
POOL SQUARE

PLONGEZ 
DANS L’UNIVERS 
DE NOS PISCINES RECTILIGNES 
AU DESIGN AUDACIEUX ...
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Depuis près de 10 ans,  WAÏ POOL  
expérimente ses projets  à travers 
des systèmes techniques  et des 
matériaux choisis pour ses 
constructions dans l'intention de 
créer des projets uniques qui 
traversent le temps.

Soucieux dans la phase de 
construction du gros oeuvre 
jusqu'aux détails de finitions,  WAÏ 
POOL  suit de très près l’éxécution 
de ses constructions pour que cet 
espace de rêve se matérialise et 
que la pérennité des réalisations 
soit assurée.

C’est donc avec un regard sur la 
solidité des réalisations que 
WAÏ POOL propose aujourd’hui 
des constructions uniques et 
sur-mesure qui traversent le temps.

Un savoir-faire 
de qualité 
et un design 
audacieux...

POOL SQUARE

SAVOIR-FAIRE

PO
O

L 
SQ

U

Projet St-Barthélémy, client privé, 2019.



Une atmosphère 
exceptionnelle 
pour vos 
extérieurs...

WAÏ POOL  crée une atmosphère 
exceptionnelle au sein de vos 
extérieurs.

Un espace propice à la détente,  le 
confort des installations de pointe en 
matière d’aménagements, de 
systèmes  techniques,  sonores  et  
lumineux dans l’intention de rendre ce 
lieu magique.  

Très attaché à l’authenticité des 
paysages, WAÏ POOL crée des 
espaces extérieurs où les éléments  
règnent en harmonie  dans le souci du 
détail  pour s’intégrer parfaitement  
avec les constructions existantes.

Le béton armé, 
grand classique 
de la piscine... 

Quel que soit le budget consacré, une piscine classique 
reste une valeur sûre dans votre espace de vie extérieur.

Rectangulaire, carrée ou de forme arrondie, elle peut se 
définir dans un petit espace ou dans un jardin 
paysagé. La technique de piscine en béton armé mono-
bloc permet de créer une piscine à votre goût avec un 
design soigné et une pérennité à toute épreuve.
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Un projet 
qui s’adapte 
à vos dimensions ... 
Pour révèler vos espaces extérieurs, WAÏ POOL réalise l’étude 
de votre projet de piscine à partir de 8 m2 et propose 3 
gammes de piscines selon la superficie et le spa 
bain-bouillonant. 
Chaque gamme suggère des options et  finitions sur-mesure 
en exclusivité.

•  Gamme  SQUARE 1
Piscine à partir de 8 m2 
( une piscine de moins de 10 m2 = 
pas de permis de construire nécessaire )

Chiffrage selon projet et terrassement 
Finition de haute qualité au choix : 
carrelage toutes dimensions, 
mosaïque, enduit...

•  Gamme SQUARE 2
Piscine à partir de 20 m2

Chiffrage selon projet et terrassement
 Finition de haute qualité au choix : 
carrelage toutes dimensions, 
mosaïque, enduit... 

 

•  Gamme SQUARE 3
Piscine à partir de 30 m2

Chiffrage selon projet et terrassement
 Finition de haute qualité au choix : 
carrelage toutes dimensions, 
mosaïque, enduit... 

S1

S2

S3
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DIMENSIONS

Le couloir de nage 
en béton armé monobloc, 

la solution pour les espaces en longueur
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LIBRA est un système de massage 
composé au choix de 3, 4 ou 5 
buses simples. Les buses sont 
placées exactement là où vous le 
désirez. Par exemple au niveau de la 
nuque, des fessiers ou des genoux. 
Ou bien au niveau de la nuque, des 
omoplates et de la colonne 
vertébrale. C’est vous qui choisissez. 
Car la mesure étalon de toutes 
choses, c’est vous!

JetStream 
Hydromassage 
Équilibré

WELLNESS
DE L'EAU, DE L'AIR ET BEAUCOUP DE PLAISIR...

