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Piscines
d’aujourd’hui
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Le piscinier EVERBLUE est un professionnel 
expérimenté et spécialiste de la piscine.

Il vous présentera de multiples réalisations 
en situation pour vous aider à choisir les 
dimensions, les formes, l’escalier  
et réussir l’intégration à votre cadre.

C’est le quotidien et la signature des pisciniers 
EVERBLUE, avec deux mille réalisations par an 
et plus de cinquante mille clients satisfaits.
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Atouts et ingéniosité 
         

C’est la performance du système STRUCTURA,  
un concept unique.

Restait à vaincre la quadrature du cercle, de 
la construction de haute qualité avec l’aspect 
économique, ingénieuse, libre dans ses dimensions 
et contours. 

C’est la performance du concept STRUCTURA. 
Désormais le béton est soumis, apprivoisé, 
emprisonné pour obéir à l’esthétique, la liberté, 
le désir. Pas de voile de béton ou un simulacre 
d’appellation. Une vraie structure bétonnée  
dans les règles de l’art. Une réponse royale  
et en même temps financière.

Une construction traditionnelle en béton 
représente un travail et une mise en œuvre 
coûteuse et considérable. Avec Structura c’est 
désormais du passé.
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Bien-être
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La construction de la piscine impose des 
contraintes sérieuses et des finitions soignées. 
Ancrage ferme dans le sol, retenue de cent 
tonnes d’eau et plus, résistances aux poussées 
latérales, portée des margelles en pierre, soutien 
des terrasses des plages.  

Le défi était de concevoir une structure qui ait 
les performances du béton sans les contraintes, 
la souplesse des formes, la finition permettant 
de recevoir des étanchéités modernes et absolues, 
l’adaptabilité aux murs de caisson de volets 
roulants, aux débordements, d’intégrer tous 
types d’escaliers, et ce dans un contexte 
économique remarquable. 

La réponse est le concept Everblue structura®.

Ce même concept est obligatoire pour les normes 
des piscines résidentielles et collectives corroboré  
par le haut niveau d’exigence qu’est l’agrément 
CSTB délivré à STRUCTURA®.

La piscine doit toujours être  
à la bonne place, parfaitement 
exposée, réchauffée.

Le rectangle enrichi de 
décrochements ou d’escaliers  
trouvera sa place.  La douceur 
des formes libres épousera les  
contours et décors, sur mesure.

Le plan d’eau et le volume 
décou leront du projet.  
De 32 à 40 m2 pour les petits 
terrains, 50 m2 pour les 
classiques, et à volonté pour 
les espaces et les désirs.

Il faudra être attentif au niches 
de prélassement, aux accès,  
à l’aire de stationnement  
ou de jeux, aux zones de nage 
ou de plongeon.
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Ordonnancement
et séduction
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Les margelles et les dallages sont l’écrin de votre piscine.

Les matériaux retenus doivent être non gélifs et antidérapants.

Les types de pose sont variables.  
Chaque solution a son intérêt et son charme.

Les escaliers embellissent la piscine, favorisent l’accès en douceur 
et constituent des niches de détente.

Ils sont indispensables.
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Écologie  
sécurité 
fiabilité
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La pureté bactériologique de l’eau est incontournable. 
L’eau d’abord filtrée, doit ensuite être stérilisée.

L’électrolyse de sel est indiscutablement 
le procédé majeur de cette fonction. 

Dispositif automatique, écologique, de confort 
maximum, il équipe huit piscines sur dix, dès 
la réalisation chez Everblue. Stérilor/Everblue 
est la marque prestigieuse de notre procédé 
professionnel. 

Everblue représente un tiers du marché français 
dans cette gamme de haute qualité, et plus  
de douze mille références. 

Chaque appareil est suivi tout au long de sa vie, 
par votre piscinier Everblue.

11



Art de l’eau
     abandon et douceur

En complément de la piscine, 
intégré ou séparé, à bâtir ou 
autonome, le SPA est un art  
de vivre dont on peut profiter 
toute l’année. 

Bien-être, balnéothérapie,  
massages suaves ou fermes,  
c’est l’abandon à la douceur  
et l’ivresse de l’eau. 
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Le Réseau Everblue couvre la plus grande 
partie du territoire en France et Dom Tom.

Chaque point Everblue est un 
professionnel, entièrement responsable 
auprès de sa clientèle locale. Chaque point 
Everblue est une entité juridique totalement 
indépendante. Votre interlocuteur est le 
haut niveau.

Les expositions EVERBLUE sont avenantes, 
achalandées, ouvertes à vos demandes, 
capables de conseils et dotées d’un service 
après-vente qualifié.

Le Réseau Everblue est la première 
organisation en France, dans le registre  
des piscines qualité.

La 
force 
d’un 
réseau

Centrale Nationale EVERBLUE  
14 chemin des Boulbènes  
BP 22060 - Eurocentre 
31621 Castelnau d’Estrètefonds  
Tél. : 05 61 37 31 20 - Fax. : 05 61 37 31 49  
Mail : ever@everblue.com
www.everblue.com
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 Studio Pastre - Mars 2011 - Les photos présentées dans ce document sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document, sans préavis. 

Des spécialistes 
à votre service

www.everblue.com
Internet 600 pages - Tous les sites du réseau…
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