
sa piscinechoisir

cash Piscines 

vous accompagne  

et vous conseille 

dans le choix 

 de votre piscine

structure acier
maçonnerie 

traditionnelle 
et  Polystyrène
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autoPortantes
et  tubulaires

hors sol enterrées

laissez-vous guider !

solutions
adaptées à vos envies4 

structure 
bois
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piscines « à emPorter »

piscines hors soltubulaire
laissez-vous guider !

• économique

• simple et rapi
de

Votre piscine

de a à Z
Votre piscine

de a à Z
ReTROUVeZ DaNS VOTRe MagaSIN CaSH pISCINeS
TOUS LeS ÉQUIpeMeNTS NÉCeSSaIReS aU MONTage De VOTRe pISCINe.

ReTROUVeZ DaNS VOTRe MagaSIN CaSH pISCINeS
TOUS LeS ÉQUIpeMeNTS NÉCeSSaIReS aU MONTage De VOTRe pISCINe.

Voici la piscine la plus démocratique qui 
soit, la piscine hors sol gonflable. 
D’un  rapport qualité/prix inégalé, simple 
et rapide à monter, économique à l’achat, il 
suffit de quelques mètres carrés d’un terrain 
parfaitement plat et nettoyé pour profiter des 
joies d’une piscine. La gamme très large propose 
des petites tailles très accessibles jusqu’au très 
beau bassin incluant un équipement à la pointe 
de la technologie.

Plus grandes et plus robustes que leurs 
petites sœurs autoportantes, les piscines 
tubulaires n’ont que des avantages, 
notamment la polyvalence.
La structure est réalisée en acier galvanisé pour 
une meilleure résistance. Le liner est constitué 
de 3 couches pVc/polyester et ne présente pas de 
partie fragile pouvant être endommagée (pas de  
« boudin gonflable »).

le
P’TIT

à partir de

24,95€
voir modèles page 18

à partir de

99 €
voir modèles page 20• économique

• solidité
• qualité/prix

le
P’TIT

piscines « à emPorter »

piscines hors solautoPortante
laissez-vous guider !

      Prêt à
emPorter

      Prêt à
emPorter

la filtration 

La filtration est le cœur de votre 
piscine. Votre système de filtration doit 
être choisi avec attention et selon des 
critères bien précis (forme de votre  
piscine, volume...).
Filtration à sable : filtration tradi-
tionnelle, discrète et modulable.

la filtration 

La filtration est le cœur de votre 
piscine. Votre système de filtration doit 
être choisi avec attention et selon des 
critères bien précis (forme de votre  
piscine, volume...).
Filtration à sable : filtration tradi-
tionnelle, discrète et modulable.

la couVerture

Couverture à bulles : elle permet 
avant tout de maintenir la chaleur 
accumulée dans la journée et aussi 
de protéger votre piscine des débris 
extérieurs. Attention : ce n’est pas un 
produit de sécurité.

éQuiPer

p29
éQuiPer

p26
éQuiPer

p26

la couVerture

Couverture à bulles : elle permet 
avant tout de maintenir la chaleur 
accumulée dans la journée et aussi 
de protéger votre piscine des débris 
extérieurs. Attention : ce n’est pas un 
produit de sécurité.

le nettoyaGe 

Le nettoyage est indispensable 
pour préserver la qualité de vos 
installations et de votre eau. 
Plusieurs possibilités pour assurer 
le nettoyage de votre piscine : balais 
aspirateur, robots électriques, robots 
hydrauliques... choisissez la solution 
adaptée à vos besoins. 
Demandez-nous conseils !

entretenir

p58

le nettoyaGe 

Le nettoyage est indispensable 
pour préserver la qualité de vos 
installations et de votre eau. 
Plusieurs possibilités pour assurer 
le nettoyage de votre piscine : balais 
aspirateur, robots électriques, robots 
hydrauliques... choisissez la solution 
adaptée à vos besoins. 
Demandez-nous conseils !

