À propos de nous

Global Brand... Local Service

Leisure Pools est l’un des plus grands fabricants mondiaux de piscines en composite de fibre de verre avec des usines de fabrication en Australie et aux États-Unis.
Leisure Pools a une réputation internationale éprouvée, en fournissant ses piscines
à plus de 400 concessionnaires à travers les États-Unis d’Amérique, le Canada,
l’Australie, l’Europe, la Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie et le Moyen-Orient.

Afin d’être mis en relation avec un concessionnaire Leisure Pools de votre région,
veuillez compléter notre formulaire de contact web sur notre site internet
www.leisure-pools.be
Nous apprécions le temps et l’intérêt que vous témoignez à Leisure Pools et
serions ravis de vous aider à réaliser votre rêve.

Bien que Leisure Pools ait connu une croissance phénoménale, elle reste une
entreprise familiale. De nombreux membres du personnel de Leisure Pools sont au
sein de l’entreprise depuis sa création. Au sein de notre réseau de concessionnaires et revendeurs, nombre d’entre eux font partie de la famille Leisure Pools
depuis plus de dix ans.

Un fabricant de piscines véritablement mondial

Technologie et garanties
Nous choisissons les meilleurs matériaux!
La construction 100% en Résine de Vinylester garantit une piscine nettement plus résistante
dans le temps.
Votre piscine est renforcée avec un stratifié stratégiquement intégré qui se compose
d’un mélange de fibres de haute performance comme le Kevlar® de DupontTM,
la Fibre de Carbone et la Fibre de Basalte: le Composite ArmourTM.
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Les gelcoats de Nuplex offrent une exceptionnelle résistance à la décoloration et sont
pourvus d’un revêtement antibactérien.
La couche isolante nano-structurée assure une piscine chauffée dans le budget.

Innovation pour votre confort!
Le système d’auto-nettoyage du caisson de la couverture automatique vous permettra
d’économiser un travail fastidieux et réduit l’utilisation de produits chimiques dans votre piscine.
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Les lignes épurées et le niveau d’eau élevé apportent une touche harmonieuse à votre jardin.

Garantie à vie!
Leisure Pools est la seule entreprise à pouvoir offrir une Garantie à Vie sur la Structure et
une Garantie à Vie contre l’Osmose Structurelle sur toutes ses piscines.
Le contrôle de qualité se fait dans nos laboratoires.
Kevlar® DuPontTM est une marque déposée de DuPontTM.

L’élément le plus important de tout projet de piscine
est la coque de piscine elle-même

Construction intégralement
en Résine de Vinylester
La Résine de Vinylester est un produit de haute performance qui offre de meilleures
propriétés de solidité, d’excellentes capacités de résistance à l’eau et empêche
la pénétration d’eau dans le stratifié, ce qui est communément appelé osmose.
La couche isolante nano-structurée est également integrée dans la Resine de Vinylester.
Une piscine est un investissement important alors afin d’éliminer tout risque de
défaillance, Leisure Pools ne prend aucun raccourci et dispose d’un Brevet lui
permettant d’être la seule entreprise au monde capable d’offrir une piscine en fibre
de verre composite avec une Construction Intégralement en Résine de Vinylester,
renforcée avec le Composite ArmourTM.
La meilleure piscine au monde!

Aquaguard

TM

Une gamme de couleurs durables,
à la pointe de la technologie!
La performance du gelcoat de couleur de la piscine est un facteur de
performance très important d’une piscine. À cet égard, la finition d’une
piscine Leisure Pools n’a pas seulement un aspect magnifique, elle est le résultat
d’années de recherche et de développement conjointement avec Nuplex
visant l’excellence dans l’industrie de la piscine en fibre de verre.

Aujourd’hui, les nouveaux gelcoats
améliorés AquaguardTM:
•
•
•
•
•
•

Offrent une exceptionnelle résistance à la décoloration et aux UV
Donnent un chatoiement et une finition brillante uniques
Offrent une résistance chimique performante pour une piscine durable
Sont pourvus d’un revêtement antibactérien (série Smart)
Sont à l’épreuve des rayures
Produisent jusqu’à 50% moins d’émissions de COV que les gelcoats
standards, les rendant meilleurs pour l’environnement

Coating
Ebony Blue

Graphite Grey

Silver Grey

Crystal Blue

Diamond Sands

Sapphire Blue

SMART Range

Les couleurs peuvent différer de la réalité

CU B E
Une piscine superbe qui se distingue par ses lignes épurées
et une conception minimaliste, avec une attention
particulière à la fonctionnalité.
La plage immergée sert à la fois de première marche très
large et de couverture pour le caisson à volet roulant.
Grâce au niveau d’eau élevé arrivant juste en dessous de
la margelle, la piscine se fond harmonieusement dans le
paysage de votre terrasse ou jardin.
Le fond progressif, le rebord de sécurité et la glissière de
sécurité du volet roulant vous garantissent le plaisir de la
baignade en toute sécurité.

