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Nos kits piscines
Tout ce qu’il y a à savoir ...

Qui nous sommes?
C’est une expérience de 23 ans renforcée 
par des techniciens expérimentés, mettant 
à votre service une équipe dynamique et 
compétente, par mail ou par téléphone 
(numéro non-surtaxé), pour tout 
renseignement ou devis gratuit. 
Nos 23 ans dNos 23 ans d’expériences nous permettent 
d’avoir un recul important des différentes 
solutions proposées sur le marché de la 
piscine, afin de vous proposer les 
meilleures formules et vous conseiller au 
mieux selon vos besoins. 

NOS MARQUES
Venez nous rendre visite ...

Nos clients vous donnent leur avis ...

Notre site: distripool.fr

Nos réseaux sociaux:

Distripool travaille au quotidien pour vous proposer des prix bas et clairs grâce à une chaine de distribution 
réduite et des prix négociés auprès des fournisseurs. Des prix bas tout en étant en étroite collaboration avec 
les plus grandes marques telles qu’ASTRAL-FLUIDRA, POOLEX, CCEI, FILTRINOV, ALKORPLAN, ZODIAC, 
DOLPHIN, JETVAG, POLARIS, etc… 

https://www.facebook.com/Distripool.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCVUYSoZjQ2H501IIAaFrv9A
https://fr.trustpilot.com/review/www.distripool.fr?utm_medium=trustbox&utm_source=Mini


Choisir son kit piscine chez Distripool vous permet d’avoir une 
proposition adaptée à vos envies mais aussi à vos contraintes afin 
qu’elles n’en soient plus. Nous pouvons vous proposer différentes 
solutions à chaque étape de votre kit piscine selon vos besoins et 
votre budget. 
Aujourd’hui, Distripool peut vous proposer un pannel de solutions 
nous permettant de combler au mieux vos envies. 

Une question ?
Par téléphone au
04.11.93.04.06

• Quel est mon budget ? 
• Y a-t-il des contraintes dans mon jardin ? si oui, quelles sont-elles ?
• Quelles dimensions je souhaite construire ?
• Quelle forme de piscine ? Plutôt couloir de nage, piscine classique 
de jeux, mini piscine etc.. 
• Quelle sera mon utilisation ? Uniquement en été ou plutôt toute 
ll’année ? Pour les loisirs, le bien-être, la nage ? 
• Quelle méthode d’entretien je préfère ? Chlore ou sel ? manuelle 
ou avec un robot ? 

Choisir sa piscine 
avec sérènité
Se poser les bonnes questions



Choisir la forme de 
  sa piscine

La forme rectangulaire
“l’indémodable”

La piscine rectangulaire classique de 
loisirs reste la piscine la plus répandue par 
sa praticité, sa capacité à recevoir de 
nombreuses personnes pour la baignade 
et les loisirs. Les dimensions les plus 
connues sont 7 x 3 ou encore 8 x 4, 
permettant un bel espace de baignade.  Il 
estest cependant possible d’ajouter des 
options telle qu’une banquette ou encore 
un espace balneo afin d’y ajouter l’aspect 
bien-être ou encore la nage à 
contre-courage pour le côté sportif. 

La forme carrée 
“la moderne”

Distripool vous propose un large choix de formes       
   de piscine, de la plus traditionnelle à la plus        
      moderne.   



La couloir de nage
“la Sportive”

Le couloir de nage nécessite un jardin
rrelativement long mais garantie un confort 
de nage sans comparaison. Il vous permet 
de faire de belles longueurs à votre aise. 
Le principe d’un couloir de nage est un 
bassin très long et relativement fin qui 
vous permet de nager sur une belle 
longueur sans devoir faire demi-tours au 
boutbout de 4 ou 5 brasses. Si vous avez un 
long jardin et que vous aimez nager, c’est 
pour vous la formule idéale. Les 
dimensions les plus adaptées sont une 
largeur de 3m avec une longueur 
débutant à 11m et allant jusqu’à 15m. 

