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Créateur d’envies...
Chères clientes, chers clients,
Afin de mieux répondre à vos
attentes et faire de notre
proximité un atout, nous avons
créé un groupement de
professionnels Fusion Piscine
qui rassemble 11 magasins à
travers toute la france.
Depuis de nombreuses
années, nous réalisons des
piscines traditionnelles, et des
piscines en coque polyester
qui s’adaptent à votre environnement.
Nous sommes à votre écoute
et respectons vos besoins et
envies tout au long de vos
projets.
Nous sélectionnons pour vous,
les produits les plus fiables,
les plus innovants et performants et attachons une
grande importance à vous
offrir le meillleur rapport
qualité prix.
La plupart des produits que
nous commercialisons
nécessite un savoir-faire et
une expérience que nos
équipes mettent à votre
service tout au long de l’année.
Nous garantissons un service
après-vente de qualité et
assurons les interventions
dans les meilleurs délais avec
des techniciens efficaces et
expérimentés.
Fusion Piscine

Nous vous proposons
un grand choix de pièces
détachées en magasin.
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Piscine hors sol autoportante

La taille du terrain,
le type de sol,
l’utilisation,
sont des points qu’il faut
appréhender pour choisir
VOTRE PISCINE.

1

2

Piscine hors sol tubulaire

Rapidité
Piscine bois
hors sol, semi-enterrée ou enterrée

3

Solidité
N’hésitez pas
à nous
demander
conseil

4

Nature
piscine traditionnelle

Piscine coque polyester

5

Conviviale
Durable

Fusion piscine,
la piscine que l’on aime
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Piscine traditionnelle
La Piscine…
C’est un plaisir des sens.
Après une journée de stress,
votre corps immergé dans le
milieu aquatique vous apportera
le bien être et l’harmonie.

Votre piscine 6m x 3m

à partir de

14 400 €*

*Hors terassement, évacuation.

La piscine traditionnelle.
Contrairement aux idées reçues, la piscine en construction traditionnelle n'est
pas la plus chère en terme de réalisation. De plus, elle saura s'adapter à vos
envies puisqu'il s'agit bien là d'une piscine sur mesure,
de VOTRE PISCINE !

La méthode de construction
la plus ancienne et la plus
répandue se réalise sur
mesure et permet ainsi un
grand choix de formes qui
s’adaptent au mieux à votre
environnement et à vos
souhaits.

Construire une piscine
est un projet exaltant
mais tellement personnel
qu’il est important de
devenir acteur de son
projet et de le laisser
exclusivement entre les
mains d’un piscinier
expérimenté.

Le terrassement est l’ensemble des
travaux de nivelage de fouille,
de déblaiement effectués sur un terrain
avant la construction d’une piscine.
La construction traditionnelle:
Ce procédé emploie des techniques du
génie civil : dalle de fond en béton armé,
parpaings montés entre poteaux, ceinturés
par des chainages en béton armé en partie
haute et basse.
Un mortier est taloché fin sur l’intérieur
des parois pour lisser et apporter une
finition de surface, ou structure en kit
polystyrène férraillé avec coulage de béton
à l’intérieur pour une bonne solidité.
Le revêtement de piscine:
De nombreux types de revêtements
peuvent être réalisés.
Aujourd’hui, les plus courants sont les
Liners ou PVC armé.
Ils sont étanches, indépendants, et
recouvrent l’intérieur du bassin, ils ont
une durée de vie de plus de10 ans.
Ils acceptent toutes les formes de piscines,
et leur large gamme de couleurs, satisfera
toutes vos attentes.
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Coque Polyester

Plus de

70

modèles
différents

KIT COQUE
6.90 x 3.30
FOND PLAT 1.50

10 820 €
Prix hors livraison

Une gamme adaptée à toutes vos envies !

KIT COQUE
6.10 x 3.30
FOND PLAT 1.50

9 620 €

Prix hors livraison

Déroulement de la construction

De la forme standardà la forme
originale.
Avec escaliers, ou banquette
pour plus de confort.
Avec plage immergée pour
vous détendre et vous relaxer.
Composée d’angles arrondis
pour un meilleur confort
d’utilisation.

Coque Polyester
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La piscine coque polyester rencontre un réel succès
en terme de robustesse, fiabilité et rapidité d’installation.

