
N’en rêvez plus, plongez !

www.piscine-okeanos.com

Fabricant de piscine polyester français



Avec plus de  25 ans d’expérience  dans les 
Piscines, Okéanos fabrique et vend en direct 
usine des piscines en polyester aux particuliers.

Nos piscines sont entièrement fabriquées sans 
sous-traitance dans notre usine à Nîmes.
Nous livrons partout en France ainsi qu’en Suisse.

Grâce à OKEANOS PISCINE, la piscine de vos 
rêves est aujourd’hui accessible à un prix 
DIRECT USINE !

Afin de garantir une qualité irréprochable, 
l’usine s’est équipée en 2008 d’un système 
robotisé projetant le Gel Coat et le Barrier-Coat.

Pour les “curieux”, les portes de notre usine vous 
sont ouvertes. Vous pourrez ainsi découvrir 
notre procédé de fabrication.

Accessible à un prix DIRECT USINE !

DÉCOUVREZ... 
PLONGEZ
PROFITEZ !
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NOTRE
SAVOIR-FAIRE

Application d’un
Barrier-Coat de haute
qualité.

Projection simultanée 
de fil de verre sur 
les renforts pour 
augmenter la rigidité.

Application de couches 
successives
de tissus de fibre de 
verre

Démoulage

Projection Gelcoat 
ISO NPG

Pose des gabarits
et des renforts
horizontaux et
A verticaux.

LES ÉTAPES 
DE FABRICATION

b e

c f

a d

Usine robotisée 
depuis 2008
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NOS 
MODÈLES
DE PISCINES

EQUIPEMENTS FOURNIS AVEC VOTRE PISCINE

• 1 Projecteur Led Blanc
• 3 Buses de refoulement (sauf BETA, ETA et ZETA et PI - 2 buses)
• 2 skimmers (sauf BETA, DELTA, ETA et ZETA et PI - 1 skimmer)
• 1 prise balai
• 1 bonde de fond

4

CONTENU DU KIT FILTRATION OKEANOS (en option)

• 1 Filtre 600 14M3/H 
• 1 Pompe 1 CV
• 1 Coffret électrique 
• 1 Kit PVC :
 • 50 M de tuyau souple
 • Vannes, tubes, raccords et colle
 • 1 Boite de connexion
 • 1 Aquaterre + piquet de terre
• 1 Kit d’entretien
 • Kit accessoire nettoyage
 • Tuyau flottant
 • Manche télescopique



les classiques

les designs

les modernes

les fonds PLATS

bleu blanc beige
les COULEURS disponibles

IOTA 9.60 X 4.00 X 1.50

SIGMA 8.00 X 4.00X 1.50

OMICRON 10.60 X 4.00 X 1.50

OMEGA 9.10 X 4.00 X 1.50

ALPHA 8.10 X 4.00 X 1.50

DELTA 7.00 X 3.50 X 1.50

TERA 8.00 X 4.00 X 1.50

BETA 6.50 X 3.40 X 1.50

les fonds PROGRESSIFS

PSI 8.10 X 4.00X 1.10/1.70GAMMA 9.10 X 4.00 X 1.10/1.80
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les citadines

ZETA 4.00 X 3.50 X 1.50

PI 5.00 X 2.60 X1.50

ETA 6.00 X 3.50 X1.50
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NOS 
MODÈLES
DE PISCINES

les classiques

OMICRON 
10.60 X 4.00 X 1.50

Nos piscines « CLASSIQUES », sauront vous séduire 
grâce à leurs escaliers romans qui apportent plus 
de confort. 
Leurs escaliers en forme de cercle, représentent le 
point fort de ces piscines. 
En effet grâce à l’espace qu’ils offrent, vous 
pourrez en plus de nager ou jouer dans votre 
piscine profiter d’un moment de détente et de 
convivialité. 

Pour plus de détente, il vous est possible d’installer 
une balnéo sur les escaliers afin de profiter au 
mieux de ce moment de relaxation.
 
Dans les dimensions, 8,10x4,00 (PSI) et 
9,10x4,00 (GAMMA) vous pouvez opter pour un 
fond progressif.
 

6



les classiques

les fonds PROGRESSIFS

GAMMA 
9.10 X 4.00 X 1.10/1.80

OMEGA 
9.10 X 4.00 X 1.50

ALPHA 
8.10 X 4.00 X 1.50

PSI
8.10 X 4.00 X 1.10/1.70

les fonds PLATS
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NOS 
MODÈLES
DE PISCINES

les modernes

DELTA 
7.00 X 3.50 X 1.50

Nos formes MODERNES charment bon nombre de 
nos clients  grâce à leurs formes complètement 
rectangulaires qui apporte un aspect moderne 
mais qui peut être également authentique, selon 
comment vous habillez votre piscine.

Ses escaliers discrets se situant sur les deux côtés 
de la piscine permettent de profiter entièrement 
de ses dimensions pour nager sur toute la 
longueur.
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ETA 
6.00 X 3.50 x 1.50

IOTA 
9.60 X 4.00 X 1.50

SIGMA 
8.00 X 4.00X 1.50



Les piscines DESIGN vous séduiront par leur galbe 
qui apporte à votre habitation un côté unique. 
Leur forme courbée épousera parfaitement les 
terrains peu traditionnels.

De plus, ses escaliers sur le côté permettent de 
s’allonger aisément dans l’eau.

Si vous aimez les formes originales et 
ergonomiques, les piscines en forme design 
vous charmeront.

