
Offrez-vous le meilleur.

Piscines et spas 
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Delta Piscines & Spas est une société 

tunisienne qui développe ses activités 

dans la conception et la fabrication de 

piscines, le pilotage du projet en coor-

donnant les différents corps de métier 

nécessaires aux différentes étapes de sa 

réalisation jusqu’à son aboutissement et 

sa livraison, la distribution et l’entretien 

des piscines et spas. 

Créée en 2007, elle répond aux besoins 

des professionnels et des particuliers 

grâce à une association  de compétences 

et par la présence d’experts en piscines 

tels que Jacques PUISAIS, membre de 

la Compagnie Nationale des Experts en 

Piscines et Spas en France.

Nos compétences :  
 • la conception, réalisation et mise en place de piscines et spas, clé en main ;

• la vente d’articles d’équipements de piscines et spas ;

• la gestion d’un service après-vente.

Nos objectifs : 
• La conservation  d’une veille technologique permettant à notre société de faire 

bénéficier ses  clients des nouveautés liées  au domaine d’articles de Piscines aux 

meilleures conditions de prix ;

• La connaissance des spécificités du marché local par la présence dans son tour 

de table, de la société «Polybatiments», société de génie civil et de pilotage, née en 

1985 et spécialisée dans la construction de villas de maître.

Notre stratégie : 
Delta Piscines & Spas a mis en place une organisation matérielle répondant aux 

meilleurs standards internationaux  : 

•  par la signature d’accords commerciaux avec les principaux fournisseurs 

d’articles  de Piscines en Europe ;  

•  par la mise en place d’un système d’information permettant le meilleur 

référencement possible des pièces ainsi qu’une gestion moderne des stocks ;  

• par l’ouverture de deux showrooms professionnels, à Radès et à La Soukra ; 

• par la mise en place d’une flotte de véhicules assurant le service après-vente.

Qui  
sommes-nous ?
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Votre 
piscine, 

une source de 
bonheur!

Un lieu privilégié de joies et de plaisirs partagés en famille et entre amis !

Une piscine chez soi pour :   

• redécouvrir les plaisirs simples et sains de l’eau: se rafraîchir, nager, se détendre.

•  apprendre à nager: votre piscine sera le meilleur endroit pour se familiariser avec l’eau. 

•  évacuer le stress: 30 minutes dans la piscine après la journée de travail permet de se «régénérer», d‘être 

plus disponible pour la soirée en famille.

•  faire le plus beau des cadeaux à vos enfants et petits-enfants :ils prendront du plaisir à pratiquer des loisirs 

sains ; les adolescents aimeront rester à la maison et y inviter leurs amis. Plus tard, ils prendront toujours 

plaisir à venir et revenir profiter de votre maison et... des joies des baignades familiales.

•  Faire de l’exercice, agir pour sa santé, s’offrir une source unique de bien-être, faire du sport chez soi.

•  Embellir son jardin et son cadre de vie: une fois installée, votre piscine deviendra un nouvel espace de vie.

•  Faire des économies sur son budget loisirs: quand on a la chance de disposer d’une piscine chez soi, on 

ressent moins le besoin de s’évader. 
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Matériel  
extérieur au 

bassin

Équipez votre piscine, donnez-lui l’allure qui 

répond le plus à votre envie de luxe, de confort et 

d’originalité. Échelles, douches, revêtements… une 

large gamme de produits pour accessoiriser votre 

piscine et la transformer en un lieu déco et un 

espace de vie personnalisé.  

Échelles, dalles, margelles…

Pour la «touche finale», un grand choix d’accessoires vous est proposé 

afin que vous puissiez donner une note particulière et unique à votre 

piscine : la margelle est le premier élément à soigner autour de la piscine : 

c’est elle qui lui donne de l’allure. Elle permet aux baigneurs de se tenir au 

bord du bassin, ou de se hisser confortablement hors de la piscine. Pour 

faciliter l’accès au bassin de votre piscine, vous pouvez vous procurez 

une échelle de piscine. C’est un accessoire de piscine très utile pour vos 

allées et venues dans l’eau. Et avant le grand saut, la douche est idéale 

pour se mettre en condition. Elle peut être placée à côté de la piscine ou 

intégrée au pool house par exemple.

Pourquoi couvrir sa piscine ?