le traitement 

90

le traitement 

90

La désinfection et le traitement de 
votre piscine peuvent se faire tout 
seul. Le traitement automatique 
présente plusieurs avantages : un 
dosage précis, plus économique et 
confortable ; une fiabilité incontestée 
même en cas d’absence prolongée.
Les solutions de traitement auto-
matique vous facilitent la vie et 
travaillent pour vous !

entretenir

p68

La désinfection et le traitement de 
votre piscine peuvent se faire tout 
seul. Le traitement automatique 
présente plusieurs avantages : un 
dosage précis, plus économique et 
confortable ; une fiabilité incontestée 
même en cas d’absence prolongée.
Les solutions de traitement auto-
matique vous facilitent la vie et 
travaillent pour vous !

entretenir

p68

éQuiPer

p29

entretenir

p58
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Votre piscine

de a à Z ReTROUVeZ DaNS VOTRe MagaSIN CaSH pISCINeS  
TOUS LeS ÉQUIpeMeNTS NÉCeSSaIReS aU MONTage De VOTRe pISCINe.

• solidité
• longévité

• entretien
le

P’TITdeVis
Gratuit

en maGasin
8

la filtration 

La filtration est le cœur de votre 
piscine. Votre système de filtration doit 
être choisi avec attention et selon des 
critères bien précis (forme de votre  
piscine, volume...).
Filtration à sable : filtration tradi-
tionnelle, discrète et modulable.

la couVerture

Couverture à bulles : elle permet 
avant tout de maintenir la chaleur 
accumulée dans la journée et aussi 
de protéger votre piscine des débris 
extérieurs. Attention : ce n’est pas un 
produit de sécurité.

le nettoyaGe 

Le nettoyage est indispensable 
pour préserver la qualité de vos 
installations et de votre eau. 
Plusieurs possibilités pour assurer 
le nettoyage de votre piscine : balais 
aspirateur, robots électriques, robots 
hydrauliques... choisissez la solution 
adaptée à vos besoins. 
Demandez-nous conseils !

le traitement 

90

La désinfection et le traitement de 
votre piscine peuvent se faire tout 
seul. Le traitement automatique 
présente plusieurs avantages : un 
dosage précis, plus économique et 
confortable ; une fiabilité incontestée 
même en cas d’absence prolongée.
Les solutions de traitement auto-
matique vous facilitent la vie et 
travaillent pour vous !

étaPes

Pour monter 

sa Piscine

soi-même

piscines « à monter»laissez-vous guider !

piscines hors sol
Piscines acier

à partir de

569 €
voir modèles page 22

Pour le plus grand plaisir de votre famille 
et afin de profiter au maximum des chaleurs 
estivales  avec vos proches, ligne bleue 
vous propose un grand choix de piscines 
métal. Les piscines acier sont réputées pour 
être résistantes et d’un rapport qualité/prix 
inégalable. 
l’ensemble des composants des piscines est 
sélectionné par nos experts afin de vous fournir 
des produits robustes et efficaces.

Si vous recherchez une piscine facile à monter, pas 
chère, et qui ravira vos proches, n’attendez plus et 
choisissez parmi notre gamme Ligne Bleue Acier. 
Deux formes, deux décors et un grand choix de 
tailles, la gamme de piscines hors sol Ligne Bleue 
Acier vous permettra de trouver LA piscine qui 
s’intègrera le mieux dans votre jardin. 

monteZ-le 

éQuiPer

p26

entretenir

p68

éQuiPer

p29

entretenir

p58

KIT COMpLeT pISCINe + FILTRaTION

Mise en place du liner via les rails 
d’accrochage

ÉTape 6

étanchéité
Mise en place du skimmer
et du refoulement

ÉTape 7

finalisation
Mise en place de la moquette de 
protection pour le liner

fond de la Piscine

ÉTape 5

ÉTape 1

terrassement (mise à niveau du sol 
et coulage d’une chape en béton, 
suivant modèles)

terrassement
Mise en place des rails de maintien 
de la tôle

ÉTape 2

structure (a)
Étape optionnelle (uniquement pour 
les piscines avec renforts latéraux). 
Mise en place des renforts latéraux

structure (b)

ÉTape 3

Mise en place de la tôle et vissage 
aux extrémités

structure (c)

ÉTape 4

ÉTape 8

mise en eau
Montage filtration
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Votre piscine

de a à Z ReTROUVeZ DaNS VOTRe MagaSIN CaSH pISCINeS  
TOUS LeS ÉQUIpeMeNTS NÉCeSSaIReS aU MONTage De VOTRe pISCINe.

