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conçue pour durer

et après plus de 40 ans de création et de recherche, 
je me suis entouré d’experts pour mener à bien
votre projet.

les valeurs humaines que portent Mondial Piscine 
sont accompagnées naturellement d’un savoir-faire 
maitrisé alliant technologie et innovation.

la satisfaction de nos clients passe avant tout par la qualité de nos 
piscines qui sont conçues pour durer ainsi que par l’accompagnement 
et le conseil de nos concessionnaires.

la philosophie de Mondial Piscine est partagée par laure Manaudou, 
nageuse « mondialement » connue pour ses 3 médailles olympiques 
et ses 127 médailles au total dont 86 en oR en moins de 10 ans. 
Comme nous, elle a toujours visé la plus haute marche du podium 
et a veillé à exceller dans tous les styles de nages, ce qui nous permet 
de répondre à toutes vos envies et à ce que vous êtes.

en ouvrant ce catalogue, vous découvrirez notre collection de piscines 
traditionnelles, à débordement, d’intérieur ou bien encore miroir.

nos piscines vous permettent de partager en famille et avec vos amis 
des moments magiques ainsi qu’un moment exclusif de plaisir.

Je vous souhaite à tous la bienvenue chez Mondial Piscine.

Michel Morin

Fondateur et Président Mondial Piscine

Parce que j’ai à cœur de voir 
votre rêve se réaliser
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TOUJOURS À VOS CÔTÉS
avec le réseau de concessionnaires Mondial 
Piscine, votre sérénité est totalement assurée. 
Conception personnalisée, fi abilité des conseils, 
savoir-faire pointu, réalisation dans les règles 
de l’art et accompagnement sur la durée : nos 
experts Mondial Piscine sont à vos côtés pour 
que la piscine de vos rêves devienne réalité.
Faire le choix Mondial Piscine c’est se sentir 
libre et entouré.

“



+ de 2000
variantes
de piscines.

45
concessionnaires
au plus proche
de chez vous.

5000 m2 

un site de production 
et une plateforme 
logistique. origine 
France garantie.

1000
piscines réalisées
chaque année. 

500
collaborateurs
à votre service.

EXCLUSIF : 
Faites le choix de la sérénité
MONDIAL PISCINE 
S’ENGAGE
avec notre engagement de bonne fi n 
de travaux, c’est la garantie que votre 
piscine sera réalisée en toute sérénité par 
des professionnels reconnus et formés.
nous nous engageons auprès de vous 
à terminer l’installation complète de votre 
piscine même en cas de défaillances 
d’un concessionnaire qui n’aura pas pu 
conduire lui-même à la bonne fi n de 
travaux.
Mondial Piscine s’engage et vous 
apporte un bonheur sans nuage.
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ACCÈS AU BAIN FINITIONS INTÉRIEURES FILTRATION INTÉGRÉE
 OU FILTRATION DÉPORTÉE

STRUCTURE EN PANNEAU 
DE COFFRAGE

FORMES DE FOND SUR MESURE

UN PROCÉDÉ INDUSTRIEL
INNOVANT POUR

UNE PISCINE CONÇUE POUR DURER

BÉNÉFICIEZ D’UNE PISCINE NORMÉE ET CERTIFIÉE



Ret rouvez -nous  su r  mond ia l -p i sc ine .eu

Reconnu pour son sens de l’innovation, 
et ce grâce à son outil industriel 
performant et à son service R&D, 
Mondial Piscine a mis au point 
un procédé industriel breveté de 
construction de piscine, tout béton 
armé banché, basé sur des panneaux 
de coff rage. Préformés en usine 
pour une mise en œuvre rapide et 
simplifi ée, ils garantissent la résistance 
dans le temps et permettent la 
modularité des modèles de piscine. 

grâce à ce procédé, Mondial Piscine est le 1er 
industriel français à avoir obtenu l’avis technique 
du CstB (Centre scientifi que des techniques 
du Bâtiment). a cela, s’ajoutent les garanties 
décennales fabricant et installateur sur une 
construction 100 % française. 

les preuves que vous pouvez entièrement vous 
reposer sur l’expertise Mondial Piscine. 