Couvrir sa piscine quand elle n’est pas 

utilisée, c’est éviter les accidents. Les 

enfants et les animaux domestiques 

peuvent séjourner dans le jardin sans 

risque. Par ailleurs, la couverture de piscine 

protège l’eau de votre piscine contre les 

intempéries et les pollutions extérieures 

;  elle permet de réduire l’évaporation de 

l’eau et de préserver sa température. 

La fraîcheur des nuits et le vent n’ont 

plus d’influence sur l’eau de votre 

piscine ! La couverture peut même 

participer à l’augmentation de la 

température de l’eau.
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Essentielles pour optimiser la qualité de l’eau en 

assurant sa bonne circulation, les pièces à sceller 

sont des incontournables dans tous les projets de 

construction de piscines. Leur conception vous 

permet de profiter pleinement de la meilleure 

qualité d’eau pour votre bassin.

Pièces à sceller et 
éclairage

Vannes multivoies 
automatiques 

Par une simple programmation du 

clavier, la filtration est entièrement 

automatisée. La vanne est équipée 

d’un clavier numérique de program-

mation. Elle s’adapte sur toutes 

les installations disposant d’une 

filtration à sable et se monte 

facilement et rapidement. Par une 

simple programmation, vous bénéficiez d’une filtration 

totalement automatisée de votre piscine. Elle permet 

d’obtenir une qualité d’eau optimale pour la baignade, la 

filtration fonctionne tous les jours, en optimisant les cycles 

de lavage. Vous maintenez ainsi le débit de filtration. De 

plus, la vanne automatique System Vrac Basic contrôle 

en permanence le système de filtration, évitant ainsi 

d’éventuelles mésaventures avec votre filtration.

Skimmers, buses, bondes de fond, projecteurs… 

Ces pièces à sceller sont fixées à la piscine dès sa construction et lui assureront le bon fonctionnement 

de la filtration. Un emplacement adéquat va permettre une considérable économie de temps et de 

produits d’entretien. Le skimmer est placé sur la ligne d’eau de la piscine. Les impuretés aspirées 

(feuilles, insectes, etc) sont stockées dans un panier. Son clapet anti-retour permet d’éviter que les 

impuretés ne reviennent à la surface de l’eau. L’eau aspirée est acheminée jusqu’au filtre qui se charge 

de la purifier ; elle est alors renvoyée dans la piscine par le biais des buses de refoulement. La bonde de 

fond, située dans la partie la plus profonde de la piscine, est un autre élément d’aspiration qui permet 

de débarrasser l’eau des polluants au fond du bassin. Les skimmers et la bonde de fond combinés 

produisent un mouvement permanent de l’eau et la maintiennent ainsi propre. Et pour continuer à 

profiter de votre piscine le soir tombé, des projecteurs en ABS pour un éclairage de qualité. 

8 I  Delta Piscines  Offrez-vous le meil leur
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Filtration

La meilleure façon de profiter des plaisirs d’une 

eau saine : un système de filtration fiable. L’eau est 

envoyée vers le filtre de la piscine qui se charge 

de la débarrasser de toutes ses impuretés. L’eau 

purifiée est alors refoulée dans la piscine. La qualité 

de la filtration de l’eau de votre bassin va donc 

dépendre de la qualité des filtres.

Filtres Vesubio 

La gamme Vesubio est complète 

afin de répondre aux besoins des 

domaines privés et publics. Ces 

filtres sont fabriqués grâce à une 

projection simultanée de résine+FV. 

Système de fermeture rapide.  

Pression maximale de travail :  

2,5  kg/cm2. Hauteur filtrante 0,6 m.

Filtres Cantabric

Filtres en résine thermoplastique 

injectée. Couleur ivoire. Les 

parties supérieures et inférieures 

du filtre sont unies par électro-

soudage. Équipés d’un manomètre 

et de purges d’eau et d’air 

manuelles. Vitesse maximale de 

filtration : 50 m3/h/m2. Pression 

maximale de travail : 2,5 kg/cm2.

Filtres Aster 

Filtres laminés en polyester et 

fibre de verre. Couleur grise, pied 

en polypropylène, couvercle sans 

vis, bouchon pour vidange d’eau, 

manomètre et vanne multivoies 

latéral. Pression maximale de tra-

vail : 2,5 kg/cm2. Vitesse maximale 

de filtration : 50 m3/h/m2.
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Nage à  
contre-courant

La nage à contre courant est un équipement qui 

permet d’associer une activité physique et détente. 

