
 

 

 

 

                                  Kit AQUADESIR MIROIR OVERLOW   

Equipements de qualité supérieure Le kit standard est composé par un ensemble 
d´équipements de qualité supérieure, capable de garantir avec fiabilité le parfait 
fonctionnement de votre piscine.  
L’acier  SPECTRON  de Technologie Industrielle, offre  
une résistance inégalée à la corrosion. Le traitement exclusif anticorrosion est 
unique dans le monde. Cette qualité exceptionnelle et unique, permet de garantir  
l’acier pendant 30 ans (garantie effective). 

 

COMPOSITION DU KIT STANDARD 

 

STRUCTURE  

Structure en Acier galvanisé de 2,5mm d’épaisseur avec renforts verticaux en « Z », 

vis et boulons complètement galvanisés.  

La structure SPECTRON a été spécialement conçue  et testée par un laboratoire 

indépendant ce qui permet de confirmer sa supériorité en comparaison avec les 

autres aciers utilisés dans la construction de piscines.  

 



PIÈCES À SCELLER 

Pièces à sceller composées par, buse de refoulement,   prise balai, projecteur LEDS 

(lumière blanche) et boitier de connexion.  

Fabriquées en ABS blanc, les pièces à sceller   sont une garantie de durabilité et 

d’efficacité dans le fonctionnement de la piscine 

GOULOTTE – GRILLE ET BACTAMPON  Assurent un parfait débordement et une 

esthétique inégalée  

LINER 2010 

Liner 75/100 Unis, 6 coloris au choix, profil HUNG de fixation du liner, vis  
Auto-forantes, jonc de blocage.     
Le Liner est une toile en PVC responsable de l’étanchéité de la piscine. Totalement 
conçu par ordinateur, sans limitation, il s’ajuste parfaitement à chaque modèle. 
 
 

FILTRATION 

Equipement de filtration composé par Filtre à sable, pompe auto-amorçante et 
Coffret de Gestion de Filtration Responsable de la recirculation et filtration de l’eau, 
les équipements sélectionnés reflètent l’expérience acquise tout au long d’années 
d’activité. 
 
 

ACCESSOIRES 

Manche télescopique, tuyau flottant, trousse d’analyse de chlore et pH, 
thermomètre, épuisette de surface, épuisette de fond, brosse de paroi et tête de 
balai aspirante.  
Avec la qualité qui caractérise la marque, ces accessoires fournis avec le kit, seront 
essentiels dans le processus de traitement et entretien de l’eau de la piscine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


