
La simplicité d'une piscine en kit,  
les avantages d'une piscine enterrée.
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* Hauteur des panneaux 1,10 m.



Bassin bi-hauteur : la solution qui fait l’unanimité !              
Dans un même bassin, une plus grande profondeur pour les nageurs et les plongeurs, 
mais également une petite profondeur pour tous ceux qui souhaitent profiter d’un 
moment de détente et de jeu en famille ou entre amis.

Le bonheur en toute simplicité.

Et si vous vous faisiez plaisir ?
Indrapool, c'est un nouveau lieu de 
convivialité, de complicité, en famille 
ou entre amis.
C'est un confort à domicile, qui vous 
permet de mieux maîtriser par ailleurs 
vos dépenses de loisir.
C'est une valorisation claire de votre 
patrimoine immobilier.
Bref, c'est une bonne nouvelle pour 
votre cadre de vie !



Indrapool : et le rêve devient accessible.



Un jeu d’assemblage intelligent
Innovant, fiable et simple à réaliser, en kit ou prêt à plonger, pour une piscine de qualité.

Une piscine durable
Résistante à la corrosion, la structure assure à votre piscine une longévité exceptionnelle.

Structure entièrement 
autoportante*
Le système de renfort breveté confère 
aux piscines Indrapool® un gage de 
sécurité inégalable. Vous pouvez ainsi 
construire votre piscine à votre rythme, 
et vérifier, si besoin, la fiabilité des 
collages de vos canalisations avant 
remblaiement. 
* Valable pour une hauteur 1,10 m

 Jambe de force
Hauteur 1,10 m avec 1 platine 
pour ceinturage.
Hauteur 1,50 m avec deux 
platines pour double 
ceinturage.

 Poutre de support margelle
Réalisée en béton armé grâce à la platine 
supérieure de la jambe de force.

 Jonction  
des panneaux
par boulonnage.

Radier
Béton ferraillé 
(épaisseur 15 cm).

 Liner
Un choix de 6 coloris 
parmi les liners Classic 
unis 75/100ème du 
fabricant français Albon.

  Échelle inox ou escalier
Un choix de 3 escaliers en  
panneaux Magnélis™ ZM310 
ou 1 escalier acrylique roman.

•  *Structure : 10 ans pleins sans dégressivité contre la perforation. Si malgré le soin 
apporté au choix de nos structures, un percement apparaissait au fil des années,  
ALBIGÈS s’engage à remplacer gratuitement le ou les panneaux défectueux par des pan-
neaux neufs. Cette garantie ne pourra être étendue pour tout dommage provenant d’une  
détérioration accidentelle ou installation inadéquate (selon conditions générales de vente).**

• *Liner :  10 ans sur la feuille et son étanchéité : 5 ans pleins + 5 ans dégressifs (dégressivité de 20 
% par an)**. 
10 ans sur les soudures, 5 ans pleins et 5 ans dégressifs**.

• *Filtre : 2 ans**.
• *Pompe : 2 ans**.

Les pièces à sceller en ABS
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Une solution économique...
... pour un maximum de satisfaction.

Pentes composées
Faciles à réaliser grâce aux 
panneaux bi-hauteur.

 La filtration
Une technologie innovante 
pour un système de 
filtration de grande 
qualité.

• *Coffret électrique : 1 an**.

**Garanties assujetties à certaines conditions d’installation et d’entretien (voir les bons de garanties spécifiques à chaque élément composant le kit).

Résistance à la corrosion
 Exclusif 
La structure Indrapool® est en Magnélis™ ZM310, 
fruit des recherches du leader mondial de la 
sidérurgie.

 x 10
Le Magnélis™ ZM310 offre les meilleures 
performances de résistance à la corrosion (jusqu’à 
10 fois supérieures à celles de l’acier galvanisé).

 C5
La meilleure protection en milieu particulièrement 
agressif. Magnélis™ ZM310 est le premier 
revêtement métallique qui a obtenu le certificat C5 
pour sa classe de corrosivité.

Zinc
Aluminium 3,5 %
Magnésium 3 %

Acier
Revêtement protecteur
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LA GAMME INDRAPOOL
ERIS
Dimensions standards* : 
6 x 3 m / 7 x 3,5 m / 8 x 4 m 
9 x 4,5 m / 10 x 5 m / 12 x 6 m.

  LIVRÉE AVEC

Panneaux avec jambe de force

* Possibilité de réaliser des dimensions sur mesure, nous 
consulter.

LES FONDS DE BASSIN
 
 Fond plat 1,10 m ou 1,50 m
 Une chape horizontale 
 et toute la famille 
 profite d’un espace 
 baignade et natation.

 Bi-hauteur 1,10 m / 1,50 m 
 2 règles transversales  
 espacées de 2,50 m  
 (en option) permettent  
 la réalisation simple des 
2 fonds plats et du plan  
incliné les reliant.

