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Le design original PRAT POLIESTER qui situe l’escalier sur toute 

(ou une partie de) la longueur d’un des cotes de la piscine. Cette 

configuration offre l’avantage de disposer à tout moment de gradins 

pour la détente et le repos au long d’un côté de la piscine. Vous 

enfants y trouveront toujours un point d’appui, ce qui les rassurera.

NIL NAMIBIA 7NIL PLUS NAMIBIA 8 NAMIBIA 9

Une piscine rectangulaire aux dimensions réduites qui 
appartient à notre gamme la plus exclusive. Le design 
minimaliste de l’escalier permet de profiter d’une zone de 
bien-être sans renoncer pour autant à la zone de bain.

C’est la piscine moyenne de cette gamme avec des 
dimensions équilibrées : 7 m de longueur et 3,50 m de 
largeur. Son escalier aux formes sinueuses occupe la 
moitié de la longueur pour offrir une zone de bien-être 
exceptionnelle.

Une piscine rectangulaire aux dimensions réduites qui 
appartient à notre gamme la plus exclusive. Le design 
minimaliste de l’escalier permet de profiter d’une zone de 
bien-être sans renoncer pour autant à la zone de bain.

La géométrie rectangulaire et l’escalier qui occupe la paroi 
latérale dans toute sa longueur s’adapteront parfaitement 
à votre jardin. Le design particulier des marches permet de 
personnaliser votre piscine avec des accessoires au choix: 
hydromassage, nage à contre-courant, etc....

Avec les mêmes caractéristiques de sa petite soeur 
mais avec un mètre de plus dans la longueur pour une 
baignade magnifique.

lon. 5,50  ·  lar. 2,40  ·  pro. 1,30 lon. 7,20  ·  lar. 3,70  ·  pro. 1,50lon. 5,50  ·  lar. 3,14  ·  pro. 1,30 lon. 8,20  ·  lar. 4,20  ·  pro. 1,50 lon. 9,20  ·  lar. 4,20  ·  pro. 1,50

IMPÉRIALE



Le design minimaliste de l’escalier se distingue par sa simplicité 

i son originalité. Ses formes droites suivent les dernières 

tendances. Le succès architectonique de votre jardin est assuré.
DUNA

DUNA5 DUNA6 DUNA10DUNA8+DUNA7+

PRAT POLIESTER vous propose une solution pour les 
espaces petits avec une surface de 9,90 m2. Design, 
fonctionnalité et la qualité PRAT POLIESTER. Coût 
d’installation minimum.

Laissez-vous séduire par son design minimaliste et ses 
dimensions bien proportionnées : 6 m de long et 3 m de 
large pour l’amusement et la détente.

Pour tous ceux qui veulent une piscine pour nager et 
en même temps se détendre.....C’est un vrai couloir de 
nage avec une zone spa incorporée.

Même escalier que la DUNA 7 avec une banquette plus 
longue et confortable integrée dans les 4 mètres de 
largeur ... une vraie “oasis rectangulaire” de 8,5 mètres 
de long pour votre jardin.

La nouvelle version de la piscine DUNA se développe jusqu’à 7,5 mètres 
et les proportions restent belles grâce à une largeur de 3,7 mètres. 
Vous serez très à l’aise dans la première marche très spacieuse de son 
escalier, avec une hauteur minimale pour un accès facile, et comprend 
en plus, une grande banquette pour votre bien-être.

lon. 4,70  ·  lar. 2,40  ·  pro. 1,50 lon. 6,20  ·  lar. 3,20  ·  pro. 1,50 lon. 10,70  ·  lar. 3,00 - 4,20  ·  pro. 1,50lon. 8,70  ·  lar. 4,20  ·  pro. 1,50lon. 7,70  ·  lar. 3,90  ·  pro. 1,50
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NOUVEAUTE 2019!  Bienvenue en Californie!
NOTRE NOUVELLE GAMME DE PISCINE, avec son concept de mini 
plage d’une surface 2.5m² rassemble à la fois un espace détente 
pour toute la famille, et tout particulièrement un espace de jeux 
pour les enfants.
Sa ligne moderne  très actuelle et son design si particulier vous 
fera voyager de votre maison au bord de la mer.

