
SolidBric
bloc coffreur 
haute densité

Un concept original qui associe 
la légèreté et la maniabilité du 
polystyrène à la solidité du béton

Simplicité
L’assemblage aisé des blocs Solidbric permet la réalisation des parois 
de la piscine sans compétence particulière.
Maniabilité et découpe facile confèrent au bloc une souplesse de mise 
en œuvre incomparable.

Rapidité & économie
Le montage des éléments requiert peu de main d’œuvre. Après la pose 
des armatures, le béton est directement coulé à la pompe ou manuel-
lement.

Solidité, résistance & stabilité
Le système d’emboîtement des blocs polystyrène par double rangée 
de tenons et mortaises garantit un coffrage parfaitement stable et 
hermétique. Ce matériau résiste au froid et à l’eau. Cotes métriques 
pour faciliter la mise en place.

STRUCTURE
DE PISCINES EN

BLOCS COFFREURS
POLYSTYRENE

Densité 25 kg
Hauteur 30 cm

Coloris gris clair
Dimensions

1 x 0,25 x 0,30 m
Sectionnable

tous les 25 cm
Côté intérieur piscine lisse

Dimensions du bloc
en chiffres ronds pour

faciliter la mise en place

Les différentes formes de piscines réalisables

Bloc cintrable
pour la réalisation

d’escaliers romans de
rayon 125 ou 150 cm

25kg
Densité



Excavation

1 Radier épaisseur 12 cm

2 Treillis soudés Ø 4 mm

3 Fers tors verticaux Ø 10 mm

4 Fers tors horizontaux Ø 10 mm

5 Feutre anti-bactéries et
 anti-choc

6 Bloc coffrant

7 Profil d’accrochage

8 Revêtement d’étanchéïté

9 Margelles

10 Triple tors de 10 mm

Réalisation du radier et des murs

Mise en œuvre

Montage des blocs Remplissage des blocs

Lissage, pose du rail et
mise en place de la margelle

Mise en place du liner

Remplissage du bassin Baignade autorisée !

Votre installateur Solidbric

Un grand choix
d’équipement optionnels pour
répondre à vos besoins…
Personnaliser son bassin : un large choix de liners disponibles 
(unis, imprimés...)

Principe de montage

Gris
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Mosaïqué Vénus Zenika rose

Protéger son bassin avec 
un volet automatique Abriblue

Le traitement en toute tranquillité : optez pour l’électrolyseur 
Monarch et une régulation de pH Isipool. Votre eau est ainsi traitée 
automatiquement avec précision et sans effort, un gain de temps et 
surtout une économie en produits chimiques !

Augmenter la durée de
la saison de baignade en 
optant pour une pompe à chaleur

Sécuriser son bassin avec 
l’alarme par immersion Aqualarm

S’amuser ou se muscler dans son bassin : une sélection 
de gamme de jeux, matelas et équipements d’Aquagym disponibles...

Evac Pro de 
Hayward

Entretenir sa piscine avec 
un robot électrique pour 
que cela soit un jeu d’enfant !

www.unepiscine.com

Pompe
à chaleur
EnergyLine Pro
de Hayward

Régulation
du pH

Elctrolyseur 
modèle Promatic 
Monarch