Vous transformerez ainsi votre piscine en espace 

forme et santé, en y adaptant un système de nage 

à contre courant. Le turbo jet crée une atmosphère 

de détente dans votre bassin. Il augmente le débit 

de l’eau et crée ainsi un effet hydro-massant par le 

mélange air/eau. 

Ensemble bouche  
de refoulement

il comprend :

• une façade avant

•  un ensemble bouche 

refoulement

•   une commande de mise  

en marche pneumatique 

• un réglage d’air. 

Composants en inox poli

À monter sur pièce à sceller

Ensemble Marlin

il comprend :

• une façade de nage à contre-courant

• une pièce à sceller

• un coffret de commande

• une pompe

Kits complets NNC…

Pièces à sceller, pompes, tuyaux de massage, pièces d’aspiration… des kits complets pour 

une installation immédiate d’un système de nage à contre-courant pour votre piscine. Idéal 

pour cultiver forme et bien-être! 

… adaptés à tous types de bassins

Ces kits sont adaptés à tous types de bassins, qu’ils soient en béton ou en préfabriqué ; ils 

comprennent pompe - suffisamment puissante pour générer un courant d’eau très puissant 

- commande marche / arrêt, coffret électrique et en option,  tuyau de massage. Des jets 

directionnels assurent une animation agréable que vous pourrez parfaitement contrôler grâce 

au réglage du débit d’air à la buse.
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Pompes

Pompes Niagara 

Électropompes auto-amorçantes pour pis-

cines, équipées d’un préfiltre de grande 

capacité. Filtre avec couvercle transparent 

en polycarbonate, ce qui permet l’obser-

vation du panier préfiltre. Ce préfiltre est 

équipé d’un système de fermeture fileté. 

Corps de pompe en polypropylène, résis-

tant aux produits chimiques de la piscine 

et renforcé avec de la fibre de verre, ce qui 

garantit une excellente durée de vie. Cou-

vercle corps pompe et diffuseur en Noryl, 

turbine en Noryl, avec arbre en inox. Arbre 

du moteur en AISI-316. Moteur fermé et 

silencieux, avec protection.

Pompes turbo-soufflantes

Air blowers pour usage discontinu

La pompe est l’élément indispensable de votre piscine. Elle purifie 

votre eau et vous assure une baignade impeccable, en toute 

hygiène et propreté. Les modèles proposés sont des produits de 

premier choix . Ils sont caractérisés par leur haut rendement, 

leur faible niveau sonore et un grand préfiltre incorporé qui 

permet la rétention d’éléments solides, évitant ainsi leur entrée 

dans le corps de la pompe … et les nettoyages trop fréquents ! 

Plusieurs éléments doivent être étudiés avant l’installation de sa 

pompe : proximité du local technique, volume et type du bassin, 

etc… La capacité du filtre est aussi à prendre en compte.

Offrez-vous le meil leur   Delta Piscines I 15
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Traitements 
chimiques et 

analyse de l’eau

Désinfection au chlore

Elle assure l’élimination des micro-organismes. C’est le mode 

de désinfection le plus courant grâce à son efficacité et à sa 

facilité de contrôle. Pour cela, nous mettons à votre disposition 

une large gamme de produits, sous forme de pastilles 

effervescentes ou granulés à dissolution lente et qui couvrent 

toutes les applications possibles. 

Traitements automatiques de l’eau

Il se fait soit par électrolyse de l’eau salée associée à la 

production de chlore effectuée automatiquement, soit par UV, 

procédé de traitement sans chlore ni sel et donc sans corrosion 

ni odeur ; deux concepts complets, fiables et efficaces. 

Analyse de l’eau

Elle aide à maintenir l’eau propre, prévient 

les corrosions et évite les changements 

brusques du PH. Les outils d’analyse sont 

variés et facile à utiliser ; les résultats 

rapidement obtenus permettent d’adapter le 

traitement adéquat en cas de nécessité.  

Clarification de l’eau

Grâce au procédé de floculation qui consiste à introduire dans l’eau un produit chimique 

(floculant), les micro-particules qui troublent l’eau se transforment en particules plus grosses et 

peuvent être ainsi retenues par le filtre à sable ou par décantation dans le fond du bassin. 