La piscine Poséidon est le modèle le 
plus vendu chez Distripool.  Elle prend 
forme sous un bassin en forme de L 
combinant 2 espaces à fonctions 
distinctes. La première est une partie 
rectangulaire avec un couloir de nage 
pour les sportifs et un carré en plage 
immeimmergée de 50 cm de hauteur, vous 
permettant de vous détendre au soleil 
ou de faire un espace de jeux pour 
enfants. “la Poséidon”

La mini-piscine connait un grand succès
grâce à sa possibilité d’avoir une piscine
qui ne prend pas trop place et peut
s’intégrer même dans les petits jardins,
en pleine ville et surtout sans déclaration
de travaux, ni permis de construire. Ce
type de piscine peut-êttype de piscine peut-être de forme
carrée mais aussi rectangulaire avec des
dimensions telles que 2,50 x 4 ou 2 x 5.La mini-piscine

“la Mini”

Exclus 
Distripool



Tous nos kits piscine sont modulables selon vos besoins et vos
envies. Les dimensions et équipements sont adaptables selon votre

demande et sur devis gratuit

Nos technico-commerciaux sont disponibles afin de vous
renseigner techniquement mais également vous réaliser des devis

gratuits selon vos besoins.

“l’Aphrodite”

La piscine Aphrodite quant à elle en 
séduira plus d’un. Réalisée en deux 
parties, vous aurez un espace de loisirs et 
un espace bien-être avec un spa-jacuzzi. 
La partie piscine est carrée, proposée en 
dimensions 4 x 4 et 6 x 6 et la partie jacuzzi 
est équipée de buses balneo pour un 
maximummaximum de bien-être, proposé en 2 x 2 
ou 3 x 3.

La piscine Diamond est synonyme 
d’originalité et d’élégance. Il s’agit de 
deux carrés imbriqués l’un dans l’autre par 
la pointe avec un escalier d’angle intégré 
à l’extrémité d’une pointe, vous aurez une 
piscine à la fois complète et élégante. 

“La Diamond”

Exclus 
Distripool

Exclus Distripool



Découvrez un peu plus en détails la 
composition de nos kits piscine.

Nos kits piscines offrent la possibilité à tous de construire sa piscine 
de A à Z, soi-même ou en faisant appel à un maçon, des plus petits au 
plus grands budgets. 
Distripool vous assure une assistance téléphonique par des 
techniciens et met à votre disposition des guides et vidéos pour vous 
aider et vous accompagner tout au long de votre construction. 
LL’intégralité de nos kits sont modulables sur devis selon vos besoins 
et vos envies. 

NOS KITS PISCINE

 e kit structure béton

 e kit structure polystyrène
            a structure en polystyrène est devenue un des kits piscines 
les plus vendu de Distripool. Grace à sa simplicité d’utilisation et 
sa grande capacité d’isolation, le kit polystyrène connait un grand 
succès dans le monde de la piscine. Egalement mis en place sur 
une dalle béton dans laquelle est intégrée le ferraillage, la 
différence au kit béton vient se faire sur la simplicité de 
manipulation de bloc en polystyrène lors de la construction par 
leur légèleur légèreté. 
Dans ce kit, les blocs en polystyrène sont fournis avec le kit 
piscine, adaptés avec une densité étudiée pour les piscines de 
25gr/m ². 
Les blocs en polystyrène sont mis en place dans le ferraillage puis 
rempli de béton garantissant ainsi une construction sécurisée et 
sur le long terme. Sans compter la forte capacité isolante du 
polystyrène qui maintiendra la température de votre eau.  

L

L

   a structure traditionnelle en béton, un 
incontournable des conceptions de piscines. Elle 
vous garantit une solidité à toute épreuve et sur du 
long terme. 
LaLa structure est réalisée sur la base d’une dalle 
béton dans laquelle est intégrée le ferraillage puis 
composée de parpaings ou blocs à bancher (ce 
matériel n’est pas fourni dans le kit). 
Notre kit inclus alors les pièces à sceller, la 
filtration, la tuyauterie et le liner avec ses 
accessoires de pose.