LES GARANTIES 

Un Avis Technique exprime l’opinion 
formulée après expertise de manière 

neutre et impartiale par un groupe 
d’experts, sur l’aptitude et l’emploi d’un produit 
composant ou système destiné à la construction. 
elle est basée sur la prise en compte tant des 
exigences réglementaires françaises que des 
objectifs de performances et de durabilité résultant 
de l’application des règles de l’art dans le domaine 
des techniques traditionnelles correspondantes 
lorsqu’elles existent.

neutre et impartiale par un groupe 
d’experts, sur l’aptitude et l’emploi d’un produit 
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Mise en œuvre simple et rapide conforme au CstB

Matériau noble, recyclé et écologique

inaltérable et résistant dans le temps

Modularité sans limites

accès au bain intégré à la structure

Étanchéité et fi nitions intérieures

système de goulottes périphériques solidaires de la piscine

environnement préservé de la conception à l’utilisation
 

+
+
+
+
+
+
+
+

Mise en œuvre simple et rapide conforme au CstB
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Vous rêvez de nager comme un sportif ? 
Vous rêvez de vous relaxer le soir après 
une longue journée de travail ? Vous 
rêvez peut-être de partager de véritables 
moments de plaisir entre amis le week-
end ? Faites comme moi, choisissez une 
piscine Mondial Piscine.

Les formes et les couleurs ne manquent 
pas chez Mondial Piscine. Pour vous 
aider à choisir ce qu’il vous faut, je vous 
conseille de vous poser ces questions :
“je souhaite une piscine loisir ou une 
piscine sportive ? ”
“comment l’intégrer au mieux dans 
mon environnement ? ”
“quel est mon budget ? ”.
Quand vous aurez vos réponses, soyez 
certains d’une chose : 
Mondial Piscine et ses experts mettront 
tout en œuvre pour que votre projet 
prenne vie en étant bien évidemment 
conçu pour durer.

LAURE MANAUDOU
VOUS CONSEILLE

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique
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LES FORMES
Retenez qu’une piscine plus longue permet de 
nager plus agréablement et qu’une piscine plus 
profonde permet les plongeons. si la sécurité 
est une priorité pour vous, je vous conseille de 
choisir une piscine rectangulaire. le rectangle 
restant une forme très adaptée pour les 
couvertures de piscine. 
si vous choisissez une forme plus originale, 
et de ce fait, personnalisée, faites votre choix 
en tenant bien compte de l’environnement et 
du style de votre maison, des terrasses et des 
plages avoisinantes.

FOND PLAT OU FOSSE À PLONGER ?
nombreux se sont posé la question et j’en fais partie. si vous 
avez comme moi des enfants, un fond plat permet de profi ter 
de sa piscine en famille. il permet plus de confort, plus de 
convivialité, plus de sécurité et plus d’économie grâce au 
réchauff ement de l’eau uniforme.

LES COULEURS DES LINERS
C’est bien connu “les goûts et les couleurs ne se discutent 
pas”. alors, préférer une couleur unie ou un imprimé reste un 
choix personnel. Par rapport aux tendances du moment, les 
liners foncés sont souvent utilisés pour les couloirs de nage. 
C’est ce qui leur donne ce côté moderne et luxueux. si vous 
êtes plus enclins à une eau claire et transparente, des liners de 
couleur blancs ou bleus clairs sont une valeur sûre.

Piscine
à fond plat Convivi’Ô
Piscine
à fond plat Convivi’Ô

Piscine 
avec fosse à plonger
Piscine 
avec fosse à plonger

Le saviez-vous ?
Pour satisfaire le plus grand nombre, MONDIAL PISCINE a créé 3 formules de réalisation de votre 
piscine. Ces formules permettent à tout à chacun de réaliser la piscine de ses rêves.

Formule « prêt-à-plonger »
avec la formule “prêt-à-plonger”, vous confi ez les yeux fermés la réalisation de votre piscine à notre 
expert. il coordonne tous les corps de métier (terrassement, montage, coulage du béton).

Formule « kit assisté »
si vous souhaitez vous investir dans la réalisation de votre piscine, la formule « kit assisté » est faite 
pour vous. Vous prenez part au projet selon votre disponibilité et vos capacités, que vous exprimerez 
auprès de votre concessionnaire. il prendra ainsi votre relais sur les étapes convenues ensemble.

