Conciliez plaisir
et sécurité
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L’ENTREPRISE EN 4 CHIFFRES
2000

ABRIS REPARES

95

DÉPARTEMENTS
COUVERTS

500

ABRIS POSES

1500

CLIENTS SATISFAITS

Qui sommes nous ?

JÉROME LACAUT
GÉRANT ET FONDATEUR DE L’ENTREPRISE DEPUIS 2009.
L’entreprise est spécialisée dans la réparation, le transport, la
pose et l'installation d'abris piscines dans toute la France.

NOS SERVICES

REMPLACEMENT
Remplacement des plaques de polycarbonate
alvéolaire et des pléxis. Remplacement de profilés
aluminium et autres pièces défectueuses.

TRANSPORT
Transports d’abris avec fourgon + remorque
(plateau de 8m).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

INSTALLATION, POSE ET RÉPARATION
Installations, pose et réparation de tous types d'abris
piscines (haut, bas, plat).

MOTORISATION
Installation de motorisations solaires

OPTIONS MULTIPLE
Choix des couleurs, des portes, des façades, pans
coupés ou cintrés, Lac'eau' abris piscines vous conseil
en fonctions de votre emplacement, budget et piscine.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

Chaque projet est unique. Pour couvrir, protéger ou vivre, nos solutions sont pensées sur
mesure. Nous maîtrisons toute la chaine qualité de nos produits. A chaque étape, nous
intervenons sans intermédiaire au plus proche de vos attentes.

SUIVI POST INTERVENTION

DEVIS PERSONNALISÉS

Pour des réparations
d'abris suite à des
intempéries (grêle,
vent...), à l'usure du
temps, ou à toute autre
dégradation externe.
Pour une installation
d'abri.

PRISE DE RDV
RAPIDE
Nous nous engageons à
vous fournir un RDV
d'intervention le plus tôt
possible

Soucieux de nos
interventions tous nos
abris de piscines sont
conformes à la norme NF
P 90-309. Chaque abri de
piscine est posé et
installé, en fonction des
contraintes propres à
chaque piscine.

Nous garantissons
également toutes poses
10 ans (Assurance
décennale axelliance
N°00/F.20001-000143)

NOTRE ZONE D’INTERVENTION

GRACE À SES VÉHICULES, LAC’EAU’ ABRIS PISCINES SE DÉPLACE, LIVRE ET POSE
VOTRE FUTUR ABRI DANS TOUTE LA FRANCE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

NOS MODÈLES D’ABRIS

ABRIS HAUT

ABRIS PLAT

C’est l’abri de piscine résidentiel par excellence.
Sa hauteur vous permet de profiter de votre
piscine tout au long de l’année à l’abri des
intempéries. Il vous apporte un confort et une
qualité de vie incomparable.

L'abri de piscine plat est le produit idéal pour
une protection plus esthétique de votre piscine.
Il permet de conserver votre paysage tout en
protégeant et sécurisant votre entourage.

Grâce à sa hauteur et sa largeur, vous pouvez
aménager l’intérieur de l’abri de piscine comme
bon vous semble. Chaises longues, plantes
vertes, aménagement de piscine… Profitez de
votre piscine tout au long de l’année.

Cet abri de piscine présente une solution
simple, efficace et esthétique à la fois. Sa faible
hauteur permet à la piscine de chauffer plus
vite. En plus, il s'intègre très bien dans le
paysage et se fait très discret.

Tous nos abris sont composés d’une structure
en aluminium thermolaquée, d’une toiture en
polycarbonate alvéolaire de 10mm traitée antiuv double face, de visseries inoxydables, de
joints EPDM et de brosses d’étanchéité, sans
rails au sol, avec roulettes à roulement
aiguilles.
Les cotés et façades sont en polycarbonate
plein incassable, avec guidage intégré dans les
profilés bas pour une manipulation aisée.
En option (couleurs différentes, portes
coulissantes, façades fixes, relevables ou
accordéon, portes latérales).

NOS MODÈLES D’ABRIS

ABRIS BAS/MEDIUM

ABRIS TERRASSE

L’abri de piscine bas est proposé en version
amovible, pans coupés ou sur rail.

L’abri terrasse se pose sans permis de construire

Qu’il coulisse ou qu’il se retire à la main, il
protégera efficacement votre piscine des
intempéries en toute sécurité.

Tous nos abris sont composés d’une structure
en aluminium thermolaquée, d’une toiture en
polycarbonate alvéolaire de 10mm traitée antiuv double face, de visseries inoxydables, de
joints EPDM et de brosses d’étanchéité, sans
rails au sol, avec roulettes à roulement
aiguilles.
Les cotés et façades sont en polycarbonate
plein incassable, avec guidage intégré dans les
profilés bas pour une manipulation aisée.
En option (couleurs différentes, portes
coulissantes, façades fixes, relevables ou
accordéon, portes latérales).

L’abris haut
BUDGET : ENTRE 12 000 ET 25 000 EUROS

L’abris bas
BUDGET : ENTRE 8 000 ET 11 500 EUROS

L’abris plat
BUDGET : ENTRE 4 000 ET 6 500 EUROS

L’abris Terrasse
BUDGET : ENTRE 10 000 ET 20 000 EUROS

5 Rue du Corail, 34470 Pérols

+ D’INFOS ET DE PHOTOS DE NOS ABRIS SUR :
+33 (0)6.10.36.19.23
info@laceauabripiscine.fr
http://www.laceauabripiscine.fr

VCARD à scanner
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