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ADEVA Environnement Piscines, composée de professionnels passionnés depuis plus  
30 ans dans le domaine de la piscine, se distingue régulièrement par la qualité et l’audace
de ses innovations. 
Le bois composite est un mélange de bois (65% de farine 
de bois) et de polymère (35% de polymère). Associer ces 
deux matières permet de combiner la rigidité et les qualités 
esthétiques du bois à la durabilité et à la facilité d’entretien 
du polymère. 
La partie bois est constituée de copeaux d’épicéa. Ceux-ci 
sont réduits sous forme de farine pour former un mélange 
homogène avec le polymère. Celui-ci a été spécialement  
sélectionné en raison de son excellente tenue aux UV et à sa 
bonne résistance dans le temps.

Choisissez un espace sous le soleil,
ADEVA Environnement Piscines vous invite à la baignade...

> Azteck : un concept innovant, n° 1 français dans les piscines composites

> Azteck : une piscine sans traitement, sans entretien

> > ADEVA Environnement Piscines : respectueuse de l’environnement

> Pourquoi choisir une piscine composite Azteck...

En utilisant comme matière première des produits recyclés de scieries d’Europe (sciures 
et copeaux de bois), notre partenaire de matière première contribue au développement 
durable. Ainsi, pour les besoins de notre production, aucun arbre n’est abattu. Le système 
de production permet de ne générer aucun déchet industriel. L’ensemble des résidus est 
réutilisable dans la production.

La couleur est au coeur de nos parements, de nos montants et de nos margelles. Elle est 
durable. Elle se patine et évolue légèrement au fil du temps sans griser ni noircir. Aucun 
noeud, ni aucune imperfection ne viennent rompre les qualités esthétiques.

ADEVA Environnement Piscines protège la nature : aucun arbre n’est abattu pour notre production

Parement en bois  
«classique» après quelques 
années à l’extérieur

Bois composite : doux au 
toucher !

Résistant à l’humidité et aux intempéries, le bois composite de nos piscines Azteck 
est imputrescible, ne craint pas le chlore, résiste aux moisissures, champignons et aux  
insectes, aux termites et aux bactéries. Il offre une haute résistance aux déformations, 
aux chocs et ne gerce pas (pas d’echarde). Sa résistance à l’abrasion et au poinçonne-
ment est comparable au chêne ce qui assure une grande longévité à nos piscines. 
Il ne contient aucun traitement, aucun produit toxique et ne nécessite aucun agent de 
traitement tel que fongicide ou insecticide. Nos piscines Azteck ne nécessitent pas 
chaque année l’application d’huile ou de lasure, etc. Leur entretien de nettoyage est 
facile et aucun produit spécifique de traitement n’est à prévoir.

A l’arrivée des beaux jours, qui n’a pas rêvé d’avoir une piscine dans son jardin pour profiter à toute heure des joies de 
la baignade ? Une piscine, c’est une nouvelle pièce de la maison, la convivialité assurée en famille aussi bien pour les 
grands que les petits et entre amis, de grands moments de jeux, de fitness, de bien-être et de détente !
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Avant exposition 
aux U.V

Après exposition de 
plusieurs mois aux U.V

> Fabrication française

> Garantie

Véritable culture d’innovation, c’est l’une des raisons pour laquelle 
tous nos bassins sont conçus et fabriqués en France.
Tous nos kits piscines Azteck répondent aux exigences de la norme 
française “piscines en kit“ garantissant la qualité de nos produits.
Les piscines Azteck sont conçues exclusivement pour un usage familial 
de plein air.

La garantie est de 10 ans dégressifs sur le bassin. 
Sous réserve de toutes dispositions légales susceptibles 
de s’appliquer qui pourraient imposer d’autres délais.
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> Les du bois composite
Esthétique
Sans aucun traitement
Pas d’entretien
Résiste aux UV et à l’abrasion
Pas de risque d’écharde
Non glissant
Résiste aux termites
Résiste aux intempéries
Imputrescible

+



Azteck : des piscines modulaires, évolutives...
personnalisées selon vos envies !

> Azteck : hors sol, semi-enterrée ou enterrée

> Choix de formes, de dimensions, de profondeurs

> Choix de décors (parements - liner)
Esthétique, robuste, la gamme Azteck met en oeuvre des matériaux nobles qui s’intè-
grent avec naturel dans l’univers du jardin. Avec une Azteck, tout est permis : selon le 
relief de votre terrain, elle peut être installée hors sol, semi-enterrée ou enterrée, même 
partiellement. Elle peut à l’usage et selon vos souhaits s’agrandir ; une véritable piscine 
modulaire et évolutive.

ADEVA Environnement Piscines vous propose toute une palette de possibilités associée 
à des décors vous permettant de créer la piscine correspondant à votre style, à votre 
envie... Laissez votre imagination agir. Cette palette de couleurs permettra la création en 
harmonie avec tous les styles architecturaux.