L’eau de votre piscine est sans cesse bouleversée 

par les agressions extérieures (baigneurs, insectes, 

végétaux déposés par le vent, poussière, ...). La seule 

façon de préserver son équilibre est d’accompagner le 

traitement mécanique (par filtration) par un traitement 

chimique ; produits régulateurs, désinfection au chlore, 

anti-algues, floculants, nettoyants, analyseurs… vous 

assureront des bains agréables dans une eau limpide.

Push&Go! un système 
révolutionnaire, rapide et 
efficace

Pool Ballz est un système innovant 

développé par AstralPool pour le 

traitement chimique de l’eau de la 

piscine. Basé sur l’application de 

dose de chlore multifonction, il agit 

simultanément comme désinfec-

tant chlorée, floculant et algicide. 

Une solution rapide et efficace 

pour garder une eau saine.
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Quoi de plus agréable que de plonger dans une 

eau propre et limpide. Pour cela, un minimum 

d’entretien de votre bassin s’impose. Une large 

panoplie d’accessoires pratiques, au design bien 

étudié et dans des matières solides et inaltérables, 

vous permettra de vous acquitter de cette tâche et 

de joindre ainsi l’utile à l’agréable.

18 I  Delta Piscines  Offrez-vous le meil leur

Matériel de 
nettoyage

Tuyau flottant

Un incontournable du nettoyage manuel de 

votre piscine. Delta Piscines & Spas vous 

propose parmi ses articles d’entretien 

une nouvelle génération de tuyaux 

flottants avec embout tournant, évitant 

les entortillements du tuyau lors des 

nettoyages du bassin. 

Aspirateur avec brosse 

Pour plus de confort, vous pouvez vous 

procurer un balai aspirateur de piscine. 

Branché à la prise balai, il aspire toutes les 

impuretés et vous évite de dépenser trop 

d’énergie à frotter la saleté.

Balai

Idéal pour nettoyer le fond de la piscine, il le 

débarrasse de toutes les saletés présentes 

dans l’eau. Il élimine les dépôts de calcaire 

ou de graisse sur le liner, les skimmers ou 

encore les escaliers de votre piscine.

Épuisette

Absolument indispensable, l’épuisette de 

piscine est un accessoire à utiliser avant 

chaque plongeon. Elle enlève les saletés 

qui ne peuvent pas être filtrées. C’est le 

premier geste de nettoyage à effectuer 

pour que votre piscine soit accueillante. 

Nettoyeur automatique 
Legend

Il nettoie rapidement, et de fond 

en comble, les piscines enterrées. 

Il nettoie le fond de la piscine et 

les parois. Sa conception intègre 

un grand nombre de fonctions 

lui permettant d’être toujours en 

mouvement, et  de nettoyer ainsi  

la plupart des piscines en à peine 

3 heures de temps. Il est équipé 

de deux roues motrices, un tuyau d’aspiration, un sac collecteur, 

clapet anti-retour, clapet régulateur de pression, 3 réglages faciles 

de mise en route, vanne de recul.

Couleur, design … efficacité ! 
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Chauffage

Les chauffages de piscine permettent 

de prolonger un peu la belle saison, et 

l’utilisation de votre piscine.  La pompe 

à chaleur est un chauffage adaptable aux 

différents modèles de piscines. Efficace 

et écologique, il réutilise l’air extérieur 

pour ramener et maintenir l’eau de votre 

bassin à la température souhaitée et vous 

procurer ainsi le confort nécessaire à une 

utilisation prolongée d’une piscine ! 

Comment fonctionne une pompe à chaleur de piscine ?

La pompe à chaleur transforme les calories de l’air ou de l’eau en chaleur 

:

•  Le compresseur modifie la pression de l’air ou de l’eau récupérée.

•  La chaleur obtenue est diffusée dans l’eau de la piscine.

•  Le détenteur ferme le circuit et baisse la tension provoquée par le 

réchauffement.

•  Intégrée dans le circuit de traitement de l’eau, la pompe à chaleur 

intervient après la filtration de l’eau, avant que l’eau ne retourne dans 

le bassin de piscine.

Comment installer une pompe à chaleur de piscine ? 

