
AVEC CHAÎNAGE

Les ecaliers P.P.S. peuvent s’adapter à tous types de construction de piscines. Toutes nos marches d’escalier sont renforcées.

Cet escalier offre un vrai confort
d’utilisation avec la 1ère marche de
50 à 80 cm. de profondeur suivant
modèle. En outre vous aurez une
totale sécurité d’étanchéité, car il n’y
aura pas de découpe du liner, ni de
bride, comme sur un escalier
classique.

existe en 
ø 2 m et 3 m

H 1,10 m à 1,60 m

A l’intérieur du chaînage  sont
installées des goulottes qui seront
reliées à des  tubes de PVC.
Vous obtenez des poteaux qui
seront ensuite ferraillés et bétonnés,
vous évitant ainsi de bâtir un mur de
soutènement périphérique.

LE CHAÎNAGE PRÉVU AUTOUR DE L’ESCALIER SERA FERRAILLÉ ET BÉTONNÉ, VOUS

N’AUREZ AINSI PAS BESOIN DE BÂTIR UN MUR EN 1/2 CERCLE NI DE COFFRER.

2 m - H 1,10 m

2 m - H 1,50 m

3 m - H 1,10 m

3 m - H 1,50 m

Les dimensions des

escaliers sont données à

titre indicatif, elles ne

doivent pas être utilisées

pour commander les liners.

NOS ESCALIERS (revêtement LINER)
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Dimensions :

• largeur : 2,50 m
• hauteur : de 1,10 m à 1,50 m
• profondeur : 1,20 m

(3 marches, jusqu’à 1,30 m de haut)
• profondeur : 1,50 m

(4 marches, de 1,40 m à 1,50 m de
haut)

AVEC PLAGE IMMERGÉE

NOS ESCALIERS DROITS

Largeur totale de la piscine.

Hauteur : de 1 m.10 à 1 m.50
Largeurs : standard jusqu’à 6 m.

+ nous consulter (possibilité trapèze)

existe également
en escalier

intérieur pour
rénovation avec

1ère marche
modulable de 
0,30 à 1,20 m 

et avec 
supports.

Les dimensions des

escaliers sont données à

titre indicatif, elles ne

doivent pas être utilisées

pour commander les liners.
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DROIT
il vous coûtera 
2 fois moins cher
que le même 
produit maçonné.
De plus, sa géométrie 
parfaite évitera 
les plis sur le liner

ÉCONOMIE

existe
en rayon

120

ANGLE VIF  SUR DEMANDE

fabriqué en polyester il est inaltérable
• Pour une piscine de hauteur 1.10 m, 9 ou 12 supports et 50 Litres de

béton suffisent
• Pour une piscine de hauteur 1.50 m, 13 ou 18 supports et 100 Litres

de béton

SOLIDITÉ

sa mise en place et le
coulage des supports
vous demanderont moins
de 30 minutes

RAPIDITÉ

NOS ESCALIERS
D’ANGLE

vous pouvez équiper toutes vos piscines, à CONSTRUIRE ou à RÉNOVER de 1 m à 1.60 m

Les dimensions des

escaliers sont données à

titre indicatif, elles ne

doivent pas être utilisées

pour commander les liners.



NOS ESCALIERS INTÉRIEURS
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Diminue le coût de la piscine, simplifie le travail, fait GAGNER un temps PRÉCIEUX

TOUS NOS ESCALIERS INTÉRIEURS SONT LIVRÉS AVEC SUPPORTS Les dimensions des

escaliers sont données à

titre indicatif, elles ne

doivent pas être utilisées

pour commander les liners.

ESCALIER FILTRANT 2 m
• Meilleur rapport fonctionnalité / prix
• Escalier 3 marches H 1,10 m ou 1,20 m
• Compatible avec tous types de construction (panneaux, maçonnerie traditionnelle, blocs à bancher)
• Équipé de 2 ou 3 cartouches d’une surface filtrante de 4,65 m2 chacune ainsi que d’une vanne 3 voies

permettant le nettoyage du compartiment cartouches.
• Vendu avec cartouches et pièces à sceller-avec ou sans pompe
• Peut filtrer jusqu’à 75 m3

• Peut être équipé en option d’un « turbojet » hydromassant
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