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GAMME : Classique
PISCINE Expert a choisi de représenter la piscine coque
polyester « AUTREMENT »…
- Plus de 30 modèles au choix.
- Gamme Port-Pin, 24 combinaisons possibles…
- Gamme Infinity, c’est à vous de choisir votre longueur…

GAMME : Sport & Bien-être
Vous n’avez pas pensé l’imaginer…
PISCINE Expert innove dans le confort et la détente, avec sa
nouvelle gamme Sport & Bien-être.

GAMME : Plug & Swim
Avec un concept économique, simple et rapide à installer, PISCINE
Expert vous propose, un bassin « prêt à plonger » En 24 heures !
Avec la gamme « Plug & Swim », « Vous branchez, vous vous
baignez » !

Vous les préférez à la coque ?
REPARATION COQUE POLYESTER
Réparation polyester osmosé
Confiez votre piscine à un « Expert », PISCINE Expert est équipé
d’abris mobiles ou gonflables et d’une projeteuse-Gelcoateuse
MATRASUR pour réparer votre piscine sur site…

Rafraichissement de votre bassin
Vos couleurs sont passées…envie de changer de coloris ?
PISCINE Expert vous propose un large choix de revêtements
pour rafraîchir votre piscine.

Réparation composite
Problèmes de fissures, Gelcôat éclaté…, les techniciens de
PISCINE Expert forts de plus de 10 ans d’expérience, sont là pour
vous conseiller, vous rassurer et vous proposer la solution la plus
économique à votre problème.
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piscineexpert17@gmail.com

Ou vous les préférez traditionnelles ?
REPARATION PISCINE TRADITIONNELLE
ETANCHEITE PVC ARME 150/100
Nos techniciens formés et référencés par DLW Delifol®, vous
assurent une étanchéité par Pvc armé 150/100.
DLW Delifol®
Revêtements de piscine depuis plus de 40 ans !

RECHERCHE DE FUITES
Nos équipements
professionnels nous permettent
d’établir un diagnostique complet sur l’étanchéité de
votre piscine.
(Canalisations enterrées, revêtement,
équipements)

REPARATION DES PIECES A SCELLER
Avec son réel savoir-faire, PISCINE Expert vous propose de
réparer les éléments défectueux, et vous conseil sur les
équipements à remplacer (skimmers, bonde de fond,
refoulement, …)
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