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Nature et simplicité
Très naturelles, avec leur structure en bois massif 
véritable, les piscines bois Procopi sont aussi 
très simples à installer. C’est la piscine idéale 
pour combler des envies de baignade sans délai 
excessif, ni chantier onéreux. 

Naturellement belles
Le bois, pour une parfaite intégration 
à votre espace naturel.
Quoi de plus naturel que le bois ? C’est l’idéal 
pour profi ter des plaisirs de la baignade, tout en 
développant le caractère authentique de votre jardin.
De plus, les piscines bois Procopi se déclinent dans 
une large gamme de formes et de dimensions, pour 
une parfaite intégration à tous les espaces. Elles 
peuvent même, selon votre convenance, être hors-
sol, semi-enterrées, voire totalement enterrées.
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Avec une implantation nationale et internationale 
et fort de ses 30 années d’expérience, le groupe 
Procopi est le premier fabricant multi-spécialiste 
français dans la conception, la fabrication et 
la distribution d’équipements destinés à la 
construction, la rénovation et l’entretien des 
piscines et des spas. 

Procopi exprime son savoir-faire, par ses 3 unités 
de production situées en Bretagne, territoire de 
savoir-faire et de travail consciencieux.
Les piscines bois Procopi sont conformes 
aux normes applicables aux piscines en kit 
(NF P90-316, NF P90-317 et NF P90-318).



Le bois, un matériau noble et résistant 
Le bois est sain et durable. C’est aussi un matériau écologique, 
lorsqu’il est, comme celui des piscines bois Procopi, issu de forêts 
gérées selon les règles environnementales les plus strictes. 
Les bois utilisés pour la réalisation de nos piscines bois sont 
soigneusement sélectionnés pour leur solidité, leur souplesse et 
leur résistance à l’humidité. Ils sont labellisés autoclave classe IV. 
Cette classifi cation permet à Procopi d’offrir une garantie de 
10 ans sur la structure bois de ses piscines.

PEFC /10 - 31 - 2462

Procopi est certifi é PEFC (chaine de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses 
approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles 
du Programm of the Endorsement of Forest Certifi cation.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes. Ce programme apporte 
une assurance de pérennisation de notre patrimoine.

Simples à installer
Montage rapide et sans chantier lourd En hors-sol, disposition la plus courante, votre piscine 

se monte en un week-end, en toute facilité. Ni remblai, 
ni coffrage. Votre jardin est épargné et votre décor 
s’embellit tout en conservant son charme naturel.
Vous pouvez toutefois choisir d’enterrer complètement 
ou partiellement votre piscine bois.
Hors-sol, semi-enterrées ou enterrées, les piscines 
bois Procopi disposent d’un système de montage 
simple, éprouvé, conçu sur le modèle du chalet de 
montagne, par simple emboîtement. Un jeu d’enfant 
à assembler.

-  Une pompe et un fi ltre à sable 
performants, pour une eau 
toujours limpide,

-  Un liner haut de gamme, 
-  Un large choix de couleurs pour le 

liner et les pièces à sceller assortis 
pour une harmonie visuelle 
parfaite, 

-  Une palette d’accessoires de série 
(projecteurs, échelle, escalier, 
couverture à bulles, etc.) ou en 
option (margelles, couverture à 
barres, pompe à chaleur) pour 
personnaliser votre bassin et vous 
offrir tout le confort d’un espace 
piscine contemporain.

Il est impérativement recommandé de ne pas vider la piscine en hiver 
(ou pour une longue période...). En effet, la masse liquide joue un 
double rôle d’isolant thermique et de lestage assurant ainsi une bonne 
tenue du liner et de la structure du bassin.

Tous les équipements 
d’une piscine traditionnelle

Important : les piscines hors-sol doivent être placées sur un sol 
ferme et plan, l’idéal étant une dalle de béton réalisée dans les 
règles de l’art. Une autorisation préalable de travaux devra être 
demandée à la mairie.



CARACTÉRISTIQUES :
  Structure en pin massif de 45 mm d’épaisseur, traité autoclave 
classe IV, Garantie 10 ans.
  Aqualiner 85/100ème. Coloris bleu France, sable ou gris,
  Profi lés d’accrochage sous margelle et pièces de jonction,
  Tapis de sol en feutre Biotex avec sa colle,
  Filtre à sable RTM Top et pompe Belstar,
  1 skimmer SL-115, 2 buses de refoulement, 1 prise balai Ø 50mm,
  1 prise d’aspiration de paroi PA-111-W,
  25 mètres de canalisations en PVC semi-rigide de 50 mm, vannes et 
raccords, permettant le montage de la fi ltration et son raccordement 
au bassin,
  Echelle intérieure en inox, 3 marches,
  Escalier extérieur en bois, 4 ou 5 marches en fonction de la hauteur,
  Coffret électrique XRF-100 avec régulation automatique en fonction 
de la température de l’eau,
  Déchlorinateur de 7 litres,
  2 projecteurs halogènes 50 Watts, PH-05-W,
  Couverture à bulles bordée de 280 microns.