JetStream vous propose divers 
modèles de nage à contre-courant, 
qui ont tous une chose en commun 
: activé par une simple pression sur 
un bouton, un courant puissant à 
débit réglable, peut transformer 
une piscine de taille modeste en 
bassin «olympiques».

Les nages à 
contre-courant
JetStream

NAGE

WAÏ POOL A CHOISI LES PROCÉDÉS UWE POUR VOTRE PISCINE...
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Construction de piscines 
monobloc en béton armé

Le monobloc, l'allié technologique de votre 
piscine sur mesure 

Il s'agit d'un coffrage permettant la réalisation de voile en béton 
armé banché. Ces coffrages sont munis de poutrelles triangulées 
qui assurent une rigidité exceptionnelle des parois permettant ainsi 
la construction de plages en porte à faux. Des chaînages 
périphériques haut et bas reliés par les poutrelles triangulées 
ceinturent complètement le bassin. Côté terre la tôle galvanisée 
sert de coffrage et protège de l'acidité des terres.

A l'intérieur, un grillage à fines mailles galvanisées sert de coffrage 
et lors du coulage vous aurez ainsi une visibilité parfaite de votre 
exécution. De plus, ce grillage évite tout risque de microfissures. 

Un concept et un savoir-faire alliant 
traditionnel et technologie pour 
une piscine unique et haut de 
gamme.
Utilisant un procédé breveté, c‘est 
un concept bien particulier : la 
fabrication de piscines en béton 
armé monobloc. 
Une fabrication spécifique qui 
permet d'assurer une solidité du 
produit, une excellente tenue dans 
le temps mais aussi de permettre 
d'offrir une gamme de choix 
quasi-illimitée pour la conception 
d'une piscine sur mesure. 
Découvrez plus en détail notre con-
cept de piscine en béton. PO
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WAÎ POOL  A CHOISI LE PROCÉDÉ LEADERPOOL POUR VOTRE PISCINE

Le procédé Leader Pool, unique et breveté, assure une structure en 
béton armé monobloc c'est à dire que le fond, les parois et 
éventuellement les plages sont coulés en une seule opération avec 
un béton provenant de centrales agréées.

La conception de l'ouvrage et le suivi des travaux sont assurés par 
des professionnels agréés par Leader Pool, choisis pour leur 
savoir-faire et leur maîtrise de ce procédé unique et breveté.

TECHNIQUE
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de l'eau de la piscine

La filtration de l’eau de votre piscine est 
essentielle : il s’agit de nettoyer l’eau du 
bassin pour qu’elle reste toujours propre. 
Le circuit de filtration de l’eau se met en 
place dès la construction de votre 
piscine.

FILTRATION

L’objectif premier de la filtration est d’acheminer 
l’eau dans le filtre de piscine pour la débarrasser 
de ses impuretés. La filtration est assurée par 4 
éléments essentiels :

- Le ou les skimmers récupèrent les impuretés 
flottant à la surface de l’eau,
-  La pompe aspire l’eau et l’amène jusqu’au filtre,
- Le filtre de piscine nettoie l’eau de ses plus 
petites impuretés,
- L’eau est renvoyée dans le bassin par les buses 
de refoulement.

Les skimmers et buses de refoulement font partie 
des pièces à sceller. Elles sont fixées à la piscine 
dès sa construction. La pompe et le filtre sont 
installés dans le local technique.

Filtration de piscine : sable ou car-
touche ?
L’eau du bassin doit être entièrement renouvelée 
3 fois en 24h. 
Pour une filtration efficace de l’eau, vous avez le 
choix entre différents types de filtres de piscine : 
notamment les filtres à sable ou filtres à 
cartouches. 

Le choix d’un filtre se fait en fonction de la taille de 
la piscine et des autres équipements d’entretien 
(pompes, etc). Il s’agit de calculer le débit d’eau 
aspiré par la pompe, la capacité du filtre, etc.
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WAI POOL & SPA - 542 Chemin de l’Ours La Crau 83260 LA MOUTONNE
Tel. +33 (0)6 60 56 09 40 - info@waipool.com
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