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F A B R I C A N T  

Abris de Piscine 



FA B R I C A N T  

Implantés en région toulousaine 

depuis plus de 15 ans, les ABRIS 

ARTECH commercialisent, fabri-

quent et installent exclusivement 

des abris de piscine. 
 

ABRIS ARTECH, c’est : 

UN SEUL INTERLOCUTEUR 

PAS DE SOUS-TRAITANCE 

LE RESPECT DES DELAIS 

Tous nos abris de piscine 

sont conformes 

à la norme NF P 90-309. 



l’abri bas télescopique 



Facile à manipuler et discret, l’abri de piscine 

bas MINEO est parfait si vous recherchez, de 

prime abord, à sécuriser votre piscine. 

Disposant habituellement d’un pignon 

relevable, il s’avère plutôt pratique malgré 

son petit gabarit. L’abri bas coulissant couvre 

la piscine au plus près et il n’est pas 

nécessaire de prévoir de grandes plages sur 

le pourtour de la piscine.  

UN ABRI ECONOMIQUE 

ET PRATIQUE 

COLORIS 

Si le blanc, le gris foncé, le gris clair, 

le beige et le vert sont les couleurs les plus 

employées, il reste possible de choisir 

n’importe quel autre coloris dans la gamme 

RAL. 



MINEO EST LE 

MODELE LE PLUS 

COMPACT DE LA 

GAMME ARTECH 





Option « Vision » : polycarbonate 

compact transparent en partie basse de 

toiture. 

Option « Trappe de toiture » : elle 

coulisse vers le haut sur 1/4 de la 

largeur de l’élément pour permettre un 

accès latéral. 

Conseils 

& 

Astuces 

1 
On positionne généralement le 

grand élément du  MINEO côté 

escalier et le repliement se fait du 

grand vers le petit élément. 

Ceci présente un double avantage : 

- L’accès au bassin est plus facile 

car on entre  par l’élément 

présentant la meilleure habitabilité. 

- La manipulation est plus aisée car 

on pousse l’élément en ayant les 

mains à hauteur des genoux. 

2 
En fonction du nombre d’éléments 

constituant l’abri, la profondeur de 

l’abri entièrement replié varie entre 

2.30 et 2.60 m, il est donc conseillé 

de prévoir un recul de 3 m minimum 

si on veut découvrir totalement le 

bassin et stocker l’abri au-delà. 

3 
Afin d’éviter toute déviance lors de 

l’ouverture de l’abri, nous 

préconisons la mise en place d’un 

guide sous un côté de l’élément qui 

récupère les autres. La  position et 

la quantité de rails nécessaire sont 

déterminées en concertation avec le 

client. Ceci permet bien souvent de 

manipuler l’abri à une personne. 



Formalités 

en fonction 

de la hauteur 

de l’abri 

Si la piscine est existante :  

Abri < 1.80 m = Pas de formalité  

Abri > 1.80 m = Déclaration préalable 

Si la piscine est à construire :  

Abri < 1.80 m et piscine < 100 m2 

= Déclaration préalable 

Abri > 1.80 m = Permis de Construire 

* La hauteur de tous nos abris est 

ajustable sur mesure. 



l’abri mi-haut télescopique 



Si vous recherchez du confort en plus et que 

vous anticipez sur le long terme, la solution 

de l’abri mi-haut est toute désignée. 

Bénéficiant du principe de progression 

gigogne, l’abri piscine mi-haut MEDYO 

culmine à 1.80 m au niveau du grand 

élément (plus si nécessaire). Cette hauteur 

confortable permet d’entrer dans l’eau sans 

avoir à se baisser. L’abri mi-haut 

télescopique est l’alternative idéale entre 

l’abri haut et l’abri bas.  

LA BONNE ALTERNATIVE 



MEDYO EST 

LE MODELE 

DE TOUS LES 

COMPROMIS 



l’abri haut télescopique 



Les portes sont des portes coulissantes. Elles ferment à clé. Elles peuvent être 

positionnées sur les extrémités ou sur les côtés de l’abri quand la hauteur le permet. 

