
PANNEAU PPS
PISCINE SEMI BETON MONOBLOC



Appui pour 
dalle plage
Système breveté

Caractéritiques des panneaux :
r� Toutes dimensions.
r� Toutes les hauteurs jusqu’à 1m90.
r� Toutes formes de fond y compris 

pentes composées sur mesures.
r� Formes libres.

La piscine est constituée de 6 
panneaux manuportables, installés 
en 2 heures à 3 personnes.
Coulée en 3 heures simultanément 
avec la dalle de fond.

CONSEILS  DE  POSE

Le jour  précédant la pose des panneaux, exécuter 6 plots 
suivant schéma ci-dessous ;
veiller à ce qu’ils soient de niveau.

Mise en place des panneaux :
Assembler et boulonner les panneaux entr’eux en prenant 
soin de mettre le grand côté de l’angle sur la longueur. 
Véri!er les côtes de la piscine une fois les panneaux montés 
(véri!er les diagonales, le niveau et l’aplomb des panneaux)
Régler l’alignement à l’aide de l’outillage adéquat (jambes 
de forces ou autres).

Dalle de fond :
Exécuter un béton de propreté de 5cm environ.
Mettre en place le ferraillage à savoir : treillis soudé maille 
15x15, acier de 3,5mm
2 barres !lantes tor diam.10 de part et d’autre des plots.
2 barres coudées disposées dans chaque poteau raidisseur 
des panneaux,

l’une tournée vers l’intérieur, l’autre vers l’extérieur
(diam.8 pour une hauteur de 110 à 130-diam. 10 pour les 
hauteurs supérieures).

Couler simultanément le fond de la piscine (à la côte-2 cm) 
et les poteaux raidisseurs (pas la goulotte supérieure).
Ensuite disposer un chaînage electro-soudé (3 tors de 8) 
dans le logement supérieur du panneau

Terminer le coulage du béton.
L’opération sera effectuée avec du béton dosé à 350 kg de 
ciment au m3.

Le lendemain 
vous pouvez 
effectuer une 

chappe de 
!nition au 

mortier !nement 
taloché et poser 
rail et margelles.

Nos panneaux sont en polyester avec 
inserts aluminium, ils offrent une rigidité 
et un alignement parfaits.

PA N N E A U X



ESCALIER INTÉRIEUR 
ANGLE DROIT 

Pour une piscine de hauteur 1m10, 
12 supports et 50 Litres de
béton suf!sent.
Pour une piscine de hauteur 1m50, 
18 supports et 100 Litres
de béton.

Il vous coûtera 2 fois moins cher que 
le même produit maçonné.
De plus, sa géométrie parfaite 
évitera les plis sur le liner.

ESCALIER INTÉRIEUR 
ANGLE DROIT  
AVEC PAROIS

Les parties latérales permettent 
de démarrer la construction de 
la piscine à partir de l’escalier. 
(Compris chaînage et poteaux de 
soutènement).
Pour piscine d’une hauteur de 1m à 
1m30.

ESCALIER INTÉRIEUR 
D’ANGLE 

BANQUETTE
Avec une première marche de 1m80 
x 0,50m servant de banquette.
Pour piscine d’une hauteur de 1m à 
1m30.

Les escaliers P.P.S. peuvent s’adapter à 
tous types de construction de piscines.

E S C A L I E R S  I N T É R I E U R S 
D ’ A N G L E  D R O I T

( Revêtement liner )

NOS

ESCALIERS 

INTÉRIEURS

IDÉAL POUR PISCINES
À RÉNOVER

RAPIDITÉ
Installation très rapide, sa mise en 
place et le coulage des supports 
vous demanderont moins de 30 
minutes.

Hauteur piscine : 1m10 à 1m60
Encombrement : 
3 marches (rayon 1m30)
4 marches (rayon 1m60)

Les escaliers P.P.S. peuvent s’adapter à 
tous types de construction de piscines.

Vous pouvez équiper toutes vos 
piscines, à construire ou à rénover 
de 1m à 1m60

Vue de côté

Il vous coûtera 2 fois moins cher que 
le même produit maçonné.
De plus, sa géométrie parfaite 
évitera
les plis sur le liner

Fabriqué en polyester il est 
inaltérable
r�1PVS�VOF�QJTDJOF�EF�IBVUFVS������N�
9 supports et 50 Litres de
béton suf!sent
r�1PVS�VOF�QJTDJOF�EF�IBVUFVS������
m, 13 supports et 100 Litres
de béton

E S C A L I E R  I N T É R I E U R 
D ’ A N G L E  Q U A R T  D E  R O N D

(Revêtement liner)

NOS

ESCALIERS 

INTÉRIEURS

EXISTE 
EN RAYON 120

SIMPLIFIE LE TRAVAIL, FAIT GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX !



PANNEAU PPS
PISCINE SEMI BETON MONOBLOC

Nos escaliers plage sont disponibles 
dans toutes les dimensions jusqu’à 
6m en standard (+ sur demande).

Forme trapezoïdale possible
Se décline dans toutes les hauteurs 
entre 1,10m et 1,60m
Première marche modulable entre 
0,30m et 1,40m suivant la hauteur.

Les escaliers P.P.S. peuvent s’adapter à 
tous types de construction de piscines.

Livré avec coffrage support 
permettant le coulage des éléments 
de soutènement.

E S C A L I E R  P L A G E
( Revêtement liner ) avec chaînage

NOS

ESCALIERS 

INTÉRIEURS

EXISTE EN VERSION 
INTÉRIEURE POUR PISCINE À 

RÉNOVER.



FINITION LINER



FINITION PVC ARME 



TEL : 04 67 98 36 02

VOTRE SPECIALISTE DE LA PISCINE 

www.agrpiscine.fr
Magasin de Thezan les Béziers

Rue des carrierrasses 34 490 Thézan les Béziers

Magasin de Villeneuve les Béziers
12 rue des Colombes 34 420 Villeneuves les Beziers


