
PISCINES
LA PLUS VALUE DU PLAISIR
Én 2008 on installait 1 500 piscines par an en Belgique
Ëh 2018 ce chiffre était de 2 500 unités installées
Eh 2019 les prévisions tablent sur la mise en oeuvre de plus de
Une croissance de plus de 100 en 10 ans

V
Mieux on estime à 20 le nombre de Beiges en esure d acquérir une
piscine dans les prochaines années

METEO ECONOMIE et AUTOMATISATION L automatisation et l énergie la forte tendance supplémentaire en mousse Polyuréthane
à l automatisation des différents postes d entretienSi l on peut comprendre les bienfaits de la natation

nager tous les jours accroît sensiblement l espérance de traitement de l eau nettoyage et robot 4x4 vérification Contrairement au Polyester qui souffrait du problème
vie il reste que seuls l hédonisme je me fais plaisir et de la qualité de l eau à distance ouverture du volet d osmose les piscines 100 Vinylester sont garanties
l activité physique sont insuffisants pour justifier le boom depuis son Smartphone a considérablement simplifié la à vie limitée légalement à 35 ans contre 10 ans pour
d un secteur maintenance d une piscine une piscine traditionnelle Par ailleurs elles sont les seules

dont le niveau d eau est élevé 3 cm du bord On ne voit
Comme le souligne Hervé Le Clercq Ces dernières sont par ailleurs de moins en moins ni skimmers ni prise balai ni bonde de fond le tout est

énergivores outre que les pompes à chaleur et les intégré dans le bac à voletCEO www piscineservices be Cette progression
spectaculaire 25 an repose en effet sur des facteurs pompes de filtration ont un meilleur rendement et

DELAI PRIX PERMISplus pragmatiques Nous en identifions trois consomment moins elles sont aussi devenues silencieuses

Aux arguments généraux évoqués ci dessus on ajoutera30 à 33 dBa un chuchotement
La météo en 2018 plusieurs records de température ont trois avantages déterminants des systèmes monocoques
été battus Les coûts d utilisation d une piscine sont ainsi réduits à le délai le prix et le permis

Durant 133 jours les températures à l ombre ont été I ou 2 eur jour lorsque la pompe à chaleur fonctionne
Délai Entre la signature du bon de commande et lesupérieures à 20 C Ils sont nuls dès lors que des panneaux photovoltaïques

Durant 61 jours elles dépassèrent les 25 produisent l électricité et qu un volet couvrant évite les premier plongeon le délai est d un mois contre trois ou
Durant 9 jours elles s établirent à plus de 30 déperditions de chaleur 80 de la chaleur d une piscine quatre pour une piscine traditionnelle Et le placement

se dissipe via la surface de l eau se fait en moins d une semaine Filtration et margelles
Au total c est donc 203 jours soit 7 mois de compris
températures estivales durant lesquels les piscines purent La tendance actuelle est donc à l installation de volets
être utilisées I Prix A finition égale il est inférieur de 10 à 15 à celuinon solaires mais thermiques isolants dont le Covrex

Classic qui crée un effet thermos et conserve la chaleur d une piscine traditionnelle
Ajoutons qu un bon volet et une pompe à chaleur de l eau

accroissent encore cette durée d utilisation d un voire Si le prix moyen d une piscine monocoque 4x11
deux mois Le réchauffement climatique a au moins un En outre en généralisant les piscines à fond plat prof m peut être estimé à 45 000 htva différents critères

1 50 m équipées de plages on réduit la quantité d eau accessibilité taille finition type de traitement de l eaueffet positif
utilisée moins d eau c est moins de chauffage I nage à contrecourant massage évacuation des terres ou

non influencent ce coût Retenons encore qu un mètreEconomie et plus value l argent ne coûte rien et ne
La tendance lourde actuelle du marché 60 à 70 est de piscine supplémentaire se paie 1500 et que larapporte rien Ceux qui en disposent se font plaisir en

installant une piscine et ceux qui l empruntent le font à celle de la piscine monocoque dont le leader incontesté maintenance consommation électricité filtration chlore
est LPW Pools société avec laquelle nous avons untaux faibles PH d une piscine oscille entre 500 et 1 000 an
partenariat privilégié Réseau de revendeurs dont Piscine

Rappelons également qu une piscine est toujours une Permis S il faut un permis à Bruxelles et en RégionServices est Gold Partner
plus value 15 pour le bien auquel elle est liée Cela flamande il n en faut par contre pas en Région wallonne

à condition toutefois que la piscine offre une superficiesignifie que non seulement on profite de l installation mais II faut retenir que ces piscines monocoques 100
qu on récupère également sa mise lors de la revente du Vinylester sont les seules à être renforcées et isolées avec inférieure à 75 m2

du Vinylester en nid d abeille 22 mm d épaisseur aubien

total et équipées en option d IsoFoam 25 mm d isolant Stand 01 331 LPW Pools
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