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Ainsi va la vie Sima !

Votre source de plaisir

et de bonheur!

Les piscines, on s’y connait depuis 30 ans! Mais notre mission
va bien au-delà. Nous souhaitons devenir le complice de votre été
pour que vous puissiez profiter de la vie pleinement, à tout moment.
Proximité, accessibilité, confiance : votre détaillant Sima est là
pour vous. Il saura rapidement identifier vos besoins et vous offrira
un service totalement personnalisé, de l’achat de votre piscine
à son installation, en passant par le choix des accessoires qui
l’accompagneront et son entretien.
Sima, votre spécialiste !
Envie de nager dans le bonheur?
Découvrez notre gamme de produits
Inspiration, qui allie style, durabilité et prix
accessible pour des moments magiques
en famille !
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Voir nos piscines fabriquées au Québec.
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Formats et dimensions

Rectangulaire

Carrée

10 pi x 14 pi

10 pi x 10 pi

10 pi x 18 pi

14 pi x 14 pi

14 pi x 18 pi

Votre piscine, votre style
m

patib

le

ELINO

La structure d’une piscine Elino permet d’y ajouter
le revêtement extérieur de votre choix.

Co

Hors terre

système
au sel

Piscine en acier galvanisé
FA

IT AU C

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous au

AN

ADA

D’inspiration européenne, la piscine Elino a été conçue
de sorte à offrir un produit durable, robuste et de
qualité. Sa structure composée 100 % d’acier galvanisé
et son installation sur une dalle de béton font d’elle
une piscine qui perdurera dans le temps.

Pierres
naturelles

Parement
préfini

Composite
d’aluminium

simacanada.ca

* Les types de revêtement extérieur ci-dessus sont
à titre d’exemple. Revêtements et couleurs selon
le choix du client.

Hauteur de 52 po
pour une sécurité
accrue

Conception
du mur

4

5

Margelle de 7 po en résine
(9 po sur les modèles ovales)
Les margelles de résine sont
plus résistantes aux rayons UV
que les margelles de bois et ne
demandent aucun entretien.

Hors terre

SAVANNA
Piscine en bois

10 pi

8 pi x 16 pi

13 pi

10 pi x 18 pi

15 pi

10 pi x 22 pi

18 pi

13 pi x 25 pi

20 pi

15 pi x 27 pi

23 pi

15 pi x 31 pi

26 pi

IT AU

BEC

En plus d’offrir une beauté
inégalée, la durabilité
de cette essence de bois
surpasse celle du cèdre.

Ovale

UÉ

Mur en pin jaune

FA

Ronde

Q

Cette piscine au style contemporain est conçue
pour une installation hors sol. Sa qualité
indéniable offre une excellente résistance aux
intempéries et à nos hivers rigoureux. Une note
parfaite!

Formats et dimensions

Teintes
Mur de 52 po

CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

SIMA

Saviez-vous qu’une
piscine en bois offre
en moyenne une eau
plus chaude de 8 °F?

Co

patib

le

m

système
au sel

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous au
simacanada.ca
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Formats et dimensions

Semi-creusée

Ronde

TOUNDRA

8 pi x 16 pi

8 pi

10 pi x 18 pi

10 pi

10 pi x 22 pi

13 pi

13 pi x 25 pi

15 pi

Margelle de 9 po en résine

La résine est plus résistante
aux rayons UV que le bois et ne
demande aucun entretien.

Piscine en bois
F

15 pi x 27 pi

18 pi

15 pi x 31 pi

20 pi

18 pi x 34 pi

23 pi
26 pi

AIT AU

Q
UÉ

BEC

Synonyme de robustesse et d’élégance,
elle est fabriquée en pin rouge et ses
composantes ont subi un traitement
synthétique sous pression qui défiera
le temps. Un incontournable en matière
d’esthétique et de qualité!

Ovale

Teintes

Mur en pin rouge

La résistance à la dégradation
fongique du pin est supérieure
à celle du cèdre.

CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

SIMA

Saviez-vous qu’une
piscine en bois offre
en moyenne une eau
plus chaude de 8 °F?

Co

patib

le

m

système
au sel

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous au
simacanada.ca
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Formats et dimensions

Ronde

Margelle de
9 po en résine et
poteau contrastant

Ovale

12 pi

12 pi x 24 pi

15 pi

15 pi x 26 pi

18 pi

15 pi x 30 pi

21 pi

18 pi x 33 pi

24 pi
27 pi
30 pi

La résine est résistante aux
rayons UV et ne demande
aucun entretien.