Un grand choix de formes et de dimensions* ainsi que de profondeurs*, vous permet de 
personnaliser et d’harmoniser, selon vos désirs et envies votre piscine à votre jardin.

Nos bassins sont autoportants et peuvent s’installer sans travaux de maçonnerie.

ADEVA Environnement Piscines vous propose une palette importante de couleurs de 
liner ; bleu, blanc, sable, imprimés, avec ou sans frises...

Parce que tout le monde n’a pas les mêmes envies et ne dispose pas du même espace, ADEVA Environnement Piscines 
a créé un concept original de piscines évolutives, capables de s’intégrer à tout type d’environnement. Ainsi, chacun 
dispose de solutions adaptées à ses attentes et besoins spécifiques. Quelle que soit la configuration de votre habitat, 
nous saurons répondre à vos désirs pour un projet...créatif et personnalisé !
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Ex. couleur margelle composite

* voir caractéristiques techniques 
sur document séparé.

Ex. couleur parement composite Ex. parement «pierres» 
(poudre de pierre / résine 
composite)
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La gamme Azteck ronde

Sécurité - robustesse - élégance - savoir faire

> Forme ronde
La gamme Azteck ronde offre des formes douces, avec des modèles de plusieurs 
diamètres, hauteurs, profondeurs. Le bassin, apporte une économie de surface 
et une gestion du volume permettant d’installer une véritable piscine même 
dans un jardin de taille modeste.
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Un petit coin de paradis tout en rondeur pour les adeptes des jeux aquatiques et de nage des plus jeunes. Un petit budget 
alliant plaisir de l’eau et projet réaliste adapté à votre espace. La piscine Azteck ronde dispose des qualités d’une grande et 
sa conception en fait une piscine évolutive. Des solutions adaptées à vos projets créatifs.
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La gamme Azteck Ovale

Simplicité - solidité - adaptabilité

> Forme ovale
La gamme Azteck ovale s’installe avec élégance dans le jardin quelle que soit  
l’architecture de votre maison, qu’elle soit contemporaine ou régionale. Vous pouvez 
choisir parmi un grand nombre de dimensions dont la forme ovale apporte une 
très bonne surface de nage, idéale pour la détente et les loisirs sportifs. 
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Voilà une forme adaptée à la fois à la détente, aux loisirs sportifs des petits et grands, mais également aux plaisirs de la nage. 
Cette gamme de piscines est évolutive, capable de s’adapter  à tout type d’environnement mais également à des besoins 
spécifiques. Alliez univers de détente en famille ou entre amis et confort de nage.

Dans les parties «droites», 
pièce de finition en fonte 
pour bassins installés hors 
sol sur radier
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Les gammes Azteck carrée - rectangulaire - mixte

Créativité-imagination-personnalisation

> Formes carrées, rectangulaires, mixtes
Quelle plus belle expression de créativité que nous vous offrons... choix de  
coloris, de styles, de formes... votre univers agrémenté d’une terrasse, de luminaires, 
d’une nage à contre courant ou de bien d’autres options au service de votre 
imagination. 

Ces formes vous offrent la possibilité d’installer un volet de sécurité aussi 
bien d’un modèle à poser sur margelles qu’un volet à immerger.
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Naturellement belles, ces formes se rapprochent plus des piscines traditionnelles ; particulièrement robustes et capable 
de se fondre dans tous les styles.

Pan d’angle 2 pans coupés Pan d’angle 

Dans les parties «droites», 
pièce de finition en fonte 
pour bassins installés 
hors sol sur radier
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Gamme Azteck : une piscine facile et rapide à monter en 10 phases !
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Modèles standards, formes originales de conceptions sur-mesures, le département Recherches & Développement 
d’ADEVA Environnement Piscines relève tous les défis pour vous faciliter au maximum le montage de votre bassin, 
quelle que soit la configuration de votre terrain. Celui-ci est composé d’une ossature acier doublée d’un parement. Ce  
système garantit la solidité et la longévité du bassin.

Choix de l’emplacement : exemple présenté d’installation d’un 
bassin semi-enterré sur radier.

Malgré une installation simple et rapide, avant de pro-
céder à celle-ci, il est recommandé de prendre conseil 
auprès de l’un de nos distributeurs. Les conseils d’un 
professionnel de la piscine sont toujours très utiles.

Prise des mesures
Implantation de 
piquets

Traçage de la fouille

Réalisation de la fouille Réalisation du radier

> ...il faut y penser : pratique, étudié 
pour une logistique simple...

Avec nos bassins, aucun 
souci pour transporter les 
éléments composant nos 
bassins. Tout transite, tout 
passe par une ouverture 
de porte standard.

Repèrage et mise en place de 
la structure
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Le brevet Zodiac ; une bride vient fixer les margelles 
grâce aux cavités creusées dans ces dernières. Ce  
système robuste et éprouvé se caractérise également 
par sa discrétion, son esthétisme offrant une stabilité 
parfaite à la margelle.