 Tronc de pyramide 1,10 m profondeur libre
 Piscine plus sportive  
 permettant des  
 plongeons profonds.  
 La réalisation du fond  
 demande une bonne 
 expérience afin de 
 construire une pyramide 
 inversée dans le carré de 
 fosse.

LES ESCALIERS
3 formes d’escaliers en panneaux Magnélis™ ZM310
Droit pour bassin 1,10 m, 1,50 m ou bi-hauteur / Plage pour bassin 1,10 m ou  
bi-hauteur / D'angle pour bassin 1,10 m, 1,50 m ou bi-hauteur.

1 escalier roman acrylique
6 coloris au choix pour bassin 
1,10 m, 1,50 m ou bi-hauteur.

  Le kit complet Indrapool® comprend :   Le kit panneaux seuls Indrapool® comprend :
• les panneaux,
• les jambes de force,
• le skimmer spécial  

panneau,
• la visserie.

• La structure 
Elle est composée de l’ensemble des panneaux avec la découpe des 
pièces à sceller, des jambes de force et de la visserie.

• La filtration 
Une technologie innovante pour un système de filtration de grande 
qualité comprenant un filtre à sable avec sa charge filtrante, une 
pompe auto-amorçante, un coffret de filtration homologué avec 
transformateur, les pièces à sceller en ABS spéciales panneaux 
(skimmer, bonde de fond, refoulement, projecteur) manchonnant 
la structure pour éviter le contact eau/structure et un kit plomberie 
pour un local technique situé à moins de 5 m du bassin.

• L’étanchéité 
Liner Classic uni 75/100ème (en option liner qualité Celsius ou Premium) 
avec profilé d’accrochage, feutre de protection pour radier et colle.

• Les accessoires 
Une échelle inox ou un escalier, un manche télescopique, une 
épuisette, un balai de paroi, un tuyau flottant, un thermomètre et 
une trousse d’analyse.

Filtre à 
sable

Pompe

Pièces à 
sceller

Kit plomberie

Liner avec profilé d'accrochage

Feutre

Accrochage 
Hung

Colle

Échelle

Accessoires

LES COLORIS UNIS 
DE LINER CLASSIC

Blanc

Vert Caraïbes

Bleu pâle

Sable

Bleu France

Gris

Une offre complète.



Classe C

An

tidérapant

De nombreuses solutions pour personnaliser votre bassin.

Couverture à bulles 
Elle maintient les degrés accumulés durant la journée en évitant 
l’évaporation et protège le bassin des salissures.

Couverture à barres 
EASY First Evolution : elle protège le bassin contre les impuretés 
été comme hiver. Mise en sécurité rapide avec seulement 4 
cliquets de tension. Système antifeuilles et antisoulèvement sur les 
longueurs.

Liner imprimé 
Un large choix de coloris pour faire de votre bassin un lieu de 
plaisir unique.
• 11 imprimés pour une ambiance sur-mesure.
• 38 frises pour la touche finale de personnalisation.

Électrolyseur 
STÉRILOR Duo : 2 fonctions pour un 
traitement complet : électrolyseur de 
sel et régulateur du pH. Il maintient 
l’équilibre de l’eau et stabilise le pH tout 
en limitant à son minimum l’injection de 
correcteur dans le bassin. Votre meilleur 
allié pour le traitement de l'eau*.

Options

Liner antidérapant 
Sur les marches et contre-marches de l’escalier,  
il sécurise l’accès du bassin et apporte un réel confort.
Existe en 6 coloris

Volet de sécurité 
Volet immergé IMM’Ax : Il se fait discret dans votre piscine. 
Intelligent, il est capable de donner les informations sur son 
état aux appareils de traitement d’eau pour leur régulation. Il 
est équipé de fins de course et sa motorisation est débrayable.

Liner qualité Celsius 
La température augmente, la résistance de nos liners aussi.
La tendance est au chauffage des piscines et au "sur" traitement ; 
préserver la beauté de votre piscine dans ces conditions, c’est 
possible grâce à la qualité Celsius.

Volet de sécurité 
Volet Hors d'eau OPEN Classic : il permet de sécuriser simplement 
votre piscine d'un tour de clé, sa motorisation est débrayable et 
il est équipé de fins de course. Il communique son état, fermé ou 
ouvert, à l'électrolyseur de sel afin d'adapter la régulation. 

* Mise en place d'un Pool terre obligatoire permettant de dissiper les courants vagabonds.



En 8 étapes

Terrassement Radier

Pose du liner Mise en eau

 Remblaiement  Finitions

Pose des panneaux Pose des pièces à sceller et canalisations
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 Notice d’installation et d’utilisation claire et 
détaillée, livrée avec le produit.

Distributeur conseil


