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Piscine container & Poolhouse 
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Lomelia 

 

➢ Une entreprise à taille humaine, jeune et dynamique, qui 

vous accompagnera du début à la fin dans votre projet.  

 

➢ Passionnés de construction et d'économie, nous nous 

sommes attachés à fabriquer pour vous les solutions de 

demain dans notre atelier en Dordogne. 

 

➢ Pour la réalisation de nos piscines Lomelia nous utilisons 

des containers neufs « premier voyage » pour une question 

de qualité et de fiabilité de nos produits. 

 

➢ Nos piscines sont garantie 10 ans pour les liners 

(membrane et soudure) et 2 ans pour les équipements 

électrique. 

 

➢ Nos prix s'entendent TTC départ de notre atelier. Le 

déchargement et la livraison sont à étudier au cas par cas 

en fonction du lieu et de l'accessibilité de votre terrain. 

 

➢ Nous possédons une équipe pour réaliser le terrassement 

et l'agencement paysagé selon vos besoins couvrant la 

garantie d’une pose optimale. 
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Exemple de pose : 
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PISCINE STANDARD 

 

 
 

Caractéristiques : 
 
Container :      Piscine : 
– Container : 6,05m x 2m44   – Liner ALBON vernis 
– Bassin : 4m30 x 2m30     – Groupe filtration Filtrinov. 
– Ligne d’eau 1m14     – Traitement chlore 
– Bassin -10m2 pas de déclaration   – 1 spot LED blanc 
– Local technique incorporé    – Equipement électrique  
 

Finitions : 
– Margelles et plage en bois Classe 4 (autre finition possible en option) 
– Echelle inox pour descendre dans le bassin 
– Peinture extérieure antirouille coloris au choix selon Ral. 
 

Option :       Garantie : 
– Nage à contre-courant    – Structure 5 ans *** 
– Pompe à chaleur     – Machinerie 2 ans ** 
– Escalier incorporé     – Liner 10 ans ** 
– Banc 
– Autre sur demande 

 

 
 

                     Bassin moins de 10m2 

                                          = 

                        Aucune déclaration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9500€ TTC 
Départ atelier 

Infos Pratique 

 
Pose hors sol, semi enterrée ou enterrée 

Pose en 1 journée 
Structure acier CORTEN très résistante. 
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PISCINE 500 

 

 
 

Caractéristiques : 
 
Container :      Piscine : 
– Container : 6,05m x 2m44   – Liner ALBON vernis 
– Bassin : 5m x 2m30     – Groupe filtration Filtrinov. 
– Ligne d’eau 1m14     – Traitement chlore 
– Local technique incorporé   – 1 spot LED blanc 
       – Equipement électrique  
 

Finitions : 
– Margelles et plage en bois Classe 4 (autre finition possible en option) 
– Echelle inox pour descendre dans le bassin 
– Peinture extérieure antirouille coloris au choix selon Ral. 
 

Option :       Garantie : 
– Nage à contre-courant    – Structure 5 ans *** 
– Pompe à chaleur     – Machinerie 2 ans ** 
– Escalier incorporé     – Liner 10 ans ** 
– Banc 
– Autre sur demande 

 

 
 

                     Bassin moins de 10m2 

                                          = 

                        Aucune déclaration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 000€ TTC 
Départ atelier 

Infos Pratique 

 
Pose hors sol, semi enterrée ou enterrée 

Pose en 1 journée 
Structure acier CORTEN très résistante. 
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PISCINE 580 

 

 
 

Caractéristiques : 
 
Container :      Piscine : 
– Container : 6,05m x 2m44   – Liner ALBON vernis 
– Bassin : 5m80 x 2m30     – Groupe filtration Filtrinov déporté. 
– Ligne d’eau 1m14     – Traitement chlore 
– Local technique incorporé   – 1 spot LED blanc 
        – Equipement électrique  
 

Finitions : 
– Margelles et plage en bois Classe 4 (autre finition possible en option) 
– Echelle inox pour descendre dans le bassin 
– Peinture extérieure antirouille coloris au choix selon Ral. 
 