Modernité-Technologie-Rapidité-Solidité
Bien être-Confort-Design-Convivialité
Fusion piscine constitue un réseau d'installateurs
compétents capable de vous proposer une prestation
simple de kit, de kit avec assistance ou de piscine
prête à plonger.
La livraison de la coque et de son matériel, la pose
d'équipements comme le chauffage, la couverture
de sécurité, l'automatisme sont autant de prestations
réalisables par nos équipes de professionnels dont la
proximité facilite l'éxécution du service après vente.
Nos équipes sont à l'écoute vos besoins.

La diversité
et le

design

de nos piscines
en coque en polyester,
vous permettent d’opter
pour un bassin à la forme
et dimension
de votre choix.

KIT COQUE
6.40 x 3.40
FOND 1.25 à1.65

9 100 €

Prix hors livraison

KIT COQUE
8.50 x 3.90
FOND PLAT 1.50

11000
€
Prix hors livraison
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Piscine hors-sol

• Piscine en polyester enduit de PVC
• En se remplissant d’eau, la piscine se monte toute
seule.
•Disponible avec filtration à cartouche ou filtration à
sable.
•Inclus:piscine,filtration, échelle de sécurité,tapis
de sol.
4.57x x0.76
0.91
• Dimensions*: 3.05
3.66
4.57x x0.76
1.07
4.57 x 1.22

Piscine autoportante

5.49 x 1.22

4.57x1.22

275€

* Dans la limite des stocks
disponibles

Piscine Steel Pro Max Pools

340€

• Dimensions*: D 457 x H 107
* Dans la limite des stocks disponibles

Piscine Power Steel Frame Ovale
• Dimensions*: L 488 x l 305 x H 107
* Dans la limite des stocks disponibles

499€

Mise en place simplifié

Feuilles
renforcées
Filetpolyester

Piscine Power Steel Frame
Piscine Power Steel Frame
Ovale tressé avec hublot
• Dimensions*: L 549 x l 274 x H 122

Piscine Power Steel Frame Tressé
• Dimensions*: D 412 x 201 H 122
* Dans la limite des stocks disponibles

Toute une gamme d'accessoires disponibles en magasin

799€
529€

Piscine bois
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Notre Gamme est excellente pour partager en
famille ou avec des amis les joies de la baignade.

OCEA
5.10 m

Déclinées en plusieurs dimensions, les piscines s’intégreront
avec harmonie dans votre environnement extérieur.
Nos PISCINES permettent la nage et pourquoi pas quelques exercices
d’aquagym.

• Caractéristiques
• Ø extérieur : 510 cm
• Ø intérieur : 460 cm
• Hauteur : 120 cm
• Volume d’eau : 15,7 m3
• Surface de nage : 15 m2

2499 €

OCEA
4.00 m X 6.10 m

• Caractéristiques
• Ø extérieur : 400 cm x 610 cm
• Ø intérieur : 350 cm x 560 cm
• Hauteur : 130 cm
• Volume d’eau : 20,8 m3
• Surface de nage : 18,1 m2

3699 €

LINEA
3.50 m x 6.50m
Caractéristiques :
• Dim. Extérieure 3.50m X 6.50m
• Dim. Intérieure 3.00m X 6.00m
• Hauteur : 1.40 m
• Volume d’eau : 22.50 m3
• Surface de nage : 18 m2

5499 €
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Kit maçonné

kit équipement 8 m x 4 m
Fond plat 1,50 m.
Sans matériaux de construction.
• Groupe de filtration.
- 1 filtre à sable 10m3/h + charge filtrante.
- 1 pompe 3/4 cv.
- 1 coffret électrique.
• Pièces à sceller (1 skimmer + 1 bonde de fond)
+ 1 prise balai + 2 buses de refoulement.
• Liner 75/100 uni au choix.
• Feutre de protection + rail d’accrochage + colle.

à partir de

1850€
Autres dimensions
nous consulter
devis gratuit

Kit polystyrène
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kit équipement 8 m x 4 m

à partir de

3299€*

Fond plat 1,50 m + structure polystyrène.
Sans matériau de construction.
• Groupe de filtration.
- 1 filtre à sable 10m3/h + charge filtrante.
- 1 pompe 3/4 cv - 1 coffret électrique.
• Pièces à sceller (2 skimmers)
+ 1 bonde de fond + 1 prise balai
+ 3 buses de refoulement 1 projecteur).
• Liner 75/100 uni au choix.
*Prix pour l’ensemble du matériel sans main d’oeuvre, transport, ni terrassement

1 notice de montage détaillée
vous guidera pas à pas tout au
long de la construction de
votre bassin.

