
LEADER POOL
D I F F U S I O N

Piscine monobloc en béton armé

Réal : Eden Blue (33)
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Des rivages de la Méditerranée,
aux quatre coins du monde



Des rivages de la Méditerranée,
aux quatre coins du monde

Réal : Les Bassins du Sud (13)

Réal : Bleu Concept (Belgique)

Réal : Master Pool (Grèce)

Réal : AGR (34)

Réal : Les Bassins du Sud (13)



Des milliers de réalisations

A travers le monde

Réal : Master Pool (Grèce)

Réal : Master Pool (Grèce)

Réal : Accent du Sud Piscine (13)



Des milliers de réalisations

A travers le monde

Réal : Master Pool (Grèce)

Réal : Accent du Sud Piscine (13)

Réal : Accent du Sud Piscine (13)

Réal : DFM (13)

Réal : Relax Centrum (Belgique)



De la piscine la plus simple...
... à la plus élaborée



De la piscine la plus simple...
... à la plus élaborée

Réal : AGR (34)



Laissez-vous porter... ...par l’imagination



Laissez-vous porter... ...par l’imagination
Réal : Eden Blue (33)



PARLONS TECHNIQUE

L’ALLIANCE DU TRADITIONNEL 
ET DE LA TECHNOLOGIE



LE  PROCÉDÉ LEADER POOL

Le procédé Leader Pool est unique et bre-
veté. En effet, il permet la réalisation de 
tous types de piscines, de la plus simple à 
la plus élaborée, en alliant les valeurs du 
traditionnel et de la technologie.

Tous les matériaux utilisés pour la concep-
tion de votre structure, sont issus des plus 
grandes entreprises européennes en res-
pectant les normes en vigueur.

La longévité d’une piscine dépend de la 
solidité de sa structure.

Fruit d’une expérience de plus de 30 ans 
dans le domaine des travaux publics et 
des piscines, notre technologie offre toutes 
les sécurités pour la construction de bas-
sins en béton armé traditionnel et mono-
bloc.

Notre procédé assure une structure en 
béton armé monobloc, c’est-à-dire, que 
le fond, les parois et éventuellement les 
plages sont coulées en une seule opération 
en béton provenant de centrales agréées.

Grâce aux grillages galvanisés vous aurez 
un visuel parfait lors du coulage du béton.

Constatez que toutes les canalisations ainsi 
que les pièces à sceller y sont incorporées.

Grâce au procédé Leader Pool, la concep-
tion de votre piscine sera sans limite et 
votre rêve enfin réalisable.

La conception de l’ouvrage et le suivi des 
travaux sont assurés   par des profession-
nels agréés Leader Pool choisis pour leur 
savoir-faire et leur maîtrise de ce procédé 
unique et breveté.

Ces techniciens seront par leur écoute :
les complices de votre futur bien-être.



•  PISCINE À DÉBORDEMENT

•  PISCINE MIROIR

•  PISCINE PAYSAGÉE

•  SPA

•  BAC VOLET ROULANT

•  PLAGE IMMERGÉE

•  PISCINE PRIVÉE

•  PISCINE PUBLIQUE

•  PISCINE BORD NATUREL

•  MUR DE SOUTÈNEMENT



 LES « PLUS » DU PROCÉDÉ

  Permet tous types de revêtements inté-
rieurs.

  Toutes formes libres, linéaires et 
paysagées.

  Un ferraillage continu et parfaitement 
positionné.

  L’utilisation de poutrelles triangulées 
(tous les 20 cm) assure une parfaite 
rigidité et stabilité des parois et permet 
ainsi la construction de plages en porte 
à faux.

  Le parfait ancrage des parois au pied 
par un chaînage périphérique assure 
une insensibilité aux poussées d’eau 
et de terre.

  Le grillage galvanisé à l’intérieur du 
bassin écarte tout risque de microfis-
sure et permet une visibilité parfaite 
lors du coulage.

  La présence de tôles galvanisées, côté 
terre, protège de l’acidité des terres

Procédé agréé

•  PLAGE IMMERGÉE

•  PISCINE PRIVÉE

•  PISCINE PUBLIQUE

•  PISCINE BORD NATUREL

•  MUR DE SOUTÈNEMENT

avant

après



Le procédé qui fait la différence



Le procédé qui fait la différence



Brevet I.N.P.I. n° 9802513

www.leaderpool.fr
Procédé agréé

LEADER POOL EST PRÉSENT :

France métropolitaine et Corse
Antilles
Océan  Indien
Guyane
Emirats Arabes Unis
Suisse
Belgique
Italie
Espagne
Portugal
Hollande
Grèce
et bien plus encore...

PISCINES EXCLUSIVES EN BÉTON ARMÉ... 
POUR PLUSIEURS GÉNÉRATIONS.

 Crédit photos Accent du Sud