Plage

CALIFORNIENNE

MALIBU 7+

MALIBU 6+

lon.7,70  ·  lar. 3,70  ·  pro. 1,50

lon.6,70  ·  lar. 3,70  ·  pro. 1,50

C’est une gamme aux formes simplifiées, ce qui a permis 

de diminuer le coût de fabrication. Mais les traits distinctifs 

de notre marque n’ont pas changé pour autant: la beauté le 

confort, le bien-être et la qualité caractérisent également cette 

gamme SAHARA.

SAHARA

SAHARA 7SAHARA 6 SAHARA 8

Cette piscine ne renonce pas à l’élégance de la gamme 
Standard avec des proportions très équilibrées. : 7 m de 
long et 3,80 m de large.

Vous disposerez, avec seulement 6 mètres, d’une petite 
piscine avec un escalier et la largeur d’une grande piscine.

La SAHARA 8 réunit toutes les possiblités de cette gamme 
: l’élégance de ses formes arrondies, l’espace de bien-être 
intégré à l’escalier et 8 mètres d’amusement.

lon. 7,20  ·  lar. 4,00  ·  pro. 1,55lon. 6,20  ·  lar. 4,00  ·  pro. 1,55 lon.8,20  ·  lar. 4,00  ·  pro. 1,55



Pour tous ceux qui savent apprécier le caractère esthétique d’une 

piscine, pour tous ceux qui désirent transformer leur jardin en 

une véritable oasis, la forme haricot est le meilleur choix. Un de-

sign réussi, la Gamme Haricot n’en oubli pas les aspects fonda-

mentaux typiquement PRAT POLIESTER, tels que la relaxation, le 

bien-être et la sécurité au bain.

HARICOT

AFRICA

Le contour et les dimensions de cette piscine en forme de haricot sont une combinaison 
de beauté, de confort et de bien-être unique. Les marches et les banquettes permettent 
beaucoup de possibilités pour le repos, sans oublier la baignade sportive grâce aux quasi 8 
mètres de longueur.

lon. 7,80  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50

CHAD

Le modèle CHAD augmente ses dimensions vis-à-vis du 
modèle MALI  et présente les mêmes avantages d’une 
grande piscine avec seulement 0,90 m de profondeur.

lon. 4,70  ·  lar. 3,00  ·  pro. 0,90

VICTORIA

Une forme elliptique très accentuée ayant pour but de s’adapter à n’importe quel endroit: 
coins, recoins, jardins arborés... La beauté de ses courbes et son escalier intégré, 
convertiront l’espace choisi en un lieu plein de charme.

lon. 620  ·  lar. 3,50  ·  pro. 1,40
MALI

La plus petite piscine fabriquée par PRAT POLIESTER pour les plus 
petits ou alors pour créer dans votre jardin un endroit paisible et 
accueillant. Vu ses dimensions réduites et sa légèreté, la MALÍ s’est 
avérée la piscine idéale pour terrasses et petits jardins. Enterrée ou 
posée sur une surface plane, deux personnes peuvent la déplacer 
facilement.

lon. 3,15  ·  lar. 2,30  ·  pro. 0,55

MALI2

Pour la baignade des plus petits et comme 
complément à votre piscine grâce à la cascade 
incorporée.

lon. 3,15  ·  lar. 2,30  ·  pro. 0,55



Nous avons reproduit l’élégance et l’allure majestueuse des bains 

romains dans votre jardin. La Gamme Romaine utilise au mieux 

l’espace grâce aux formes rectangulaires des piscines, sans ou-

blier l’esthétique mise en valeur dans les contours harmonieux 

de l’escalier romain. Nos modèles sont disponibles à partir de 

5.90 m jusqu’à 10 m de long.

ROMAINE

ATLASTRIPOLI TOGONIGER KENYA NAIROBI

Cette piscine se plaît bien dans les petits jardins et garantie 
aux plus jeunes des baignades pleines de jeux et de rires. 
Une marche située à un mètre de profondeur tout autour 
de la piscine augmente la sécurité des plus petits, embellit 
toute la piscine et de plus renforce les parois.

La plus petite de la Gamme Romaine s’adapte parfaitement 
aux petits jardins. Malgré ses dimensions réduites, 
la TRÍPOLI est la première option valable pour jouir 
d’une piscine PRAT POLIESTER sous tous ses aspects : 
amusement, détente, bain relaxant.... une petite oasis dans 
votre jardin.

