
OUVRAGES & ÉQUIPEMENTS

INOX

NOTRE BUREAU 
D’ÉTUDE 
À VOTRE ÉCOUTE POUR 
VOS PROJETS INOX SUR 
MESURE

La Maison de la Piscine est reconnue depuis plus de 
30 ans pour répondre aux contraintes spécifiques 
des architectes et maître d’ouvrage pour les projets 
des centres aquatiques neufs ou en rénovation. 



Plots & plongeoirs

QUALITÉ DES INSTALLATIONS INOX 
LMP
LMP dispose d’un atelier de fabrication situé à Bordeaux qui permet le décapage / passivation 
des inox et la finition par polissage mécanique, électropolissage ou thermolaquage. 

Tous les ouvrages et équipements LMP sont réalisés à partir de matériaux adaptés                                            
(inox 316L, aluminium, polymères...) dans le respect permanent des exigences de sécurité propres aux      
piscines publiques (normes 13 451-1 à 10, norme NFP01-012 pour les gardes-corps). 

Toutes les interventions sont réalisées par des équipes formées et sont couvertes par une                
garantie décennale spécifique au milieu de la piscine.  

PLONGEOIRS
Pour le loisir ou la compétition

Des réalisations LMP, 
pour des plongeoirs adaptés à vos 
besoins. 

Échelles &  ancrages

Plots de départ 
conformes à la 
règlementation

FFN ET FINA

Plots validés à
 l’occasion de 
nombreuses 

homologations
 de bassins

Fixation sur chevilles chimiques fournies
Capot polyester ou capot INOX
Revêtement anti-dérapant
Plusieurs coloris disponibles

Ancrage potelet

Ancrage ligne d’eau

Ancrage fond de 
bassin

Potence et potelet

Toutes nos échelles sont crées sur mesure et à 
assembler sur site. La prise de côte est 

millimétrique, à relever avec grand soin.

ÉCHELLES
Notre savoir-faire échelles

LMP et son atelier INOX vous accompagnent 
dans la réalisation d’échelles adaptées à votre 
bassin: Encastrées, sur mesures, de type et 
profondeur adaptables.

PLOTS DE DÉPART

Conformes à la norme NF EN 13451-2
Crosses en tube INOX 316 L poli mirroir
Marche INOX ou polyester renforcé
Visserie INOX A4

ÉCHELLE MARCHES POLYESTER

ÉCHELLE PLASTIFIÉE ÉCHELLE  MARCHES INOX ÉCHELLE DE FOSSE



Garde corps & mains 
courantes

Sur mesure
En fonction de vos besoins

Des réalisations fabriquées dans nos ateliers 
et montées sur place. 

Garde-corps fixes et amovibles
Mains courantes
Plastification possible pour les milieux 
marins et balnéos
Scellement chimique pour préserver      
l’étanchéité

GARDE-CORPS
Fixes et amovibles

Pour des raisons de sécurité (pieds nus, 
passages des mains...), d’ésthétisme 
et de facilité d’entretien, LMP attache              
beaucoup d’importance à la finition des 
mains courantes et garde-corps ansi qu’à 
leurs fixations.

Les tubes sont cintrés, les extémités                   
arrondies, les arrêtes des platines sont 
rayonnées, les vis à têtes fraisées noyées 
dans leur logement, l’ensemble est poli 
miroir. 

MAINS COURANTES

Ouvrages spécifiques

PORTILLONS
Pour pédiluve ou immergés

AUTRES 
OUVRAGES
Podium accès spa
Séparatif vitré
Colonne INOX douche
Plateforme sur fosse
Passerelle INOX
Escalier INOX
Main courante en corde
Appuie-tête
Tubes lumineux

Garde-corps amovibles sur 
ancrages de plage

Garde-corps sur platines 
avec chevilles chimiques



LA MAISON DE LA PISCINE
Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - France

www.lamaisondelapiscine.com
T : 05 56 68 08 31

info@lamaisondelapiscine.com

Notre bureau d’étude et nos ateliers 
s’activent toute l’année pour produire les 
équipements des nouvelles 
piscines. 

Des choix rigoureux, une équipe 
imaginative à l’écoute des maitres 
d’œuvres : 
La Maison de la Piscine réalise des
équipements pour les dernières créations 
de piscines publiques, privées, hôtels, 
parcs aquatiques, balnéos, hôpitaux et 
cliniques... 
Partout en France et à l’étranger. 