Hors terre

Co

patib

le

ZION

m

système
au sel

Piscines en résine
FA

IT AU

Mur BREEZE

Q
UÉ

BEC

Résolument contemporains, les modèles ZION et
QUANTUM LX possèdent une structure très robuste
entièrement composée de résine UV, ce qui contribue
à la conservation de leur aspect d’origine au fil des
ans. Des piscines conçues avec style et élégance!

Hors terre

QUANTUM LX

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous au
simacanada.ca

Mur de 54 po

pour une sécurité
accrue

Mur
MANCHESTER

CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

10

SIMA

Plusieurs facteurs doivent être
considérés lors de l’achat d’une piscine.
Prenez le temps de discuter de vos
besoins avec un conseiller SIMA, il
saura vous guider parmi les formes,
dimensions et matériaux offerts!
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Formats et dimensions

Mur
DRIFTWOOD

Ronde

Ovale

12 pi

12 pi x 16 pi

15 pi

12 pi x 20 pi

18 pi

12 pi x 24 pi

21 pi

15 pi x 26 pi

24 pi

15 pi x 30 pi

27 pi

18 pi x 33 pi

30 pi

Co

Hors terre

patib

le

m

système
au sel

IMPERIA

Margelle de
6 po en résine

Piscines en résine

IT AU

Q
UÉ

BEC

Concept épuré aux allures modernes, les modèles
IMPERIA et GEMINI allient style, performance et
durabilité. Fruits de l’expertise et du savoir-faire de
la marque Aqua Leader, ces piscines enchanteront
vos étés, profitez-en!

FA

Hors terre

GEMINI

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous au
simacanada.ca

Mur de 52 po

Mur KOA

Margelle de
6 po en résine

La résine est résistante
aux rayons UV et
ne demande aucun
entretien.
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Formats et dimensions

Ronde
12 pi
15 pi
18 pi
21 pi

Margelle de
6 po en acier

Hors terre

ARA

Les margelles en
acier vous assurent
stabilité, robustesse
et élégance.

24 pi
27 pi

Pour plus de
renseignements,
rendez-vous au
simacanada.ca

Piscines en acier

Q
UÉ

BEC

À la recherche d’un produit de qualité à un prix abordable?
Conçus dans la plus pure tradition des piscines hors terre,
les modèles ARA et ARIAN, aux composantes en acier résistant,
vous procureront une tranquillité d’esprit pendant
de nombreuses années. Un choix gagnant!

Mur COUNTRY

IT AU
FA

Mur
TUSCANY

Hors terre

ARIAN

Mur de 52 po
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H O R S - T E R R E
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CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

SIMA
Au sable
La pompe permet à l’eau de circuler dans la
piscine et de passer à travers le système de
filtration. Le filtre à sable (la pierre naturelle
et le verre peuvent aussi être utilisés comme
matière filtrante) agit en retenant les
impuretés afin de rendre l’eau plus saine et
plus propre.

FILTRATION
À cartouche

É

XSTREAM

par Hayward

U
CHOI X D
ILLA

LANT
Filtre
au sable

Filtre
au sable

SPLASH

DISTINCTION

par Carvin

UNE FILTRATION
IMPECCABLE

NT

U

D

A
ÉT

CHOI X D

Filtre à
cartouche

D

Ce sont des systèmes compacts et économiques
conçus pour filtrer les matières solides en
suspension dans l’eau de la piscine. C’est la
technologie la plus performante couramment
utilisée en filtration résidentielle. Leur nettoyage
ne nécessite pas de vidanger l’eau de la piscine.
Vous économiserez ainsi sur les coûts de traitement
chimique et de chauffage.

IL
TA

Saviez-vous qu’il
est recommandé
de nettoyer le sable
de votre filtreur au
moins une fois par
année?
Le moment idéal
est lors de l’ouverture
de votre piscine au
printemps.

Filtre
à cartouche

DISTINCTION
PERFORMANT ET
ÉCOÉNERGÉTIQUE

Filtre
au sable

PRO SERIES
par Hayward
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La pompe joue un rôle crucial dans le
renouvellement de l’eau de votre piscine :
elle fait circuler l’eau à travers le filtre.
Il est donc important de bien la choisir!

