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POUR QUE VOS RÊVES 
DEVIENNENT RÉALITÉ
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SMART-POOL est un concept permettant de réaliser une piscine sur-mesure à construire soi-même, 
ou à faire construire par un professionnel. C’est une piscine à structure aluminium qui s’assemble 
facilement comme un mecano®, en moins d’une semaine.
Issu d’un brevet ayant fait ses preuves depuis plus de 50 ans, ce concept permet de réaliser une piscine 
enterrée autoportante. La structure se fixe sur une dalle en béton de 15 cm.

Pour accompagner votre piscine, nous avons choisi un système de filtration modulable :
- filtration traditionnelle
- filtration hors-bord
- mur filtrant

Chaque système est évolutif et permet différentes options : pompe à chaleur, électrolyseur, effet 
miroir, etc...

CHOISIR SMARTPOOL C’EST INVESTIR SUR UNE PISCINE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE GRÂCE À SA 
STRUCTURE EN ALUMINIUM DE FABRICATION 100% FRANÇAISE.

Photos non contractuelles.

LA SOLUTION
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LES AVANTAGES
DE L’ALUMINIUM

INALTÉRABLE
Les lames en aluminium extrudé offre une grande résistance à 
la corrosion et une robustesse à l’épreuve du temps.

FABRICATION SUR MESURE
Si vous optez pour une piscine rectangulaire classique, nous 
adapterons ses dimensions à son environnement immédiat. 
Si vous préférez une piscine aux lignes douces et arrondies, 
notre solution en aluminium nous permet de dessiner la piscines 
dont vous rêvez.

LÉGÈRETÉ DE LA STRUCTURE
L’emploi de l’aluminium fait des solutions SMART POOL 
et INOVALU des structures assez légères pour permettre une 
construction facile.

UNE IMPLANTATION TOUS TERRAINS
Le système de montage aloue également à la structure une 
grande flexibilité et lui permet de s’adapter aux variations de 
terrain, de température (gel).

•• o Blanc      ••o Sable     ••o Bleu     ••o Gris      ••o Gris anthracite

COLORIS LINER :

o Electrolyseur de sel 
o Régul PH

SÉCURITÉ : o Couverture à barre 
o Régul PH    o Volet roulant

  ESCALIER :  

EFFET MIROIR : o 1 côté   
o 2 côtés   o 3 côtés

HORS SOL 100% : o Sans habillage    
o Habillage Aluminium  

LES OPTIONS

LE KIT
Structure aluminium.

Système de filtration au choix : bloc filtrant, mur filtrant ou filtration traditionnelle.
Liner 2010 garantie 10 ans.

Une échelle.
Un kit de nettoyage et entretien.
Spot à led avec télécommande.

o Angle o Droit 
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CORNIÈRE 4 TROUS PIEU

BOULON 
TÊTE CARRÉE

ECROU 
DE 19 MM

RONDELLE

POUTRE
HAUTE

TIRANT

ANGLES VIFS ANGLES À
PAN COUPÉ

OU

RAIDISSEUR

PLANCHE SIMPLE 
PAROI 125MM 

(DOUBLE ENOPTIN)

POUTRE
BASSE

POUTRE SUPÉRIEURE

POUTRE INFÉRIEUR

LINER

PLANCHESOEIL

RAIDISSEUR

TIRANT D’ANCRAGE
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1 - POSE POUTRE BASSE

3 - ASSEMBLAGE DES LAMES

2 - POSE RAIDISSEURS

4 - POSE POUTRE HAUTE
ET RÉGLAGE PLANÉITÉ

LA CONSTRUCTION

Montage du mur de structure : traçage 
au sol, assemblage des poutres (supé-
rieures et inférieures), pré-boulonnage.

Pose du feutre.

Montage du mur de structure : fixation 
des cornières et raidisseurs, assem-
blage des pales.

Mise en eau du bassin.

Montage du mur de structure : pose des 
poutres hautes, réglage de la planéité 
de la structure.

Fin du remplissage et du remblai, pose 
de la terrasse : votre piscine est prête !
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Réservé aux professionnels de la construction, INOVALU est une solution technique qui vous permet 
de réaliser des piscines adaptées au centimètre à votre terrain. INOVALU s’adapte à toutes vos 
mesures et s’implante sur les terrains les plus difficiles.

Toutes les formes vous sont permises : piscines carrées, en «L», formes arrondies, etc... mais aussi 
des options telles que l’effet miroir.

ET BEAUCOUP D’AUTRES... VOTRE IMAGINATION EST LA SEULE LIMITE !

L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA SOLUTION UNIQUE

CARRÉE EN «L» ELLIPTIQUEPAN COUPÉS

NOS RÉALISATIONS
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MINI-PISCINES BIEN-ÊTRE

SMARTPOOL et INOVALU, c’est aussi des solutions « bien-être » via un concept de mini-piscines 
hors-sol ou enterrées avec des options diverses comme :

- nage à contre-courant
- balnéo
- réchauffeur
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KIT RÉNOVATION

Rénover une piscine engendre souvent des frais importants. La solution que nous vous proposons 
permet dans un délai rapide et à moindre coût de mettre à neuf votre ouvrage, avec reprise de 
votre système de filtration ou un système neuf.

L’espace vide entre la structure INOVALU 
est remblayé avec un gravier drainant.

La solution INOVALU est placée à l’intérieur 
du cadre de la piscine à rénover.
En option : réhausse du fond

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

ÉTAPE 2

On réadapte le dallage, c’est prêt !
Vous pouvez vous baigner.

Montage du mur de structure : fixation 
de la structure et installation d’un nouvel 
escalier (en option).

LA RÉNOVATION





www.smart-pool.fr