• solidité
• longévité

• entretien
le

P’TIT

piscines hors sol

monteZ-le 8

la filtration 

La filtration est le cœur de votre 
piscine. Votre système de filtration doit 
être choisi avec attention et selon des 
critères bien précis (forme de votre  
piscine, volume...).
Filtration à sable : filtration tradi-
tionnelle, discrète et modulable.

la couVerture

Couverture à bulles : elle permet 
avant tout de maintenir la chaleur 
accumulée dans la journée et aussi 
de protéger votre piscine des débris 
extérieurs. Attention : ce n’est pas un 
produit de sécurité.

le nettoyaGe 

Le nettoyage est indispensable 
pour préserver la qualité de vos 
installations et de votre eau. 
Plusieurs possibilités pour assurer 
le nettoyage de votre piscine : balais 
aspirateur, robots électriques, robots 
hydrauliques... choisissez la solution 
adaptée à vos besoins. 
Demandez-nous conseils !

le traitement 

90

La désinfection et le traitement de 
votre piscine peuvent se faire tout 
seul. Le traitement automatique 
présente plusieurs avantages : un 
dosage précis, plus économique et 
confortable ; une fiabilité incontestée 
même en cas d’absence prolongée.
Les solutions de traitement auto-
matique vous facilitent la vie et 
travaillent pour vous !

étaPes  

Pour monter 

sa Piscine

soi-même

piscines « à monter»

Piscines bois
laissez-vous guider !

La chaleur du bois dans votre jardin avec la 
sélection cash Piscines de piscines ligne 
Bleue Bois.
Nous vous proposons une gamme de piscines bois 
hors sol ou enterrables pour de fabuleux moments  
en famille ou entre amis. Les structures en bois 
apporteront un cachet supplémentaire à votre 
jardin  qui redoublera votre plaisir grâce à cette 
nouvelle harmonie.

Notre gamme de piscines Ligne Bleue Bois vous 
permet d’adapter la piscine à votre projet et 
votre jardin. En effet, vous aurez la possibilité de 
l’enterrer ou de la garder hors sol

La qualité des structures, avec leurs traitements 
autoclaves, sont autant d’arguments qui ne peuvent 
que vous donner envie de choisir une piscine bois.

à partir de

1449€
voir modèles page 24

éQuiPer

p26

entretenir

p68

éQuiPer

p29

entretenir

p58

KIT COMpLeT pISCINe + FILTRaTION

deVis
Gratuit

en maGasin

ÉTape 1

terrassement, coulage dale et plots 
béton  et mise en place des IPN (En 
fonction du modèle de la piscine)

terrassement
Mise en place des margelles
structure (c)

ÉTape 4

Mise en place des supports de 
margelle et du skimmer

structure (b)

ÉTape 3

Emboîtage des éléments de la 
structure

ÉTape 2

structure (a)

Mise en place de la moquette

ÉTape 6

fond de la Piscine
Mise en place de l’échelle
finition

ÉTape 5

Mise en place et accrochage du 
liner

ÉTape 7

étanchéité

ÉTape 8

mise en eau
Montage filtration
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Votre piscine

de a à Z

ReTROUVeZ DaNS VOTRe MagaSIN CaSH pISCINeS

TOUS LeS ÉQUIpeMeNTS NÉCeSSaIReS aU MONTage De VOTRe pISCINe.

Cash Piscines vous propose 
l’intégralité du matériel 
pour votre piscine.