Formule « kit »
Vous êtes bricoleur et souhaitez réaliser vous-même votre rêve, choisissez la formule “kit”. Cette 
formule est la plus économique car vous installez votre piscine en toute autonomie. Vous êtes assuré 
d’avoir la reconnaissance de vos proches qui seront fi ers de vous.

si je devais vous donner un conseil : demandez à nos experts de vous rendre à leur côtés sur un chantier en 
cours afi n qu’ils vous transmettent leurs savoirs et leurs connaissances.

notez que, quelque soit la formule choisie, la garantie décennale fabricant MonDial PisCine est maintenue.
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Lorsqu’on pense PISCINE, on pense à 
la détente, au farniente, aux jeux d’eau 
et on en oublie parfois de penser aux 
règles qu’implique la construction d’une 
piscine. Alors qu’elles sont à respecter 
pour le bien de tous d’un point de vue 
administratif et sécuritaire.
Et je mets un point d’honneur à ce que la 
sécurité soit respectée, surtout quand on 
pense à nos chers enfants ! 

La vigilance appartient naturellement aux 
parents, c’est pourquoi assurez vous que 
votre piscine soit parfaitement sécurisée.

LAURE MANAUDOU
VOUS CONSEILLE

sur les règles administratives 
et sécuritaires

LAURE MANAUDOU
Triple médaillée olympique
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selon la loi en vigueur, depuis le 1er janvier 2004, cette loi 
impose aux propriétaires de piscines de plein air, enterrées 
ou partiellement enterrées, non closes, privatives, à usage 
individuel ou collectif, d’être pourvues d’un dispositif de 
protection normalisé au plus tard à la mise en eau ou, si 
les travaux de mise en place du dispositif de protection 
nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à 
l’achèvement des travaux de la piscine. 

Dans le cas d’une piscine construite et mise en eau avant 
le 1er janvier 2004, le propriétaire devait la sécuriser avant 
le 1er janvier 2006. 

Depuis le 1er mai 2004, les propriétaires de piscines 
d’habitations données en location saisonnière doivent 
se pourvoir d’un dispositif de sécurité aux normes.

1. en mairie, vous devez vous assurer 
que le plan local d’urbanisme 
ne vous restreint pas dans 
l’emplacement choisi. Veuillez 
également vérifi er que votre lieu 
d’habitation n’est pas situé dans un 
site classé.

2. si votre projet de piscine 
concerne une piscine extérieure 
de plus de 100m2, une piscine 
d’intérieur ou encore un local 
technique de plus de 20 m2, vous 
devez obtenir un permis de 
construire.

3. si votre projet concerne une 
piscine enterrée en plein air de 
moins de 100 m2 (ou semi-enterrée 
< 0.60m), vous devez déposer une 
déclaration de travaux auprès de 
votre mairie.

4. et n’oubliez pas de prévenir votre 
assureur qui, par un avenant à votre 
contrat, vous protégera des risques 
d’un éventuel accident.

MonDial PisCine a mis au point 
un concept révolutionnaire pour 
sécuriser votre piscine : la couverture 
incognit’ô est totalement intégrée et 
invisible dans l’escalier alliant ainsi 
la sécurité et le design.

LA BARRIÈRE DE 
PROTECTION
norme nF 
P 90-306

Le saviez-vous ?

LA
SÉCURITÉ

LES RÈGLES
ADMINISTRATIVES 

L’ALARME 
DE PISCINE

norme nF 
P 90-307

LA COUVERTURE 
DE SÉCURITÉ
norme nF 
P 90-308

L’ABRI 
DE PISCINE

norme nF 
P 90-309

++

++

8/9

C ata l o g u e  C o l l e C t i o n s



MonDial PisCine propose un large choix de piscines.

Votre piscine deviendra le refl et de vos envies et de votre personnalité.

une piscine avec escalier intérieur ? Quel escalier se mariera le mieux

avec votre maison, roman, droit, trapèze... placé sur la largeur

ou la longueur de la piscine ?

t r a d i t i o n n e l l e s
LES PISCINES

COLLECTION BY MONDIAL PISCINE
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t r a d i t i o n n e l l e s
LES PISCINES

10/11

C ata l o g u e  C o l l e C t i o n s



Rectangulaire pour faciliter la sécurisation, cette collection est la plus 

demandée car elle vous permet de réaliser votre piscine à la carte.

accès au bain sur toute la largeur, d’angle avec une banquette intégrée 

pour le farniente… Faites le choix de la sûreté.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•  Économique
•  Sécurisante
•   Possibilité de réaliser

un couloir de nage

LES +

Accès au bain Fonds

escalier d’angle escalier d’angle 
avec banquette

escalier sur toute 
la largeur

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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avec deux zones de baignade bien identifi ées, cette collection permet

aux familles de se baigner en toute tranquillité grâce à son fond plat

à 2 niveaux. ainsi petits et grands ont pied et peuvent partager un moment

de détente assuré… Faites le choix de la convivialité.

