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Piscine en béton armé à coffrage isotherme

10
ans

Garantie

Fort et simple, comme les grandes idées

c’est b é t o n !



La piscine BLOKIT®SYSTEM est en béton armé.  
C’est un procédé traditionnel qui vous garantit une résistance et une solidité incomparables.  

Vous voulez conjuguer plaisir et bon placement ?

Avec BLOKIT®SYSTEM, vous améliorez votre standing, vous faites plaisir 
à votre entourage, tout en valorisant le patrimoine familial. 

C’est la bonne réponse à vos exigences.

La piscine BLOKIT®SYSTEM est une valeur sûre. 



BLOKIT®SYSTEM 
est fait pour vous.

C'EST CONÇU POUR DURER



LA FORCE DU BÉTON 

La particularité de BLOKIT®SYSTEM réside dans son dispositif de coffrage 
modulaire. Le coffrage est ainsi réalisé beaucoup plus facilement qu’avec un 
coffrage classique, plus vite et plus proprement.
La durée des travaux ainsi que l’impact sur votre jardin sont réduits.
Les modules BLOKIT®SYSTEM sont conçus et fabriqués dans le respect des 
normes industrielles les plus rigoureuses. C’est un produit de qualité.

AU SERVICE DE LA LIBERTÉ DES FORMES ET DES FONDS

A la fois bloc coffrant et caisson isotherme :
c’est simple et bien conçu.



Avec
BLOKIT®SYSTEM 

vous faites d’une pierre trois coups.

Réalisation rapide du coffrage grâce 
au système modulaire :
chantier allégé et simplifi é.

Isolation effi cace :
une eau plus chaude.

Parois intérieures lisses :
aspect impeccable des murs, même sous la lumière 
impitoyable des projecteurs du bassin.
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En plus de sa résistance exceptionnelle, la piscine BLOKIT®SYSTEM 
est doublement isolée par les deux épaisses parois isothermes 
des modules de coffrage. 
L’eau est isolée du mur en béton, et celui-ci est isolé de la terre. 
C’est le principe du récipient «Thermos». 
Vous êtes assuré de gagner plusieurs degrés par rapport à une 
piscine ordinaire.

BLOKIT®SYSTEM 
la piscine à double isolation.

De 3° à 5° DE PLUS
dans une piscine BLOKIT®SYSTEM

que dans une piscine classique.
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LA LIBERTÉ DES FORMES

EmeraudeJadeSaphir

Turquoise Rubis Onyx

Formes de surface

Formes de fond

Pentes composéesTronc de pyramideFond plat

Avec une piscine BLOKIT®SYSTEM, vous êtes tranquille, 
maintenant, et pour très longtemps.



LES ESCALIERS

Roman ou droit, en angle ...pour embellir et agrémenter votre piscine, 
vous n’avez que l’embarras du choix.

Des escaliers bâtis dans la masse

Intégrés dans la structure de la piscine, ils sont totalement ceinturés. 
Cette technique garantit la résistance mécanique de l’ouvrage. 
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UNE ÉTANCHÉITÉ À TOUTE ÉPREUVE 
AVEC SUPERLINER 85/100E

BLOKIT®SYSTEM utilise Superliner 85/100e, le nec-plus-ultra des liners. Rigoureusement 
étanche, exceptionnellement résistant aux taches et aux dépôts calcaires, très stable aux 
rayons ultra-violets, il reste beau et souple au fi l des années.

Superliner équipe déjà 100.000 piscines dans le monde. C’est la référence de la profession. 
Avec Superliner, vous êtes tranquille pour longtemps.

Des couleurs pour tous les goûts
Les revêtements existent en bleu, vert, beige, gris... 
Pour une eau vert caraïbes, prenez un revêtement vert. 
Pour une eau bleu clair, choisissez un revêtement bleu.
Si vous préférez une eau aux teintes qui changent selon la couleur du ciel, optez pour un revêtement beige ou gris.

La membrane PVC armé Alkorplan 3000 : 
le revêtement à toute épreuve.

Si votre piscine est fortement fréquentée, ou si vous accueillez des 
nageurs impétueux, ou encore si vous louez ou prêtez votre domicile 
durant l’été, vous pouvez opter pour une membrane en PVC armé (type 
ALKORPLAN).
Ce revêtement supporte les chocs les plus rudes et les baigneurs 
insouciants. Il est, pour cette raison, fréquemment utilisé en piscines 
publiques. Et bien que très épaisse et robuste, la membrane armée est 
assez souple pour épouser en douceur les formes les plus complexes. 

