équipement de la piscine - kit de structure

Styraqua
Un concept simple, rapide et résistant !
Une construction simple ou sur-mesure, créez le bassin de vos envies.

Ses + produits
- Simplicité d’assemblage des blocs,

- M aniabilité facilitée grâce à la légèreté
du polystyrène,

- Rapidité de mise en œuvre de la structure,
- Solidité des parois du bassin renforcée

CONCEPT
• Styraqua est un ensemble de blocs de coffrage isolants, destinés
exclusivement à la piscine familiale. Il permet la construction
de bassins de formes rectangulaires avec ou sans escalier de
hauteur 1,20 m et 1,50 m.
• Ces blocs en polystyrène expansé ultra légers permettent de
réaliser un coffrage permanent recevant le béton des murs du
bassin et d’assurer l’isolation de la structure. Leur légèreté leur
confère une souplesse de travail incomparable, les découpes des
pièces se font à l’aide d’une simple scie égoïne.

équipement de la piscine - Kit de structure
installation
L’assemblage des modules est aussi simple qu’un jeu de construction pour enfant. L’emboîtement à sec se fait grâce à une double rangée de
tenons et mortaises situés sur les blocs.
Un profil hung est posé avant coulage. Aucun enduit n’est projeté sur les murs.
La mise en œuvre du Styraqua est très rapide. Après avoir réalisé le radier (avec armatures en attente positionnées tous les 25 cm), le montage
et le coulage de la structure seront réalisés dans la même journée réduisant ainsi les coûts de main d’œuvre.
Les parois de la piscine sont réalisées en béton armé isothermique d’une épaisseur de 15 cm.

Terrassement

Montage de la structure polystyrène

Mise en eau

caractéristiques techniques
Seulement 10 pièces différentes pour monter la structure
Modules de couleur grise
Densité du polystyrène : 27 gr/L
Classement technique Eurofeu (norme bâtiment)

Bloc

Profilé vertical
polystyrène

Bouchons

Profilé d’angle
Hung pré-coupé
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Consommation de béton : 132 l/m²
Coulage des murs : jusqu’à 1,50 m en 2 passes consécutives
Gain calorifique : environ 4°C
Produit imputrescible

Feutre

Profilé PVC
nez de marche

Colle

Profilé droit
Hung

Blocs cintrables pour escalier

Entretoises spéciales
pour escalier
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