
Happy piscine lance aujourd’hui un 
nouveau produit 
 Nous vous proposons des piscines béton en kit .  

A ce prix de départ, vous aurez un bassin fonctionnel en 
blocs polystyrènes de qualité professionnelle nettement 
supérieure à ce que vous  trouverez sur des sites qui ne 
font que vendre du matériel de piscine sans l’utiliser au 
quotidien. 

Happy piscine, contrairement à ces sites, est une 
société de construction de piscines qui propose une  
garantie décennale sur leurs constructions et qui n’utilise 
que des produits professionnels. Vous aurez donc la 
certitude que les produits proposés dans ces kits sont 
utilisés au quotidien lors de leurs chantiers .  

Kit Piscine Béton 3M X 6M Prof  1,50M 
A Partir De 8027 Euros 

Possibilité De Rendez-Vous Sans Frais Pour Présenter Le Produit 



Le bloc polystyrène présente de nombreux 
avantages. Il est léger, de manutention facile, 
très rapide à mettre en place (2 jours) et 
beaucoup plus isolant que le bloc béton tout 
en étant aussi solide une fois coulés 

         Dans ces kits, vous trouverez un rapport qualité/prix imbattable            
mais surtout une société qui peut répondre à vos attentes . 

      Il vous est, à tout moment, possible de commander ou de prendre 
une information par mail ou même par téléphone. 

  Happy piscine vous propose également une gamme de produits 
destiné à des auto-constructions assistées, c’est à dire que nous 
pouvons être présent sur chantier à certains moments et même 

réaliser certaines parties de votre chantier. Cela sera consigné sur un 
cahier de charges signé par les deux parties une fois la commande de 
matériel effectuée. Attention, cette assistance n’est possible que si la 

totalité du matériel est commandée chez happy piscine, nous ne 
travaillons que nos produits 

Cette approche de la piscine peut, pour les bricoleurs, permettre de 
réduire le prix en comparaison d’une construction réalisée dans la 

totalité par nos soins 



	 	 	  

Prix de nos kits béton TVAC
Taille du bassin 3M. X 6M 

Prof  150 cm
3,5M. X 7M 
Prof  150 cm

4M. X 8M 
Prof  150 cm

4M. X 9M 
Prof  150 cm

1° Blocs polystyrène et     
    bouchons 1786 2003 2330 2439

2° Liner 75/100 ( sans    
    escalier) 2226 2550 3176 3380

3° Pompe mono     
     vitesse super pool 484 500 534 534

4° Filtre  super pool 737 778 778 778

5° Partie hydraulique   
    du bassin 1069 1495 1535 1535

6° coffret électrique  
     évolution 579 579 579 579

7° hydraulique du  
    local technique 538 568 646 646

8° mise du bassin à la  
    terre 119 119 119 119

9°. Ico tech 499 499 499 499

PRIX DE KIT DE BASE 8027 9091 10196 10508

  
      Avec ces kits, un livret vous accompagnera du début à la fin de la 

construction.  
Vous serez orienté tout aux long de votre construction. Certaines 

parties seront obligatoires à une bonne réalisation et d’autres points  
seront conseillés mais pas obligatoires. 

Nous serons là pour vous conseiller sur ces points. 



  , 
   

OPTIONS

10° Accessoires de la  
      couleur du liner 94 119 149 149

11°  Margelles.   1017 1183 1304 1385

12°Régulateur de niveau 112 112 112 112

13° échelle inox standard 263 263 263 263

14°. Escalier de bassin 1875 1875 1875 1875

15° led Brio II. (Pièce) 312 312 312 312

16° régulation  auto de  
      chlore et ph 1245 1245 1245 1245

17° électrolyseur Davey     
       Promatic lifeguard 1813 1813 1813 1813

18° pompe vitesse variable 
      (Suppl pompe mono) 749 749 749 749

19°. Tuyau souple de 50M 325 325 325 325

20°. Pompe à chaleur 
      A) modèle basic écopa 
      C) master inverter

1099 
2025

1299 
2410

1699 
2739

1699 
2739

21°. Bâche à bulles type  
       géobule 349 461 558 662

Pose d un volet
Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande

Pose liner armé 150/100 Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande



1° blocs polystyrène  prix des blocs et des bouchons d’angles 

2° liner                             le liner poche 75/100 de couleur unie (gris; sable, blanc, sable, bleu clair et 	 	
	 	 	          bleu soutenu), le profile d’accroche, la feutrine, la colle de la sous ,  la 	 	
	 	 	          bande d’accroche 

3° Pompe mono vitesse  avec moteur ventilé, obturateur en céramique couvercle du filtre  	 	
	 	 	          transparent 

4° Filtre Super pool. Corps de filtre en polyester armé, garantie de 5 ans sur la cuve, couvercle 	 	
	 	 	          opaque la vanne 6 voies est latérale 

5° Partie hydraulique du bassin  Skimmer blanc, bonde de fond blanc paroi, prise balai 	 	
	 	 	         blanche, refouleur blanc, traversée de paroi, tuyau souple anti chlore PN16, 	 	
	 	 	         tuyau  rigide PN16, colle et décapant 

6° coffret électrique évolution composé d’un disjoncteur pour pompe, transformateur 12V pour          
	 	 	         spot, 2 départs 23V (peut être utilisé pour pompe chaleur, électrolyseur,     	 	
	 	 	         distributeur chlore, fontaine,….), 1 interrupteur différentiel de protection 	 	
	 	 	         30ml, Bernier prévu pour la marche forcée de la pompe si nécessaire. 

