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Italpiscines

À PROPOS DE NOUS

MATÉRIAUX EXCLUSIFS 

ItalPiscines conçoit et fabrique les meilleures piscines «Made in 
Italy - produits en Italie» avec des technologies et des matériaux 
certifiés italiens.  De la planification à la direction du travail sur 
le territoire, chaque travail est entièrement suivi et consulté 
par des spécialistes italiens pour obtenir la meilleure qualité de 
construction et l’installation de nos piscines. L’experience avec 
la marque Sorgente Solare qui a plus de vingt ans a permis à 
l’entreprise de se hisser au sommet du secteur.

ItalPiscines utilise exclusivement le système révolutionnaire 
ISOBLOCK. C’est un coffrage en polystyrène haute densité 
renforcé de béton qui sera le noyau de soutien de votre piscine. 
Il offre une meilleure isolation et une double isolation avec un 
gain thermique de 5-6 degrés; Cela signifie que vous pouvez 
utiliser la piscine même en basse saison, car la température de 
l’eau restera plus tempérée. L’application du revêtement en PVC 
renforcé assure une isolation totale pendant 10 ans. Grâce à 
notre expérience, nous sommes spécialisés dans la réalisation 
de revêtements en mosaïque (aujourd’hui aussi en pierre) et 
en Klinker, de grand effet et de prestige. D’innombrables autres 
options viendront compléter votre piscine: hydromassage, 
chauffage, couverture motorisée, nage à contre-courant, 
trampolines, robot nettoyeur. Avec beaucoup de petites astuces, 
votre jardin se transformera en un havre de détente.



Nos piscines italiennes fabriquées dans
les meilleurs hotels de la Mediterranee

CE SONT QUE QUELQUES-UNES DES STRUCTURES TOURISTIQUES LES PLUS 
PRESTIGIEUSES DES ÎLES MÉDITERRANÉENNES OÙ NOUS AVONS CONÇU 

ET CONSTRUIT NOS PISCINES.



Traitement et restructuration 

ISOBLOCK

Le système ISOBLOCK permet de construire la piscine plus rapidement par rapport à un chantier traditionnel, économisant ainsi 
sur la main d’œuvre, dans un environnement plus ordonné. La construction peut se résumer en quatre étapes: la première est la 
préparation de l’excavation; Une fois que cela est terminé, le fond est rempli d’une vespaio et d’un treillis soudé électriquement 
avant que le coulage du béton se fasse avec des dosages industriels. Les appels sont laissés sur les bords. À ce stade, nous 
procédons à la construction des murs avec le système ISOBLOCK, qui sont renforcés et coulés dans le béton. Nous procédons 
ensuite à la construction des différents systèmes, disposés dans un local technique préalablement conçu pour mesurer. Ensuite, 
le revêtement en PVC est effectué et la piscine est remplie. La dernière phase concerne la construction du piscine et du solarium; 
alors le test. Votre belle piscine est prête. Pendant l’hiver, il ne devra pas être vidé, il restera entièrement couvert et protégé par 
une couverture hivernale.

Notre société Italpiscines est spécialisée dans la résolution de problèmes liés à la “vieillesse” d’une piscine. L’application du 
revêtement en PVC renforcé est la solution idéale pour les problèmes d’entretien classiques qui exigent que les anciens 
réservoirs soient vidés et peints chaque année. La qualité du matériau et les méthodes utilisées garantissent une isolation totale 
pendant 10 ans. Les interventions concernant les systèmes techniques sont effectuées grâce à des solutions technologiques 
de pointe. Une inspection par un de nos spécialistes vous permettra d’évaluer les meilleures solutions pour “renouveler” votre 
piscine.

PHASES DE TRAVAIL 

TRAITEMENT ET RESTRUCTURATION



CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
PISCINES LAGHETTO.
Sans autorisation, la piscine Laghetto est équipée d’un certificat de 
mobilité, elle est facile à assembler, fonctionnelle, belle et peut être insérée 
dans presque tous les contextes. Piscine Laghetto est la solution qui 
depuis toujours satisfait les goûts et les attentes d’une clientèle toujours 
croissante et exigeante.

Nous sommes une entreprise de pointe dans la fourniture de technologies 
pour le bien-être: mini-piscines, bains turcs, douches, saunas, bains à 
remous, avec des contenus technologiques et qualitatifs extraordinaires 
qui vont de pair avec la simplicité de fonctionnement et de maintenance.

Laghetto Piscines



ACCESSOIRES DE PISCINE 

Frères Sanna Aluminium Maroc S.A.R.L.
59 Boulevard  Mohamed Zerktouni, Residence Les Fleurs – 8eme
CASABLANCA 22000 – Maroc
italpiscinesmaroc@gmail.com

Sorgente Solare S.R.L. 
Predda Niedda Nord, Strada n.3
tel. +39 079.2679105 
07100 SASSARI  (SS) Italy
info@sorgentesolare.it
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Une large gamme de produits pour le traitement, le nettoyage, le chauffage 
et l’amélioration de votre piscine. Un vaste Dépôt avec entrepôt de pièces de 
rechange est disponible pour répondre à tous les besoins des clients.

LE ROBOT NETTOYEUR. Le nettoyeur automatique est la solution la 
plus innovante pour que votre piscine soit toujours nettoyée de manière 
totalement automatique. Equipé de micro-ordinateur, avec différents 
programmes de nettoyage et de contrôle à distance tout devient un jeu. 
Divers modèles pour chaque type et exigence.

COUVERTURE. Couvertures hivernale mobiles pour piscine.

CHAUFFE-EAU. Le chauffe-piscine est la solution la plus économique pour 
avoir l’eau dans votre piscine chauffée comme vous le souhaitez. 80% de 
l’énergie nécessaire au chauffage est gratuite et provient de l’air. Simple à 
installer et à utiliser.

DÈS AUJOURD’HUI TRAITEMENT DE L’EAU AVEC ELETTROLYSE DE SEL. 
Le traitement de l’eau salée vous permet de toujours avoir la piscine avec de 
l’eau claire et douce avec PH contrôlée sans utiliser de produits chimiques. 
Désinfecte naturellement l’eau, sans irritation des yeux et odeur de chlore 
désagréable. Le système est facile à utiliser, programmable et garanti pour 2 ans.

PLUS JAMAIS DU CHLORE!  


