
Systèmes novateurs pour piscines 
multifonctionsFONDS MOBILES POUR PISCINES



You can have it all.

Une piscine qui 
s’adapte à tous les 
publics et à toutes les 
activités aquatiques.

 Même bassin    
 Même jour  
 Différentes profondeurs       



 SÉCURITÉ ET  
 FLEXIBILITÉ 

Les solutions AKVO se composent d’un plancher  

rigide et autoportant actionné par des vérins en  

acier inoxydable appelés Spiralift. Ingénieuse et peu  

encombrante, cette technologie éprouvée résiste  

à l’usure, à l’eau chlorée et aux charges élevées.  

La portance standard de nos fonds mobiles respecte  

la norme internationale de 65 kg/m2 et elle peut être 

facilement rehaussée en multipliant le nombre de vérins. 

Un système modulable qui répond à tous les besoins.

 TECHNOLOGIE DE  
 POINTE ET DESIGN  
 SUR MESURE 

Imaginez une piscine dont la profondeur peut être ajustée plusieurs fois par jour; 

une piscine ultra-sécuritaire, même pour les très jeunes enfants et les aînés;  

une piscine pouvant accueillir tour à tour un cours de natation, un match de  

water-polo et une session d’aquagym. C’est exactement ce que vous offre 

AKVO SPIRALIFT : un fond mobile transformant votre piscine en une installation 

aquatique multifonction.

 POUR MODIFIER  
 LA PROFONDEUR,  
 APPUYEZ SUR LE  
 BOUTON. 

Pour les écoles, les clubs de sports, les piscines  

publiques ou communautaires, pouvoir modifier la 

profondeur de l’eau permet d’attirer un plus large 

public avec une grande diversité d’activités : natation, 

aquagym, plongée sous-marine, aquaspinning,  

water-polo… tout est désormais possible dans un 

même bassin. De plus, réduire le niveau d’eau est  

l’option la plus efficace pour sécuriser les lieux,  

notamment pour les enfants, les nageurs débutants  

et les aînés. Enfin, avec un fond mobile, votre piscine 

peut rapidement se conformer aux différentes normes 

olympiques et sportives qui encadrent les  

entraînements et les compétitions (FINA).



Pour toutes les piscines  
intérieures et extérieures

Pour toutes les dimensions et  
géométries de bassin, 
avec ou sans escalier

Pour toutes les profondeurs  
entre 50 cm et 5 m

Pour tous les revêtements :  
permet de nombreuses possibilités  

de finis pour une intégration  
harmonieuse à la piscine et au  

reste des installations

 SIMPLICITÉ  
 D’INSTALLATION  
 ET D’UTILISATION 
Les  solutions AKVO sont installées à sec, ce qui simplifie 

leur intégration aux projets de construction et facilite la 

coordination des travaux. Elles ne nécessitent ni réduit 

étanche pour la motorisation, ni système de blocage 

pour le plancher. Au quotidien, on actionne le méca-

nisme à partir d’un panneau de contrôle sécurisé, avec 

la possibilité de préenregistrer les configurations les plus 

fréquentes. Automatiques et silencieux, les changements 

durent de 5 à 10 minutes selon les profondeurs requises.

 HYGIÈNE ET ENTRETIEN 
Comme ils n’entravent pas la circulation de l’eau et  

autorisent les nettoyages fréquents à l’aide de robots,  

les systèmes AKVO préservent la qualité de l’eau et  

respectent les normes sanitaires les plus exigeantes.  

En outre, nos solutions peuvent être maintenues à sec 

sans danger, ce qui facilite les opérations annuelles de 

maintenance des piscines. 

DES FONDS MOBILES SUR MESURE  
POUR DES ACTIVITÉS À LA CARTE



AKVO SPIRALIFT 

3185, Première rue

Saint-Hubert (Québec)

J3Y 8Y6 

Canada  

+ 1 450 678-7226

info@akvospiralift.com

www.akvospiralift.com

Sous les fonds mobiles de piscines AKVO 

se trouve une technologie qui fait ses 

preuves depuis plus de vingt-cinq ans, 

notamment dans le domaine scénique, 

l’aérospatial et l’automobile : le SpiraliftTM. 

À la fois compact et puissant, ce vérin 

de poussée en acier inoxydable équipe 

les plateformes élévatrices de grands 

constructeurs de voitures (Ferrari, General 

Motors, Renault, Kia), les élévateurs de 

scène de prestigieuses salles de spec-

tacles (Philharmonie de Paris, Royal Opera 

House de Londres, Carnegie Hall de New 

York), ainsi que des simulateurs de vol 

partout dans le monde.

AKVO SPIRALIFT est une filiale du  

Groupe Paco, qui a développé la techno-

logie brevetée du SpiraliftTM. À ce jour, le 

groupe a livré quelque 2 000 projets dans 

65 pays, à travers ses filiales Paco Spiralift 

(applications industrielles), Gala Systèmes 

(équipements scéniques) et Akvo Spiralift 

(fonds mobiles pour piscines). 

 DANS LES COULISSES  

mailto:info%40akvospiralift.com?subject=
http:/www.akvospiralift.com
https://www.facebook.com/Akvo-Spiralift-292920987554051/
https://twitter.com/AkvoSpiralift



