Plonger dans l’harmonie naturelle

Un visage local,
un savoir-faire du Nord
Au cours des dix dernières années, l’installateur Piscine du Nord s’est développé jusqu’à devenir
le spécialiste par excellence des piscines intérieures et extérieures en composite céramique.
A titre de « distributeur français » de la grande marque Compass Ceramic Pools® pour les départements
du Nord Pas de Calais , nous apportons à cet acteur innovant du marché international la ﬁabilité
rassurante d’un visage local.
Piscine du Nord vous offre un service complet du projet à la réalisation. Le savoir-faire de nos équipes
techniques vous propose dans le souci de la sécurité et du détail, la naissance de votre rêve.
Ils ne seront satisfaits qu’à partir du moment où votre piscine sera devenue le joyau de votre
jardin. Et cela porte ses fruits. En 2011, Piscine du Nord a permis à de nombreuses familles
de plonger dans la piscine dont elle rêvait depuis longtemps. Pour nous, installer votre piscine
consiste également à vous créer un espace de vie exceptionnel où vous pourrez vous relaxer en
famille ou entre amis, et ce pendant de très longues années.

Un modernisme d’une pureté cristalline.

Du sport au bien-être
Vous rêvez de plonger dans une piscine de prestige ? Pour vous y rafraîchir, y enchaîner
vos longueurs ou vous relaxer en famille ? Vivez vos vacances dans votre jardin.
Piscine du Nord vous aide à transformer votre rêve en réalité . D’autant qu’il est bien plus
accessible que vous ne pourriez le croire. Notre choix de piscines est tellement vaste
que vous y trouverez certainement celle qui correspond à vos goûts et à votre budget.
Opter pour notre savoir-faire, c’est choisir la qualité et la durabilité d’une piscine dont
vous proﬁterez toute votre vie.
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PISCINE EN CÉRAMIQUE COMPOSITE
Par rapport à une piscine monobloc traditionnelle,
cette piscine garantit une meilleure résistance aux
rayures, ainsi qu’une étanchéité et une stabilité des
coloris supérieures grâce à son noyau céramique au
brevet déposé et à ses cinq couches de consolidation.
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Couche Bi-Luminite ®
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Noyau céramique composite
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Couche d’ester de vinyle
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Couche de structure renforcée de ﬁbres de verre
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Couche d’ester de vinyle
renforcée de ﬁbres de verre
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Isolation d’étanchéité
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À la pointe de la technologie
Les piscines monoblocs en composite céramique vinylester – en deux mots, les piscines céramique – offrent de
multiples avantages lorsqu’on le compare aux piscines monoblocs traditionnelles :
• La couche de couleur brevetée crée des effets colorés en 3D et accentue de manière féérique le scintillement
de l’eau de la piscine sous les rayons du soleil.
• La structure sans aucun raccord de la piscine monobloc élimine tout risque de fuite et allonge la durée de vie
de votre piscine.
• Le noyau en céramique breveté renforce la solidité de votre piscine, préserve sa ﬂexibilité et confère
à ses parois des propriétés isolantes remarquables.
• La production européenne vous garantit les plus brefs délais de livraison et d’installation, encore avant
les grandes chaleurs estivales.
Le design moderne, la palette de couleurs durables et le noyau en céramique au brevet de production australien
vous garantit que vous proﬁterez de longues années d’une piscine aux couleurs inaltérables, sans le moindre souci.
C’est pourquoi nous n’hésitons pas à vous offrir une très solide garantie de 20 ans contre l’osmose, de 10 ans sur la
stabilité des couleurs * , ainsi qu’une garantie d’étanchéité ** à vie exceptionnelle.
*
**

Sur la palette de couleurs Uniformes, la garantie de stabilité des coloris est de 5 ans.
Cette garantie d’étanchéité est de 20 ans sur les modèles Trend.

Briliant

Un travail sur mesure
hautement professionnel.
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famille. Avec une offre étendue de formes, de tailles et de couleurs, nous vous offrons

← 7,40 m →

← 8,80 m →

Classique, tendance, polyvalente, Piscine du Nord répond aisément aux vœux de toute la
le plus vaste assortiment sur le marché européen de la piscine monobloc céramique.
Vous plongerez bientôt dans une piscine qui correspond à votre style de vie.
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Riverina
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NOVA®

Des ﬂots de
couleurs pour
votre piscine

®
Bi-Luminite
Blue Granite

Nova® Jade

®
Bi-Luminite
Blue Saphire

Nova® Onyx

Nova® Blue

Bi-Luminite®
Granite

Bi-Luminite®
Smokey Quartz

Bi-Luminite®
Golden Pebble

Cyber White

Cyber Blue

CYBER

UNIFORMES (RAL)

BI-LUMINITE®

Nova® Pearl

Papyrus White

Compass Blue

L’intensité des coloris représentés peut différer légèrement de la réalité. Les couleurs Cyber sont uniquement disponibles avec le modèle Trend.

LES COULEURS NOVA ® – Pures et naturelles
Ces couleurs sont le superbe résultat de la recherche menée par le laboratoire australien Compass Pools ® . En intégrant des
pigments à la couche de gel, leurs spécialistes ont créé des couleurs résistantes, à la brillance et à la pureté exceptionnelles.
La structure de la couche de gel est semblable à celle de la technologie Bi-Luminite ® .