+

pour le kit
polystyréne
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Pièces à sceller

Essentielles pour le traitement, les pièces à sceller

ont pour but d’aspirer et de refouler l’eau de la piscine.
Elles doivent impérativement être intégrées au bassin.
Si certaines sont indispensables, d’autres sont
conseillées pour un meilleur confort et afin d’optimiser au mieux l’entretien du plan d’eau (prise balai,
régulateur de niveau, projecteur).

Bonde de fond

Positionnée au plus profond du
bassin, elle aspire l’eau en
complément des
skimmers.
Bonde de fond modéle liner

18.50€

Buse refoulement

Permet le retour de l’eau filtrée dans
le bassin.
Elle est munie d’une rotule orientable qui permet d’augmenter la
vitesse de l’eau.
Buse modéle liner

Prise balai

Skimmer

7.50€

Permet le raccordement du balai
manuel ou du balai automatique.
Prise Balai modéle liner

7.50€

Skimmer, grande meurtrière
modèle liner
à partir de

59.00€

Régulateur de niveau

Boîte de connexion

Elle vous permet de raccorder le
câble du projecteur au câble de
l’alimentation électrique principale.
La boîte de connexion

Il aspire les impuretés
flottantes du plan d’eau qui
sont ensuite retenues dans son
panier.

12.90€

Le Gaia
• Le Gaia II, projecteur à visser dans la plupart des
buses de refoulement et prises balai.
• Nouvelle version double flux lumineux.
• Le projecteur est personnalisable avec un enjoliveur
disponible.
• En 4 couleur différentes:
- Blanc.
- Sable.
- Gris.
- Anthracite.

Il permet de maintenir le niveau
d’eau de votre piscine à une hauteur
constante afin d’éviter le désamorçage de la filtration par les skimmers.
Régulateur de niveau

59.00€

AMPOULES projecteur
à Leds multicolore
ou blanche
• L’ampoule EOLIA s’installe dans tous les projecteurs et
remplace les ampoules classiques en divisant par 10 leur
consommation, en multipliant par 100 leur durée de vie
et en offrant une infinité de couleurs.
• Economique 30 W. • Vitre en plastique.
• 11 couleurs fixes, 7 animations de couleurs
(psychédélique arc en ciel, bleu variations, défilé de couleurs...)
• Installation facile sans travaux supplémentaire
dans toutes les niches standards.
• Changement des couleurs par interrupteur.
• Télécommande radio en option.

L’ampoule Leds blanc 20 W.............................. 99€

L’ampoule Leds couleurs 40 W...................... 199€
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Filtres

Filtre Hors-sol

Platine Hors-sol

• Filtre à sable série
soufflé en polyéthylène.
• Vanne 6 voies top.
• Manomètre et purge.
• Livré sans le sable,
ni raccordts.

• Filtre à sable en
polyéthylène.
+ vanne 6 voies top.
• Pompe monophasée.
avec pré-filtre transparent
• S’adapte à tous types
de piscines hors-sol pour
une meilleure filtration.
• Vendue sans sable.
Platine hors-sol, 4 m3/h.................168
Platine hors-sol, 6 m3/h.................189€
Platine hors-sol, 8 m3/h.................280€
€

Filtre à sable
Super Pool

Filtre à sable CANTABRIC
Garantie 10 ans

Garantie 10 ans

• Cuve laminée.
• Couvercle industriel.
• Ouverture rapide avec
purge d’air.
• Crépine en ABS.
• Vanne 6 voies incluses.
• Livrée avec les raccords
et le manomètre.
Filtres SUPER POOL
10m3/h 100 kg de sable
Filtres SUPER POOL 650
14m3/h 150 kg de sable
Filtres SUPER POOL 750
22m3/h 350 kg de sable

Filtre top, 3 m3/h..............................88€
Filtre top, 6 m3/h............................140€
Filtre top, 9 m3/h............................189€
Filtre top, 14 m3/h..........................259€

Top

Side

296

469

397€

529€

570€

739€

€

Charges Filtrantes
Le sable retient les impuretés
présentes dans l’eau de la
piscine.
Granulométrie du sable:
0.6 à 1.6mn.
Granulométrie du gravier:
2 à4 mn
Fourni en sac de 25 kg.