Livraison rapide 
et à domicile 

Assistance 
téléphonique 

lors de l’installation

De la qualité 
à petit prix

Besoin de plus de détails techniques ?
Cliquez ici pour découvrir nos guides

Structure
béton

Kit
Infinit’eau

Cliquez sur la 
loupe pour ouvrir le 
guide qui vous 
intéresse

Structure
polystyrène

 e kit structure INFINIT’EAUL       e kit INFINIT’EAU par Gardipool est une structure 
constituée d’une ossature métallique galvanisée à chaud avec 
des parois en PVC avec fibre de verre. 
C’est un kit qui présente de nombreux avantages et est très 
différents des deux kits précédents. Vous aurez la possibilité 
d’enterrer ou de semi enterrer votre piscine étant donné que 
la structure est autoportante. 
•• Construction sans béton : Hormis la conception de la 
dalle, ce kit ne nécessite pas l’utilisation de béton.
• Une structure auto-portante permettant une 
construction enterrée ou semi-enterrée.
• Une structure permettant une excellente isolation
• Une construction extrêmement rapide qui est estimée à 
1 journée de construction à 2 personnes. 
  

https://www.distripool.fr/c55-Piscine-en-kit-beton#guide-beton
https://www.distripool.fr/c56-piscine-en-kit-polystyrene#guide-kit
https://www.distripool.fr/c321-Piscine-en-kit-INFINIT-EAU


Les + du kit Luxe:

+ Un groupe de filtration haut de gamme
+ Liner 75/100ième avec vernis protecteur
+ Plus de coloris disponibles pour le liner
+ Feutrine de 350gr/m²
+ Pièces à sceller EasyLine de couleur

Kit gamme LUXE

VS
+ Un kit plus économique 
+ Un groupe de filtration à sable AstralPool 
+ Liner 75/100ième classic
+ Feutrine de 200gr/m²
+ Pièces à sceller Easyline blanche

Assistance téléphoni-
-que 

Matériel de qualité

Matériel de qualité

Assistance téléphonique

Livraison rapide et à 
domicile

Valable sur kit béton et 
polystyrène

Livraison rapide et à 
domicile

Valable sur kit béton 
et polystyrène

Kit gamme PREMIUM



NOS FILTRATIONS
Nous vous proposons un large choix de solutions de filtration allant du groupe de filtration 
traditionnel au groupe innovant et en passant par la praticité. 

Filtration traditionnelle à sable  
Nous vous proposons 2 kits de filtration de gammes différentes, tous deux de la marque 
ASTRALPOOL

Parce que économique ne veut pas dire bas de gamme !
 
De la marque Astral, le kit filtration fournis dans kit premium est 
un excellent compromis pour un groupe de filtration de qualité 
à moindre prix. 

3

3

2

2

4

4

1

1     Filtre Bali AstralPool
     Pompe de filtration America
  Sable de filtration (sac de 20 kg) - 2      
granulométries
  Coffret de filtration Pool’Elec (En option 
filtration connectée )

Gamme 
PREMIUM



NOS FILTRATIONS

Filtration traditionnelle à sable  

Egalement de la marque Astral, le kit de filtration fournis dans le kit
LUXE fait partie des meilleurs kits de filtration du marché.  
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2
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Gamme LUXELe haut de gamme en terme de filtration traditionnelle

     Filtre Cantabric AstralPool
     Pompe de filtration America
  Verre de filtration (sac de 25 kg) - 2      
granulométries
  Coffret de filtration Pool’Elec (En option 
filtration connectée )



NOS FILTRATIONS
LES BLOCS DE FILTRATION  

Cette solution vous permet de mettre en place le système de 
filtration en un seul bloc, sans canalisation enterrée et très facile 
d’installation. Les blocs de filtration vous proposent une filtration 
optimale avec un encombrement réduit. 

L’innovation au service de l’auto-construction

Esthétisme: sa couleur sable s’harmonise avec la piscine. 

