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Un
concept
une infinité
de Possibilités.

Vous recherchez une piscine qui
puisse s‘intégrer facilement dans
votre jardin et qui réponde à vos
attentes ?
La voici !

AZTECK : Un concept original de piscines évolutives capables de
s‘intégrer à tout type d‘environnement.

Les parements comme les liners sont
disponibles en différents décors.

Les conceptions surmesure sont possibles –
à quelques exceptions près.

Les bassins peuvent être modifiés
et agrandit selon vos
besoins.

Un grand choix de formes et
de dimensions ainsi que
de profondeurs.

La structure autoporteuse permet une installation
de la piscine en hors sol, semi-enterrée ou
enterrrée.

Robuste
Mais Aussi
Esthétique.

Vous recherchez une piscine qui contribue au
développement durable et qui garde toutes ses
qualités en matière de robustesse ?
La voici !

AZTECK : Profitez de notre concept ingénieux –
et protègez la nature.
Le parement se compose d‘un mélange de bois (65 % de farine be bois)
et de polymère (35 % de polymère). Il est esthétique avec des tons
chaleureux. Il est non glissant et résiste en même temps aux UV
et à l’abrasion.

Avant exposition aux UV

Aucun noeud, ni aucune
imperfection ne viennent
rompre les qualités
esthétiques.

En utilisant sciures et copeaux de
bois comme matière première,
aucun arbre n‘est abbatu
pour notre production.

Garantie 10 ans sur le bassin
(voir conditions dans la
notice de montage)

L‘échelle de sécurité est
livrée en standard
pour les bassins
hors-sol.

Après exposition de plusieurs mois aux UV

Le bois composite ne contient aucun traitement,
aucun produit toxique et ne nécessite aucun agent
de traitement tel qu‘un fongicide ou un insecticide.

stable,
Bien conÇuE
rapide
à Monter.

Vous recherchez une piscine qui
soit facile à monter et qui soit
stable et de grande qualité ?
La voici !

AZTECK : Un système breveté qui possède
beaucoup d’avantages :
Les composants de la piscine peuvent
passer par une ouverture de porte
standard ce qui rend l‘installation
possible même dans zones
difficiles d‘accès.

Tous nos bassins peuvent être
installés sur un sol stable soit
sans radier soit sur un
radier sans réserve.

Une bride vient fixer les margelles grâce aux cavités creusées
dans ces dernières. Ce système robuste et éprouvé
offre une stabilité parfaite à la margelle.

Le bassin est composé d‘une
ossature acier doublée d‘un
parement. Ce systeme garantit
la solidité et la longévité du
bassin.

Le parement se compose
des éléments composites. L‘assemblage
à rainure et languette est
vraiment facile.

La conception des montants formant
l‘ossature permet l‘installation des
tuyaux de diamètre 50 mm semirigides et rigides ainsi que le
passage de gaines
électriques.

Le « Skimmer Dress » est
livrée en standard
pour tous nos
bassins. Celà permet de masquer
le skimmer tout en y ayant un
accès facile.
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Vous souhaitez installer
rapidement « le charme au
naturel » dans votre jardin ?
Renseignez-vous auprès d‘un
distributeur AZTECK.
Waterman
Rue du Colonel Bouvet
68530 Buhl

Soucieux de toujours améliorer la qualité de ses produits, Waterman se réserve le droit de modifier ou de supprimer sans préavis tout modèle présenté
dans ce catalogue. Toutels les mesures indiquées sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la
fabrication. La disponibilité de certains modèles peut varier.

Tél: +33 (0)3.89.74.95.00
Fax: +33 (0)3.89.76.51.56
contact.france@waterman-pool.com

Cachet du revendeur