LES COULEURS BI-LUMINITE ® – Toute la fraîcheur des lagunes
N’hésitez pas à doter votre élégante piscine d’un look exclusif. Les couleurs en 3D du revêtement Bi-Luminite ® de la ﬁrme australienne
Compass ont créé une véritable révolution dans le monde des piscines. Ce procédé breveté consiste à recouvrir la surface transparente
de petites particules brillantes intégrées à la couche de base. Résultat : un relief supplémentaire, des reﬂets colorés et une brillance
absolument uniques. Vous pouvez ainsi créer un superbe effet d’harmonie ou de contraste entre votre piscine et son environnement.

LES COULEURS UNIFORMES
L’élégance de la simplicité

LES COULEURS CYBER
Une nouvelle dimension

Pour vous, l’élégance véritable est synonyme de simplicité ?

Une piscine dotée de couleurs Cyber vous permet de vivre la

Les couleurs standard RAL de qualité supérieure donnent à

couleur sous sa forme la plus intense. Grâce à la haute technologie

votre piscine ce bleu ciel classique ou cette teinte de sable blanc.

de leur couche de protection, ces couleurs sont à l’épreuve des

L’utilisation d’additifs de haute technologie permet de préserver

substances chimiques, des salissures, des températures élevées

la brillance invitante de votre piscine et vous garantit des couleurs

et des rayons solaires.

aussi durables que possible.

Source naturelle de détente

Un concept total
Votre piscine n’est pas uniquement un espace dédié au sport, au jeu ou à la détente.
Le formidable design de votre création valorise votre lieu de vie.
Pour obtenir le meilleur résultat aussi élégant que possible, nous intégrons
parfaitement votre piscine à son environnement. Nos margelles de piscines, pierres
de taille et autres matériaux de ﬁnition de haute qualité créeront un superbe effet
dans le jardin ou la maison. Nous pouvons même vous créer le décor idyllique
d’un véritable jardin de paradis autour de votre piscine en collaboration avec l’un
de nos partenaires professionnels de votre région.

Eco dans les grandes largeurs
Grâce aux caractéristiques durables et économes en énergie de ses piscines céramique composite, Piscine du Nord prend également soin
de l’environnement.
Ainsi, vous pouvez dorénavant nager dans une eau faiblement chlorée grâce à la haute technologie de notre palette de ﬁltres, pourvus
de systèmes modernes d’ionisation UVA et de techniques de microﬁltration. Quant à l’eau de votre piscine, vous pouvez la chauffer via
une pompe à chaleur silencieuse et sobre sur le plan énergétique, ou via les lames solaires du volet roulant de sécurité. Les frais de
fonctionnement sont réduits au minimum grâce à la pompe de circulation à haut rendement équipée d’un aimant permanent.

Les options « Piscine du Nord »
Quelle que soit la piscine de votre choix, vous devez pouvoir en proﬁter quand vous le désirez. Sans préparations fastidieuses, ni entretien
superﬂu. Notre système VANTAGE ® exclusif est là pour vous simpliﬁer la vie. Ce système de circulation et de nettoyage unique collecte de
manière automatique les dépôts dans votre piscine et vous garantit une eau limpide en permanence.
Par ailleurs, Piscine du Nord vous permet d’adapter votre piscine à votre style de vie en comblant les attentes spéciﬁques de chaque membre de la
famille. Ainsi, nous pouvons doter votre piscine d’un courant puissant aﬁn de stimuler votre entraînement, d’un système suisse de désinfection
automatique de haute précision ou de l’une de nos autres options de haute qualité.

La sécurité de vos enfants.

de l’environnement.

Pour une intégration discrète
Idéalement adapté pour les piscines neuves ou à construire, le volet est constitué
de lames creuses étanches en PVC ou polycarbonate articulées les unes aux autres.
L'enroulement et le déroulement de ces lames s'effectuent par la rotation d'un rouleau
en Inox motorisé. La section des lames est surdimensionnée pour accroître leur résistance
à la flexion. Leur rigidité évite les risques d'enfoncement dans l'eau. Les lames très
résistantes supportent une charge maxi de 100 Kg.

Grâce à une écumoire de conception spéciale, les piscines ont un niveau d'eau
particulièrement élevé qui peut être réglé de manière automatique. La piscine
offre un aspect très élégant, et le nageur jouit d'une vue unique sur le jardin.

Créer un espace détente qui vous resemble.

Des matériaux de qualité
Piscine du Nord a sélectionné pour vous des matériaux de qualité qui permettent
la personnalisation complète de votre projet.
Margelles de finition en pierres bleu, basalt ou ganit, terrasse en bois exotique,
les possibilités qui s ’offrent à vous sont multiples.

Le niveau de finition de nos piscines s ’adapte parfaitement aux aménagements
extérieurs actuels du plus tendance au plus classique. Ce large choix transformera
votre jardin en un nouvel espace à vivre pour toute la famille.

679 Avenue de la République
59000 Lille
Franck RAZNY
06 86 750 750

www.piscinedunord.fr

