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ABRIS PISCINE

L’aménagement de votre environnement avec votre spécialiste et constructeur.

Pourquoi un abri pour votre piscine ?
Les motivations et besoins de chacun sont multiples. PCS vous propose des solutions techniques adaptées qui
répondent à vos préoccupations.
Solution de sécurité pour les enfants, l’abri est devenu au fil du temps indispensable et :
- Permet de nager par tous temps selon les modèles.
- Contribue à réduire les couts de l’entretien.
- Participe à maintenir l’eau à température.
Selon le design de votre environnement, de l’usage que vous souhaitez, et des besoins que vous exprimez, nous avons
les réponses adaptés, selon nos modèles, qui lui sont associés :
Abri Bas, Abri Intermédiaire, Abri Haut.
Pour choisir, les avantages déterminants exprimé et de l'usage que vous aurez souhaité : protection du bassin, zone
de détente permettant d'installer transats et espace repas, utilisation tous temps, etc.
Vous aurez favorisés et classifié les avantages, qui caractérisent le type d’abri.

Les principaux avantages d'un abri.

1. Un entretien plus simple pour la piscine
L'abri de piscine protège la piscine des impuretés, en évitant qu'elles se déposent dans l'eau. Avec lui, oubliez les
insectes, feuilles mortes, poussières, passage de volatiles, ’animaux et autres désagréments qui salissent le bassin.
L'entretien de la piscine est donc largement facilité, et rend agréable l’utilisation instantanément.
2. Une eau chaude toute l'année
L'abri préserve la température de l'eau, voire la fait augmenter de 6 à 8°C en moyenne en été grâce à l'effet de serre.
Vous évitez ainsi de devoir chauffer l'eau. Avec un abri, vous pouvez donc profiter de votre piscine beaucoup plus
longtemps au cours de l'année.
3. La sécurité assurée
L'abri fait partie des quatre équipements de sécurité pour les piscines (les autres étant l’alarme, la barrière de
sécurité et la couverture). L'abri doit être conforme aux normes de sécurité. Il doit disposer d'un système de verrouillage
qui ne peut pas être actionné par un enfant. Cela n’empêche pas la vigilance en matière de sécurité.
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4. Des économies réalisées
L’un abri dispense souvent de chauffer l'eau de la piscine, ce qui engendre des économies réelles, il permet également
de faciliter l'hivernage. Résultat : plus question de vider partiellement la piscine. Vous évitez ainsi des frais lors de la
remise en route. Et si vous chauffez en hivers, cela réduit le cout de façon substantielle.
5. Une implantation facilitée
Selon les critères choisis, une définition du produit sera réalisé, des mesures seront prises, pour la fabrication adaptée,
et à cet effet, une modélisation du design sera réalisée et remise avec le dossier technique avant installation.

Guide ce choix
Quel abri de piscine choisir ?
Des modèles d'abris pour tous les budgets et tous les besoins. Coulissant, amovible, motorisé ou non...
Nous proposons des abris différenciés, les abris bas des abris hauts. À l'intérieur de ces catégories, se trouvent
plusieurs types. Sont possibles
Les principaux. Sont cités, mais de nombreuses variantes peuvent être déclinées pour adapter à votre environnement.

1. Les abris de piscine bas

Pour pouvoir profiter de sa piscine durant de nombreuses semaines, mieux vaut la protéger comme il convient.
C’est le cas avec les abris de piscine bas. En effet, ceux-ci permettent la chauffe plus rapide de votre bassin,
permettant de gagner rapidement des degrés.
D’autre part, leur taille basse leur permet de se fondre plus facilement dans le paysage. Leur hauteur au plus haut est
en effet de maximum 1 m sur la plupart des modèles.
Vous pouvez d’ailleurs opter pour un abri de piscine bas arrondi ou plat. Ce dernier est particulièrement bien adapté à
tout environnement, en se faisant très discret.
Nous vous proposons des abris de piscine bas pour vous permettre de profiter différemment de votre bassin. Ceux-ci
s’adaptent à toutes les piscines. Avec ou sans rails et toujours télescopiques, ils sont également faciles à manipuler,
permettant de découvrir tout le bassin.
Certains bénéficient aussi d’une partie fixe sous laquelle l’ensemble de la structure vient se loger en position ouverte.
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2. Les abris de piscine semi-haut

Vous souhaitez profiter de votre piscine durant de nombreuses semaines, tout en bénéficiant d’un abri esthétique et
performant ? La solution proposée pour vous par PCS est l’abri de piscine semi-haut.
Celui-ci présente les avantages du modèle haut en permettant d’évoluer avec le bassin couvert, tout en conservant
l’esthétique de votre terrain. Ainsi, l’élément le plus bas est bien souvent de 1,20 mètre, permettant d’atteindre une
hauteur d’homme sous le dernier élément. Ils offrent ainsi la possibilité d’installer un relax ou une table sur le pourtour
du bassin, dans cette partie, afin de profiter encore plus de son bassin.
Les abris de piscine semi-hauts permettent également une montée en température plus rapide du bassin, ou de
conserver de façon efficace la chaleur de l’eau lorsque celle-ci est chauffée.
C’est alors l’assurance de profiter de son bassin durant de longs mois, idéal pour tous les passionnés de nage.
Une fois fermé, vous disposez également d’un espace sécurisé.
Les modèles d’abris de piscines semi-hauts sont principalement télescopiques pour dégager le bassin dans sa quasiintégralité lorsqu’il fait chaud. Avec PCS, vous pourrez aussi choisir la forme cintrée.