VeneZ Vous 
renseiGner 

sur les possibilités 
cash piscines

Faites-vous 
établir un deVis 

sur-mesure

commandeZ 
vos matériaux 
et produits et 

laisseZ-Vous
Guider

Nos équipes commerciales 
sauront vous accompagner 
dans l’avancement de 
votre projet

Un conseiller liste pour 
vous une sélection de 
produits qui simplifie le 
montage de votre piscine
Une notice de montage
Cash Piscines vous est 
fournie.

faites-le 
Vous-même

deVis
Gratuit

en maGasin

Protection et sécurité piscine

Piscines enterréespiscines « à construire»
laissez-vous guider !

et si Vous la faisieZ Vous même !

nos Partenaires

Ma PIsCIne eT MoI ...

1 2 3

11 12
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Votre Projet Piscinepiscines « à construire»
laissez-vous guider !

la filtration

Pièces
à sceller

Plomberie et 

canalisation

reVêtement 

liner et 

escalier

la structure

bloc Polystyrène
oPtions 

traditionnelle
en maçonnerie

LE choix DE LA SimpLicité, DE L’iSoLAtioN Et DE LA SoLiDité 
AvEc NoS BLocS à coFFrEr cASh BLoc hAutE DENSité 
(28-30 g/L). à moNtEr Soi-mêmE. 
Le bloc en polystyrène est devenu le produit de référence des structures 
des bassins, nous proposons un bloc de nouvelle génération.

la filtration est le cœur de 
votrE piSciNE. votrE SyStèmE DE 
FiLtrAtioN Doit êtrE choiSi AvEc 
attention et selon des critères 
BiEN préciS (FormE DE votrE 
piSciNE, voLumE…). 

•  Filtration traditionnelle :  
efficace, modulable et 
discrète. Elle se compose 
d’un filtre à sable avec 
une charge filtrante (sable ou verre) et 
d’une pompe auto-amorçante. (Notice de 
montage fournie)

•  Filtration hors-bord :  
filtration compacte en 
bout de piscine, la simpli-
cité avant tout sans 
canalisation. 

Le coffret électrique : il 
permet d’automatiser votre 
filtration en programmant 
des plages horaires, sa 
fonction est d’également de protéger la 
pompe grâce à une protection thermique.

les pièces à 
sceller sont 
des équipements 
iNDiSpENSABLES pour LA 
coNStructioN DE votrE piSciNE. 
elles sont destinées à aspirer et 
à refouler l’eau de la piscine qui 
Doit êtrE rEcycLéE EN pErmANENcE.

•  skimmer, pour l’aspiration de l’eau et 
l’écumage des saletés en flottaison.

•  Refoulement, pour la restitution du flux 
dans la piscine.

•  Bonde de fond, pour une aspiration des 
flux en partie basse et pour la vidange du 
bassin.

•  Projecteur, pour l’éclairage du bassin.

•  Boîte de connexion, pour la connexion du 
projecteur en surface sur la plage.

•  Traverse paroi, permet de traverser 
l’épaisseur de la structure, est destiné aux 
refoulements et à la prise balai.

les pièces de 
pLomBEriE équipENt 
le local technique 
Et LE tour BASSiN.

il s’agit de vannes, coudes, unions, tubes de 
pVc, colles… 
Les canalisations entre le bassin et le local 
technique en pVc souple.

le liner permet une 
étanchéité optimale 
DE votrE piSciNE. 
c’ESt uN SyStèmE DE pochE étANchE 
EN pvc.

Les avantages du liner sont sa fiabilité et 
sa fabrication sur-mesure. L’escalier est 
également fabriqué en liner.
Le liner est accroché avec à un rail en 
périphérie du bassin. 
Un feutre géotextile est positionné entre la 
structure et le liner avec de la colle.
Un produit antifongique est passé avant la 
pose du liner.

•  excellent rapport 
Qualité/Prix

•  Isolation performante : gain en 
température de l’eau grâce aux propriétés 
du polystyrène.

•  Robuste et résistant : 
blocs haute densité en polystyrène (entre 
28 et 30 grammes au litre) qui assurent à la  
structure du bassin une haute résistance en 
béton armée.