La double ossature : le bassin est composé d’une  
ossature acier doublée d’un parement. Ce système 
garantit la solidité et la longévité du bassin.

Mise en place des margelles composites

Structure installée (contrôle des niveaux et axes de symétrie)

Mise en eau + installation filtration et échelle

Mise en place des éléments compositesMise en place du liner

...bonne baignade !

> Azteck : une marque déposée



Autres atouts de la gamme Azteck...

> Échelle de sécurité (pour bassin hors sol ; livrée en standard)
Echelle intérieure bassin en inox. Echelle extérieure avec montants et marches 
en bois composite. Montants renforcés en acier galvanisé et peinture polyester.
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Échelle en version  
utilisation

Hors sol Enterré

Semi-enterrés

Échelle avec son support 
«sécurité»

> Kit panneaux métalliques
- Panneau pour le skimmer dress comprenant :
     ° découpe pour le skimmer grande bouche 
     ° pré-découpe pour l’option spot, prise balai
     ° pré-découpe pour l’option nage à contre courant
- Panneaux standards sans prédécoupe/découpe
- Panneaux pour buse de refoulement

Avantage : l’ensemble installé permettra une vraie circulation de l’eau

> Esthétique
Le mariage du bois composite et l’inox donne la signature esthétique de la piscine.

> Installations
Quel que soit votre choix (en hors sol, semi-enterré ou enterré, même partielle-
ment), tous nos bassins peuvent être installés soit sur un sol stable sans radier 
soit sur un radier.

Tous les bassins proposés en hors sol (à poser sur le sol) possèdent une hauteur 
hors tout à 1,40 m.
Pour les bassins semi-enterrés ou enterrés, ADEVA Environnement Piscines 
vous propose deux possibilités de profondeur hors tout, soit 1,40 m soit 1,65 m.

> Volet de sécurité
Pour les bassins carrés, rectangulaires et mixtes (en option), l’installation d’un 
volet de sécurité est possible que ce soit à poser sur margelle ou à immerger.
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> Options

> Radier sans «réserve»

ADEVA Environnement Piscines vous offre une mul-
titude d’options adaptées à ses bassins (bâche été, 
enrouleur bâche été, bâche d’hivernage, bâche de 
sécurité, volet de sécurité, chlorinateur, réchauffeur, 
pompe à chaleur, coffret électrique, robot, spot, nage 
à contre courant, etc).

La réalisation d’un radier sans coffrage, sans réserve donne une simplicité de 
mise en oeuvre pour le maçon (une seule intervention : évite les phases 1 et 
2). De plus, elle offre la possibilité de faire des fonds autre que plats !
Les «petits comme les grands» trouveront leur bonne profondeur !

1er passage du maçon pour la réalisation du radier avec les réserves

2° passage du maçon après installation de la structure pour remblayer les 
réserves

> Tuyaux de raccordement

La conception des montants formant l’ossature 
permet l’installation des tuyaux de diamètre 50 mm 
semi-rigides et rigides ainsi que le passage de  
gaines électriques. Cela offre une grande souplesse 
dans l’installation et d’un éventuel entretien.

Détail passage des tuyaux 

> Filtrations
- Grands choix de filtrations à cartouche
- Grands choix de filtrations à sable

Ex. groupe de filtration

Filtration à cartouche 
Weltico

> Skimmer Dress (livré en standard)

Le cache skimmer à la finition très soignée permet de masquer de l’extérieur le
skimmer et différentes options. Constitué du même habillage que le bassin, il se 
fond parfaitement dans la structure de l’Azteck, son large couvercle permet un 
accès facile au skimmer (écumoire).

1

1

2

2



> Membre de la F.P.P.  
   (Fédération des Professionnels de la Piscine)

> Remerciements

> Pour trouver l’adresse de nos 
   revendeurs, visitez notre site
   internet : www.zodiacpools.com

16 Rue du Colonel Bouvet n 68530 Buhl n Tél. : +33 (0)3 89 74 95 00 
Fax : +33 (0)3 89 76 51 56 n E-mail : contact@adeva-piscines.fr
S.A.S. au capital de 500 000 Euros n APE 2229A
SIRET 51293429000010 n  R.C.S. COLMAR TI 512 934 290
N° TVA FR 23512934290 n Code BIC : CCBPFRPPSTR
BP d’Alsace compte n° FR76 1760 7000 0170 2105 0246 970

Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, ADEVA  
Environnement Piscines se réserve le droit de modifier ou de supprimer 
sans préavis tout modèle présenté dans ce catalogue. Toutes les 
mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier en 
fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication. La dispo-
nibilité de certains modèles peut varier. Renseignez-vous auprès d’un 
de nos distributeurs.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
nos clients qui ont participé à l’élaboration de 
ce catalogue par leurs photos.

Cachet du revendeur
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