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      Abri pour piscine 

Une piscine dans votre jardin vous procurera détente et bien-être. En profiter le plus souvent 

et le plus longtemps possible devient alors le maître mot. Mais attention, avant de se 

détendre, il faut entretenir son eau. Pourquoi ne pas réduire cette durée d’entretien au profit 

du plaisir de la baignade ? Cela est très facile, grâce à l’abri de piscine. 

Il existe aujourd’hui de nombreux accessoires disponibles pour améliorer la qualité de 

votre piscine. Couvertures diverses pour la protection et la propreté, alarmes et barrières 

pour la sécurité aux abords ainsi que des pompes à chaleur et panneaux solaires pour le 

chauffage de l’eau. Plutôt que d’acheter ces multiples matériaux, pourquoi ne pas opter 

pour un accessoire remplissant toutes ces fonctions en même temps ? En effet, l’abri de 

piscine détient plus d ‘un avantage et vous facilitera ainsi la vie. Explications ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expomaison.eu/
http://www.expomaison.eu/halls/construction-1431343932
http://www.expomaison.eu/halls/renovation-1431344181
http://www.expomaison.eu/halls/amenagements-interieurs-1431347291
http://www.expomaison.eu/halls/energie-1431014695#sector-555069db076d76607f5d00b9+555069e5076d76607f5d00ba+574d5f0a83d4dbe92c32515e+55506a04076d76607f5d00be+55506a13076d76607f5d00c0+5551ed3c1ea505f225f91df2&
http://www.expomaison.eu/primes
http://www.expomaison.eu/halls/amenagements-exterieurs-1431347651#sector-55507675076d76607f5d0104&
http://www.expomaison.eu/stands/piscines-waterair-1482226960/products/pompes-a-chaleur-pour-piscines-access-1482314704
http://www.expomaison.eu/stands/piscines-waterair-1482226960/products/abri-telescopique-pour-piscine-1482312410
http://www.expomaison.eu/stands/piscines-waterair-1482226960/products/abri-telescopique-pour-piscine-1482312410
http://www.expomaison.eu/stands/piscines-waterair-1482226960/products/abri-telescopique-pour-piscine-1482312410


 

 

 

L’abri de piscine est manifestement le seul matériel capable de vous apporter à la fois, 

sécurité, protection, amélioration de la qualité de votre eau ainsi que prolongation de la 

durée de baignade possible sur l’année.  

En effet, une fois fermé, l’abri permet de protéger votre piscine des saletés et de la 

pollution environnante, ce qui améliore inévitablement la qualité de l’eau et vous évite 

ainsi de devoir la nettoyer fréquemment. Par conséquent, votre piscine sera toujours 

prête à la baignade. De plus, les eaux de pluies ne tombant pas dans votre piscine, votre 

PH ne sera pas déréglé et le filtre U.V que contient l’abri, vous permettra aussi de voir la 

formation d’algues réduites fortement. Vous pouvez ainsi faire jusqu’à 30% d’économies 

dans vos produits d’entretien et de nettoyage. Enfin, l’évaporation de l’eau sera réduite, 

ce qui vous permettra de faire des économies aussi dans votre consommation d’eau.   

Doté d’un système de fermeture télescopique, très facile à manœuvrer, votre abri 

remplace toutes les couvertures habituelles de piscine, aussi bien celle d’hiver que celle 

d’été. Vous n’aurez ainsi pas besoin de mettre votre piscine en hivernage car le risque de 

gel est  annulé.  

Un autre avantage de votre abri est que, quand il est fermé, il permet une sécurité 

maximale aux abords de votre piscine. Vous pouvez laisser vos enfants jouer dans le jardin 

en toute tranquillité.  

Enfin, en plus de vous assurer une qualité de l’eau impeccable, votre abri permettra à 

votre piscine d’être chauffée naturellement et de conserver cette chaleur. Il vous 

protégera aussi du vent lors de la baignade, ce qui accentuera cette impression de 

chaleur. Vous pouvez ainsi gagner de 4 à 10 degrés par rapport à l’extérieur. Vos 

baignades pourront être prolongées de plusieurs semaines sur l’année. 

L’abri de piscine offre ainsi un confort maximal pour votre piscine, et ce pour une durée 

de plus de 20 ans. Il existe une large gamme de choix esthétiques ce qui permettra à tous 

de trouver un abri de piscine en harmonie avec le reste du jardin. 

 

 