Important : la membrane armée doit être posée 
par un professionnel.

Superliner est produit par le meilleur fabricant français, seul capable de garantir une 
précision millimétrique des coupes et une qualité industrielle des soudures à ultrasons.

Bleu Clair Bleu France Sable Gris Vert Caraîbes Noir Blanc

Byzance Cancun Byzantin sable Byzantin vert Byzantin bleu Loire (gravier)

Superliner - Uni

Superliner - Imprimé

Bleu Clair

Bleu Adriatique

Blanc

Vert Caraîbes

Sable

OPTION USAGE INTENSIF



Des bandeaux dans tous les styles
Frises classiques ou motifs contemporains, sobres ou audacieux, 
bandeaux de céramiques traditionnels...  
De quoi personnaliser votre piscine. 
Et toujours en parfaite harmonie avec le liner.

Pour une totale protection du liner et un confort 
accru, une plaque anti-choc en polyester est 
placée entre la paroi et le liner.

10
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Garantie

 SANS 
DÉGRESSIVITÉ

Genova Caracol sable Caracol bleu Capri gris Capri sable Capri bleu

Maya gris Maya sable Maya bleu

Superliner - Avec bandeau

Napoli Minos

La pureté de votre eau, l’agrément de 
vos baignades et la facilité d’entretien 
de votre bassin dépendent de la 
qualité de la fi ltration. 

L’ÉFFICACITÉ 
DE LA FILTRATION 
TRADITIONNELLE

Pompe Eurostar II

Pour vous garantir une eau toujours pure et limpide, 
BLOKIT®SYSTEM vous recommande la fi ltration traditionnelle à 
sable. Votre conseiller étudiera pour vous le débit du fi ltre et la 
puissance de la pompe, et vous proposera les équipements les plus 
appropriés à votre cas.

Filtre RTM 
Excellence
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LA COUVERTURE

Une grande diversité de couvertures permet de trouver la meilleure solution pour conserver la 
propreté de votre piscine en hiver comme en été. 
La couverture d’été assure une bonne protection thermique. 
Avec la gamme de couvertures automatiques Delta Procopi met à votre service une longue 
expérience et un outil de fabrication ultramoderne qui assurent une production de qualité 
parfaite, constante et rigoureusement contrôlée.

    

Couverture d’hiver Couverture à barres Couverture automatique, Aquadeck ES Couverture automatique, Thermodeck

Couverture automatique, Stardeck Couverture automatique, Stardeck

Couverture automatique, Coverdeck Couverture automatique, Coverdeck



LE CHAUFFAGE
Il existe plusieurs solutions. 

Les énergies traditionnelles : 
chaudières au fuel, au gaz naturel, 
au propane ou les réchauffeurs électriques.
Les techniques nouvelles : 
pompes à chaleur ou capteurs solaires.

LES ÉQUIPEMENTS
Quelques appareils indispensables pour 
agrémenter l’utilisation de votre piscine.
L’acquisition d’un appareil de nage à contre 
courant créera une animation conviviale en 
assurant si on le souhaite les bienfaits d’un bon 
massage.

LE NETTOYAGE 
ET LE TRAITEMENT CHIMIQUE DE L’EAU
A chaque type de piscine est adapté un 
système de nettoyage. Vous pouvez également 
équiper votre piscine avec un système de 
régulation automatique afi n d’optimiser le 
traitement de l’eau de votre bassin en toute 
tranquillité.

LES ACCESSOIRES
Quelques accessoires nécessaires 
à la vie de votre piscine.

Régulation automatique
Regul System

Échangeur Climexel 
prémonté Titane

Nage à contre-courant
Badujet Super Sport

Robot automatique
Star vac II 2 moteurs

Robot automatique
Victor P

Pompe à chaleur
Climexel HH-152-M

Pompe à chaleur
Climexel HH-72-M

Pompe à chaleur 
Fairland

Échelle Trianon

Plongeoir S

C'EST CONÇU POUR DURER



Procopi Benelux SA

rue de Visé, 328
4020 JUPILLE (Belgique)

tel  0032 4 264 96 00
fax 0032 4 240 14 50

e-mail : 
benelux@procopi.com

jupille@procopi.com

Les conseillers BLOKIT®SYSTEM sont des 
pisciniers professionnels spécialistes du béton. 
Ils sont compétents et expérimentés. Ils vous 
donneront entière satisfaction.

Cachet du revendeur

BLOKIT®SYSTEM

ET POURQUOI PAS
UN SPA ...

3 places 4 places 5 places 7 places
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