Elle possède les côtés et les angles les plus arrondis de toute 
la gamme, avec des rayons jusqu’à 28 cm. Elle dispose d’un 
double fond avec une marche qui suit tout le périmètre de la 
piscine. En outre, ses formes lui assurent une résistance et 
une durabilité remarquables. Un fond de 1,50 m sur toute la 
longueur de la piscine, permet d’avoir pied à tout moment.

Une piscine polyvalente pour tous ceux qui souhaitent avoir 
une grande piscine au fond incliné et un élégant escalier 
romain. Ce modèle reuni tous ces avantages avec ses 7,25 m 
de long i et le fond en pente douce de 1,70 m de profondeur 
maximale, idéal pour les baignades plus sportives.

Avec les mêmes caractéristiques du modèle TOGO et une 
longueur de 8,50 m, cette piscine s’est révélée la plus 
équilibrée de la gamme.

La plus majestueuse de la gamme atteint les 10 mètres 
de longueur. Si vous rêvez d’une piscine de grandes 
dimensions, avec un escalier romain et la sécurité 
d’avoir toujours pied, alors voilà votre piscine.

lon. 6,50  ·  lar. 3,00  ·  pro. 1,45lon. 5,90  ·  lar. 2,50  ·  pro. 1,20 lon. 7,50  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50lon. 7,30  ·  lar. 3,30  ·  pro. 1,05-1,70 lon. 8,70  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50 lon. 10,00  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50



Une gamme de piscines créée exclusivement pour la détente et le 

plaisir voluptueux que procurent l’hydromassage, le bain à con-

tre-courant, le spa, installés dans un cadre idéal. La beauté et la 

simplicité des formes de des modèles vous séduiront. Le confort 

et le bien-être que vous éprouverez vous laisseront dans un état 

de relaxation constant.

PETIT RELAX

DAKAR IIDAKAR I LIBIA

Semblable à la DAKAR I, la zone de repos placée à différents 
niveaux, a été pensée pour profiter au maximum des 
bienfaits d’un bain relaxant grâce aux accessoires que vous 
sélectionnerez : hydromassage, spa, etc... Le fond en pente 
douce augmente de 20 cm la profondeur de la piscine et lui 
donne un plus en confort.

La zone de repos a été conçue pour jouir au maximum d’un 
bain relaxant disposée à plusieurs hauteurs et avec tous 
les accessoires au choix : hydromassage, spa, etc...  Ses 4 
m de long permettent la natation à contre-courant ou tout 
simplement la baignade paisible. Présentation à fond plat 
de 1,20 m de profondeur.

Cette piscine dispose de deux marches qui épargnent 
l’installation d’une échelle supplémentaire. La LÍBIA met 
tous ces atouts dans ses formes arrondies.

lon. 4,25  ·  lar. 2,25  ·  pro. 1,10-1,40lon. 4,25  ·  lar. 2,25  ·  pro. 1,20 lon. 4,75  ·  lar. 2,40  ·  pro. 1,00
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La beauté des escaliers, le charme et l’élégance des formes, le 

confort et la détente, le tout combiné aux grandes dimensions de 

ces modèles. Les rêves que vous avez si souvent caressés, vont 

pouvoir se réaliser et vous cèderez à la tentation de posséder un 

de ces trois modèles.

GRAND RELAX

TANGER

Ce modèle intermédiaire de la gamme mesure 9,20 m de 
longueur et arrive jusqu’à 1,85 m de profondeur. C’est sans 
aucun doute le modèle le plus équilibré de la gamme, où 
toutes les modalités de baignade sont possibles.              

TOUAREG

C’est la reine des piscines dans sa gamme. Elle reuni 
toutes les caractéristiques des modèles précédents sur 
une longueur maximale de 10,50 m et 2,0 m de profondeur 
et augmente sa largeur jusqu’à 4,05 m.

lon. 10,70  ·  lar. 4,25  ·  pro. 1,05-2,00lon. 9,20  ·  lar. 3,90  ·  pro. 1,05-1,85

TÉNÉRÉ

Cette gamme présente son plus petit modèle : 8,20 m de 
longueur et 1,80 m de profondeur maximale. Cette piscine 
dispose du même escalier que les autres modèles plus grands. 
La TÉNÉRÉ assure toutes les possibilités d’agrémenter son 
utilisation dans un moindre espace.

lon. 8,20  ·  lar. 3,90  ·  pro. 1,05-1,80



Pour les gammes Grand Relax et Romaine, PRAT POLIESTER offre 

la possibilité d’installer une couverture automatique. Pour éviter de 

perdre l’espace destiné à la baignade, nous présentons un coffre, conçu 

pour recevoir un volet immergé, pouvant s’ajouter aux bassins de ces 

deux gammes. Les formes et dimensions de ce coffre sont conformes 

aux nouvelles normes européennes de sécurité des piscines.