•  Un bloc nouvelle génération très 
technique : 
étanchéité latérale assurée par emboitement, 
bouchon haute densité adaptable sur tous les 
intervalles du bloc, système de verrouillage assuré 
pendant le remplissage béton.

Elle peut être en parpaing avec des renforts de type poteaux et ceintures ou en bloc à bancher, avec en finition la réalisation 
d’un crépis dans les deux cas de figure. Cette solution est adaptée à un bricoleur expérimenté. 
cash piscines ne fournit pas ces matériaux.

Nos Cash-Blocs 
sont aussi adaptés 
pour la construction 
d’un escalier de 
piscine, avec en 
supplément un profilé 
qui vient se clipser 
dessus.

éQuiPer
37

éQuiPer
38

éQuiPer
38

éQuiPer
40 - 41 - 42 -43

éQuiPer
36

éQuiPer
32 - 33 - 34 - 35

chauffaGe

pLuSiEurS SyStèmES 
vous seront 
propoSéS. 

La pompe à chaleur reste la solution la 
plus adaptée et la plus utilisée.
elle optimise la température de votre 
piscine pour une plus longue utilisation à 
moindre coût. 

éQuiPer
44 - 45

nettoyaGe

LE NEttoyAgE ESt 
iNDiSpENSABLE 
pour préserver 
la qualité de vos 
installations et de 
votrE EAu.

Plusieurs possibilités pour assurer le  
nettoyage de votre piscine : balais 
aspirateur, robots électriques, 
robots hydrauliques... 
choisissez la solution adaptée à vos 
besoins.  Demandez-nous conseils !

entretenir
57 - 58 - 59 - 60 

61 - 62 - 63 
64 - 65 - 66

 traitement

LE NEttoyAgE ESt 
iNDiSpENSABLE pour  
préserver la qualité de vos 
installations  
Et DE votrE EAu.

La désinfection et le traitement de 
votre piscine peuvent se faire tout seul. 
Le traitement automatique présente 
plusieurs avantages : un dosage précis, 
plus économique et confortable ; une 
fiabilité incontestée même en cas 
d’absence prolongée. Les solutions de 
traitement automatique vous facilitent la 
vie et travaillent pour vous ! 

90

entretenir
76 -77

couVertures

pour prolonger le 
tEmpS DE BAigNADE 
et d’utilisation 
DE SoN BASSiN, iL 
existe aujourd’hui 
une solution de la couverture 
DE NomBrEux moDèLES ExiStENt 
désormais pour répondre aux 
BESoiNS Et Aux goûtS DE chAcuN.

•  Couverture à bulles : elle permet avant 
tout de maintenir la chaleur accumulée 
dans la journée et aussi de protéger 
votre piscine des débris extérieurs. 
Attention : ce n’est pas un produit de 
sécurité. 

•  Couvertures automatiques : Hors sol 
ou immergées, elles vous assurent une 
protection complète de votre piscine 
: salissures extérieures, isolation 
thermique et sécurité conforme à la 
norme en vigueur. 

•  Couvertures à barres : c’est une 
couverture utilisable toute l’année. D’un 
fonctionnement simple et rapide, elle 
contribue efficacement à la protection 
de votre piscine. Les couvertures à 
barres sont des produits de sécurité 
disposant d’une attestation de 
conformité Lne.

éQuiPer
46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53

sécurité

toutes les piscines 
privées doivent  
avoir un dispositif  
de sécurité conforme 
aux normes 
FrANçAiSE.

Plusieurs possibilités : alarme, clôture, 
couverture à barres, couverture 
automatique.

éQuiPer
49 - 50 - 51 - 52 

53 - 56

ea
u + chaude 

un

e eau + chaude
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le Processus !
le matériel !

piscines « à construire»
laissez-vous guider !

une sélection de Produits 

Qui simPlifie le montaGe 

de Votre Piscine

ÉTape 3

ÉTape 1

ÉTape 5

ÉTape 7

ÉTape 2

ÉTape 4

ÉTape 6

ÉTape 8

piscines « à construire»
laissez-vous guider !

