Créateur, fabricant d’abris de piscine sur mesure. 18 Ans d’expérience à votre service.

Se baigner, s’amuser, se détendre quelle que soit la météo.
Vous en rêvez, nous le fabriquons.
BEL ABRI France s’appuie sur l’expérience de ses concepteurs et
le savoir-faire de son personnel en privilégiant la qualité de sa production. Pour la fabrication et l’installation d’un abri à la mesure
de votre piscine, nous utiliserons pour vous les meilleurs matériaux
conformes aux normes environnementales et de sécurité.
Nous avons misé sur l’élégance et la solidité de nos abris pour un
excellent rapport qualité/prix, et le sérieux pour un s.a.v. rapide et
efficace.

Structure thermo laquée en aluminium.
Couleur standard : blanc.
Toiture en polycarbonate alvéolaire, double ou triple parois,
traitée anti-UV, épaisseur 6, 8 ou 10 mm.
Vitrages des parois en Polymétacrylate transparent.

Fabricant d’abris de piscine

Les « PLUS » de nos abris

Un faîtage cintré doux qui donne une ligne moderne, esthétique et
plus résistante.
Une finition cossue et très solide : 2.5 kg au mètre linéaire.
Une étanchéité des plexiglass par joints EPDM, pour une isolation
aux bruits, poussière et intempéries.
Un auto-guidage des éléments sans rail au sol.
Personnalisation Individuelle.
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Options

(nombreuses options, n’hésitez pas à nous consulter)
Portes en façade ou trappe coulissante.
Façades démontables et coulissantes.
Coloris au choix : tous coloris de la gamme RAL et imitation bois.
Toiture en polycarbonate plein (incassable) ou en PMMA transparent.
Une motorisation solaire : Une petite plaque photovoltaïque, deux moteurs rechargés par batteries solaires, une petite télécommande et l’abri
s’ouvre et se ferme selon vos envies.
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Abri plat avec pieds,
sans façade et empilable.

Le plus simple, coulissant et pratique.
Tout en arrondis, solide et esthétique.

Le plus bas de nos modèles, coulissant
avec toiture cintrée. Il peut aussi être de
taille médium.

Abris coulissants

Un abri pratique où l’espace est optimisé.
Différentes hauteurs possibles. Un abri de
moins d’1m80 ne nécessite aucune autorisation, ni permis de construire.

Modèle médium ou haut. Très cintré pour
une excellente résistance technique.

Abris coulissants

Abris relevables

Berlin
paris medium

paris haut

Modèle coulissant, télescopique, bas ou haut,
toiture arrondie avec deux pans sur le côté.
Esthétique et cossu.
® marque déposée - Propriétés industrielles protégées

Bruxelles

Modèle adossé haut, toiture cintrée.
Coulissant au sol et sur un mur.
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Dublin

Modèle mural, toiture cintrée,
coulissant sur un mur ou une façade.

® marque déposée - Propriétés industrielles protégées

Abri empilable avec pieds,
cintré à votre demande, avec 2 façades.

® marque déposée - Propriétés industrielles protégées
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