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Nos éléments de design & bien-être en inox complètent harmonieusement 
la diversité individuelle de l’installation de votre piscine.

Pour plus d’informations, consultez la page 26.

Les piscines en inox ont le vent en poupe. Elles ne  
constituent pas seulement un élément très esthétique, 
mais représentent aussi la solution optimale d’un point de 
vue technique et économique.

Le recours correct à ce matériau de qualité supérieure exige une finition parfaitement 
ajustée et assurée par un professionnel. L’entreprise Niro-Pool en Autriche fait valoir 
plus de 15 ans d’expérience dans la construction de piscines MADE IN AUSTRIA. Des 
bassins en inox de Niro-Pool sont fabriqués sur mesure et sont proposés dans toutes 
les tailles et quel que soit la situation sur place.

Niro-Pool conçoit ses installations partout en Europe, et essentiellement dans les pays 
germanophones. Niro-Pool offre ses conseils avisés quel que soit le projet de piscine, 
et ce de la planification individualisée jusqu’au montage complet par un personnel 
professionnel en passant par la production assurée sur le site de l’entreprise et taillée 
sur mesure en fonction des besoins.

Outre la fabrication de bassins neufs en inox, Niro-Pool accompagne et conçoit des  
systèmes de traitement de l’eau pour votre piscine. Niro-Pool se veut être un  
fournisseur de solutions complètes pour piscines & systèmes techniques. Cette offre 
est complétée par un service de qualité fourni rapidement.

Piscine en inox 
MADE IN AUSTRIA
Edelstahl-Pools 
MADE IN AUSTRIA



Les bassins en acier inoxydable de Niro-Pool sont des constructions autoporteuses. Ainsi le corps du bassin reste accessible à tout moment et il n’est pas nécessaire de pourvoir à des murs.

• Longévité maximale
• Étanchéité parfaite
• Hygiène optimale
• Délais de montage courts
• Conception individuelle
• Mode de fonctionnement économique
• Résistance aux UV et au gel
• Développement de solutions globales & d’équipements supplémentaires
• Service après-vente compétent

La forme et l’intégration de la piscine dans son environnement sont complétées sur un plan technique par une attention particulière portée sur le traitement de l’eau. Niro-Pool conçoit 
celui-ci individuellement avec le client qui peut, s’il le souhaite, opter pour une solution entièrement automatique.

Le système des piscines 
made by NIRO-POOLmade by NIRO-POOL
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Dans une piscine avec skimmer, l’eau sale est aspirée par une pompe de circulation grâce à des ouvertures 
situées à hauteur du niveau d’eau du bassin. Le dispositif d’assainissement de l’eau en surface (skimmer) est 
essentiellement constitué d’une ouverture d’aspiration dotée d’un barrage variable et d’un tamis situé en aval 
et servant à retenir les impuretés grossières (feuilles etc.). L’eau assainie est réintroduite dans le bassin par 
des buses d’injection.

Le skimmer est équipé d’un dispositif permettant de raccorder le tuyau d’un appareil de nettoyage du fond.
Le nombre nécessaire de skimmers dans un bassin dépend de la surface et du volume d’eau, ainsi que du 
débit de la filtration.

Piscines avec skimmerPiscines avec skimmer



Dans un bassin à débordement, le niveau d’eau est accumulé par l’arête de débordement de la rigole afin 
d’assurer un débordement continue le plus homogène possible. Les tolérances de l’arête de débordement 
sont surveillées par Niro-Pool au moyen d’un système de mesure au laser.

L’association de ce système au dispositif de réinjection d’eau permet de doter une piscine privée d’un système 
hydraulique aussi efficace qu’une piscine publique. Ce système garantit un renouvellement régulier de l’eau 
et un assainissement optimal.

Aperçu des avantages :
Hygiène et confort au plus haut niveau
La piscine forme une unité harmonieuse avec son environnement en s’intégrant 
parfaitement dans son milieu.
Écoulement idéal de l’eau permettant d’assurer une qualité d’eau inégalée
Pas d’impureté au niveau du bord du bassin – réduction considérable du travail 
de nettoyage
Surface de l’eau calme, même durant la natation
Vue dégagée aux alentours

Bassin à débordement 
INFINITYPOOLSINFINITYPOOLS
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Jacuzzi Rigole de débordement invisible

Infinity Pool
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Vue RAX en Autriche

Sur les toits de Vienne en Autriche
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Hydrothérapie

Hôtel Central à Längenfeld en Autriche



Sensation de couleurs
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Stubai en Autriche Entrée pleine de style



Infinity tout en finesse
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© Holzhotel Forsthofalm

1.000 m² rooftop 
SPAnorama avec vue à 360°

Outre des piscines classiques  
rectangulaires, Niro-Pool s’est spécialisé 

dans la construction de modèles de 
bassins en inox de formes polygonales et 

arrondies. 

