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Bassin

Construction :
une structure modulaire
La structure MAGIclassic cles Piscines Magiline permet dè construire des
piscines sur-mesure et personnalisables pour s'adapter à l'environnement,
par exemple forme carrée, escaliers avec plage et marches en cercle.

Les Piscines Magiline proposent une solution globale qui
intègre tous les processus de la conception a la maitrise
cl ouvrage

Ecologique
Confort phonique pas dè rejet des
eaux usees de la filtration

Une grande liberté de choix
Les piscines Magiline utilisent une structure modulaire composee de panneaux en polypropylene a coffrage perdu
unique sur le marche qui s adapte a tous les terrains (avec
terrassement minimum)
- forme de la piscine courbe a débordement tout est
possible
- taille de la piscine ajustable en fonction de l'espace
disponible du jardin sans limite de dimensions Deux hauteurs standards sont possibles I 20 rn et I 50 rn
- escaliers avec un positionnement libre autour du bassin
- liners et frises plus de IO DOO combinaisons de colons sont
possible
Cette structure permet d avoir une piscine imputrescible et
incorrodable pour une longévité garantie

Filtration FX Line
Simplicité d'utilisation pas de local
technique exteneur finesse de fil
tration 15 microns seulement et
une eau filtrée jusqu a 5 fois plus
rapidement

Economique
Circuit ferme economies sur I electri
cite et sur les produits
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Terrassement minimum

Escalier

15 cm seulement pas de jambe dè
force

En beton arme banche monobtoc et
etancheite complète (pas de joint)

Eclairage par spot a LEDS

Margelles

Fond plat curve et
fosse a plonger
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Structure conçue pour durer
En beton arme banche regles B A EL
garantie IO ans
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