
Vous souhaitez une piscine en 6 semaines ?
La solution, c’est Aqua10.

LES BEAUX JOURS ARRIVENT !

POUR VOUS RELAXER
OU GARDER LA FORME



Aqua10 est une piscine en aluminium fabriquée sur mesure en longueur, largeur 
et hauteur. Sa taille est limitée à une surface d’eau de 10 m2 afin d’éviter toute 
démarche administrative* (permis de construire, déclaration de travaux, imposition 
supplémentaire, etc.)

Vous pourrez très largement vous relaxer dans votre bassin Aqua10, nager à contre 
courant, pratiquer l’aquabike ou la gym aquatique...

Offrez-vous un produit conçu et fabriqué en France qui correspondra à toutes vos 
attentes, pour vos enfants ou pour la fin de votre journée de travail afin de profiter de 
votre temps libre.
*Il est nécessaire de vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir si vous êtes assujettis à des restrictions spécifiques.

HORS-SOL ENTERRÉESEMI-ENTERRÉE

3 configurations possibles :
HORS-SOL / SEMI-ENTERRÉE / ENTERRÉE

Dimensions sur mesure

Grand choix de liner

Option lumière intégrée

Surface 10 m2 d’eau maxi

Gestion Bluetooth

Facile & rapide à poser

12 RAL sablés standards
Laquage QUALICOAT & QUALILAQUAGE

Nombreuses options

Structure tout aluminium

PAR LI-SU DES TEMPS

3 configurations possibles



NAGE À
CONTRE-COURANT

POMPE À CHALEUR RÉCHAUFFEUR ALARME BÂCHE
D’HIVERNAGE

Vous désirez davantage de photos ?
Flashez ce QRcode   

LINER
  Epaisseur 75/100ème

  7 couleurs standards
  Feutre stabilisé 350gr/m² imputrescible

ÉQUIPEMENT
  Pompe de filtration
  Skimmer à cartouche
  2 buses de refoulement orientables
  By-pass avec vannes 
  Tuyauterie PVC raccords rapides à pression
  Vannes pour isolation de la pompe
  Manomètre de pression de sortie pompe filtration
  Sondes de température d’eau et d’air
  LED couleur immergée
  Armoire de contrôle avec Bluetooth programmable

STRUCTURE ALUMINIUM

  Margelle en profil aluminium extrudé

  Poteau en profil aluminium extrudé
      sur platine aluminium soudée

  Cloison en profil aluminium extrudé

FINITIONS
  Marches extérieures escamotables
  Marches intérieures
  Marche pour accès au local technique
  2 tubes inox pour la prise en main
  Plateforme en HPL
  Plaque N° de série

Structure sur mesure, prête à être montée

Options disponibles



LI-SU DES TEMPS est une entreprise du groupe AJ2R au même 
titre que JERREL, et  ASPIC. Ces 3 sociétés représentent un chiffre 
d’affaires de 18 millions d’euros et rassemblent une centaine de 
salariés.

Créé par Alban RETAILLEAU, le groupe AJ2R a pour but d’être 
le plus autonome possible dans la fabrication, mais aussi de 
mutualiser ses services entre les différentes filiales du groupe.
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

 PERGOLA BIOCLIMATIQUE - ALULOGE - SCREENÉO - CLAUSTRALU - AQUA10

270 rue Simone Veil - ZI. La Loge -  Vihiers - 49310 LYS-HAUT-LAYON

02 41 56 34 24 - contact@lisudestemps.fr - www.lisudestemps.fr