Option :       Garantie : 
– Nage à contre-courant    – Structure 5 ans *** 
– Pompe à chaleur     – Machinerie 2 ans ** 
– Escalier incorporé     – Liner 10 ans ** 
– Banc 
– Autre sur demande 

 

 
 

                     Bassin plein nécessitant 

L’installations extérieur 

                         de la machinerie 

                                           

                         

 

 

 

  

10 900€ TTC 
Départ atelier 

Infos Pratique 

 
Pose hors sol, semi enterrée ou enterrée 

Pose en 1 journée 
Structure acier CORTEN très résistante. 
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PISCINE 40’ 

 

 
 

Caractéristiques : 
 
Container :      Piscine : 
– Container : 12,19m x 2m44   – Liner ALBON vernis 
– Bassin : 11,00 x 2m28     – Groupe filtration Filtrinov. 
– Ligne d’eau 1m14     – Traitement chlore 
– Local technique incorporé   – 1 spot LED blanc 
– Banc sur la longueur du bassin   – Equipement électrique  
 

Finitions : 
– Margelles et plage en bois Classe 4 (autre finition possible en option) 
– Echelle inox pour descendre dans le bassin 
– Peinture extérieure antirouille coloris au choix selon arrivage. 
 

Option :       Garantie : 
– Nage à contre-courant    – Structure 5 ans *** 
– Pompe à chaleur     – Machinerie 2 ans ** 
– Escalier incorporé     – Liner 10 ans ** 
– Electrolyseur au sel 
– Autre sur demande 

 

 
 

                     Système de filtration 

Tout en un  

Intégré 

                                           

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 900€ TTC 
Départ atelier 

Infos Pratique 

 
Pose hors sol, semi enterrée ou enterrée 

Pose en 1 journée 
Structure acier CORTEN très résistante. 

Banc sur la longueur du bassin 
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LINERS 
 

 

 

 

Le liner de haute qualité qui équipe de très nombreux bassins 

en France et en Europe. 

Celsius est un liner d’épaisseur 75/100ème de haute qualité, 

fruit de nombreuses années de recherche, conçu pour répondre 

à de plus fortes exigences : température de l’eau s’élevant 

jusqu’à 33°C, tolérance d’un système de traitement de l’eau 

pouvant provoquer une importante chloration... 

Coloration protégé par une couche de vernis. 
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FILTRATION 

 

 

 

• Machinerie Filtrinov de série : 

 

• Machinerie Hayward en option: (uniquement sur model hors sol ou en déporté) 

 
Avec son kit de filtration Power Flo, Hayward vous propose un système de filtration de 

grande qualité. Hautes performances garanties par une fabrication haut de gamme.  

Caractéristiques:  

 

• Filtration de 40 à 50 microns 

Grâce a sa matière Haute Résilience, haute 

résistance aux chocs 

 

• Vanne Vari-FloTM Hayward: poignée de 

sélection permettant de choisir facilement l'une 

des 6 positions de la vanne/filtre. 

 

• Moteur de la pompe résistant et a haut 

rendement 

 

• Pression maximale : 3.5 bars 

 

• Débit 8 m3/h 

 

• Cuve anti-corrosion 

400€ TTC 
A partir de 
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LES OPTIONS 
 

 

• Les Pompes à chaleur : 
 

La Nano Turbo Premium est la PAC haut de gamme dédiée aux petits bassins, Piscine 20’ 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La STEP INVERTER R32 8,0kW pour les grands bassins, Piscine 40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANTAGES : 

• Un compresseur Inverter 

• Un moteur de ventilateur à 3 vitesses 

• Un COP moyen de 10 sur une saison de 180jr 

• Economie d’énergie de 50 à 70% 

• Une pression acoustique de 20 à 36 dB à 10m 

• Dégivrage automatique par inversion de cycle 

900€ TTC 
Hors option 

1390€ TTC 
Hors option 
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• La nage à contre-courant NCC sur Filtrinov: 
 

 

 

 

 

Le principe d’une nage à contre-courant (ou NCC) est très simple : une pompe à forte puissance 

propulse l’eau dans une buse de refoulement spéciale NCC . 

