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« Une piscine, ça ne 
s’achète pas tous les jours. 
C’est pour cela que nous 
faisons tout pour qu’elle 
soit parfaite. »
Notre objectif est de trouver une solution combinant confort, un 

design spécifique et des technologies intemporelles afin que 

votre piscines réponde aussi bien à vos attentes actuelles qu’à 

vos attentes futures.



La société NIVEKO est 
présente sur le marché 
depuis plus de 25 ans

Nous définissons un nouveau 

standard en termes de piscine 

à débordement et ce, en ayant 

recours à une combinaison de 

matériaux naturels tels que la 

pierre ou le bois.

L’Association belge des pisciniers 

nous attribue le prix de la meilleu-

re piscine de l’année.

Tous les ans, nous fournissons 

des piscines sur mesures à plus 

de 450 clients siégeant un peu 

partout en Europe. Nous avons 

intégré la société internationale 

Pollet Pool Group, un acteur glo-

bal dans le domaine de l’industrie 

piscinière.

Nous sommes parmi les 

premières sociétés à fabriquer 

des piscines en ayant recours à 

la technologie de la soudure des 

plastiques.

Nous élargissons nos activités 

en Europe occidentale et nous 

gagnons ainsi la confiance de 

clients originaires de 15 marchés 

européens.

Nous sommes un des premiers à 

mettre en application une méth-

ode informatique pour la con-

ception et le développement de 

nouvelles structures en thermo-

plastiques.
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Des piscines de qualité et 
ce, dans leurs moindres 
détails



Nous sommes présents sur le marché des piscines 

depuis 1995 et chaque année, nous livrons des cen-

taines de piscines à des clients satisfaits habitant un 

peu partout en Europe. Nous nous spécialisons princi-

palement dans le domaine du « Piscine monobloc sur 

mesure », nous fabriquons donc des piscines monobloc 

de qualité supérieure, adaptées aux besoins concrets 

des différents clients.

En plus de 25 ans d’expérience, nous avons réalisé des 

projets de piscines intérieures et extérieures de tous 

niveaux d’exigences technologiques. En coopérant avec 

des sous-traitants attestés, notre équipe de 70 ex-

perts est capable de concevoir et de livrer des piscines 

complètes qui répondent aux plus hauts standards en 

termes de durée de vie, de design et de confort.



Skimmer Top Level

Une solution de piscine à skimmer élégante où le niveau de 

l’eau est élevé et atteint pratiquement le bord de la piscine. Le 

skimmer de type bas peut être sélectionné en version standard 

en plastique ou en version en inox, ce qui donnera à la piscine 

une pointe d’exclusivité.





Skimmer Invisible

Vu que l’installation de ce skimmer de notre propre fabrication est 

traitée de manière individuelle, nous arrivons à obtenir une transition 

minimaliste entre la paroi de la piscine et le débordement et ce, tout 

en conservant une hauteur d’eau maximale. Le skimmer est installé 

dans la partie arrière de la piscine.







Débordement Multi

Le modèle de piscine à débordement le plus répandu. Nous 

la proposons avec une grille en PVC de différentes couleurs 

ou avec une pierre de granit naturel ou une pierre de Grèce 

encastrée.





Débordement Infinity

La piscine à débordement Infinity trouvera particulièrement bien 

sa place dans un environnement où la hauteur du terrain est vari-

able, où l’eau peut déborder d’un côté de la piscine et donner ainsi 

la sensation d’avoir une vue infinie sur le paysage environnant.



Débordement Advance

Dans le cas du type Advance, la piscine à débordement a été combinée 

avec une pierre de granit naturelle qui a été collée. Il s’agit d’une solution 

design où la pierre intérieure se trouve sous le niveau de l’eau et met 

ainsi en valeur les lignes de la forme de la piscine.







Débordement Evolution

La piscine à débordement Evolution est un concept design qui vous 

donne l’impression que le niveau de l’eau et les alentours de la 

piscine ne forment qu’une seule surface. Cette solution spécifique 

est mise en valeur par un bord de piscine minimaliste.



Débordement Underflow

Il s’agit d’un concept de piscine à débordement qui est hautement individualisé. 

L‘eau s‘écoule sous le plancher, ainsi chaque bord de piscine ou finition de la 

surface de la goulotte de débordement sont donc parfaitement cachés.





Pourquoi choisir la société 
NIVEKO ?

Les gens

Nous aimons notre travail, nous le comprenons, nous 

travaillons dur et de manière responsable. Nous nous 

faisons confiance les uns les autres et en plus, cela 

nous plaît.

Le design

L’apparence et l’aspect sont des choses très importantes 

à nos yeux ! Nous suivons les dernières tendances dans 

le domaine du design et par le biais d’une collaboration 

étroite avec nos partenaires, nous recherchons et dével-

oppons des composants design qui soulignent la spécifi-

cité de votre piscine.

La matière

Pour nos piscines, nous utilisons une matière qui a été 

spécialement modifiée pour pouvoir être utilisée dans le 

cadre de la fabrication des piscines. Cette matière est 

fabriquée en Allemagne.

Une garantie dépassant les stan-
dards habituels

Nous sommes certains de la qualité de notre travail. 

Nous pouvons donc couvrir nos piscines avec une ga-

rantie qui dépasse les standards habituels. Outre cela, 

nous proposons également des services de maintenan-

ce complets.

Une économie de frais
Dans le cadre de chacun de nos projets, nous recher-

chons une solution technologique qui soit respectueuse 

de l’environnement et qui permette de réduire les frais 

d’exploitation de la piscine.

Des technologies de pointe

D’un point de vue technologique, nos différents types 

de piscines ont été optimisés de manière à ce que leur 

utilisation ne pose pas de problème et soit économique 

durant de nombreuses années.
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Nous connaissons 
le chemin qui vous 
mènera à votre 
piscine idéale





FR

a member of


