Mondial Piscine
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Piscine béton de 11 m par 6 m avec 3 profondeurs : 1 m,
1,20 m et 1,80 m, revêtue d’une membrane armée de couleur
beige.
Filtration à sable avec pompe de filtration à vitesse variable et
désinfection par électrolyse au sel.

Photo : Fred Pieau

Dallage en pierre bretonne de différentes tailles, nage à contrecourant et couverture immergée.
Réalisation : TOULLIOU ENVIRONNEMENT (56)
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Mondial Piscine
Fort d’un réseau de plus 90 concessionnaires partenaires déployés en
France, mais aussi à l’étranger, Mondial Piscine, reconnue pour sa
haute qualité de construction 100 % française, conçoit et fabrique des
piscines enterrées modulaires “tout béton armé” selon un procédé sous
Avis Technique du CSTB. Ce process de construction unique est l’une
des forces de Mondial Piscine puisqu’il garantit aux installateurs une mise
en œuvre rapide et simplifiée pour une piscine inaltérable et résistante
dans le temps. Toutes les piscines sont développées et produites sur le
site de Cérans-Foulletourte (72), qui regroupe le siège social et l’unité de
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production de plus de 15 000 m2. Maîtrisant l’ensemble de la chaîne de
production, l’usine conçoit les moules d’injection, fabrique les panneaux
de coffrage, assemble, stocke puis livre les piscines. Chaque année, ce
sont près de 3 000 piscines qui sont installées. Mondial Piscine est la seule
enseigne en France à proposer aux clients de ses concessionnaires, un
engagement de bonne fin de travaux.
RN 23 - La Brioche - 72330 Cérans-Foulletourte
Tel : 02 43 42 48 70
contact@mondialpiscine.fr - www.mondial-piscine.eu

Réalisation : Créa Piscines 44 - Photo : Dimitri Lamour

Piscine de 11 m par 5 m avec fond à pente composée de 1,20 m et 1,50 m - revêtement carrelage imitation pierre de Bali - filtration traditionnelle au verre éco filtrant - escalier
droit de 3 marches sur toute la largeur - pompe à chaleur Inverter 14 kW, kit projecteur à LEDs blanc, robot “Pléko 200” et abri bas télescopique (Azenco).

Réalisation et photo : Pool Office Turquie

Piscine de 7 m par 3 m - revêtement avec toile d’étanchéité Signapool permettant de poser une finition carrelage en grès cérame - filtration MX75 avec pompe de filtration et cartouche filtrante.
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Réalisation : Lumae (30-34) - Photo : Agence Seize

Piscine à débordement de 17 m par 5 avec 3 profondeurs 1,20 m, 1,50 m et une
petite fosse en bout de bassin - couverture automatique immergée.