U

D

ÉT

CHOI X D

POMPES

Pompes 2 vitesses

DISTINCTION

par Distinction

2V

POWERFLO MATRIX
par Hayward

Pompes 2 vitesses
	
programmables

	Le contrôle numérique permet de
programmer la pompe pour qu’elle alterne
automatiquement entre les 2 vitesses durant
la période désirée de la journée.

1V
2V

1V

MAXI

par Carvin

2V

SILENSOR
par Nirvana

Économisez

%
70

jusqu’à

par été

70 % d’économies sur les coûts énergétiques.
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UNE FIABILITÉ
EXEMPLAIRE

1V

	Elles peuvent fonctionner à haute ou à basse
vitesse. Silencieuses, elles permettent jusqu’à

PG

1V

Pompes 1 vitesse

	Elles sont les plus économiques à l’achat et
offrent des performances éprouvées année
après année.

2V

NT

PG

Types de pompes
1V

LA
AIL

CONSEIL D’HYDRO-QUÉBEC

Programmez
et économisez!

Économisez grâce à une
pompe à deux vitesses.
Détails et conditions au
hydroquebec.com/piscines
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CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

CHOI X D

U

D

A
ÉT

UÉ

BEC

Une thermopompe permet d’utiliser votre
piscine plus tôt au printemps et plus tard
à l’automne. Vous pourrez ainsi profiter
pleinement de la belle saison! De tous
les types de chauffage, elle est la plus
écologique en ne consommant que peu
d’énergie pour produire de la chaleur.

IT AU

Q

CHAUFFAGE

FA

SÉRIE F

par Nirvana
Thermopompe
à vitesse variable.
Modèle à partir
de 85 000 BTU

ILLA

NT

FIABLE ET
SILENCIEUSE
Thermopompe

SIMA

En réduisant la
température de l’eau
de deux degrés, vous
économiserez environ
25 % sur le coût de
chauffage.

DISTINCTION
INVERTER

Encore plus avec la
technologie INVERTER
Silencieuses et économiques, les thermopompes
à technologie INVERTER (aussi appelées à vitesse
variable) maintiennent l’eau à une température
idéale tout en offrant une économie d’énergie
de 50 % plus élevée que les thermopompes
traditionnelles. Lors de sa mise en marche,
elle démarre à zéro et augmente lentement
à une vitesse supérieure, ce qui conduit
à un courant stable et réduit la consommation
d’énergie. Elles sont également conçues pour
fonctionner à des températures ambiantes basses.

HAYWARD HP

DISTINCTION
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HAYWARD HP
INVERTER
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Technologie UV
En circulant devant la lampe, l’eau est
purgée de ses micro-organismes : 99 % des
bactéries et virus sont éliminés. Un traitement
automatique et non nocif en complément à
votre système d’assainissement principal.

ASSAINISSEMENT
Générateurs de chlore au sel
Simples et efficaces, les générateurs
fonctionnent sur le principe de l’électrolyse et
décomposent le sel présent dans l’eau en chlore
et en sodium. Ils assurent un assainissement
quotidien de votre eau.

AQUATROL

piscine hors terre ou creusée
par RBF International

par Hayward

PRODUITS
CALYPSO

Produits pour
équilibrer, assainir et
maintenir la qualité
de l’eau pour une
saison de baignade
exceptionnelle.
Avec Kool Kit, il suffit de
5 minutes par semaine
pour effectuer l’entretien de
votre piscine, garantie sans
algues! Vous ne pourrez plus
vous en passer!

IT AU

BEC

par Carvin

Générateur
de chlore

UÉ

OLLO

FA

UV LIGHT

Produits chimiques

Q

Générateur
de chlore

Technologie UV

Générateur
de chlore à
faible teneur
en sel

AQUATROL
par Hayward

CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

Pour plus de renseignements, rendez-vous au simacanada.ca
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SIMA

Ne mélangez jamais
les différents produits
chimiques : ajoutez-les
un à la fois et rincez
le récipient avant d’ajouter
le produit suivant.
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NETTOYAGE

ACCÈS À L’EAU

Nos solutions en matière de nettoyeurs automatiques
sont performantes, simples et faciles d’utilisation
tout en étant écoénergétiques.