8

Réalisation des 
enduits des murs 
(dans le cadre 
d’une construc-
tion en par-
paings)
coulage de la 
chape fine au sol

pose du 
liner pour 
l’étanchéité et 
des bordures

Remplissage 
de la piscine

coulage des 
plages béton 
armé
pose des 
margelles.

implantation 
et traçage 
suivant notice de 
montage
travaux de 
terrassement 
par pelle 
mécanique ou 
tractopelle.

Mise en place et 
scellemnt de la 
bonde de fond
Ferraillage avant 
coulage du fond 
béton

coulage du 
fond de la pis-
cine  en béton 
armé.

Alignement 
de la première 
rangée de blocs 
polystyrène ou 
parpaings.
Élévation des 
murs

étaPes  

Pour construire

sa Piscine soi-même

exeMpLe poUR Une piscine De DiMension 8x4 
m foND PLat 1,50 M EN BLoC PoLystyrèNE.

•  125 blocs polystyrène cash-bloc (L. 100 x l. 25 x H. 30 cm) 16
• 6 angles rayon de 15cm en polystyrène cash angle hauteur 100 16
• 40 bouchons polystyrène 16

• 155 blocs polystyrène cash-bloc (L. 100 x l. 25 x H. 30 cm) 16
•  6 angles rayon de 15cm en polystyrène cash angle hauteur 100 16
• 40 bouchons polystyrène 16

PaGes PaGes

•  1 filtre à sable polyéthylène avec vanne  6 voies de 11 m  
3/h Dexton 32

• 4 sacs de sable de 25 kg 78
•  1 pompe de filtration racer d’une puissance de 3/4 de cv 34
•  1 coffret électrique de programmation 4-6,3 ampères,  

pour 1 projecteur modulis 37

•  1 filtre à sable en polyester laminée avec vanne 6 voies  
de 15 m3/h Racer 33

• 6 sacs de verre ultimex de 25 kg 78
•  1 pompe de filtration majestic modèle master d’une  

puissance de 1 cv 35
•  1 coffret électrique de programmation 4-6,3 ampères  

pour 2 projecteurs Racer 37

•  1 skimmer grande meurtrière stanfor 38
•  2 refoulements avec buses orientables stanfor 38
• 1 prise balai stanfor 38
• 3 traversées de parois stanfor 38
• 1 projecteur stanfor 38
• 1 boîte de connexion stanfor 38
• 1 bonde de fond liner (bride, joints, vis...) stanfor 38 

• 2 skimmers grandes meurtrières stanfor 38
• 2 refoulements avec buses orientables stanfor 38
• 1 prise balai stanfor. 38
• 4 traversées de parois stanfor 38
• 2 projecteurs stanfor 38
• 2 boîtes de connexion stanfor 38
• 1 bonde de fond liner (bride, joints, vis...) stanfor 38

• 1 kit plomberie local et tour bassin 38
•  50 mètres de tuyau pVc souple (diam. 50) 38

• 1 kit plomberie local et tour bassin luxe 38
•  75 mètres de tuyau pvc souple (diam. 50) 38

• 68 m2 de liner 75/100 one 40
•  10 longueurs de rail d’accrochage liner  

(longueur 2,5 mètres) spécial cash bloc 43
• 1 rouleaux de feutre géotextile 43
• 3 colles pour feutre poolstik 43
• 1 escalier liner 3 marches one 40

• 95 m2 de liner 75/100 vernis. 41
•  12 longueurs de rail d’accrochage liner (longueur 2,5 mètres)  

spécial cash bloc 43
• 1 rouleaux de feutre géotextile. 43
• 4 colles pour feutre Poolstik. 43
• 1 escalier liner 4 marches vernis 41

exeMpLe poUR Une piscine De DiMension 
10x5 m foND PLat 1,50 M EN BLoC 
PoLystyrèNE.

la filtration la filtration

Ce QU’IL voUs FaUT...
Ce QU’IL voUs FaUT...

reVêtement 

liner et 

escalier
reVêtement 

liner et 

escalier

Plomberie et 

canalisation Plomberie et 

canalisation

Pièces
à sceller

Pièces
à sceller

la structure
la structure
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