COUVERTURE
AUTOMATIQUE

TÉNÉRÉ-C NAIROBI-CTANGER-C KENYA-C TOGO-C

Design aux formes arrondies et 
escalier en forme de demi-cercle 
• Escalier intégré avec deux 
banquettes longues pour s’asseoir 
• Lèvre supérieure en forme de “S” 
carrée horitzontale.

Design exclusif d’escalier romaine 
• Marche qui contourne toute la 
piscine aux formes arrondies • Lèvre 
supérieure en forme de “S” carrée 
horitzontale • Coffre ajouté pour 
placer une couverture automatique.

Design exclusif d’escalier romaine 
• Marche qui contourne toute la 
piscine aux formes arrondies • Lèvre 
supérieure en forme de “S” carrée 
horitzontale • Coffre ajouté pour 
placer une couverture automatique.

Design aux formes arrondies et 
escalier en forme de demi-cercle 
• Escalier intégré avec deux 
banquettes longues pour s’asseoir 
• Lèvre supérieure en forme de “S” 
carrée horitzontale.

Design exclusif d’escalier romaine 
• Marche qui contourne toute la 
piscine aux formes arrondies • Lèvre 
supérieure en forme de “S” carrée 
horitzontale • Coffre ajouté pour 
placer une couverture automatique.

lon. 9,20  ·  lar. 3,90  ·  pro. 1,05-1,80 lon. 11,10  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50lon. 10,20  ·  lar. 3,90  ·  pro. 1,05-1,85 lon. 980  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50 lon. 8,60  ·  lar. 4,10  ·  pro. 1,50

Notre spa à débordement aux formes arrondies offre des 

disponibilités d’aménagement pour votre piscine ou en 

complément de votre piscine existante. Notre spa individuel vous 

permettra de créer un nouvel espace de détente.

SPA

STANDARD DÉBORDANT
lon. 2,05  ·  pro. 0,80 lon. 2,05  ·  pro. 0,80



La structure des piscines PRAT POLIESTER a été étudiée techniquement 

pour qu’elle soit extrêmement solide. Cela est possible grâce aux ren-

forts en polyester qui agissent de façon compensée avec le poids et la 

pression de l’eau. Les meilleures propriétés de nos piscines sont la du-

rabilité, l’étanchéité, la sécurité et une installation rapide et simple. Par 

ailleurs, elles sont invariables aux intempéries.

Le rebord supérieur de tous* nos modèles a un design très caractéristique en forme de « S » carrée 
horizontale (2.1) qui rehausse la valeur esthétique des piscines et augmente la rigidité de toute la partie 
supérieure du bassin, avec, de plus,  un renfort en acier incorporé dans ce rebord.
*Le rebord de la gamme Standard a un design en forme de « L » (2.2) et le modèle Africa a un design 
special plus esthétique (2.3).
La plupart de nos piscines ont une petite marche à l’intérieur qui longe les parois du bassin (2.4). Cette 
marche a pour fonction principale d’augmenter la résistance des parois de la piscine et sert en outre 
d’appui aux nageurs.
Les marches de toutes nos piscines disposent d’un relief antidérapant parfaitement adapté à chaque 
marche avec un design très séduisant (2.5) et (2.6 plage Californienne) 
2.1 Toutes les gammes sauf gamme Sahara et Africa / 2.2 Gamma Sahara / 2.3 Africa

Qualité PRAT POLIESTER:
• D’exigents essais de résistance et de durabilité effectués 
par PRAT POLIESTER dans son usine, déterminent le choix 
des matières premières.
• Par ailleurs, une main d’oeuvre bien formée réalise un 
contrôle rigoureux de la production.
• La surveillance des conditions atmosphériques de travail 
assurent une température et humidité adéquates pendant toute 
l’année et nous permet de garantir la qualité finale du produit.
• Toutes nos piscines, avant livrasion,ont subi scrupuleusement 
un temps de séchage obligatoire.
• Le stockage de nos piscines s’effectue toujours à l’intérieur 
de nos bâtiments.