Il est recommandé de contacter un professionnel pour l’installation, ou 

au moins le choix de votre pompe à chaleur, compte tenu de tous les 

éléments à prendre en considération :

•  la puissance de la pompe à chaleur en fonction du volume de la piscine,

•  les conditions climatiques de votre région,

•  le niveau sonore de la pompe, et donc son emplacement par rapport 

au voisinage,

•  le coefficient d’efficacité de la pompe à chaleur (COP), qui désigne le 

rapport entre l’énergie thermique 

restituée et l’énergie électrique 

consommée.

Une pompe à chaleur nécessite beaucoup 

d’aération : elle doit être installée à 

l’extérieur du local technique, et éloignée 

de tout obstacle.
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Piscines 
en kit

Facile et rapide à installer, la piscine en panneaux 

fabriqués industriellement présente de nombreux 

avantages : plus facile à mettre en œuvre qu’une 

piscine creusée, plus économique aussi, elle est 

également facile à intégrer, même dans les espaces 

limités ou difficiles d’accès… pour le plus grand 

plaisir de toute la famille ! 

Terrassement

Une fois l’emplacement défini, un plan 

précis est prévu pour le terrassier pour 

tracer le périmètre de la piscine et 

creuser à la profondeur choisie.

Fond en béton

Le béton renforcera la stabilité de l’acier 

afin qu’il puisse résister aux pressions 

du sol, de l’eau et des variations de 

température auxquelles la piscine sera 

exposée des années durant.

Pose du liner 

Les liners assurent l’étanchéité parfaite 

de votre piscine. La pression de l’eau va 

plaquer le liner sur les bords et le fond. 

Des motifs variés vous sont proposés : 

mosaïque, turquoise, marbre…  

Assembler et poser l’ossature

D’un poids maximal de 27 à 44 kg, 

chaque panneau se manipule aisément.

Les panneaux s’assemblent facilement, 

par double boulonnage. 

Votre piscine … … étape par étape
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Le spa est le lieu idéal pour bénéficier de massages 

relaxants dans un bain de bulles bouillonnant. 

Bénéfique pour la santé, il détend les muscles, 

soulage les tensions et favorise la circulation 

sanguine. Offrez-vous des moments de repos et de 

bien-être directement dans votre salle de bain ou 

sur votre terrasse ! 

24 I  Delta Piscines  Offrez-vous le meil leur

Spa

Les vertus de l’hydrothérapie 

Depuis de nombreux siècles, l’humanité connaît les bienfaits de l’hydrothérapie. 

Le spa est l’évolution du bain le plus salutaire. Il a été conçu pour offrir la 

relaxation et le plaisir de l’eau sur tout votre corps. Plongez dans la magie du 

spa : l’eau procure un agréable massage sur vos muscles, votre peau reçoit la 

caresse de milliers de bulles vivifiantes, la température de votre corps s’élève 

légèrement, votre circulation s’active, vos muscles se détendront, votre corps 

flottera, votre peau transpirera, un grand nombre de stimulants supprimeront 

toutes vos douleurs musculaires, votre corps et votre esprit oublieront le 

stress, la tension nerveuse et tous les soucis quotidiens.



Notre expertise à votre service 

Delta Piscines & Spas vous propose un diagnostic sur l’état de votre piscine ; 

cette intervention couvrira les divers aspects essentiels pour une piscine : génie 

civil, équipements de la salle technique, qualité de l’eau.   

Un rapport de contrôle détaillant les éventuels dysfonctionnements relevés vous 

sera remis à l’issue de ce diagnostic.

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit : 

• de nous téléphoner au numéro suivant :  +216 71 44 00 12 

• de nous envoyer un mail à l’adresse suivante : commercial@deltapiscines.com 

•  ou de nous renvoyer le formulaire mis à votre disposition sur notre site :

 www.deltapiscines.com 



Siège social : 
5, Rue Ethouraya, Radès Plage - 2040 Ben Arous - Tunisie

 Tél : (+216) 71 44 00 12

Fax : (+216) 71 44 05 33 

Agence La Soukra :  
94, Avenue Fatouma Bourguiba, 2036 La Soukra- Tunisie

Tél : (+216) 70  93 79 37

Fax : (+216) 70 93 75 61

www.deltapiscines.com C
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