Unibéo Piscines
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La piscine en tendance ! Une vraie solution pour les petits
jardins et les cours intérieures. Elle apporte aux petits espaces
une réponse toute en sensibilité et en design.
Le faible volume d’eau utilisé autorise une eau chauffée et
maintenue en permanence à bonne température.
La mini-piscine prend place dans tous les jardins. Peu de surface
à nettoyer, consommation réduite d’eau, d’électricité et de
produits d’entretien, une piscine gagnante !
Réalisation et photos : UNIBÉO PISCINES
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Unibéo Piscines
Le concept Unibéo repose sur une structure et des escaliers en béton
armé coulés en une seule fois, permettant d’obtenir une structure monobloc,
autoportante tout en respectant la norme BAEL applicable aux châteaux
d’eaux et ponts. Aucun risque d’affaissement, de fissure ou de fuite.
Nos panneaux de structures en plastiques recyclés proposés en plusieurs
hauteurs de bassins : 1,20 m, 1,35 m, 1,50 m et composés, permettent
une meilleure répartition du béton à l’intérieur des murs. Le terrassement
est minimum grâce à la structure qui ne nécessite pas de jambes de
forces, il est réalisé aux dimensions de la piscine, plus 50 cm. Ainsi, votre
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jardin est préservé et la pose de votre dallage sera rapide. Les plages et
les terrassements reposent sur un sol non remué.
Chez Unibéo, c’est vous qui choisissez en fonction de votre budget, la
forme, les aménagements et les finitions de la piscine de vos rêves, tout
en bénéficiant d’un savoir-faire 100 % français et d’un produit d’excellente
qualité.
3 rue Robert Schuman - 10300 Sainte-Savine
Tel : 03 25 40 39 11
contact@piscines-unibeo.com - www.piscines-unibeo.com

La piscine classique indétrônable ! Elle permet une grande variante de formes et un aménagement des abords personnalisés.

C’est la reine des piscines à débordement. Des lignes pures qui viennent se confondre avec le
paysage. Elle paraît si lisse qu’on dirait un miroir !
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Le couloir de nage est la solution idéale pour les grands sportifs : sans limite de longueur !
Dédié aux nageurs qui souhaitent un bassin pour se dépenser et prendre soin de leur santé.