LONGEUR

LARGEUR

PROFONDEUR PETIT BAIN

PROFONDEUR GRAND BAIN

7.00m
8.00m
9.00m
10.50m
12.00m

3.30m
3.30m
4.00m
4.00m
4.00m

1.50m
1.50m
1.20m
1.20m
1.20m
1.20m

1.50m
1.50m
1.65m
1.70m
1
1.80m

R EF L EC TI O N
Le plaisir infini autant pour un nageur athlétique que pour les
enfants qui peuvent s’amuser dans et autour de l’eau.
La conception de la Reflection, avec le banc et les marches
d’un côté de la piscine, vous invite à faire les longueurs, tandis
que d’autres membres de la famille profitent d’une pause
relaxante sur la banquette.
Les lignes épurées de cette piscine apportent une touche
moderne à votre jardin.

LONGEUR

LARGEUR

PROFONDEUR PETIT BAIN

PROFONDEUR GRAND BAIN

8.00m
9.00m
10.00m

3.80m
3.80m
3.80m

1.30m
1.30m
1.20m
1.30m

1.65m
1.70m
1
1.80m

H A RMO N Y
Abordable, élégant, allongé, peu encombrant et résolument moderne.
C’est à base de ces ingrédients que Leisure Pools a conçu une piscine
qui répond aux besoins de gens modernes avec goût.
Tandis qu’une personne enchaîne les longueurs, l’autre s’étend
confortablement sur le banc, une boisson rafraîchissante dans la main...

LONGEUR

5.00m
6.00m
7.00m
8.00m

LARGEUR

PROFONDEUR PETIT BAIN

PROFONDEUR GRAND BAIN

2.90m
2.90m
2.90m
2.90m

1.30m
1.30m
1.30m
1.30m

1.55m
1.65m
1.70m
1.75m

T RA NQ U I L I TY
Un design élégant avec des escaliers de marches symétriques,
une banquette conviviale et une plage immergée.
Cette piscine à fond plat est la dernière conception du groupe
Leisure Pools, spécialement créée pour notre marché.
Le fond plat invite à la baignade et aux jeux aquatiques.
Le rebord de sécurité et la glissière de sécurité du volet roulant
vous garantissent le plaisir de la baignade en toute sécurité.

PLAGE IMMERGÉE AU-DESSUS DU VOLET

LONGEUR

LARGEUR

PROFONDEUR

VOLET INCORPORÉ

7.00m

4.00m

1.50m

-

8.00m

4.00m

1.50m

-

9.00m

4.00m

1.50m

-

8.00m

4.00m

1.50m

Oui

9.00m

4.00m

1.50m

Oui

10.00m

4.00m

1.50m

Oui

Vue d’ensemble des modèles
CUBE

7,0 x 3,3

Couverture
automatique

8,0 x 3,3

Couverture
automatique

9,0 x 4,0

Couverture
automatique

10,5 x 4,0

12,0 x 4,0

8,0 x 3,8

9,0 x 3,8

Couverture
automatique

Couverture
automatique

REFLECTION

7,0 x 3,8

8,0 x 3,8

9,0 x 3,8

Couverture
automatique

Couverture
automatique

10,0 x 3,8

Couverture
automatique

HARMO NY

5,0 x 2,9

6,0 x 2,9

7,0 x 2,9

8,0 x 2,9

TRANQUILITY

7,0 x 4,0

8,0 x 4,0

9,0 x 4,0

8,0 x 4,0

Couverture
automatique

9,0 x 4,0

Couverture
automatique

10,0 x 4,0

Couverture
automatique

Dessinez votre propre projet.

Armement Kevlar® - Carbone,
Pour une piscine indestructible!
Nano isolation et pare-vapeur,
Garantit une eau chaude!

Design belge,
Qualité et style!

100% libre de polyester,
Pour une structure impérissable!
100% en résine vinylester,
Sécurité absolue et garantie à vie!

Savoir faire australien,
Le top dans le monde de la piscine !
Propres centres de construction et service,
Pour un service client local !

Kevlar® DuPontTM est une marque déposée de DuPontTM.

Nous promettons ...
Que votre rêve devienne réalité !
Le plaisir de la baignade à vie !
Construire avec passion !
Service !
Clients satisfaits !
Ponctualité !
Garantie prix le plus bas avec la même qualité !

Via notre configurateur web
vous pouvez concevoir
votre piscine de rêve ou
via notre App la placer
virtuellement dans votre jardin

WALLONIE • BRUXELLES • LUXEMBOURG
showroom • service center
Rue du Tilloi 9 • B-6220 Heppignies
+32 71 25 35 28 • info@leisure-pools.be • www.leisure-pools.be