Praticité: installé au bout du bassin, il allie praticité et
performance. Un bloc en bout de bassin qui regroupe le 
skimmer, le groupe de filtration, la buse de refoulement,
et le projecteur LED . Capot sécurisé, il vous donne un 
accès rapide au groupe filtrant et le skimmer. 
Modulable: conçus pour s’adapter à vos besoins. Vous 
pouvez ajouter la nage à contre-courant, l’électrolyseur
ou encore kit By-pass pour l’installation d’un chauffage. 

Simplicité : Il s’intègre directement dans les margelles 
et la paroi de votre piscine. 

MONOBLOC



NOS FILTRATIONS

LES BLOCS DE FILTRATION  
MUR FILTRANT

Esthétisme: Seules les pièces à sceller restent 
apparentes.

Praticité: le mur de filtration vient s’intégrer dans la 
structure lors de la fabrication. Toute la filtration est 
regroupée dans le bloc arrière et ne nécessite donc 
aucune installation de réseau hydraulique. 
Adaptabilité: A l’instar du bloc filtrant, le mur filtrant 
s’adapte à vos besoins avec la possibilité de mettre 
ou non des options telles qu’un électrolyseur au sel 
ou encore un kit by pass pour l’installation d’une pompe 
à chaleur.  

Discrétion: le mur filtrant est une innovation qui offre un 
excellent compromis entre discrétion, performance et 
simplicité d’installation. 



NOS FILTRATIONS

Local Technique OFILTRE
OFILTRE

Esthétisme: le bloc Ofiltre vous est proposé en 3 couleurs 
différentes afin de s’harmoniser au mieux avec son bassin. 

Praticité: Plus de canalisation ou de conduits sensibles

Adaptabilité:de nombreuses options pour s’adapter à 
vos besoins tels que kit by pass, différentes couleurs ou
encore régulation PH. 

Unique: ce bloc de filtration vous propose un système 
breveté avec un skimmer de 180° 



NOS FILTRATIONS
Module filtrant BIOFILTRE
De fabrication française, notre BIO FILTRE vous fait les promesses 
de praticité, efficacité, écologie et silence et tous ces 
caractéristiques à un prix abordable. 
Après plus de 5 ans de tests, nous sommes certains de la fiabilité 
et de l’efficacité de notre produit. 

Un concept révolutionnaire

Pratique: Plus besoin de local technique ou de réaliser de
nombreux raccords, il s’intègre dans le remblai de votre 
construction. 

Silencieux: Son installation totalement immergée et le
moteur numérique des pompes vous garantissent un silence
TOTAL. 
Efficace: conçu sur le principe de base de la filtration 
traditionnelle, la filtration à cartouche vous garantira 
une haute qualité de filtration. Son équipement vous 
assura une filtration 6 fois supérieure aux normes.  

Ecologique et économique: les moteurs, fabriqués en 
Allemagne, consomment 5 fois moins qu’une filtration 
classique à débit équivalent. Sa faible consommation 
vous offre la possibilité de l’alimenter avec un panneau solaire.  

BIOFILTRE



Choisir son liner
de piscine

Le liner, produit STAR chez Distripool!

Fournis avec son matériel de 
pose:
- Feutrine en 200gr/m2
- Colle en spray
- jonc de blocage
- Pièce à sceller blanche

Fournis avec son matériel de 
pose:
- Feutrine en 350gr/m2
- Colle en spray
- jonc de blocage
- Pièce à sceller (5 coloris au 
choix)choix)

Fournis avec son matériel de 
pose:
- Feutrine en 350gr/m2
- Colle en spray
- jonc de blocage
- Pièce à sceller (5 coloris au 
choix)choix)

Le liner et ses accessoires de pose (hors pièces à sceller) vous sont envoyés après fabrication du bassin 
afin de fabriquer le liner aux côtes précises de construction et pour éviter un stockage trop long plié. 

