Tarif des di érents services fournis par Happy Piscine &
Wellness
Tous ces montants sont HTVA

Interventions
63 euros / heure

Main d’oeuvre d’intervention

( pour toute intervention, la première heure est facturée
ensuite tout 1/4 heure entamé)

50 euros dans un rayon de 25km
70 euros dans un rayon entre 25 et 50km
90 euros pour un rayon entre 50 et 75km

Déplacements

( frais de déplacement sont de 45 euros pour toute piscine installée
par nos soins )

liners et feutres (main d’oeuvre et matériel compris)
Feutre 300gr M2

9,50

Feutre de 550gr

11,80 E/M2

Mousse mémoire de forme 5mm

15,3

Insupool 10mm

18,45 E/M2

Insupool 18mm

23,5

E/M2

E/M2

38,5 E/M2

Liner poche classique unis
caractéristique liner:

garantie 10 ans feuilles et soudures ( 5 plein et 5 dégressif )
température de eau max 28°
Non. Vernis

44,90 E/M2

Liner poche qualité Celcius
caractéristique liner

garantie 10 ans feuilles et soudures
garantie 3ans stabilité dimensionnelle
temperature max de 33 °
vernis mono couche

49,90 E/M2

Liner poche qualité Pretium

garantie 12 ans feuilles et soudures
garantie 4ans stabilité dimensionnelle
temperature max de 35 °
vernis multi couches
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caractéristique liner
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E/M2

Attention que les liners poches font l’objet de suppléments lors de coupe spéciales escaliers ou
autres

Liner armé unis « elbe classic »

56 euros /M2

Liner armé unis « elbe Supra »

62 euros /M2

Liner armé unis « Elbe Elite »

68 euros /M2

Possibilité de placements des autres liners Elbe sur demande
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Tableau comparatif qualité des di érents liner Elbe Armé

Installation d’un électrolyseur
Electrolyseur Davey gamme Promatic liveguard
adaptable à tout les bassin jusque 75 M3
gestion complète du produit en Wi
cellule de production 15gr/H
régulateur PH intégré
garantie: électrolyseur 3 ans
pompe PH 1 an
sondes 1an
pole terre inclus
taux de sel entre 4 et 6 gr/L
Prix TTC installation comprise:

2699 euro

Forfaits d’hivernages et de mise en route de votre piscine
Forfait ALL IN : 1298 euros TTC
Ce forfait comprend:

mise en route du bassin ( produits compris)
mise en hivernage du bassin (produits compris)
main d’oeuvre pour actes techniques
(excepté volet et liner)
1 analyse début juillet
frais de déplacements
remplac. direct du produit défectueux durant la réparation
Produits nécessaires pour la saison:
2 boîte de chaussette pour skimmer
1 seau HTH de 2,5kg chlore choc
1 seau de 5kg de PH+
1 seau de 5kg de PH1 l gel acti clean ligne
1 l nettoyage volet
1 aqua check sel
1 aqua check 4 en 1
1 acti oc 1L
7 antikalk 1L
4 bidons de PH- 20l (ajout gratuit s’il en manque)
ajustement en sel +2 sacs
2 wa&ter lili
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Possibilité de fractionnement de paiement (4 X 324,5 euros) comme suit: Janvier, avril,

Forfait Tranquilité : 898 euros TTC
Ce forfait comprend:

mise en route du bassin ( voir forfait mise en route)
mise en hivernage du bassin (produits compris)
Produits nécessaires pour la saison:
1 boîte de chaussette pour skimmer
1 seau HTH de 2,5kg chlore choc
1 seau de 5kg de PH+
1 seau de 5kg de PH1 l gel acti clean ligne
1 l nettoyage volet
1 aqua check sel
1 aqua check 4 en 1
1 acti oc 1L
7 antikalk 1L
4 bidons de PH- 20l (ajout gratuit s’il en manque)
ajustement en sel +2 sacs
2 water lili
Possibilité de fractionnement de paiement (4 X 248,5 euros) comme suit: Janvier, avril,
juillet et octobre

Forfait produits : 529 euros TTC
Le kit sera adapté selon le traitement utilisé par la piscine
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Produits nécessaires pour la saison:
2 boîte de chaussette pour skimmer
1 seau HTH de 2,5kg chlore choc
1 seau de 5kg de PH+
1 seau de 5kg de PH1 l gel acti clean ligne
1 l nettoyage volet
1 aqua check sel
1 aqua check 4 en 1
1 acti oc 1L
7 antikalk 1L
4 bidons de PH- 20l (ajout gratuit s’il en manque)
ajustement en sel +2 sacs ou Chlore selon installation

Forfait hivernage actif : 219 euros TTC
Comprend:

suppléments:

mise en hivernage ( produit compris )
programmation de la machinerie (météore, électrolyseur,
pompe doseuse,….)
mise en sécurité de la cellule d’électrolyseur et électrodes
aspiration du bassin
nettoyage de la ligne d’eau
isolement PAC et Bâcher
déplacement
nettoyage complet du volet hors sol. 59 euros
pose de la bâche d’hivernage.
20 euros

Forfait hivernage passif : 249 euros TTC
Comprend:

suppléments:

mise en hivernage ( produit compris )
descendre le niveau d’eau
pose des bouchons et gizmos avec vidange des conduites
vidange du ltre et de la pompe tration et PAC
aspiration du bassin
nettoyage de la ligne d’eau
déplacement
nettoyage complet du volet hors sol. 59 euros
pose de la bâche d’hivernage.
20 euros

Forfait mise en route passif : 229 euros TTC
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nettoyage complet du volet hors sol. 59 euros
enlever de la bâche d’hivernage.
20 euros
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suppléments:

mise à niveau du bassin
Analyse complète de l’eau et corrections
aspiration du bassin
reconnexion PAC, pompe ltration, ltre et réamorce
des conduites
nettoyage de la ligne d’eau ( si nécessaire)
déplacement
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Comprend:

Forfait mise en route actif : 189 euros TTC
Comprend:

mise à niveau du bassin
Analyse complète de l’eau et corrections
aspiration du bassin
reconnexion PAC
nettoyage de la ligne d’eau ( si nécessaire)
déplacement

suppléments:

nettoyage complet du volet hors sol. 59 euros
enlever de la bâche d’hivernage.
20 euros

 	

Comprend

39 euros/mois
2 contrôles de l’eau (avril et juillet)
1 contrôle sur demande
1 dépannage gratuit si nécessaire
remplacement du produit défectueux durant la
réparation ou commande d’un nouveau produit
(hors sonde et cellule électrolyseur)

 			

Assurance confort