Fond plat à 2 niveauxAccès au bain

escalier d’angle escalier d’angle 
avec banquette

escalier sur toute 
la largeur

escalier roman escalier droit Petit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•  Familiale
•   Fond plat 2 niveaux
•  2 zones de baignade

LES +
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aux lignes contemporaines grâce à son accès au bain droit mis en valeur 

sur la longueur ou sur la largeur de la piscine, cette collection à la forme 

rectangulaire prolonge et agrandit les lignes renforçant l’invitation 

à se mettre à l’eau. Faites le choix du design.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•  Large première 
marche servant 
de plage pour 
les adultes ou de 
pataugeoire pour 
les enfants.

LES +

Accès au bain Fonds

escalier sur 
la longueur

escalier sur
la largeur

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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Cette collection dispose d’un accès au bain arrondi type roman faisant la part 

belle aux courbes et soulignant ainsi le sentiment de sérénité qui règne au 

bord de la piscine. Pour encore plus renforcer ce sentiment, la Perfect’ô existe 

dans de grandes dimensions de bassins. Faites le choix de la douceur.

•  Design aux courbes 
arrondies

•  Escalier 
largeur 2 ou 3 m

•  1ère marche
plus large

LES +

LES PISCINES TRADITIONNELLES

FondsAccès au bain

escalier sur 
la longueur

escalier sur
la largeur

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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la forme trapézoïdale de l’accès au bain positionné sur toute la largeur 

confère à la piscine un caractère architectural affi  rmé. Fond plat, pente 

composée ou fosse à plonger, espace de bien-être et balnéothérapie 

possibles. Faites le choix de l’originalité.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•   Forme originale
•  Escalier convivial

sur toute la largeur

LES +

Accès au bain

escalier trapèze 
sur toute la largeur

Fonds

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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la largeur de cette piscine tout en arrondi dessine un horizon naturel tandis 

que l’accès au bain, placé à l’opposé, se prête à toutes les formes et à toutes 

les options disponibles. Faites le choix de l’arrondi.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•  Design aux courbes 
arrondies

•  Confère un horizon 
naturel

LES +

Accès au bain

escalier sur toute 
la largeur

Fonds

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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Cette collection a un eff et de symétrie grâce à son accès au bain trapèze. 

son design inspire esthétisme et confort affi  rmant une ligne d’ensemble légère. 

Faites le choix de la symétrie.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•   Forme symétrique
•  Caractère 

architectural

LES +

Accès au bain

escalier trapèze

Fonds

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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l’accès au bain en oblique déporté sur un angle donne à l’eléganci’ô 

un prolongement harmonieux allongeant ainsi le bassin.

Faites le choix de l’oblique.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•   Sur une largeur
ou une longueur

•  Escalier en oblique
•  Prolongement 

harmonieux

LES +

Accès au bain

escalier oblique

Fonds

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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De forme arrondie pour l’evasi’ô ou droite pour la Jopi’ô, les accès au bain 

désaxés produisent des eff ets originaux sur l’allure globale de la piscine 

donnant ainsi une allure certaine à votre environnement paysager. 

Faites le choix du désaxé.

LES PISCINES TRADITIONNELLES

•  Design désaxé
•  Choix entre arrondi 

ou droit

LES +

Accès au bain

escalier arrondi
eVasi’Ô

escalier droit
JoPi’Ô

Fonds

Fond plat
1.50m

Fosse à plongerPetit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m
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Facile à intégrer dans un espace réduit, Mini’ô cumule à la fois : la piscine,

la nage à contre courant et la balnéothérapie. elle réunit à elle seule

la détente dans son espace confort balnéo, mais elle n’oublie pas les sportifs 

grâce à sa puissante nage à Contre Courant. Faites le choix du 3 en 1 !

LES PISCINES TRADITIONNELLES

Accès au bain Fond

1 échelle Fond plat
1.50m

LES +
•  Piscine 3 en 1
•  Petite : 4 x 2,5m
•  Pas d’autorisation 

de travaux 
(< 10 m2)

•  Banquette balnéo
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Pour que l’élégance s’invite chez vous...

adopter la piscine à débordement, c’est jouer

sur les lignes de fuite, la végétation, le paysage

immédiat autant que l’horizon ! et composer un espace

unique avec un fl ot magique de cascade et de débordement

toujours étonnant !