2.1 2.2 2.3

2.4
2.5

2.6

L’application des différentes couches de matériau est soumise à un 

control rigoureux :

1- Gel-coat ISO-NPG

2- Couche de fibre et de résine d’haute résistance chimique 

(traitement anti-osmose)

3- 

4-     Couches structurales de la piscine

5- 

6- Renforts en polyester

7- Stratification des renforts et protection extérieure

1

2

3

4
5

6

7



VENTE
Nos distributeurs vous informeront des différentes formules de 
vente, du kit à l’option du prêt au bain. 
L’installation de la piscine est simple et s’effectue en très peu 
de jours.
Une isolation éléctrique sur prise de terre en eau et échelles est 
obligatoire pour toute installation de piscine.

GARANTIE
Nos produits sont garantis en responsabilité décennale, avec 
la compagnie française assurances AVIVA, conformément 
aux articles 1792 et suivants du code civil français.
Nos distributeurs vous fourniront tous les 
renseignements complémentaires que vous pouvez 
souhaiter.

Fabricants spécialistes depuis 1985, plus de 30ans d’expérience certifient le professionnalisme et le savoir-faire de PRAT POLIESTER en polyester 
renforcé.
L’expérience acquise comme constructeurs de bateaux, se manifeste par la qualité, la résistance et la durabilité sans égal de nos piscines.
Tout au long de ces années, l’entreprise n’a cessé de se développer et de s’agrandir.
Nous nous sommes engagés à utiliser la technologie et les matériaux d’avant-garde pour offrir un produit performant, d’une qualité exceptionnelle. 
Notre principe est d’obtenir meilleure qualité pour nous piscines en polyester grâce au respect de conditions spécifiques telles que applications 
manuelles, qualité des résines, cabines d’air conditionné, stockage à l’abri pour un séchage à cœur du polyester parfaitement maitrisé.

TRANSPORT
Avec une flotte de transport formée par deux camions, trois 
semi-remorques et une camionnette, nous assurons la livraison 
jusqu’à votre domicile par nos propres moyens. Notre objectif 
de garantir tout le procès conformément à nos standards de 
qualité, depuis l’usine jusqu’à la livraison en main

Fabriqué en Catalogne
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LOCAUX TECHNIQUES
N’hésitez pas à placer l’équipe de filtration dans un local technique, l’installation 

étant particulièrement simple et pratique. Nos locaux techniques aux différentes 

formes et dimensions, permettent de recevoir l’équipe de filtration appropriée à 

chaque piscine. Fabriqués en polyester renforcé et finis avec la couleur du gel-

coat desirée, ils s’accordent parfaitement avec la piscine et votre jardin.

PLACE
DE BIEN-ÊTRE

Grâce au design des marches, nous 
pouvons transformer l’intérieur de la 
piscine en un authentique spa. Les 
jets d’air et les jets d’hydromassage 
dûment installés vous procureront 
une sensation relaxante. Le 
mécanisme de commande vous 
permettra de régler l’intensité du 
massage qui vous convient.

MARGELLES
PRAT POLIÈSTER vous propose des margelles en 
pierre artificielle pour les finitions extérieures de ses 

piscines. Agréables à la vue 
et au toucher, les margelles 

s’adaptent parfaitement à la 
forme de chaque piscine sans 

besoin de faire de grands travaux. 
Disponibles en ton pierre et sable.

PROJECTEURS
L’éclairage intérieur vous permettra de jouir paisiblement de votre 
piscine et de votre jardin en fin de journée. PRAT POLIÈSTER vous 
offre la possiblité de choisir des projecteurs standards, à led blanc, à 
led couleur ainsi que le nombre de projecteurs souhaités.



102, Avenue de la Salanque
BP 40518 - 66005 Perpignan codex (France)

PRAT POLIESTER PISCINES, S.L.U.
C/ Sant Galderic, 8-10 parcel·la 3
17833 FONTCOBERTA (Girona, Catalunya)

www.pratpoliesterpiscines.com
info@pratpoliester.com 