Le courant permet de contrer l’avancée du nageur : vous pouvez donc nager à l’infini dans votre 

piscine, sur place ! 

C’est un système très prisé par les nageurs possédant une piscine à domicile : plus besoin de 

déplacement, ni de très grand bassin ou couloir de nage. 

 

 

 

 

  

990€ TTC* 
*A partir de 
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• Bâche à barre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990€ TTC* 
*Pour model 20’ Standard 

1 700€ TTC* 
*Pour Model 40’ 
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• Couverture de piscine : 
 

 

 

 

 

 

  

2 390€ TTC* 
*Pour model 20’ Standard 

4 800€ TTC* 
*Pour Model 40’ 
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2 990€ TTC* 
*Pour model 20’ Standard 

5 200€ TTC* 
*Pour Model 40’ 
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MODIFICATION 

STRUCTURE 

 

• Modification de la ligne d’eau : 
 

En standard vous aurez une ligne d’eau d’environ 1m14 mais nous pouvons faire du sur 

mesure. 

 

Hauteur 

ligne d’eau 
Piscine standard Piscine Pleine Piscine 40’ 

1m14 à 1m30 1200 € 1250 € 1450 € 

1m31 à 1m40 1250 € 1300 € 1600 € 

 

• Plage & escalier : 

Nous pouvons réaliser des escaliers et bancs dans votre piscine. Découpe de votre liner 75/100 

sur vos escaliers 3 marches et soudure au liner principal réalisée en usine. 

Celui-ci vous permettra de profiter de votre piscine assis sur le bord et sécurisera vos enfants 

avec une faible profondeur d'eau. 

 

 

Type de 

Modification 
Piscine standard Piscine Pleine Piscine 40’ 

Banc sur la largeur 749 € 749 € 749 € 

Banc sur la longueur 900 € 900 € 900 € 

Escalier 3 marches 900 € 900 € 900 € 

 

  

http://www.lomelia.com/
mailto:contact@lomelia.com


p. 16 
www.lomelia.com  /  06 26 45 04 17  / contact@lomelia.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

• Kit balnéo : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

• Peinture container : 

 

 
Pour des raisons de qualité produits, nous travaillons uniquement sur des containers neuf 1er 

voyage. Nous ne pouvons pas garantir à 100% la couleur d’arrivés des containers qui peuvent 

être principalement blanc ou bleu foncé. 

 

Mise en 

Peinture 
Piscine standard Piscine Pleine Piscine 40’ 

Selon ral 900 € 900 € 1700 € 

 

  

2 100€ TTC* 
          Adaptable sur 20’ et 40’ 
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Poolhouse 
 

 

 

 

Le poolhouse est le complément idéal pour votre piscine. Il peut servir de local 

technique, de rangement, abriter des sanitaires ou un vestiaire, un barbecue, une 

cuisine d’été et pourquoi pas un spa… libre à vous de faire travailler votre 

imagination, nous nous occupons du reste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 000€ TTC* 
* Pour un model 20’ brut avec baie 

200x240 
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• Bardage claire voie : 

Finition de qualité supérieure avec ce bardage clair voie Pin classe 4 teinté marron, arête 

arrondie et lisse. 

 

 

 

• Climatisation : 

La bonne température en été comme en hiver ! Climatiseur monobloc OLIMPIA SPLENDID 

2500w. 

 

 

 

 

 

 

• Toit effet végétalisé : 

 

GAZON SYNTHÉTIQUE 30MM 

  

65€ TTC* 
*A partir de, le m2 

1 500€ TTC* 
*A partir de 

550€ TTC* 
*A partir de pour un 20’ 
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06 26 45 04 17 

contact@lomelia.com  

 

 Siege : 541 Route de 

Grange de Brande 24350 

Mensignac  

(Dordogne-France) 
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