PISCINE EN KIT ASSISTE : BLUEDREAM vous accompagne
Réaliser soi-même sa piscine en kit, tout en souhaitant être accompagné et sécurisé et en maitrisant son budget.
Si tel est votre souhait, choisissez le kit assisté proposé par BLUEDREAM.

Qu’est-ce que le kit Assisté ?

Piscines Magiline vous propose des « packs assistance
» afin d’être accompagné par un professionnel lors de
certaines étapes de votre montage que vous
déciderez en commun.
Vous définissez en totale collaboration et partenariat
avec votre installateur les étapes clefs pour lesquelles
vous souhaitez bénéficier d’une assistance ou
simplement avoir un contrôle, une sécurité.
Nos interventions sont programmées avant le début
de votre projet. Vous optez pour une piscine en kit de
votre choix avec les options que vous souhaitez,
aucune limite dans vos désirs !

Piscines en kit : Magiline a pensé à tout :





Votre piscinier Magiline vous donne une formation en magasin avant de débuter la réalisation de votre
piscine.
Toutes les documentations (guide, notices, DVD) nécessaires pour être autonome et commencer votre
installation sereinement vous sont fournies.
Le bloc de filtration est adjacent et intégré à la structure (MAGIclassic), ce qui rend son installation très facile.
Pas besoin de local technique supplémentaire = économie, facilité.
La garantie décennale fabricant est totalement applicable pour votre kit ou kit assisté.

Selon les étapes que nous aurons préalablement définies avec vous, nous sommes à vos côtés lors de la réception de
la piscine afin de vous aider à son implantation, réaliser une vérification technique de votre piscine une fois celle-ci
montée, pour vous garantir une totale satisfaction et une totale sécurité. Nous pouvons également vous aider pour
la pose de votre liner. Ces étapes impliquant notre intervention sont données à titre d’exemple.
Grâce à cette façon de faire, vous bénéficiez de la garantie décennale pour votre installation en plus de la garantie
décennale fabricant, ce qui vous rendra encore plus serein pour votre patrimoine et fier de votre réalisation.
N’hésitez pas à contacter votre revendeur Magiline le plus proche pour établir le devis de votre Kit ou Kit Assisté
Magiline.

5 étapes pour réaliser votre piscine
1. Le terrassement
2. Le montage et le réglage : Facile
3. Le coulage : la solidité
4. Pose des margelles : la finition
5. Pose du liner : Votre personnalisation
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1. Le terrassement
L’implantation de votre future piscine peut être définie par vos soins ou avec l’aide de votre piscinier Magiline afin
de profiter de tous ses bons conseils. Cette étape consiste à creuser la surface et la profondeur destinées à accueillir
votre piscine.
Vous avez plusieurs options de fonds : fond plat ou fond curve.

Dans les 2 cas, le Kit piscine Magiline s’adaptera parfaitement, sans aucune manutention supplémentaire.
LIVRAISON DU KIT

ASSISE DE PROPRETE

2. Le montage et le réglage : Facile
La structure brevetée Magiline vous permet d’assembler
et d’emboiter facilement les panneaux avec les aciers
(fournis). Les pieds sont réglables pour une position et
un niveau parfaits. Ce montage se fait aisément et
rapidement.
Le système de filtration FX Line Magiline,
unique et breveté, est intégré à la structure.
Pas de construction supplémentaire, celle-ci
s’emboite en un seul bloc. Toute l’hydraulique
intégrée propre à la filtration est déjà faite en
usine. Quelle facilité ! Moins de tuyaux qui
traînent, c’est obligatoirement moins de risque
de fuite. Et quel gain de temps !
Votre kit est composé de tous les éléments nécessaires
pour la réalisation de votre piscine, jusqu’à des outils
pour faciliter les réglages.

C’est sans surprise, c’est clair, c’est net, c’est facile.

3. Le coulage : la solidité
Lors de cette étape, vous construisez votre piscine selon
les règles de calcul B.A.E.L.
(Béton Armé aux Etats Limites), norme utilisée pour la
construction des ponts et châteaux d'eau.
La structure Magiline, grâce sa forme alvéolaire, permet
d’avoir la juste quantité de béton pour votre piscine,
d’être plus solide et plus isolante.
Le résultat est simple et facile. C’est comme des murs de
béton armé de 25 cm de largeur, ça se construit tout
seul en versant simplement le béton dans la structure,
sans avoir besoin d’autre chose.
Du solide, pour durer. Comme on aime.

4. Pose des Margelles : la finition.
Après le séchage du béton, vous pouvez poser vos margelles sans attendre et elles seront intégralement solidaires
de votre piscine.

L’avantage avec le concept Magiline est que le procédé
de construction permet de creuser le juste nécessaire,
soit 15 cm tout autour du bassin.
Vous pouvez construire votre terrasse sans avoir des
terres « remuées » susceptibles d’entrainer son
affaissement.
Votre terrasse s’ancre à l’ouvrage, encore une garantie
de solidité.
Nos margelles, étudiées pour, sont à reposer en totalité
sur les 25 cm de largeur de la structure.

5. Pose du liner : Votre personnalisation

Le liner est une enveloppe souple de PVC garantissant l’étanchéité et l’habillage de votre piscine.
Le procédé Magiline comporte un profil d’accrochage intégré afin de simplifier son accrochage.
Le choix de coloris parmi l'une des gammes les plus vastes du marché vous permet de personnaliser au maximum
votre piscine. Plus de 10 000 combinaisons sont possibles.
Demandez les échantillons à votre distributeur Magiline. C’est votre piscine, elle sera unique et selon vos goûts.
Il ne vous reste qu’à remplir votre piscine et profiter pleinement de tous les bonheurs que celle-ci vous procurera,
en famille ou entre amis.
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