Ceci permet aux architectes et aux 
ingénieurs de puiser dans une variété 

infinie de solutions individuelles pour la 
conception des piscines haut de gamme 

pour l’hôtellerie.

Des éléments de design comme des 
chaises longues tubulaires, des jacuzzis, 

des douches cascades fabriquées sur 
mesure etc. complètent cette diversité 

unique dans son genre.



© Holzhotel Forsthofalm



Ceux et celles qui ont la chance de posséder une piscine souhaitent s’y détendre et pouvoir en profiter sans se 
faire de soucis. L’hygiène et les équipements techniques d’une piscine doivent fonctionner avec un minimum 
de maintenance et d’entretien.

Dans ce contexte, les solutions techniques de Niro-Pool offrent des avantages indéniables : simplicité, gain de 
temps et fiabilité absolue.

Choisissez parmi de nombreuses variantes pour minimiser le travail d’entretien : 

Robot de piscine : assure la plus grande partie des opérations d’entretien.
Service de maintenance & d’entretien : Les techniciens qualifiés de Niro-Pool 
contrôlent l’état de l’installation et se chargent des opérations d’entretien,  
jusqu’à 4 x pendant la saison estivale
Surveillance à distance de l’ensemble des équipements d’assainissement d’eau

La piscine intelligente pour les clients intelligents
Avec le système de traitement d’eau entièrement automatisé de Niro-Pool, vous n’avez vraiment plus rien à 
faire. Le remplissage du bassin et l’alimentation en eau fraîche sont entièrement automatisés. Les pertes d’eau 
par évaporation ou natation sont ainsi compensées de façon automatique.

Piscine HYGIÈNE & 
TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES
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Le plaisir d’avoir une piscine pour toutes les générations

Le plaisir d’avoir une piscine accessible à partir du salon
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La tendance du bien-être dans l’hôtellerie se poursuit irrémédiablement. Les clients de plus en plus exigeants 
veulent bénéficier d’un espace de bien-être attrayant équipé d’une piscine et de bien plus. Les piscines en inox 
de Niro-Pool constituent la solution optimale partout où la piscine est soumise à une fréquentation maximale.

Vos avantages :

• Fabrication d’une qualité prémium
• Possibilités de conception individualisée
• Spécialisation en restructuration
• Respect absolu des délais
• Traitement automatique de l’eau

Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, Niro-Pool donne corps à vos envies individuelles en matière de  
conception. Grâce à une expérience de longue date, et notamment dans le secteur public, les collaborateurs 
de Niro-Pool connaissent parfaitement les dispositions de la loi relatives à l’hygiène et garantissent le respect 
des normes. Ceci permet ainsi de réaliser des constructions atypiques dans le respect de la réglementation 
en vigueur.

LA MEILLEURE ASTUCE : 
Une surveillance à distance de votre installation du traitement d’eau.

HÔTELLERIEHÔTELLERIE

Hôtel „Der Engel“ en Autriche



Notre expérience de longue date dans la conception et la réalisation de piscines publiques présente de  
nombreux avantages. Nos collaborateurs disposent d’une connaissance approfondie des réglementations 
relatives à l’hygiène permettant de trouver des solutions pour les zones difficiles dans le respect des normes.

Pour les clients présentant des besoins particuliers, les solutions standards sont souvent inadaptées. Dans ce 
cas, Niro-Pool développe les piscines en collaboration avec des thérapeutes. Des surfaces antidérapantes, des 
barres de maintien de sécurité, des entrées assez larges etc. sont des éléments essentiels dans ce domaine.

Èquipements 
PUBLIQUES & CENTRES DE 
BALNÉOTHÉRAPIEBALNÉOTHÉRAPIE
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Les classiques
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Un jacuzzi en acier inoxydable est l’élément de luxe de votre espace spa & bien-être. Les caractéristiques de 
l’inox présentent des avantages majeurs comparés à d’autres matériaux :

• Longévité absolue du matériau
• Des formes pouvant être conçue au cas par cas 
• Insensibilité absolue aux températures, notamment pour les installations en 

extérieur
• Surface lisse et sans jointures
• Entretien et nettoyage faciles

Les formes rondes, pour lesquelles Niro-Pool a développé des procédés de fabrication spéciaux, sont  
particulièrement attrayantes sur un plan esthétique. Parmi les équipements proposés on retrouve ainsi des 
sièges à jet d’air, des éclairages LED coloré etc.