à  d é b o r d e m e n t
LES PISCINES

COLLECTION BY MONDIAL PISCINE
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à  d é b o r d e m e n t
LES PISCINES
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si votre maison surplombe des paysages à perte de vue, la piscine à 

débordement ajoutera une profondeur inégalée au point de vue, créant 

naturellement un eff et de cascade. Magique et étonnant… 

Faites le choix de l’exception !

LES PISCINES À DÉBORDEMENT

•  Eff et de cascade
•   Possibilité de faire 

écouler l’eau
sur 1, 2 ou 3 côtés

•  Environnement 
exceptionnel

LES +

Accès au bain

escalier d’angle escalier d’angle
avec banquette

escalier sur toute 
la largeur

Fonds

Fond plat
1.50m

Petit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m

Fosse à plonger
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l’eau s’écoule sur un ou plusieurs 

côtés de la piscine en créant une 

belle lame d’eau. lorsque vous 

vous trouverez face à votre piscine, 

celle-ci semblera se fondre dans le 

paysage jusqu’à l’horizon. se prêtant 

particulièrement bien aux terrains en 

pente surplombant l’horizon, la mer par 

exemple, vous aurez l’impression, en 

vous baignant, de vous trouver dans un 

environnement d’exception !

©Photo - studio lemoine (35).
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Décuplez le plaisir avec votre piscine miroir,

refl et de votre recherche de bien-être

et d’esthétisme incomparable.

m i r o i r
LES PISCINES

COLLECTION BY MONDIAL PISCINE
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Piscine au cachet luxueux, de forme rectangulaire, Miroird’ô apportera une 

touche d’esthétisme raffi  né à votre habitat. Cette piscine se fond dans le décor 

pour le grand plaisir des yeux. Faites le choix du raffi  nement.

LES PISCINES MIROIR

•  Débordement
sur les 4 côtés

•  Eff et miroir
•  Qualité d’eau 

incomparable
•  Balayage permanent 

du plan d’eau
•  Design raffi  né

LES +

Accès au bain

escalier d’angle escalier d’angle
avec banquette

escalier sur toute 
la largeur

Fonds

Fond plat
1.50m

Petit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m

Fosse à plonger
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l’eau se trouve au niveau de la 

terrasse et s’écoule sur les 4 côtés 

dans une goulotte de récupération 

intégrée aux plages donnant 

l’impression d’un miroir refl étant le 

paysage environnant. très prisée en 

toscane par son esthétisme, la piscine 

miroir nécessite un réel savoir-faire 

aff ûté maitrisé par nos experts. notre 

process de construction en béton 

armé permet de la réaliser en toute 

sécurité en assurant un écoulement 

périmétrique constant de l’eau. 
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la piscine à la maison et en toutes saisons !

Pour profi ter plus longtemps des bienfaits de votre piscine et si la confi guration

de votre maison le permet, pensez à la piscine d’intérieur !

sinon, une alternative s’off re à vous : couvrir votre piscine d’extérieur, ce qui 

prolongera son temps d’utilisation et vous apportera plus de confort, d’économies 

d’énergie et de sécurité.

d ’ i n t é r i e u r
LES PISCINES

COLLECTION BY MONDIAL PISCINE
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d ’ i n t é r i e u r
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Vous disposez d’une pièce attenante de préférence à la maison,

d’une véranda ou vous avez un projet d’extension ? la piscine d’intérieur 

y prendra toute sa place et constituera au fi l des saisons votre lieu 

privilégié de détente et de relaxation. Faites le choix du bien-être.

•  Baignade été et hiver
•   Détente au sein de votre habitat
•   Possibilité d’y intégrer des buses 

d’hydromassage ou une nage
à contre-courant

LES +

Accès au bain

escalier d’angleescalier droit escalier roman escalier d’angle
avec banquette

escalier sur toute 
la largeur

Fonds

Fond plat
1.50m

Petit bain
1,20 m

grand bain
1,50 m

Fosse à plonger

escalier trapèze
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Pour agrémenter votre piscine 

d’intérieur, pensez à l’équiper d’un 

chauff age pour une eau toujours 

tempérée. un déshumidifi cateur 

évitera les désagréments dus à 

la condensation. une couverture 

automatique maintiendra les calories 

et évitera toute évaporation d’eau.

