
Piscines creusées  
AINSI VA LA VIE SIMA!

Votre spécialiste
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Créez votre 
petit coin  
de paradis.

Ainsi va 
la vie Sima!

De style classique ou moderne, magnifiquement 
éclairée et parfaitement aménagée, nous avons  
la piscine creusée qui répondra parfaitement à  
vos besoins. Choisissez la qualité et le savoir-faire !
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Évaluation des besoins

Bien que vos besoins puissent différer 
de ceux de votre entourage, deux 
points demeurent communs : le projet 
doit rencontrer vos goûts et votre 
budget. Votre spécialiste SIMA vous 
aidera à bien évaluer vos besoins tout 
en respectant vos contraintes. Vous 
apprécierez son accompagnement et 
son service hors pair ! 

Emplacement idéal

Avant d’entamer les travaux, nos 
spécialistes vous aideront à déterminer 
l’emplacement idéal pour votre projet 
en tenant compte de l’ensoleillement, 
de la dénivellation de votre terrain 
ainsi que des règles d’urbanisme 
applicables.

Accès optimal et sécurité

L’achat d’une piscine creusée est  
une décision importante. Il vaut mieux 
investir dans un produit de première 
qualité, éprouvé et durable, qui vous 
assurera une tranquillité d’esprit 
pendant plusieurs années. Votre 
spécialiste SIMA prendra le temps  
de bien vous conseiller sur tous  
les aspects pratiques et sécuritaires de 
votre investissement.

PLANIFIEZ  
votre projet

Votre détaillant SIMA est le spécialiste 
de la piscine creusée. Grâce à sa 
vaste expertise et à sa connaissance 
approfondie de toutes les étapes de 
réalisation, il vous guidera durant tout 
le processus afin que le projet de vos 
rêves se concrétise! Il vous conseillera 
notamment sur les règlements en 
vigueur dans votre municipalité, la 
demande de permis, l’installation 
d’une clôture, etc.

4 5

UN ACCOMPAGNEMENT 
inégalé



Jouez 
d’audace et 
d’imagination Grâce à notre concept unique, vous n’aurez 

aucune limite quant au design et à la taille de 
votre piscine. Nous examinerons les profondeurs 
et les formes adaptées à vos besoins et à vos 
goûts. Cascades de pierre, jets d’eau décoratifs, 
rideaux d’eau et brumisateurs sont autant 
d’éléments qui rehausseront tout autant la 
beauté de votre piscine que l’expérience que 
vous en tirerez.

CHOISISSEZ VOTRE 

design

Quelques formes 
tendance

Pour plus de  
renseignements, 

visitez

simacanada.ca

Forme en L

Rectangulaire
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Structure en polymère

Structure en fibre de verre Structure en acier
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Acier
La robustesse de l’acier apporte définitivement solidité 
et durabilité au produit. Les techniques de galvanisation 
contribuent à assurer une longévité accrue à votre piscine 
creusée. L’amélioration des technologies de renforcement 
nous permettent d’éviter d’avoir recours aux soudures lors  
de l’assemblage des structures. L’acier conserve ainsi toute 
son intégrité en zinc et la structure est moins vulnérable à  
la dégradation par la rouille.

Polymère
Vous êtes à la recherche d’une solution compatible avec 
un système de chloration au sel? La piscine creusée en 
polymère (résine expansible) est l’option idéale! Elle offre 
solidité, robustesse et longévité. Elle résistera à la corrosion 
et à l’oxydation. De plus, ce type de piscine, grâce à sa 
composition, maintient l’eau plus chaude de quelques degrés.

Fibre de verre
La fibre de verre offre un grand choix de designs, de  
couleurs et de finis qui permettent d’accentuer certaines 
caractéristiques tout en personnalisant votre projet. Le 
concept élaboré par notre manufacturier vous permet 
d’adapter votre piscine à vos besoins. Vous pouvez y ajouter 
un spa déversant, un bassin de relaxation et des jeux d’eau, 
tels que chutes et cascades. Le bassin prémoulé, pouvant 
inclure bancs, espace soleil et marches intégrées, facilite 
l’installation de jets supplémentaires aux endroits ciblés,  
pour une baignade améliorée. De plus, sa rapidité 
d’installation écourtera généralement la durée des travaux.