Niro-Pool fabrique également des bassins de marche, des bassins de boue ainsi que des bassins d’immersion 
en inox pour saunas.

JACUZZIS EN INOXJACUZZIS EN INOX
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Niro-Pool propose de nombreuses possibilités pour conférer à votre plaisir de nager 
un caractère unique. 
Les attractions bien conçues en inox se fondent dans l’ensemble. Et votre piscine  
semble constituée d’un seul élément.

• Banc jacuzzi, banquette, chaise longue à air
• Marche de repos
• Douches, douche cascade
• Toboggan à eau
• Fontaines
• Main courante
• Limitations, poignées
• Sol pastillé
• Buses de massage
• Système de contre-courant
• Grille en inox
• ...

ÉQUIPEMENTS 
EN INOXEN INOX

1. Accès droit, 
    située dans le bassin

2. Escaliers sur 
    toute la largeur

3. Escalier romain 
    (au centre)

4. Accès d’angle

7. Accès en pyramide

5. Accès d’angle arrondi

6. Escalier romain carré 
    (latéral)

Nos éléments de design & bien-être en inox complètent harmonieusement 
la diversité individuelle de l’installation de votre piscine.

Joies d’enfants

Systèmes de contre-courant avec „mordant“



• LED en inox et en verre véritable couvrant toute la surface, disponibles en 
différentes couleurs

• Volet roulant immergé
• Aspirateur de sol automatique

Traitement de l’eau & technologies :

• Échangeur thermique
• Soupape de rétro-lavage automatique
• Installation d’assainissement d’eau
• Installation de stérilisation aux UV
• Commandes entièrement automatisées
• Affichage des éléments de commande à distance
• Installations de floculation

ACCESSOIRES & 
TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES

1. Accès droit, 
    située dans le bassin

2. Escaliers sur 
    toute la largeur

3. Escalier romain 
    (au centre)

4. Accès d’angle

7. Accès en pyramide

5. Accès d’angle arrondi

6. Escalier romain carré 
    (latéral)
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Chaque bassin de Niro-Pool est conçu individuellement par un  
ingénieur soudeur international en fonction des besoins de chaque  
client et fabriqué sur le site en Autriche. Les techniques de  
fabrication mise en œuvre dans le hall de production de l’entreprise  
permettent de faire face aux exigences spécifiques et de répondre à des 
situations de montage difficiles. Le bassin est préfabriqué dans notre 
usine et peut être monté en une semaine. Le transport, le montage et  
l’installation sont soigneusement planifiés et coordonnés avec des  

spécialistes. Un calendrier très détaillé et flexible est indispensable 
pour toutes nouvelles constructions ou rénovations.

S’appuyant sur une expérience de longue date dans la construction 
de piscines en acier inoxydable, la société dispose de partenaires  
fiables et sous contrat, pouvant ainsi assurer les travaux de pavage, des  
terrasses en bois, des jardins et d’autres prestataires du secteur.

VOTRE PISCINE INDIVIDUELLEVOTRE PISCINE INDIVIDUELLE

Élaboration des plans Préparation :  
excavation, dalle

Fabrication  
en Autriche Livraison01 02 03 04



* En fonction de la météo et fréquentation.

Installation  
sur place

Mise en place du  
système de  
traitement d’eau

Réception /  
mise en service05 06 07

Le bassin est opérationnel en  

8 semaines* environ.

Choisissez un de nos bassins Niro-Pool 
préfabriqués et vous serez livré  

encore plus rapidement.
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Sur notre surface de production se trouve un parc 
de machines modernes. Les équipes de soudeurs et  
mécaniciens disposent d’une grande expérience depuis  
des années dans le travail de l’inox et connaissent  
parfaitement ses propriétés.

La qualité est toujours assurée par un ingénieur soudeur 
international.

MADE IN AUSTRIA est synonyme de qualité,  
notamment dans l’industrie de métallurgie. Les piscines 
en acier inoxydable de Niro-Pool présentent une finition 
de qualité haut de gamme.

QUALITÉ SANS DATE DE PÉREMPTION
Lorsque vous optez pour une piscine Niro-Pool en inox, 
vous choisissez le meilleur matériau avec la longévité la 
plus importante et un partenaire compétent spécialisé 
dans les piscines exclusives en acier inoxydable, conçues 
sur mesure.

Fabrication de qualitéFabrication de qualité
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Niro-Pool France
Tél. : +33 (0)1 85 39 04 87
Fax : +33 (0)1 85 39 04 88
c.manzenberger@niro-pool.com
www.niro-pool.com

Siège :
NIRO-POOL GmbH
Ort 55 - 4843 Ampflwang
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