©Photo - studio lemoine (35).
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DES ÉQUIPEMENTS

LA NAGE 
À CONTRE COURANT 
elle procure du bien-être et 
permet aux sportifs de nager
sans s’arrêter. Vous exercez 
la natation contre un courant 
contrôlé dans un exercice 
physique long et régulier, 
recommandé également
pour ses bienfaits pour le dos.
Votre piscine devient votre lieu 
privilégié d’entrainement sportif.

ABRIS DE PISCINE 
optez pour le confort et la 
sécurité en choisissant un abri de 
piscine Mondial Piscine enfermant 
intégralement le bassin. au-delà 
de cette sécurité maximale, vous 
pourrez profi ter de votre piscine 
toute l’année.

LA BALNÉOTHÉRAPIE
Votre piscine Mondial Piscine 
devient un espace de détente et 
de plaisir. l’eff et «massage» du 
bassin relaxe votre corps après 
une dure journée de travail. Des 
buses installées dans l’escalier 
vous procurent tout le confort 
nécessaire à une détente méritée. 

LE CHAUFFAGE 
avec les systèmes de chauff age de 

piscine performants et économiques 
sélectionnés par Mondial Piscine, 

prolongez le plaisir du bain en 
profi tant plus longtemps dans 

l’année de votre investissement. 
la préférence Mondial Piscine : la 
pompe à chaleur Mondy’Pac. elle 

utilise les calories de l’air ambiant, 
inépuisables, pour les restituer à l’eau 

de votre piscine. 4 à 5 kw d’énergie 
sont restitués pour 1.kw consommé 

: les économies réalisées sont 
conséquentes.

DE CONFORT

Mondial Piscine propose également toute une gamme d’équipements à retrouver
chez le concessionnaire, des robots nettoyeurs, électrolyseurs, déchlorinateurs, etc...
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L’ÉCLAIRAGE 
la gamme d’éclairages de 
piscines Mondial Piscine vous 
permettra de profi ter de votre 
piscine une fois la nuit tombée. 
la mise en scène du bassin grâce 
aux lumières de piscine apportera 
un complément esthétique du 
plus bel eff et. Faites votre choix 
parmi les projecteurs de piscine
et les lampes leD.

LES SYSTÈMES
DE FILTRATION

UNE EAU BELLE ET SAINE 
POUR UN PLAISIR PARTAGÉ 
une filtration de piscine fiable vous garantit 
de profiter de votre équipement longtemps 
et dans les meilleures conditions. un système 
de filtration de piscine efficace assure une 
eau limpide et pure pour un confort optimal. 
il permet de limiter le recours aux produits 
chimiques de traitement de l’eau. la clarté 
de l’eau incite aux joies du bain, à la détente, 
au plaisir. C’est pourquoi, nous nous sommes 
attachés à sélectionner des filtrations piscine 
de grande qualité. selon vos besoins, nous 
vous guiderons dans le choix entre deux 
systèmes de filtration piscine.

LA FILTRATION PISCINE À 
SABLE, TRADITIONNELLE

l’eau est aspirée par un ou plusieurs 
skimmers (aspiration de surface) et 
par une bonde de fond. Puis elle est 
acheminée via un réseau enterré et 

protégé vers un pré fi ltre récupérant les 
plus grosses impuretés. enfi n l’eau passe 

dans un fi ltre à sable arrêtant les plus 
fi nes particules. l’eau ainsi traitée est 

ensuite refoulée vers la piscine. le local 
technique recevant la fi ltration piscine à 

sable est généralement déporté dans un 
local annexe.

LA FILTRATION PISCINE À 
CARTOUCHE, FILTRATION 
INTÉGRÉE 
Ce type de fi ltration de piscine est situé 
dans un local intégré à la structure. il est 
équipé de vannes de sécurité. il comprend 
la pompe et le dispositif de nage à contre 
courant en option. il existe en 2 versions, le 
MX 50 et le MX 75. l’eau est aspirée par le 
skimmer, fi ltrée dans une cartouche puis 
refoulée à l’aide de buses de refoulement. 
la giration de l’ensemble du volume d’eau 
de la piscine est parfaite.

Toute notre expertise 
de maitre piscinier
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conçue pour durer

mondial-piscine.eu
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MonDial PisCine
Rn 23 - la Brioche

72330 Cérans-Foulletourte

contact@mondialpiscine.fr

P O U R  U N  P L A I S I R  S A N S  N U A G E S 


