tous les propriétaires de piscine d’installer un équipement de sécurité 
du bassin afin d’éviter tout risque de noyade.
La non-conformité à cette loi peut entraîner une amende de 45 000€.

Toutes nos protections sont en conformités avec les normes suivantes :
NORME NF P90-306 pour les barrières de sécurité de piscine,
NORME NF P90-307 pour les alarmes pour piscine,
NORME NF P90-308 pour les couvertures de sécurité pour piscine,
NORME NF P90-309 pour les abris de piscine.

aquiluS pRotÈge & SécuRiSe

Nous vous proposons toute une gamme d’équipements 
pour sécuriser et protéger votre bassin. 

De la couverture à l’abri, en passant par le volet, l’alarme ou la barrière : faites votre choix.

La solution idéale pour prolonger votre saison baignade et protéger votre bassin contre les aléas climatiques et la pollution. 
L’abri sécurise les abords de la piscine et protège les plus jeunes du risque de noyade. 
Nos abris sont discrets, modernes et faciles à manipuler. Nous vous proposons 9 concepts qui répondront à toutes vos attentes.  
Qu’ils soient bas, mi-hauts ou hauts, télescopiques ou fixes, accédez à un large choix de modèles, tous fabriqués sur-mesure en France 
et garantis 10 ans.

© Aquilus Mâcon (71) - Imag © Aquilus Uzès (30) - Fanny Jorda-Iniguez

Très esthétiques, ils se manipulent aisément 
et assurent, une fois déroulés, une parfaite  

sécurisation du bassin. Proposés sous 2 formes :  
hors-sol ou immergés.

Avec les couvertures à barres 4 saisons, 
sécurisez votre bassin l’hiver, 

en période d’hivernage 
et l’été en période estivale.

Avec sa technologie brevetée, la couverture  
automatisée Thelma, permet une ouverture et une 

fermeture en 30 secondes seulement,  
ainsi qu’un niveau de sécurité irréprochable.

les alarmes & Barrières
La loi impose la mise en place d’un dispositif de sécurité. Optez pour l’alarme ou la bar-
rière afin de sécuriser votre piscine. Dès lors, petits et grands profiteront du jardin en toute 
tranquillité.

les Volets & couVertures

les planchers & aBris
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tous les plaisirs (ou presque) étaient Dans la nature…                  puis aquilus créa la m’Water 

curIeuX ? DemanDeZ Votre Brochure m'Water...

Nous avons avec nos équipes simplement traduit toutes les envies : sport, loisirs, santé et relaxation.  
Le tout rendu possible par un bassin intimiste et facile à implanter autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
Ce concept hybride combine de nombreux atouts, sans les inconvénients d’un chantier et de démarches 
administratives*. 

En intérieur comme en extérieur**,10 m² et 3 jours suffisent pour intégrer cet équipement, sublimer les lieux 
et créer un espace de balnéothérapie. Une fois installée, le client bénéficiera de massages dans une eau 
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tous les plaisirs (ou presque) étaient Dans la nature…                  puis aquilus créa la m’Water 
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piscine-spaLe concept 2 en 1

by Aquilus

chauffée, de la nage à contre-courant, de moments de relaxation grâce à la banquette relax et de loisirs 
pour les petits comme pour les grands.

Le plus sécurité et design (en option) : sa terrasse coulissante qui permet à la fois de protéger le bassin et 
de profiter de sa vaste plage en bois, en y installant transats et autres salons de jardin... Elle répond aux 
exigences de sécurité des points d’eau, selon la loi en vigueur.

SPORT RELAXATION LOISIRS SANTÉ
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www.aquilus-piscines.com | Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

le SavieZ-vouS ?
aquiluS c’eSt également   

deS équipementS de Bien-ÊtRe
Spa . Spa de nage . Sauna . Hammam

Votre agence aquIlus