Un accès aisé et sécuritaire à votre piscine rend
la baignade encore plus agréable! Choisissez
l’équipement qui répond à vos besoins.

Les échelles

La surface large de chacune des marches ainsi
que les rampes simplifient l’entrée à l’eau et facilitent
la sortie de la piscine. De plus, elles sont très pratiques
pour s’y asseoir, relaxer et surveiller les enfants.

L’échelle extérieure avec portière de sécurité à
enclenchement automatique permet de sécuriser
la piscine en empêchant les enfants d’y avoir
accès sans surveillance.

LANT

CHOI X D

U

SILENCIEUX,
AGILE ET EFFICACE !
Nettoyeur
à succion

DISTINCTION

IT AU

Q

FA

É

D

Les marches

IL
TA

UÉ

BEC

Nettoyeur à succion
Échelle sécuritaire
par Olympic

par Hayward

IT AU

Q

FA

AQUABUG

UÉ

BILTMOR

par Innovaplas /
Lumi-O

24

BEC

Marches

Marches

par Olympic

Échelle sécuritaire
par Innovaplas /
Lumi-O
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TOILES DE PISCINES
Une question de goût!
Nos toiles sont choisies selon les plus hauts standards de l’industrie.
L’installation étant un travail délicat, il vaut mieux la confier
à des professionnels, comme votre détaillant SIMA.

ÉCLAIRAGE
À la tombée de la nuit, transformez les abords de votre
piscine en un lieu de détente féerique et accueillant!
À piles, électrique ou à énergie solaire, l’éclairage crée
une ambiance unique.

Lumière de marche
ou de mur

INNOVALITE

par Lumi-O Innovaplas

Lumière de marche

ACM-125C
par Olympic

Technologie
Ultra Seam

Lumière
d’écumoire

La plupart des toiles
présentent des joints visibles
sur le plancher qui ne sont
pas esthétiques. Notre
procédé de fabrication
exclusif produit des joints
plus solides et pratiquement
invisibles.

ACM-197C
par Olympic

Lumière de retour d’eau

STARBRIGHT
par Carvin

IT AU

Q

FA

UÉ

BEC

Lumière de mur
magnétique

Fabriquées au Québec, les toiles de piscines
AquaFab sont reconnues notamment pour leur vinyle
de première qualité, d’une épaisseur de 16 millièmes
mur et fond, ce qui est unique sur le marché.

Lumière de
retour d’eau

ACM-180
par Olympic

ACM-198C
par Olympic

Des équipements à la fine pointe de la technologie
combinés à un savoir-faire inégalé.
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ÉCONOMISEZ
GRÂCE À UNE
PISCINE PLUS
ÉCOLO!
Se rafraîchir dans la piscine par une chaude
journée d’été, c’est le bonheur! Et si ce plaisir
pouvait devenir plus écologique?
Parce que nous sommes aussi soucieux de
l’environnement que vous, nous vous proposons
des produits qui sont écoénergétiques, qui
diminuent le gaspillage d’eau et qui limitent
l’utilisation de produits chimiques. Vous réduirez
ainsi l’empreinte environnementale de votre
piscine.
Pour plus de détails, passez voir
votre détaillant Sima!

Économisez

45%

jusqu’à

par été

sur les frais de chauffage de l’eau de
votre piscine grâce à une toile solaire.

CONSEIL D’HYDRO-QUÉBEC
Détails et conditions au
hydroquebec.com/piscines

JEUX
DE PISCINE
Vous trouverez chez votre détaillant Sima
une grande sélection de jeux amusants et
d’accessoires gonflables. Parce qu’une piscine,
c’est aussi fait pour jouer!

CONSEIL

DE VOTRE
DÉTAILLANT

SIMA

En plus de conserver
la chaleur, la
toile solaire limite
l’évaporation de l’eau
et réduit l’utilisation
de produits chimiques.
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Sima, votre
spécialiste!
Nos produits
•
•
•
•

Piscines hors terre
Piscines semi-creusées
Piscines creusées
Spas

•
•
•
•

Meubles et abris de jardin
Équipements de piscine
Équipements de spa
Chimique

Nos services
• Analyse d’eau
• Installation
• Entretien

30

• Ouverture/fermeture
• Réparation
• Livraison
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Ainsi va la vie Sima!

Pour plus de renseignements, rendez-vous au

simacanada.ca
MK2131

