Baignade Flottante
Alternative à la baignade traditionnelle
La création d’un espace de baignade flottant en milieu naturel est une excellente alternative à la piscine
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. Ces éléments peuvent être solidarisaés à
une baignade réalisée en sections de ponton flottant ou en cubes flottants.

UNE STRUCTURE FLOTTANTE ET MODULAIRE
La baignade est composée de deux structures : une margelle 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. Ces
doubles cubes confèrent une flottabilité exceptionnelle à l’ensemble de la structure. La margelle est complètement
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 margelle grâce à des barres en acier galvanisé. Il est donc possible de
régler facilement la profondeur des différents bassins.

UNE PISCINE FLOTTANTE SÉCURISÉE
Un filet périmétrique est attaché à des poteaux de garde-cors en polyéthylène pour délimiter le bord de la structure.
Ces poteaux sont connectés aux oreillettes extérieures des cubes grâce à un système de visserie. Le même type de
système est employé dans la zone immergée de la baignade sur les barres en acier. Le fond est ainsi protégé par des
filets latéraux avec de très petites mailles. Il est aussi envisageable de poser un barrage de confinement anti-pollution
en amont de baignade permettant de retenir les algues, les embâcles, etc. et de garantir une baignade propre à
l’intérieur de la structure flottante

ANCRAGE ET ACCESSOIRES
Une Baignade 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.

FACILITÉ D’ASSEMBLAGE
L’assemblage d’une baignade flottante se réalise grâce à des coupleurs en caoutchouc recyclé ou des rotules de
fixation. Ils permettent de solidariser entre eux des sections de ponton flottant ou des cubes flottants tout en résistant
aux conditions extrêmes. Ce type de construction garantit stabilité et souplesse à l’ensemble de la structure. De plus,
nous pouvons former les équipes municipales locales à monter, à démonter et à stocker la baignade si nécessaire.
Sa conception en polyéthylène lui permet néanmoins de rester installée et de résister à toute sorte de conditions
météorologiques.

DES LIGNES DE FLOTTAISON PRATIQUES ET FACILES À INSTALLER
Il est également possible d’installer des lignes de flottaison pour délimiter une zone de baignade. Elles ont la particularité
de ne pas s’enfiler à une corde flottante, mais plutôt de s’y accrocher. Cela présente un avantage considérable lors
d’un remplacement car il ne faut pas retirer toutes les bouées. Disponibles en rouge et en blanc, elles possèdent assez
de flottabilité pour y accrocher un filet de protection. Ce filet permet de ne pas laisser sortir les enfants. de la zone de
baignade mais aussi de garder la zone propre en retenant les embâcles.
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