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Nous sommes EURO PEBBLE TEC
Leaders de revêtements de piscines naturels

Nos enduits de par leurs compositions et technique d’application répondent 
donc aux 3 plus grosses problématiques liées aux piscines collectives qui sont 
la durabilité, l’antidérapance, et l’imperméabilisation. La durabilité est 
incomparable aux autres options aujourd’hui disponibles sur le marché.

En terme de références nous travaillons 
avec les plus gros parcs aquatiques 
mondiaux tels que Siam Parc, Port 
Adventura, Europa Parc, Aqualand, Zoo 
Marine pour n’en citer que quelques-un. 

Euro Pebble Tec emploie les meilleurs 
applicateurs Pebble en Europe. Nous 
vous garantissons donc un résultat  
irréprochable tout en offrant un service 
professionnel et réactif. Nous visons à 
l’excellence !

En 2018 plus de 40,000 bassins furent 
revêtit d’enduits Pebble Tec tous continents 
compris.

Nous travaillons pour la plupart des 
groupes HPA dans leurs projets de 
développement et remise en forme des 
espaces aquatique.

Nous sommes également recommandés 
par les cabinets d’architectes les plus 
reconnus sur le marché Français tels que 
Polymidi, Aqualoisirs, et FMD.

De plus dans une optique partenariale 
et cohérente nous travaillons en étroite 
collaboration avec les acteurs principaux 
de projets de piscines collectives.



- L’imperméabilisation complète en pression et contre pression

- La durabilité : plus de 30kg de quartz par m2 sur approx 10mm

- Le quartz en provenance des plages et rivières de la Nouvelle-Zélande 

 est naturellement roulé et naturellement coloré. Il ne réagit pas à la chimie  

 et ne deviendra donc jamais abrasif ni ne changera de couleur.

- L’antidérapance : PTV / C3

- Un rendu esthétique et naturel

- Plus besoin de margelles; nous pouvons sortir des bassins avec nos enduits  

 et finir à fleur des plages

- Le choix des couleurs d’eaux : Des couleurs d’eaux personnalisées

- Les courbes naturelles et angles arrondis :

  > pas d’angles vifs = une meilleure filtration

  > pas de dépôts d’impuretés dans les coins = moins d’entretien

- Des logos, bandes, patternes, plusieurs coloris possibles dans le même bassin

- La rapidité d’execution : Nous pouvons appliquer autours des 100m2/jo

- Une économie notable pour les créations : nous favorisons un support béton  

 brut sans hydrofuge et traitons l’imperméabilisation des pièces à sceller

- Un entretien facile et minime, le quartz n’a pas de porosités et les algues  

 et crèmes solaires ne s’incrustent donc pas

AVANTAGES MAJEURS
EURO PEBBLE TEC

Une force proactive dans le monde 
de la construction de piscines.



contact@aquaticplay.fr +33 (0) 5 55 18 97 16

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

VOTRE TRANQUILITÉ D’ESPRIT

 Imperméable en pression et contre-pression

 Lisse ou antidérapant

 Extrêmement durable (Quartz)

 Ne réagit pas à la chimie

 Angles arrondis

 Choix des couleurs d’eaux

 Décennale

 Créations et réfections sur supports bétons