SÉLECTIONNEZ VOTRE 

structure
Pour vous aider à faire un choix éclairé parmi la multitude 
d’agencements de formes, de tailles et de designs, votre 
spécialiste SIMA vous guidera vers la piscine de vos rêves qui 
répondra aux besoins de votre famille !
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Un design unique,  
une conception  

hors pair!
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DES TOILES DE QUALITÉ 

supérieure

DES ESCALIERS 

personnalisés

DES ESPACES SOLEIL 

remarquables
Conçues selon les plus hauts standards de l’industrie, 
nos toiles sont fabriquées à partir des meilleurs vinyles 
et traitées avec un fongicide spécial pour empêcher la 
croissance des bactéries. Elles sont conçues pour résister 
aux rayons UV, ce qui améliore leur longévité.

Toujours à l’affût des tendances, nous vous proposons 
une sélection de toiles s’harmonisant avec les structures 
plus modernes des nouvelles piscines qui, elles-mêmes, 
viennent se marier aux allures contemporaines des  
maisons actuelles.

Les toiles sans motifs dans la partie supérieure ont la cote.
Pour un aspect d’eau tropicale, choisissez une toile dans  
les tons de beige ou de gris naturel.

Ajoutez une touche de distinction à votre projet en 
choisissant un escalier sécuritaire, stylé et ergonomique. 
Vous faciliterez ainsi votre entrée à l’eau, grâce à un produit 
de qualité supérieure qui a été choisi en fonction de votre 
utilisation. 

La grande tendance est l’escalier de piscine en vinyle sur 
acier. Les escaliers de piscine en acier sont recouverts avec 
votre toile, fusionnant la résistance de l’acier avec le confort 
d’un revêtement. Vous pourrez ainsi personnaliser votre 
projet, laissez aller votre imagination ! 

Le thermoplastique et l’acrylique renforcé de fibre de verre 
sont aussi des produits esthétiques, solides et très résistants.

Maximisez l’utilisation 
de votre piscine
Offrez-vous un espace soleil 
remarquable qui servira de lieu de 
rassemblement dans la piscine. Vous 
créerez ainsi l’endroit idéal pour vous 
asseoir, relaxer, vous faire bronzer et vous 
rafraîchir. Il s’agit d’une plateforme peu 
profonde et surélevée accessible à partir 
du bord de la piscine. 

Vous pouvez également y intégrer  
un spa à débordement pour vous 
combler de bonheur!
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UN ACCÈS 

sécuritaire
L’installation d’une clôture contrôlant l’accès à la piscine est 
maintenant obligatoire. Nos détaillants ont l’expertise pour 
vous conseiller en matière de sécurité et ils pourront vous 
proposer des solutions à la fois sûres et esthétiques.

Couvercles et toiles
Un couvercle automatisé ainsi qu’une toile de sécurité 
ou d’hivernation sont des éléments qui ajoutent à la 
sécurité de votre piscine, été comme hiver. De conception 
personnalisée, ils s’adaptent parfaitement à votre piscine 
et sont fabriqués à partir de matériaux de première qualité. 
De plus, un couvercle automatisé ou même une toile solaire 
vous permettent d’économiser sur les coûts de chauffage, 
d’eau, d’électricité et de produits chimiques en prévenant 
les pertes d’eau et de chaleur par évaporation.

Ambiance et éclairage 
Le bord de l’eau demeure un endroit de prédilection pour 
terminer la journée. À la tombée de la nuit, transformez  
ce lieu en un espace accueillant et féérique. L’ajout de jeux 
de lumières tout autour de la piscine et même sous l’eau 
rehaussera l’ambiance de vos soirées d’été. L’effet sera  
à couper le souffle !

Votre spécialiste SIMA vous guidera dans le choix d’un 
éclairage adéquat selon votre aménagement paysager,  
la présence de jeux d’eau, la dimension et la forme de  
votre piscine.

