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PISCINE CONTENEUR
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Originalité
Rigueur



Dis t r ibu teur  de savo i r- fa i re

Le modèle de base est une piscine livrée “prête à l’emploi”, 
Dimensions : 6m x 2,5 & 1,40m (d’eau), installé en 1/2 journée.

Installation technique dans local (1m x 2,5m)

Transport et installation de la piscine 
en 1/2 journée

Caractéristiques techniques :
Revêtement intérieur : côque 
polyester, étanchéité (garantie 2 
ans), couleurs au choix du client.
Revêtement extérieur : peinture
anti-rouille.
Installation technique intégrée 
(pompe, filtre à sable, etc.).
Échelle intérieur/extérieur.

Modèle de base

Les Avantages :
Pas de permis de construire
Pas de Taxe Foncière
Peu ou pas de travaux de terrassement
Installation rapide (1/2 journée), usage 
immédiat
Utilisation et entretien simples



De nombreuses options permettent à nos clients de personnaliser 
leur piscine à l’envie... (accessoires, habillage, escaliers, etc.)

Options

contact@lokicool.fr
www.lokicool.fr

Élégance
Fiabilité
Originalité
Rigueur

Options : 
Longueur au choix 7,8, ...12m (ou plus) 
Escaliers (0,9m ou 2,5m) 
Échelle extérieure  
Fenêtres : hublots, rectangles, carrés. 
Main courante (goutte d’eau) Traite-
ment de l’eau par électrolyseur à sel 
Pompe à chaleur 
Bâches ( à bulle ou à barre) 
Banquette et balnéo 
Buses de massage



Les conteneurs maritimes se transforment en piscines !
“Spécialisé dans le travail de la résine synthétique, notamment dans la conception de spas, piscines 
et autres aménagements d’espaces bien-être liés au milieu aquatique, LoKiCool a développé 
le concept innovant de piscines-conteneurs, conteneurs maritimes recyclés. Outre sa rapidité 
d’installation et son coût, ce concept présente l’avantage d’être assimilé à une structure mobile et de 
ne pas nécessiter de permis de construire.”

L’Indépendant, Perpignan le 10/05/18.

Distributeur de savoir-faire

Retrouvez-nous sur notre site web :
www.lokicool.fr

LoKiCool crée et installe
des produits originaux et exclusifs !

Nous contacter
Courriel :  contact@lokicool.fr

Tél : 04 68 07 13 89 / 06 17 66 36 59

Nous rencontrer
Bureaux  - Ateliers  

  2609 Avenue de PRADES - St Charles - 66000 Perpignan

SIRET : 830 835 377 00011