Liner 75/100ième 
imprimé

Liner 75/100ième classic
Proposé dans nos kits 
Premium

Facile d’entretien

Imprimé avec un vernis 
protecteur 1 face

Garantie 10 ans SANS 
dégressivité

Température 33° en permanence

Garantie anti-tâches = 6 ans

Proposé dans nos kits LuxeEn option, sur devis

Résiste au vieillissement dû 
aux UV

Température de 32-33° sans 
déformation

Résiste à la décoloration, aux 
abrasions et aux rayures. 

Haute résistance grâce à 
son épaisseur et la qualité
de la membrane. 

Liner 75/100ième avec 
vernis protecteur 

Garantie 10 ans

Polymère entièrement recyclable

Haute résistance

Fabrication française

Distripool est devenu avec le temps, le site e-commerce n°1 sur les liners 
sur-mesure ! Une expertise garantie qui nous permet de vous proposer une 
fabrication française de liner à des prix exceptionnels ! 
Un liner doit être fabriqué avec une forte expertise et aux bonnes dimensions 
afin qu’il épouse parfaitement la forme de votre bassin. Cette expertise, nous 
pouvons vous la garantir.



Laissez-nous vous donner un petit aperçu des étapes de construction en 
quelques photos. 

Le montage

L’étape 4 n’est pas valable dans le cas de parpaings en béton. 

Installation des 
blocs de la 
structure 

Remplissage 
des blocs 

Mise en place du 
geotextile

Installation du
liner

Réalisation du trou 
de la piscine

Mise en place du 
féraillage et 
de la dalle

Distripool ne vous laisse pas au fond du trou et 
  vous accompagne grâce à une équipe technique 
    et des guides de construction qui vous permettent 
      de vous accompagner à chaque étape de votre     
        future piscine.   



Les options
            Un confort sans limite avec un équipement complet  
        pour votre piscine. En effet, un des avantages de faire 
  soi-même sa piscine est de pouvoir se faire plaisir sur le 
reste de l’équipement sans dépasser son budget.

Notre gamme d’escalier est relativement 
diversifiée et permet de s’adapter à vos 
différents besoins. Nous pouvons vous 
proposer des escaliers moulés qui viennent 
s’installer dans votre bassin sous le liner ou 
sur le liner. 
NousNous pouvons également vous proposer 
des escaliers acryliques qui viennent 
s’installer sur la structure. 

Nous proposons une gamme de pompe à 
chaleur très large permettant de s’adapter à 
toutes les utilisations. 
Des pompes à chaleur pour prolonger la saison 
aux pompes à chaleur pour toute l’année en 
passant par des pompes à chaleur réversibles 
qui refroidissent l’eau lorsqu’elle est trop chaude. 
UneUne eau de baignade à une température idéale 
garantie à tout moment de l’année ! 

Les escaliers

La pompe à chaleur



Le traitement au sel est un très bon 
compromis pour un traitement efficace en 
limitant la présence de produit chimique 
dans votre piscine. Le choix d’un régulateur 
vous assurera une gestion automatique du 
traitement de votre piscine. 

La sécurité piscine est primordiale et 
obligatoire lorsque l’on construit une piscine 
chez soi.
NousNous vous proposons de nombreuses 
solutions de sécurité conforme à la norme NF 
P90-308 et NF P90-306. Des alarmes aux 
barrières en passant par les bâches ou les 
abris, de nombreuses solutions selon vos 
envies. 

Traitement au sel et régulateur PH

Sécurité piscine



Quelques liens utiles

Kit béton

Kit polystyrène

Liner

Guide d’achat 

Guide d’achat 
et de montage

Guide d’achat 
et de montage

Vidéo 
d’installation

Vidéo 
d’installation

Vidéo 
d’installation

Vidéo 
coloris liner

https://www.distripool.fr/c55-Piscine-en-kit-beton#guide-beton
https://youtu.be/w0LpevIN3S0
https://www.distripool.fr/c56-piscine-en-kit-polystyrene#guide-kit
https://youtu.be/Owk7eE4uies
https://www.distripool.fr/c72-Liner-piscine-sur-mesure#guide-liner
https://youtu.be/G0MJ-kgl_jk
https://youtu.be/91DcHHQRpnY



