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LPW

https://lpw.be

Une piscine pour
petits et grands

Lʼentreprise LPW Ceramic Pools
propose un modèle de piscine
étudié pour convenir à toute la
famille: Family 9, une piscine mono‑
coque en céramique garnie sur
toute sa largeur dʼune plage immer‑
gée à 20cm de profondeur. Dʼune
dimension de 9 mètres sur 4, elle
affiche une profondeur de 150 cm.
La troisième marche de son escalier
en coin offre également une avan‑
cée qui peut servir dʼespace de
repos  ou  de  jeux  à  80  cm  de
profondeur. Pratique aussi pour
les enfants qui apprennent à nager!
La piscine est fournie avec le volet
Covrex Classic, un volet totalement
invisible en position ouverte, qui
vise à la protéger quand elle nʼest
pas utilisée. Lʼensemble existe en
trois couleurs standard (White, Ice
Blue et Pearl Grey) ou toute autre
teinte sur demande, et en deux
degrés de finition (Pleasure Line
et Comfort Line). L i̓nstallation prend
environ huit jours.
Prix indicatif : 40 600 euros pour la Family
9 avec finition Pleasure Line (isolation en
nid d’abeille d’une épaisseur de 15 mm,
deux spots LED intégrés et une comman-
de électrique automatisée pour contrôler
la filtration) équipée d’un volet Covrex
Classic (livraison et pose comprises en
Belgique). 
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Marlux

www.marlux.com

Infiltration

Les blocs dʼinfiltration Hydrorock
de lʼentreprise Marlux, spécialisée
dans les terrasses, permettent de
lutter contre le risque dʼinondation
engendré par la multiplication crois‑
sante des revêtements impermé‑
ables. Ces blocs dʼinfiltration absor‑
bent en effet les eaux de pluie qui
vont ensuite progressivement sʼin‑
filtrer dans le sol. Un seul bloc est
ainsi capable dʼabsorber jusquʼà
170 litres dʼeau. Les blocs sont
conçus pour le drainage des jardins,
pour lʼécoulement linéaire autour
des revêtements imperméables,
ou encore pour le drainage des
sentiers (en gravier) et des allées.
Le produit est constitué de laine
de roche, un matériau 100% naturel
qui résiste aux racines des plantes
et des arbres. Une toile filtrante
empêche que le sable ou la terre
ne pénètrent dans les blocs. Marlux
propose aussi un puits dʼinfiltration
Hydrorock, à savoir un puits dʼéva‑
cuation  traditionnel  (toutefois
dépourvu de tuyau dʼécoulement)
enrobé dʼun filtre et achevé par un
grillage métallique. Vous pouvez le
placer par exemple sous un robinet
extérieur. 
Prix indicatifs : blocs d’infiltration: à partir
de 27,25 euros/pièce; puits d’infiltration: 
à partir de 66,57 euros.
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Marshalls

www.marshalls.com

Des pavés de
béton inusables

Marshalls, le fabricant de pavés,
expose à Batibouw de nouvelles
pierres reconstituées en béton
moulé. La société souligne la grande
durabilité des pavés, générée par
la densité très élevée du béton
moulé. En outre, les pierres recons‑
tituées sont dotées dʼune couche
de revêtement inusable qui les
protège de la saleté, de la décolo‑
ration et de la dégradation. Les
pavés Granitio et Rustic, deux des
trois nouvelles séries en béton
moulé, ont une face inférieure plane
et un peu plus large. De ce fait, ils
se posent aisément et permettent
dʼavoir partout un joint uniforme.
Granitio est une imitation de pavé
en granit (photo), tandis que Rustic
est un pavé aux chants tambouri‑
nés. La troisième nouveauté sʼap‑
pelle Square. De par sa surface
lisse, ce pavé affiche un look plus
moderne.  Il  est disponible aux
formats 15 x 15cm, 20 x 30 cm
et 60 x 60 cm, dans une épaisseur
de 4 cm pour les sentiers et terras‑
ses et dans une épaisseur de 6 cm
pour les allées.
Prix indicatifs : 

Granitio et Rustic : 34,61 euros/m2 ; 
Square : à partir de 17,11 euros/m2.
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Namgrass
www.namgrass.be

Un gazon 
synthétique 
naturel 

Namgrass, spécialiste du gazon
synthétique, lance avec Green Envie
un gazon artificiel à lʼaspect dense
et naturel. Le gazon synthétique
consiste en une combinaison de
nervures et de fibres qui font que
le gazon reflète moins la lumière,
ce qui crée un bel effet mat. Lʼher‑
be présente une teinte dʼun vert
très frais. Haute de 35 mm, elle
offre l̓ apparence dʼun gazon parfai‑
tement tondu. La densité des fibres
explique également la beauté de
la finition. Les fibres élastiques
soutiennent parfaitement le gazon,
et assurent ainsi le redressement
de lʼherbe, quelles que soient les
circonstances climatiques, et même
après un usage intensif. 
Prix indicatif : 30 euros/m2.
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Starline
www.starlinepool.com

La piscine 
en mode zen

Les toutes nouvelles piscines Infinity
de Starline, dans la série NEXXT,
se fondent dans leur environne‑
ment. Leur ligne dʼeau se trouve à
la même hauteur que la terrasse
qui entoure le bassin, si bien que
la surface de l̓ eau semble sʼétendre
sans coupure en créant un effet
miroir. La piscine dégage ainsi une
ambiance parfaitement zen. Lʼeau
sʼécoule de manière subtile entre
les margelles, en toute discrétion.
Le design de la piscine se carac‑
térise par ses lignes et ses angles
très affirmés. Lʼescalier flottant (en
option) constitue un facteur supplé‑
mentaire de séduction. 
Prix sur demande.
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Demandez votre brochure d’inspiration 
outdoor sur www.renson-outdoor.be 

ou rendez-vous à Batibouw.
Profi tez maintenant aussi de notre 

action Batibouw*!
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* Action sous conditions et valable du 1/02/2017 jusqu’au 31/03/2017.