Vous pourrez opter pour un système de lumières 
blanches incandescentes ou de lumières DEL de couleur 
de différentes dimensions. Ces éclairages peuvent être 
synchronisés et vous offrent la possibilité de sélectionner 
différents effets pour personnaliser l’atmosphère qui 
régnera dans votre cour.

Jeux d’eau
Mettez l’eau à contribution dans l’expérience sensorielle 
qu’est votre piscine! Les jets, les chutes, les cascades  
et les rideaux procurent un son naturel et reposant  
qui deviendra source de détente et d’inspiration. Exploitez 
aussi le côté ludique de l’eau et elle deviendra source  
de divertissement!

Votre  
univers 
tout en  
lumière



Bordures, trottoirs  
et aménagement paysager 
Les matières comme le bois, la pierre naturelle, le béton 
(estampé ou non), le pavé ainsi que les pièces ou briques 
de béton peuvent être utilisées de plusieurs façons 
dans la finition de votre piscine et son aménagement 
paysager. Certains pavés de béton ressemblent à s’y 
méprendre à des morceaux de pierre naturelle, tandis 
que certaines pierres sont taillées pour jouer le rôle 
du bloc de béton dans une construction. Mais outre la 
fonction de circulation et de soutènement, ces matières 
inertes ajouteront de la noblesse à votre paysagement.

Votre spécialiste SIMA vous conseillera dans le choix et 
les techniques de finition de votre piscine. Au besoin, 
il vous guidera vers les bonnes ressources et le maître 
d’œuvre spécialisé afin que votre cour arrière exprime 
ainsi les beautés de la nature, selon vos goûts !

Une eau saine et limpide
Pour maintenir votre eau saine et propre, la sélection 
de la pompe adéquate et du bon filtre est d’une 
importance primordiale. Si l’économie d’énergie ainsi que 
l’environnement sont une priorité, plusieurs options s’offrent 
aussi à vous. L’assainissement de l’eau est également 
essentiel. Outre les produits chimiques, il existe une variété 
de systèmes de chloration au sel et de systèmes UV. Un 
nettoyeur automatique ou robotisé vous permettra de 
mettre la touche finale à votre routine d’entretien.

Visitez votre spécialiste SIMA, il vous renseignera 
sur l’éventail de produits à votre disposition.
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UNE AIRE DE VIE 

bien pensée



Contrôlez de façon fiable la 
température de votre piscine pour 
maximiser votre expérience, gagner 
en confort et prolonger votre saison de 
baignade.

Approvisionnement électrique ou 
au gaz, thermopompes et panneaux 
solaires, laissez votre spécialiste 
SIMA vous guider vers une solution 
adéquate qui répondra à vos besoins, 
votre budget ou vos préoccupations 
environnementales. N’oubliez pas 
la toile solaire pour maintenir la 
température !

Le contrôle complet des 
aménagements de votre cour arrière 
est maintenant à votre portée. Les 
systèmes de contrôle permettent de 
faciliter la planification et l’exécution 
des cycles de chauffage, de filtration, 
d’éclairage et de nettoyage de 
votre piscine. Il vous suffit de 
programmer votre système selon 
vos goûts, vos habitudes de vie et 
laisser l’appareil s’occuper du reste. 
Les claviers et les télécommandes 
ont été conçus avec des affichages 
numériques faciles à lire et à utiliser. 

Différents types de système vous 
permettent de programmer la 
température de l’eau, sa chloration 
et l’éclairage d’ambiance, même de 
tester les paramètres de votre eau et 
d’y introduire les produits adéquats. 
Laissez-nous vous guider pour 
favoriser un environnement et une 
expérience de villégiature uniques,  
dans votre propre cour.

Branchez-vous sur le futur grâce 
aux systèmes qui vous permettent 
de gérer votre programmation 
en tout temps à partir d’une 
application de votre téléphone 
intelligent ou de votre tablette.
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Gardez le contrôle!

CHAUFFAGE 

prolongez  
la saison!



MK2116

Pour plus de renseignements, 
contactez votre spécialiste

simacanada.ca