NOS 
MODÈLES
DE PISCINES
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les designs



les designs

TERA 
8.00 X 4.00 X 1.50
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BETA 
6.50 X 3.40 X 1.50



NOS 
MODÈLES
DE PISCINES

les citadines 

Les Citadines conviennent parfaitement aux 
petits espaces. Leur forme étroite permet de 
s’intégrer facilement dans les terrains à espace 
réduit.  Mini par leur taille, mini par leur prix, les 
piscine Citadines sauront vous charmer. 
Grâce aux Citadines, aujourd’hui les piscines 

enterrées ont elles aussi leur place dans les 
petits jardins. 
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ZETA 
4.00 X 3.50 x 1.50



LE SPA
POUR
PISCINE

Grâce à son bec, l’eau de votre spa va s’écouler 
dans votre piscine. Il vous sera possible de le 
positionner ou bon vous semble autour de 
votre piscine. Equipé de 3 ou 6 buses avec effet 
venturi, le spa apporte à votre piscine un look 
et un lieu de convivialité incomparable

Le Spa à débordement
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Equipements

Sécurité
& couvertures 
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PROJEC-
TEUR 

LED COU-
LEUR

Equipé d’une télécommande 
pour faire varier les couleurs 

et le mode de défilement.

 BÂCHE ÉTÉ  
Faites sur-mesure, 

elle permet à l’eau 
de votre bassin de 

chauffer plus rapidement et 
de profiter plus souvent de sa 

piscine.
Elle nécessite un enrouleur. 

ELECTROLY-
SEUR

AU SEL
Permet de faire 

le traitement 
automatiquement. 

Efficace aussi bien contre les 
algues et les bactéries,

il vous assure une eau cristalline.Il 
doit être couplé avec 

un régulateur 

POMPE 
À CHALEUR

Vous permet de 
chauffer l’eau de 

votre bassin. 
De technologie «Inverter», 
ces pompes sont de ce fait 

peu énergivores.
La puissance de la pompe est 

à choisir en fonction de la taille 
du bassin et de votre climat.

RÉGULA-
TEUR

DE PH
Pour vous assurer 

un maximum d’efficacité. 
Son utilisation ne nécessite 

plus aucun produit 
d’entretien.

 ENROULEUR
DE BÂCHE 

À BULLE 
Il est indispensable

pour la bâche d’été

BALNÉO
Profitez d’un 

agrément 
supplémentaire 

de 3 buses 
de massage. 

Elles sont idéalement 
placées dans les marches

d’accès au bassin.

MARGELLES
En pierre 

reconstituées
et faites sur-mesure 
pour votre bassin.

 BÂCHE HI-
VER 

Son rôle consiste 
à protéger votre 

bassin des feuilles et des 
pollutions extérieures.

NAGE À
CONTRE

COURANT
Elle est équipée 

d’un moteur de 3cv 
débitant 56m3/H

 BÂCHE 
DE SÉCURITÉ

Homologuée
aux normes de 

sécurité en vigueur, 
elle dispose de tube aluminium 

disposé tous les 50cm,
elle assure également la 

fonction d’une bâche 4 saisons.
Elle peut être motorisée grâce 

au système rolling-up.

Nos OPTIONS

ABRI  
Coulissant 

ou amovible,
 il assure une 

excellente protection 
tout en permettant de chauffer 

l’eau naturellement.
Il répond aux normes

de sécurité en vigueur.

ROL-
LING-UP

Système d’aide
électrique à 

l’ouverture et 
la fermeture de la bâche de 

sécurité.

VOLET
ROULANT

Homologué aux 
normes de sécurité 

en vigueur,
il permet de sécuriser 

esthétiquement votre bassin.

Robots 
& local 
technique

ROBOT
HYDRAU-

LIQUE
Idéal pour net-

toyer le fond de votre bassin, 
il se branche sur la prise balai.

Il ne nécessite pas de
raccordement électrique.

ROBOT
AUTONOME 

Doté de son 
propre système 

de filtration il fonctionne de 
manière autonome.

Son panier filtre plus 
finement pour un résultat 

irréprochable. 
Certains sont aussi capables

de faire les parois.

TECHNIBOX
Pratique de part 

sa conception,
il permet lui 

aussi d’accueillir tout
le système de filtration 

en le protégeant 
des intempéries. 



LA GARANTIE D’UNE PISCINE DE QUALITÉ
UNE VALEUR SÛRE
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N'en rêvez plus, plongez !
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            Comparatif des formules*
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Fourniture du gravier

Terrassement

Radier

Transport

Raccordement bonde de fond

Calage du bassin

Remblaiement

Raccordement hydraulique

Installation des skimmers

Montage filtration

Montage des accessoires
(electrolyseur, pompe à chaleur...)

Mise en service

Pose des margelles En option En option

*Offres et formules disponibles selon secteur géopgraphique et magasin distributeur

GRÂCE À NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS ET INSTALLATEURS 
AGRÉÉS OKEANOS PISCINE, VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 
PLUSIEURS FORMULES* :



18

LA
 POSE

Les étapes
d'installation

1 / TERRASSEMENT

4/ LIVRAISON 5/ COLLAGE BONDE DE FOND

SUPPORT POUR FINITION (EN OPTION) FINITION MARGELLES (EN OPTION)
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2 / PRÉPARATION RADIER 3 / RADIER

6/ MISE EN PLACE ET RACCORDEMENTS 7 / MISE EN EAU ET REMBLAIEMENT

LOCAL TECHNIQUE PLONGEZ !!!



USINE - SHOWROOM
505 Avenue Pavlov - 30900 Nîmes

04 66 23 97 34

okeanos@universalwater.fr

www.piscine-okeanos.com

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
www.facebook.com/okeanospiscine