3. Les abris de piscine haut

Vous souhaitez profiter de votre piscine durant plusieurs mois dans l’année, par tous les temps, grâce à un système
fermé et vous permettant d’évoluer en toute simplicité à l’intérieur. Le bon choix est alors celui de l’abri de piscine haut.
Celui-ci multiplie les avantages. Le premier d’entre eux est notamment de contribuer à la chauffe du bassin et de son
environnement, mais également de permettre des économies d’énergie, si la piscine est chauffée, en évitant les
déperditions d’énergie. Il permet notamment de gagner rapidement en moyenne 6°C.
Les abris de piscine hauts sont aussi l’assurance d’un bassin plus facile à entretenir. Fini les feuilles et insectes, en
position fermée, l’eau reste propre et les parois deviennent plus faciles à nettoyer.
Un autre point concernant les avantages de la piscine couverte est moins souvent mis en avant, et pourtant, revêt une
importance de taille, surtout en termes d’économie énergétique : l’eau. En effet, l’abri de piscine limite le phénomène
d’évaporation de l’eau.
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Suivant la taille des abris de piscine hauts, vous pourrez aussi vous installer pour des instants de repos sur la margelle.
Les abris de piscine hauts s’adaptent à toutes les dimensions de bassins, y compris les plus grandes. Vous pourrez
également choisir votre teinte. Une fois l’abri fermé, votre bassin sera parfaitement sécurisé.

Quels prix pour un abri de piscine ?
Notre expertise nous conduit à vous proposer un guide financier qui matérialise des enveloppes de budget.
Les prix des abris de piscine sont variables selon le type d’abri et de ses options.
Les couts dépendent de la forme de la piscine, du choix de matériaux, du design de l’abri, de son volume, de sa
conception et des accessoires tel le type de motorisation.
Les tarifs peuvent varies de 45.000 dhs à 650.000 dhs, suivant le budget dont vous disposez et le type d’abri de
piscine que vous souhaitez.
Pour un abri de piscine destiné à une piscine de taille standard (8 mètres sur 4), vous pouvez vous baser sur ces
ordres de prix :
- Les abris de piscine les plus abordables sont les abris de piscines bas, le prix de ces abris de piscine varie entre
45.000 dhs et 180.000 dhs, suivant la technologie utilisée.
- De manière générale, le prix des abris de piscine télescopiques (à partir de 70.000 dhs) est plus élevé que celui des
abris amovibles, coulissants ou relevables.
- Le prix d’un abri de piscine mi-haut peut aller de 80.000 dhs à 200.000 dhs.
- Pour un abri de piscine haut, il faut compter entre 100.000 dhs et 470.000 dhs.
Ces prix d’abris de piscine sont donnés à titres indicatifs et peuvent différer selon les exigences du client.
Vous pouvez choisir une option particulière pour votre abri de piscine, qui augmentera nécessairement le prix total.
Par exemple, il faut ajouter en moyenne 65 000 dhs au prix de votre abri de piscine si vous souhaitez qu’il soit motorisé.
Une étude personnalisée de votre projet permet de valider les conceptions et de vous proposer les solutions qui sied à
votre besoin et vos attentes.

Notre conseil :
Quelques indications qui vous permettront de préciser votre choix quant à la pertinence que l’acquisition et l’installation
d'un abri de piscine.
La question de la température, plus élevée avec un abri qu'en bassin non couvert. C'est en effet le grand avantage d'un
abri, qui va permettre à l'eau de la piscine de gagner 6 à 8°C en moyenne. Un confort non négligeable, mais qui est
peut-être à modérer, compte tenu de la région qui est la vôtre. Les températures au Maroc sont clémentes, en hiver
l'avantage d'une eau chauffée naturellement sera donc très apprécié.
L'abri permet en effet de prolonger le temps de baignade au long de l'année. Par ailleurs, si vous choisissez un abri
haut, qui s'approche dans l'esprit d'une véranda, vous pourrez également vous baigner par mauvais temps de pluies et
vent, ou profiter des abords du bassin en soirée.
La chaleur peut, il est vrai, nécessiter plus de chlores et produits chimiques de traitement de l'eau (notamment pour
réguler le pH), et engendrer des émanations plus ou moins importantes. A cet effet, nous proposons un abri doté
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d'ouvertures (ou de système anti condensation) pour permettre une ventilation naturelle. Vous éviterez ainsi les
émanations, et la condensation, qui peut occasionner humidité et moisissure.
Tous nos abris sont conçus avec des matériaux spécifiques garantis résistants aux UV. Ils stoppent les rayons nocifs
pour la santé, et offrent une bonne résistance au temps et aux écarts de température. Il s’agit de feuilles translucides
en polycarbonate .les bas sont en polyester et les ossatures en profils aluminium extrudes et traités.
La manœuvre d’abris amovibles ou télescopiques, vous pouvez opter pour une motorisation, alimenté par panneaux
solaire ce qui vous permet de placer votre piscine ou bon vous semble.

Des exemples d’abri :
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