Vous souhaitez utiliser votre piscine ou votre 

spa une grosse partie de l’année. Vous voulez 

bénéficier d’une véranda d’appoint où il fait 

bon vivre. L’abri piscine haut MAXEO répond 

à vos objectifs. 

Généralement excentré par rapport au bassin, 

cet abri haut rétractable autorise une 

circulation facile sur tout le pourtour de la 

piscine.  

UN ESPACE HABITABLE 

EN PLUS 



CONFORT, SÉCURITÉ, PROPRETÉ 
 

L’installation d’un abri de piscine procure de nombreux avantages : 
 

Une piscine toujours prête au bain. 
Un gain de température allant de 5 à 10°C, sans chauffage d’appoint. 

Un temps de baignade supplémentaire de 2 à 3 mois par an 
et plus si la piscine est chauffée. 

Une protection contre le vent pendant la baignade. 
Un accès au bassin impossible pour un enfant ou un animal domestique 

quand l’abri est fermé et verrouillé. 
Une protection efficace contre la pollution et les saletés extérieures  

(feuilles, poussières, insectes). 
Un entretien réduit et un nettoyage moins fréquent des filtres. 

Une protection contre les eaux de pluie qui peuvent parfois dérégler le pH de l’eau. 
Un hivernage bien souvent inutile car le risque de gel est minime durant l’hiver. 

Un investissement durable et une valorisation du patrimoine immobilier. 
Une conformité à la norme NF P90-309 relative à la sécurité des piscines. 

 

L’abri de piscine ARTECH vous garantit 

plus de confort et moins de contraintes.  

Il est  le complément indispensable de votre piscine. 

STRUCTURE 

en alliage 

d’aluminium 

6060 (AGS) 

TOITURE 

en polycarbonate 

alvéolaire 8 mm traité 

anti UV 2 faces 

COTÉS 

en polycarbonate 

compact 4 mm  

transparent 

ROUES de 100 mm 

montées sur 

roulements à billes 

inox étanches 

BROSSES 

en polyamide 

dans 

dosseret inox 

BAVETTES 

et JOINTS 

en EPDM 

gris clair 

ANCRAGE AU SOL 

par mollettes 

de serrage M10 

en inox 

THERMOLAQUAGE 

Classe 1 

Label QUALICOAT 

et QUALIMARINE 

SÉCURITÉ 

fermetures à clés 

- 

VISSERIE 

en inox 



Option « Motorisation » 

Les abris ARTECH bénéficient d’un 

système d’autoguidage assuré par un 

index et une glissière intégrée au pied 

de chaque élément. Ce principe permet 

de conserver un écartement régulier 

entre chaque module et d’assurer le 

bon alignement des éléments entre eux. 

Fonctionnement 

automatique 

Nos abris peuvent être équipés d'une 

motorisation afin de s'ouvrir et se 

fermer automatiquement à l’aide 

d’une télécommande. La motorisation 

puissante et silencieuse est 

constituée de deux moteurs fixés de 

part et d’autre d’un élément. 

L’énergie est délivrée par des 

batteries rechargées par des 

panneaux solaires haute résistance. 

Un fonctionnement fiable et durable 

est assuré par l’utilisation de 

matériaux de haute qualité : en 

témoignent le châssis et la visserie 

en inox ou encore le boitier 

électronique classé IP54 tropicalisé. 

Le fonctionnement du kit motorisation 

est sécurisé par un interrupteur-clé 

«marche/arrêt ». L’abri ne peut pas 

être ouvert sans la clé de la 

commande électrique ou sans la clé 

de la vis inviolable permettant de 

débrayer les deux moteurs. 

En fonction de ce qui est défini, un abri 

peut s’ouvrir du grand vers le petit 

élément, du petit vers le grand ou 

éventuellement par le milieu. 

Chaque élément standard mesure 2.14 

m. Le chevauchement entre éléments 

est de 6 cm. 
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