recreating pools

feel the future!

Bassins de piscine en acier inoxydable pour plusieurs générations
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Le constructeur
européen de piscines
Blindtext
À proximité des clients dans toute l’Europe
Grâce à notre réseau de distribution dans toute l’Europe, nous offrons un service modèle à nos clients en étant à proximité. Depuis
1969, nos clients profitent d’un savoir-faire développé. Au fil du
temps, nous avons perfectionné notre invention, le bassin en acier
inoxydable, de manière décisive.
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IMPACT POSSIBLE SUR L’ENVIRONNEMENT

Béton / carrelage

Acier inoxydable
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Pour construire un bassin en béton armé étanche,
il est nécessaire, rien que pour l’armature, d’utiliser
trois fois plus d’acier que pour un bassin en acier
inoxydable complet.
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Durée d’utilisation
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L’empreinte carbone est au total, de la fabrication à l’élimination, nettement plus faible et constante dans le cas de bassins en acier inoxydable.

Acier inoxydable
Comparaison en matière de durabilité

L’acier inoxydable est le matériau le plus éco-compatible.
L’acier inoxydable reste stable pendant des décennies et ne dégage aucune substance (comme, par
exemple, les plastifiants de film ou de revêtements
en PVC) dans l’eau ou dans le sol.
Le bilan CO² d’un bassin en acier inoxydable est
nettement meilleur que celui de tous les autres
matériaux de bassins.

Par rapport au béton, le bilan des ressources du
processus de fabrication est nettement plus avantageux.
À la fin du cycle de vie d’un bassin en béton armé de,
par exemple, 25 x 12,5 x 1,4-1,8 m, il faut compter
des frais élevés pour éliminer environ 300 tonnes
de gravats. D’un bassin en acier inoxydable de la
même taille, ce sont environ 12 tonnes de matière
précieuse à utiliser dans la production d’acier.
C’est çà la durabilité !
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Spa & wellness
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Bernaqua / Suisse
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Spa & wellness
L’espace bien-être du célèbre architecte Daniel
Libeskind. Bernaqua propose des offres les plus
diverses. Tous ceux qui sont avides d’aventure
peuvent s’amuser dans le parc aquatique avec
les toboggans Magic Eye, Emotion Ride, Black
Hole ou dans le canyon d’eaux vives ainsi qu’avec
un grand nombre d’attractions sous l’eau et deux
rivières à courant.
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Les adeptes du bien-être se réjouissent des lits
massants dans les bassins d’eau douce ou d’eau
saline et peuvent se détendre dans les thermes
romano-irlandais ou le bassin de médiation « Solaqua ». Un grand espace pour les parents et les
enfants complète cette offre.

St. Johann im Pongau / Autriche

Bernaqua / Suisse

Lits massants

Bernaqua / Suisse

Bad Kleinkirchheim / Autriche

Spa & wellness
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Voda Club / Saint-Pétersbourg / Russie
Maître d’ouvrage : FTF Holding Saint-Pétersbourg
Architecte : SRV Toimitilat

Sur environ 560 m² de surface de bassin, les baigneurs y trouvent deux bains à remous à 38° C,
de nombreux lits massants, une grotte sous-marine, plusieurs geysers ainsi que des buses de massage au mur et au sol.
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Sport & fitness

Sport & fitness
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Zwickau / Allemagne

Les espaces de natation sportive sont strictement
réglementés par la FINA.
Les écarts au niveau des dimensions ne sont qu’au
minimum admissibles et restent au millimètre. Les
bassins en acier inoxydable sont des constructions
en métal conçues et fabriquées au millimètre près.
Dans le cas d’un bassin de compétition, le retour

des vagues sur les murs qui freine le nageur, doit
être réduit le plus possible ou être évité totalement. La structure spéciale des têtes de nos bassins en acier inoxydable empêchent un retour des
vagues et permet ainsi des temps de natation plus
rapides.

Zwickau / Allemagne

Chartres / France

Dumbéa / Nouvelle-Calédonie / © Coste

Vue aérienne de Dumbéa

Zwickau / Allemagne

Sport & fitness
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Holmes Place

Holmes Place

Les bassins hsb sont des solutions complètes.
Tous les équipements et les constructions
nécessaires au sport ou à des cas particuliers
sont intégrés dans le bassin en acier inoxydable.
Comme par exemple : les plots de départ, les
supports en acier inox pour dispositifs de chronométrage, les repères de faux départ et de
virage de dos, les supports de lignes de nage,
les murs mobiles à déplacement horizontal, les

murs mobiles à déplacement vertical et ailerons
mobiles, les fonds mobiles, les marquages des
champs de jeu de water-polo et les ancrages des
limites, les buts inclus.
Pour répondre à ces différents besoins, nous
proposons des solutions sophistiquées qui, dans
la pratique, ont fait leurs preuves.

Zell am See / Autriche

Holmes Place
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Aventure & fun
Saimaa / Finlande

Aventure & fun
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Neuwied / Allemagne

Chartres / France

La piscine du XXIe siècle intègre des espaces
ludiques et d’aventure.
Les composants requis pour les bassins tels que les
rivières à courant ou d’eaux vives, les dispositifs de
sécurité à l’arrivée des toboggans aquatiques ou

des rivières à bouées, les composants pour une
boule à vagues ou une machine à vagues sont,
dans nos bassins en acier inoxydable, des constructions sophistiquées conformes aux exigences
de sécurité.

Saimaa / Finlande

Erlangen / Allemagne
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Aventure & fun
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Dans les espaces ludiques et d’aventure d’une
piscine, les exigences en matière d’architecture
sont grandes.
Le matériau qu’est l’acier inoxydable et sa

Espace à remous et parcours d’hydrothérapie

Dans le bassin à vagues

Cascade, Chartres / France

Vichy / France

surface brillante et non poreuse ainsi que les
diverses possibilités d’application permet de
répondre à toutes les demandes.

Toboggan avec bassin d’arrivée, Vichy / France

24

25
Thérapie
Bassin d’exercices

Vöcklabruck / Autriche

Vitznau / Suisse

En rééducation, les bassins d’exercices ou destinés au massage sont indispensables.
En raison des températures élevées de l’eau et
des hautes exigences en matière d’hygiène, il est
nécessaire d’utiliser un matériau non poreux pour

le bassin. Dans ce cas, l’acier inoxydable ne peut
être remplacé par aucun autre matériau. Les diverses solutions de construction répondent à
toutes les exigences des thérapeutes.

Linz / Autriche

Vöcklabruck / Autriche

www.hsb.eu

hsb group
hsb austria gmbh
Dr.-Scheiber-Straße 28
A- 4870 Vöcklamarkt
T +43 (0)7682 2831-0
F +43 (0)7682 2831-16
office@hsb.eu
www.hsb.eu
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D-13587 Berlin
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hsb switzerland inc
Landenbergstrasse 35
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www.hsb.eu
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