
•  Plus de 30 ans d’expérience 

•  Showroom piscine 

•  Tous les matériaux pour une piscine  
“prête à plonger”

•  Déplacement pour prise de mesures 

•  Accompagnement sur votre chantier 

•   Mise en relation avec des  
professionnels qualifiés

•  Garantie des produits

2019

PISCINE
ET BIEN-ÊTRE

Construction • Rénovation • Entretien

Superliner 85/100e uni

13,10€ 
le m2  

890€ pour un bassin
8x4m, hauteur 1,50m.
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Étancheité

Vernis 2 faces. 10 coloris. 

EXCEPTIONNEL  !
PIS6142727

Nous consulter.

Happy Spa 2/3/5 places



Couverture “Aquaprotect Premium”
Elle remplace une bâche à bulles + un enrouleur + une cou-
verture d’hiver. Elle se manipule facilement et n’entrave pas le 
fonctionnement d’un robot. Conforme à la norme NFP90-308.

Fabrication française   Disponible en 5 coloris.
• Tissu polyester 580g, enduit de PVC 2 faces, traité anti-UV, antifon-

gique et vernis facilitant son entretien.
• Livrée avec cliquets sur largeur, pitons amovibles, manivelle dé-

multipliée et sangle de rappel amovible.
• Dimensions maxi piscine : 10x5m.

Abri de piscine “Abriwell” - Kit sur mesure
En kit prêt à poser. 3 modèles pour piscine 8x4m, 4x10m et  
5x10m. Prêt à livrer, prêt à installer. Hauteur inférieure à 1,80m : 
pas d’obligation déclarative. Esthétique : sans rail au sol, fini-
tion de qualité, clapet ouvrant sur la façade, porte coulissante

latérale sur le plus grand module. Livré en un seul colis.
Conforme à la norme NFP90-309.

Facile et rapide à monter : 1/2 journée à 2 personnes

À partir de,
pour piscine 8x4m.

Autres couleurs de filets et de piquets disponibles dans la 
gamme Prestige.

À partir de,
pour piscine 8x4m.

Couverture automatique de sécurité

hors sol motorisée “Pool Classic”  
La meilleure solution en terme de sécurité,  
d’esthétisme et de simplicité d’installation.
Fabrication française 
Garantie Moteur 5 ans. 
Conforme à la norme NF P 90-308.

G
ar

an
ti

e 0

PIS65166515

2 511€

Barrière de sécurité démontable  
“La Beethoven”
Facilité de mise en œuvre. 
Piquets en aluminium et filet en maille polyester noir ou vert.
Résistance 3 fois supérieure à ce que demande la norme.
Ne gondole pas. Traitée anti UV : pas de perte de couleur.
Fabrication française 
Conforme à la norme NF P90-306 6

1 060€

Prix sur  
demande
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Prix sur  
demande



Douche solaire 35 L
Avec grand pommeau, mitigeur et rince pied. 
Raccordée à une simple alimentation d’eau froide, 
la douche renouvellera l’eau chaude grâce au soleil.

PIS65166514

695€

Pompe à chaleur “PURE LITE”
Garantie 2 ans. Habillage ABS.
Spéciale pour  bassin jusqu’à 15 m3. 
Facile à installer et très simple d’utilisation.
Réglage de la température par thermostat rotatif.
Fonctionne à partir d’une température extérieure 
minimale de 7°c.

À partir de

Balai automatique Victor
Pour piscine dimensions maxi 12x5m. 
Se branche sur prise balai ou 
dans  le skimmer. Balai 
automatique.

Pastilles de sel pour traitement des piscines 
à eau salée. Sel vacuum [chlorure de sodium 

de haute pureté et uniformité], blanc, inodore, 
de qualité A, soluble dans l’eau. Conforme aux 

normes EN 973 et EN 16401. Sac de 25kg.

Hypochlorite de calcium
Granulés à dissolution rapide. 
Existe aussi en stick. 
Produit incompatible avec les 
chlores dits stabilisés. Seau de 5kg.

Chlore lent
Age 90/200 
À dissolution lente.  
Seau de 5kg.

Chlore choc galets 20gr
Dissolution instantanée. Pour un  
traitement choc : utilisation dans le  
skimmer ou après l’avoir dilué  
dans l’eau. Seau de 5kg.

Chlore Multifonctions
À dissolution lente. Tablettes de 200gr. 
Élimine tous les virus, bactéries,  
micro-organismes. Évite la prolifération 
d’algues, laisse l’eau limpide.  
Seau de 5kg.

Antialgue  
Multifonctions
Bidon de 5 litres.

Sel pour  
électrolyse
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Robot Dolphin suprême M200

Pour bassin dimensions 
10x5m. Nettoie fond et parois 

de piscine grâce au triple brossage actif qui 
frotte et élimine algues et bactéries. Système 

de navigation gyroscopique pour toutes les 
parois du bassin. Pivot qui empêche 

l’entortillement du câble.

OLe + BigMatVenez avec un échantillon 

du jour, d’eau de votre 

piscine. Nous l’analysons, 

et vous faisons une  

prescription sur mesure.  

PIS61155

350€
en stock

PIS61165

145€
en stock

PIS03340

890€
en stock

PIS03103

18€
en stock

PIS17122744

7,95€
en stock

PIS03102

27,30€

en stock

PIS03107

23,80€

en stock

PIS03104

26€

en stock

PIS03106

26,30€

en stock
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É C O U T E  ·  C O N S E I L  ·  C O N C E P T I O N  ·  R É A L I S A T I O N 

Discret et fiable
• Facile à intégrer dans la construction

•  Étanchéité parfaite du liner grâce au peu de 
découpe nécessaire

•  Équipé d’un trop plein pour éviter le débor-
dement de la piscine

•  Espace intérieur surdimensionné permettant 
d’intégrer les options

Économique
•  Pas de local technique à construire : pompe, 

filtre et vannes sont intégrés dans l’Étoile

•  Pas d’intervention du plombier pour poser 
toutes les canalisations autour de la piscine

•  20 litres d’eau suffisent pour le lavage

•  La filtration à cartouche est, elle aussi, écolo-
gique et économique

Facile à vivre
•  S’installe sur l’un ou l’autre côté de la piscine

•  Suppression de tous les tuyaux : plus de fuite 
après les travaux

•  Nettoyage facile au jet

Guidé par vos attentes, nous avons conçu 
pour vous une solution de filtration com-
pacte, discrète, fiable et économique, résultat 
de 30 ans d’expérience.

Il a tout  pour lui !

L’offre comprend la structure, les pièces à sceller, la filtra-
tion, la plomberie, le liner et les accessoires de pose, une 
échelle et les accessoires d’entretien du bassin (prix hors 
terrassement, béton et ferrailles, M.O, raccordement électrique, 
eau…).

Pour un bassin 6x3m

5 700€

2 990€

En construction neuve

En rénovation, le Bloc Étoile seul

Facile à insérer dans la construction, le Bloc Étoile est la solution 
piscine sur tous les terrains.

Espace intérieur surdimensionné facilitant la mani-
pulation et permettant d’intégrer des options.

EXCLUSIVITÉ

Ne nécessite pas de local technique 
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Bloc filtrant Étoile
Système de filtration compacte

bigmat

AUCH : piscine & spa en expo 
Rue Aimé Césaire 
ZAC du Mouliot

Tél. 05 62 60 25 25

MONTAUBAN : piscine en expo 
Route de Nègrepelisse

ZI Nord
Tél. 05 63 91 60 60

piscine-camozzi.bigmat.fr


