
VOUS SOUHAITEZ RENOUER AVEC LES PLAISIRS 
DE LA BAIGNADE EN MILIEU NATUREL ?  
VOUS SEREZ SÉDUIT PAR NOTRE CONCEPT DE 
BAIGNADE FLOTTANTE.

La piscine est composée de deux 
structures : une plage en cube 
double de 50cm x 100cm x 40cm 
qui représente la partie visible de 
la baignade et un fond en cube 
double à franc-bord bas  de 50cm 
x 100cm x 25cm.

La plage est completement 
modulaire. Vous pouvez donc 
décider de lui donner la forme 
que vous voulez et pourquoi pas 
de créer différents espaces de 
baignade. Le fond est solidarisé à 
la plage grâce à des barres en acier 
galvanisé. Il est donc possible de 
régler facilement la profondeur des 
différents bassins.

La création d’un espace de baignade flottant en milieu naturel est 
une excellente alternative à la baignade traditionnelle. Entièrement 
modulaire, ce type d’installation présente l’avantage de s’adapter 
aux différents types de plan d’eau. Vous pourrez ainsi aménager 
différents espaces de baignade avec des profondeurs différentes 
et choisir parmi une large gamme d’accessoires pour personnaliser 
votre structure.

Il est également possible d’installer des lignes de flottaison pour 
délimiter une zone de baignade. Ces bouées en polyéthylène roto 
moulé mesurent 18 cm de diamètre et 80 cm de long. Elles ont la 
particularité de ne pas s’enfiler à une corde flottante, mais plutôt de s’y 
accrocher.



La grande simplicité de conception 
des cubes flottants modulaires 
facilite l’adaptation de divers types 
d’ancrages et d’accessoires 
comme des passerelles, des garde-
corps, des échelles, etc.

Un filet périmétrique est attaché 
à des poteaux de garde-corps en 
polyéthylène pour délimiter le bord 
de la structure. Le fond est aussi 
protégé par des filets latéraux avec 
de très petites mailles.

Les cubes SunnyDock équipés de 
4 oreilles à des hauteurs différentes 
sont connectés les uns aux autres 
par des rotules de fixation serrées à 
l’aide d’un outil spécifique, la clé de 
verrouillage.

ANCRAGES ET ACCESSOIRES

Une piscine flottante peut être ancrée sur corps-morts ou sur bracons. Tout dépend de l’environnement et 
de la nature du plan d’eau. En plus du filet périmétrique fixé sur des poteaux de garde-corps qui sécurisent 
la structure, nous vous proposons des échelles également fabriquées en polyéthylène pour assurer l’unité 
des composants. Enfin, une ou deux passerelles fabriquées en aluminium ou en polyéthylène sont souvent 
nécessaires.

MODULARITÉ TOTALE FACILITÉ D’ASSEMBLAGE UNE ZONE SÉCURISÉE

Ancrage par bracon double Passerelle en aluminium
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