7° Hydraulique du local techniqueTuyau rigide, coude 50, té de 50, coude de 45°,raccord   	 	
	 	 	         union joint théorique pour pompe, collecteur, vanne FIP, colliers attache tube, 	
	 	 	         colliers attache collecteur, manchons,…. 

8° raccordement du bassin à la terre. Piquet de terre, couteau de terre et raccord à 		 	
	 	 	          l’hydraulique du bassin. Le raccord terre permet éliminer tout les courants 	 	
	 	 	          vagabonds du bassin. (Électricité statique, courant résiduel,…) Dans 	 	 	
	 	 	          l’éventualité de l’utilisation d’un électrolyseur, il est même obligatoire. 

9° ico Tech.                    Le système ico tech est un analyseur d’eau qui vous indique l’état de votre eau 	
	 	 	          via une application sur votre GSM. Via  sa chambre d’analyse installée sur le 	
	 	 	          circuit hydraulique, voir pourrez toujours connaitre l’état de votre bassin et 	 	
	 	 	          ainsi apporter les corrections nécessaires  

Les options 
10° les accessoires couleur du liner. Skimmer, prise balai, refouler et bonde de fond dans 	 	
	 	       la couleur du liner 

11°. Margelles           Les margelles sont en pierre reconstituée et proposées en différents coloris.	 	
	 	       Possibilité d’angles arrondis ou d’angles saillants, galbés ou pas. Adaptées  	 	 	
	       aux  maisons contemporaines comme aux anciennes bâtisses  

12° régulateur de niveau Boitier à relier à un skimmer et qui permet une injection                                              
	 	 	       automatique de l’eau pour une mise à niveau parfaite du bassin 
13° échelle inox standard échelle en inox standard 3 marches avec anses pour l’accès au   	 	
	 	       bassin. 

14°. Escalier de piscine escalier à fixer sur les margelles, et de la couleur du liner adaptable de 	 	
	 	       128 à 158 cm et d’une largeur de 65 cm. 



15°  led Brio II          l’éclairage de piscine donne un aspect luxueux à votre bassin le soir. Il est        
	 	 	       disponible en blanc froid ou chaud ainsi qu’en RGB. Pour les bassins à partir 
	 	 	       de 4X8, deux lampes sont nécessaires 

16° régulation automatique de Cl et PH régule simultanément la distribution de chlore et  
	 	 	       de PH pour une eau parfaite, alarme volumétrique avertissant la vidange des 
	 	                   bidons et permet un dosage proportionnel des produits. 

17° électrolyseur.   Cet électrolyseur est équipé d’un mode boost lors de fortes fréquentations du	
	 	 	      bassin et muni d’un contrôle de surchloration. Mise en sécurité et alerte lors 	
	 	 	      de basses salinité de l’eau. Il est équipé d’un régulateur de PH et  est 	      	
	                              connecté wifi afin d’assurer un suivis et un fonctionnement parfait. 

18° pompe vitesse variable 

                                   Économies d’énergie et respect de l’environnement 

                                         Consommation électrique diminuée : quand le débit est divisé par 2, la   
                                         consommation d’électricité est divisée par 8  
                                         Fonctionnement silencieux 
                                         En tournant moins vite, la pompe fait également moins de bruit qu’une      
                                          pompe classique 
                                         Meilleure filtration 
                                         La filtration est plus efficace car l’eau passe doucement dans le filtre 
                                         Meilleure durabilité 
                                         La pompe est robuste. Parce qu’elle ne tourne pas toujours à fond en continu,   
                                         l’usure des composants de la pompe est moindre, l’échauffement aussi, d’où   
                                         une durée de vie prolongée. 
                             Meilleure efficacité des équipements piscine 
                                         A moindre consommation électrique, la piscine bénéficie d’une circulation   
                                         d’eau permanente, idéale en cas de chauffage et/ou de traitement  
                                         automatique. 
19° Tuyau souple.  longueur de 50 de tuyau souple de diam 50 à commander si vous estimez que 
	 	 	     ce qui est inclus dans le kit est insuffisant. Attention, ces tuyaux doivent relier 	
	 	 	     le bassin au local technique d’une seule pièce 

20 pompe à chaleur les pompes à chaleurs proposées sont de factures différentes. Le premier 	
	 	 	      modèle est basique tandis que la deuxième est beaucoup plus performante.  	
	 	 	      Les différences sont au niveau de:  - différence de bruit	 	 	 	
	   	 	 	 	 	 	 	 - la seconde fonctionne en temp. négatives.    
	 	 	 	 	 	 	 	 - la rapidité de chauffage du bassin.                  
	 	 	 	 	 	 	 	 - consomme moins car modèle « inverter »    
	 	 	 	 	 	 	 	 - coefficient de performance plus haut 

21° bache à bulle     bâche à bulle géobule 400 microns. Ce type de bâche est une couverture de 	
	 	 	       bassin de qualité à petit prix. C’est essentiel pour un maintien de la 	 	
	 	 	       température de l’eau si votre bassin est chauffé. Un bassin non couvert perd 	
	 	 	       de la nuit toute la température accumulée de la journée. Raison principale 	
	 	 	        des difficultés à monter à température de l’eau . 