Sable

€

• Corps en résine thermoplastique
injectée.
• Couvercle transparent vissé
équipé avec manomètre,
purge d’air et eau.
• Vanne latérale 6 voies
avec témoin de circulation
d’eau.
• Base intégrée au filtre.
• Vendu sans sable.
Filtres CANTABRIC
9m3/h 100 kg de sable........................
Filtres CANTABRIC
14m3/h 150 kg de sable......................
Filtres CANTABRIC
22m3/h 300 kg de sable......................

Sable et gravier
de verre filtré à
partir de débris
de verre de
divers coloris.
Il remplace le
sable classique,
et permet une
économie d’eau
lors des lavages
du filtre.

Verre

420€
490€
790€

Finesse de filtration
à 3 microns !
Filtre plus fin que le sable
et le verre.
Léger à transporter.
Lavable en machine.
Vous effectuez moins
de contre lavage.

Silverloon
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Pompe de filtration

Pompe standard

(Garantie 2 ans)

Pompe auto-amorçante avec préfiltre incorporé.
• Monophasée.
• Silencieuse.
• Livrée avec raccords unies en 50.
• Couvercle transparent 1/4 de tour.
• Pré câblée avec prise fournie.

Pompe 0.25cv mono, 5 m3/h......... 89€
Pompe 0.33cv mono, 7 m3/h......... 99€

Pompe
Flopro

Pompe 0.5cv mono, 10 m3/h.......... 150€

Pompe 0.75cv mono, 13 m3/h.........192€
Pompe 1.00cv mono, 16m3/h......... 242€

Pompe vitesse variable
FLOPRO E3
La pompe à vitesse
variable permet des
économies d’énergie
en faisant varier
sa vitesse de
fonctionnement
Elle peut s’installer
sur tous types de piscine

GARANTIE

La pompe Flopro
3 Ans
s’intègre à la plupart des installations
existantes grâce auxsocles permettant de relever
ou de la rabaisser

Pompe 0.50cv mono, 12m3/h...............
Pompe 0.75cv mono, 14m3/h...............
Pompe 1.00cv mono, 18m3/h...............
Pompe 1.50cv mono, 24m3/h...............

489€
519€
549€
609€

Pompe
Compatible
DESJOYAUX

Pompe 1cv mono 3 vitesses............ 1019

Pompe EUROPA

La pompe est conçue pour résister aux très fortes
températures notamment dans les locaux
techniques enterrés ou blocs de filtration.

PHT 10 0.45cv mono..............................
PHT 15 0.8cv mono................................
PHT 20 1.5cv mono................................
PHT Bi-vitesse 0.45cv à 2.2cv mono....

GARANTIE
3 Ans

450€
500€
570€
900€

La pompe Europa
Fluidra auto-amorçage avec couvercle transparent
à papillons,
silencieuse,
compatible
traitement au sel.

Pompe 0.75cv mono.........................
Pompe 1cv mono..............................
Pompe 1.5cv mono...........................

349€
370€
439€

€
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Electricité et Locaux Techniques

Coffret Piccolo

Coffret
Programmation

• Facile à installer.
• Commande jusqu’à 2 projecteur de 300W.
• Horloge de programmation journalière.
• Dijoncteur selon modèle.
• Indice de protection IP-66.

• Coffret électrique de
programmation PANORAMA.
Installé dans un local technique,
il permet de commander
manuellement ou
automatiquement la filtration de
votre piscine ainsi que la mise sous
tension de vos projecteurs.

Filtration commande 1 proj 100 w.............175€*
Filtration commande 1 proj 300 w.............196€*
Filtration commande 2 proj 600 w.............235€*
*Disjoncteur magnéto-thermique inclus.

Local technique hors-sol
STORE IN OUT
• Prévu pour rester en extérieur.
• Dim. : Longueur 146 cm, Profondeur 82 cm
Hauteur 120 cm.
• Local technique hors-sol non équipé.
à partir de

399€

Mur Filtrant
• Coque ABS thermoformée, elle se fixe sur la largeur
du bassin et peut être
facilement enlevée pendant l’hiver.
• Pompe de filtration à 2 cartouches.
• 1 coffret électrique.
• 2 skimmers et 1 buse de refoulement gros débit.

icace

Esthétique , Simple, Economique, Eff

Filtration seule.........................................99€*
Filtration + 1proj 100 w...........................146€*
Filtration + 1proj 300 w...........................164€*

