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DES PRODUITS INNOVANTS 
La piscine en aluminium
La technologie et la qualité de nos produits en aluminium, ma-

tériau noble et garantie 20 ans, nous permet l’installation de nos 

piscines sur tous types de terrains rapidement et simplement.

OPLUS PISCINES adapte cette technologie à tous ses modèles, 

pensée pour vous, ainsi qu’aux modèles sur mesures dont vous 

rêvez… 

La piscine 100% Béton
Rien de plus solide que le béton armé ! Oplus piscine travaille 

avec un laboratoire spécialisé afin d’étudier les meilleures 

formules pour produire un produit béton 100% armé de haute 

résistance pour votre piscine.

Le concept du panneau béton permet à nos équipes une mise 

en place simple et rapide.

2 USINES DE FABRICATION 
2 usines à Carcassonne, dans l’Aude, nous permettent 

d’élaborer des produits nouveaux. La fabrication de nos pi-

scines et le SAV sont assurés par nos techniciens. 

Notre processus de fabrication se déroule dans le respect des 

normes en vigueur garantissant la qualité de nos produits 

piscines. 

FABRICANT DE PISCINE
Entreprise innovante dans son domaine de part ses nombreux brevets, OPLUS PISCINES réinvente le kit 

piscine.

“ La piscine disponible au plus grand nombre a toujours été mon souhait depuis des années. Vous découvrirez sur ce 

catalogue le principe de notre kit aluminium à monter par vous ou par nos soins. L’Easy Slide™, brevet OPLUS PISCINES, 

facilitera le montage de votre piscine en un temps record et sans grande notion de bricolage. 

Aujourd’hui notre gamme s’agrandit avec notre nouveau produit : la piscine 100% béton armé. Grâce à ces nouveaux pan-

neaux béton, vous bénéficiez d’une garantie décénale d’intallation sur votre kit piscine. 

Votre famille, vos amis et vous-même pourrez enfin partager ces instants inoubliables. “

Le gérant, Laurent Rivals

UNE ENTREPRISE DYNAMIQUE 
 

Installée au cœur du Languedoc Roussillon, à Carcassonne, OPLUS PISCINES rassemble une équipe jeune et 

dynamique.

Dirigée par Laurent RIVALS, fort de ses 12 ans d’expérience dans le secteur de la piscine, OPLUS PISCINES a pour 

objectif de rendre l’accès à la piscine au plus grand nombre, sans intermédiaire ni sous-traitance et dans un budget 

tenu. La fabrication, la vente, la livraison, et le SAV sont assurés par nos techniciens.

À Carcassonne, magasin d’usine est ouvert du lundi au samedi pour découvrir des produits pour et autour de la 

piscine.
Oplus piscines Siège social

Tél : 04 68 10 10 01 
Z.I. L’Arnouzette rue Brillât Savarin 

11000 Carcassonne

piscines



PISCINE “CONFORT” PISCINE “ESSENTIEL” KIT PISCINE

NOS 3 FORMULES
Entreprise innovante dans son domaine de part ses nombreux brevets, OPLUS PISCINES réinvente le kit piscine.

 

“ La piscine disponible au plus grand nombre a toujours été mon souhait depuis des années. Vous découvrirez sur ce catalogue le principe de notre kit aluminium à monter par vous ou par nos soins. L’Easy 

Slide™, brevet OPLUS PISCINES, facilitera le montage de votre piscine en un temps record et sans grande notion de bricolage. 

Aujourd’hui notre gamme s’agrandit avec notre nouveau produit : la piscine 100% béton armé. Grâce à ces nouveaux panneaux béton, vous bénéficiez d’une garantie décénale d’intallation sur votre kit 

piscine. 

Votre piscine est construite par nos équipes. Tout est com-

pris. A la livraison, vous pouvez déjà plonger et profiter de 

votre bassin en famille !

Les packs comprennent les fondamentaux de la réalisation 

d’une piscine et vous permettent de bénéficier de la garan-

tie decennale de pose.

Solution monter soi-même sa piscine. Simple et 

économique, le kit comprend tout le necessaire pour con-

struire sa piscine. Il n’y a qu’a suivre la notice.

www.piscines-oplus.com
+ d’infos



La solution 100% béton armé
PISCINE BÉTON

EFFET MIROIR

Le plus design de votre piscine Oplus. 
L’effet miroir met en valeur l’esthétique 
de votre bassin.

www.piscines-oplus.com
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avec échelle

avec escalier plage

avec escalier d’angle

Nos modèles Le système 100% béton

La pose

+ d’infos sur www.piscines-oplus.com

Le nouveau système 100% béton armé pour une piscine à l’épreuve du 

temps. Après des études réalisées en collaboration avec un laboratoire 

nous avons mis au point des panneaux en béton armé ultra résistants. 

Des modules d’1 ou 2 mètres offrent la possibilité de réaliser tout type de 

bassin. Ce système permet une garantie décénale d’installation.

DIMENSIONS SUR-MESURE : Nous consulter

TARIF POSE : Nous consulter

• Panneaux béton garantie 10 ans 

• 1 liner 75/100 mm garanti 10 ans  

   (non dégressif )

• Rails d’accrochage liner

• 1 Pompe*

• 1 Filtre*

• 1 Coffret électrique*

• 1 kit plomberie*

• 4 m de tuyau pvc*

• Colle pvc*

• 50 m de tuyau souple*

• 1 ou 2 skimmers*

• Refoulements*

• Tapis de sol

• Colle tapis

• 1 kit de nettoyage

(* si bloc filtrant)

Caractéristiques du kit
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MICRO PISCINE
Sans déclaration de travaux 
(inférieur à 10m2)

Options possibles :
• Nage à contre courant

• Balnéo

• Éclairage d’ambiance couleur

www.piscines-oplus.com

La piscine accessible à tous type de terrain
PISCINE ALUMIMIUM
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BOX ECO

LONG TOP

TWIST

MICRO BOX

MICRO ECO

MICRO LONG

DIMENSIONS SUR-MESURE : Nous consulter

Nos modèles

+ d’infos sur www.piscines-oplus.com

Le système en aluminium

La pose

Le système Oplus Piscines est un procédé totalement nouveau et innovant.

Il allie l’utilisation de l’aluminium sous différentes formes telles que 

l’aluminium marine qui nous permet de vous garantir la structure de nos 

piscines pendant 20 ans non dégressifs.

Nos panneaux et profilés bénéficient de la norme NF.

TARIF POSE : Nous consulter

• Panneaux aluminium garantie 

20 ans 

   (hauteur 120 ou 150 cm)

• 1 liner 75/100 mm garanti 10 ans  

   (non dégressif )

• Jambes de force droite et 

d’angle

• 1 Kit de fixation

• Rails inférieurs et serreurs

• Rails d’accrochage liner

• 1 Pompe*

• 1 Filtre*

• 1 Coffret électrique*

• 1 kit plomberie*

• 4 m de tuyau pvc* 

• Colle pvc*

• 50 m de tuyau souple*

• 1 ou 2 skimmers*

• Refoulements*

• Tapis de sol

• Colle tapis

• 2 rouleaux d’adhésif armé

• 1 kit de nettoyage

(* si bloc filtrant)

Caractéristiques du kit



piscines