CARACTÉRISTIQUES OCTOGONALE 
540 X 330

OCTOGONALE 
640 X 400

OCTOGONALE 
840 X 485

Dimensions extérieures 
(margelle comprise) 5,40 x 3,30 m 6,40 x 4,00 m 8,40 x 4,85 m

Dimensions intérieures 4,88 x 2,78 m 5,90 x 3,50 m 7,85 x 4,35 m
Hauteur 
(margelle comprise) 1,33 m 1,33 m 1,46 m

Volume d’eau 15 m3 22 m3 41 m3

Filtre à sable RTM Top (charge 
fi ltrante comprise) Ø 610A-TOP Ø 610A-TOP Ø 610A-TOP

Pompe Belstar, 230 V 75 M - 10 m3/h 75 M - 10 m3/h 75 M - 10 m3/h

Piscine bois octogonale
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CARACTÉRISTIQUES :
  Structure en pin massif de 45 mm d’épaisseur, traité autoclave 
classe IV, Garantie 10 ans.
  Aqualiner 85/100ème. Coloris bleu France, sable ou gris,
  Profi lés d’accrochage sous margelle et pièces de jonction,
  Tapis de sol en feutre Biotex avec sa colle,
  Filtre à sable RTM Top et pompe Belstar,
  2 skimmers SL-119, 2 buses de refoulement, 1 prise balai Ø 50mm,
  1 prise d’aspiration de paroi PA-111-W,
  25 mètres de canalisations en PVC semi-rigide de 50 mm, vannes et 
raccords, permettant le montage de la fi ltration et son raccordement 
au bassin,
  Echelle intérieure en inox, 3 marches,
  Escalier extérieur en bois, 4 ou 5 marches en fonction de la hauteur,
  Coffret électrique XRF-100 avec régulation automatique en fonction 
de la température de l’eau,
  Déchlorinateur de 7 litres,
  2 projecteurs halogènes 50 Watts, PH-05-W,
  Couverture à bulles bordée de 280 microns.

CARACTÉRISTIQUES RECTANGLE
650 X 350

RECTANGLE
850 X 450

RECTANGLE
1050 X 550

Dimensions extérieures 
(margelle comprise) 6,50 x 3,50 m 8,50 x 4,50 m 10,50 x 5,50 m

Dimensions intérieures 6,00 x 3,00 m 8,00 x 4,00 m 10,00 x 5,00 m
Hauteur 
(margelle comprise) 1,33 m 1,46 m 1,46 m

Volume d’eau 22 m3 42 m3 66 m3

Filtre à sable RTM Top
(charge fi ltrante comprise) Ø 610A-TOP Ø 610A-TOP Ø 610A-TOP

Pompe Belstar, 230 V 75 M - 10 m3/h 75 M - 10 m3/h 75 M - 10 m3/h

Piscine bois rectangulaire
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Equipements communs pour piscine bois
GROUPE DE FILTRATION

  Fabrication par injection automatique 
basse pression, transfert de résine dans les 
tissus techniques drainants (Resin Transfer 
Moulding),
  Vanne Top 1"1/2, 6 voies, avec manomètre 
paramètrable et voyant de turbidité,
  Crépines de fi ltration à barreaux, collecteur à 
6 branches,

Résistance à la pression :
  Pression maximale de service 

 (selon NF P 90 319) : 2 bars.

  Le corps de pompe et le pré-fi ltre sont 
fabriqués en polypropylène chargé de fi bres 
de verre,
  Préfi ltre et panier de grande capacité,
  Couvercle transparent à vissage extérieur,
  Pompe auto-amorçante,
  Livrée avec une clé d’ouverture,
  Pompe compatible à l’électrolyse du sel,
  Pompe silencieuse.

POMPE BELSTARFILTRE À SABLE RTM CLASSIQUE TOP

Les groupes de fi ltration sont équipés de vannes d’isolement permettant l’hivernage et le réglage de 
l’hydraulique.

Garantie

Pompe

Garantie

Cuve

DÉCHLORINATEUR 7 LITRES DÉCHLORINATEUR DES EAUX DE CONTRE-LAVAGE

Le principe de cette déchloration consiste à introduire, dans l’eau de vidange, un produit : le Neutral 
(vendu séparément). Ce produit neutralise le chlore et redonne à l’eau un pH neutre. En quelques 
secondes, le chlore disparait. Il ne reste que de l’eau pure et quelques traces de sels de sulfate, 
composé parfaitement inoffensif utilisé couramment dans l’alimentation animale et présent dans 
la plupart des eaux minérales de grandes marques. Vos eaux rejetées seront ainsi déchlorées, et 
l’entretien de votre piscine n’aura aucun impact écologique.
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COFFRET ÉLECTRIQUE X-LIGHT XRF-100-RTEMP
  Verrine montée sur charnières,
  Toutes les commandes sont protégées par la 
verrine (pas de commande extérieure).
  Livré avec disjoncteur jusqu’à 14 Ampères,
  Livré avec presse-étoupes adaptés.

La régulation automatique comprend :
  Un automate de régulation,
  Un fonctionnement manuel avec marche 
forcée,
  Une sonde de température avec câble de 6 m,
  Une protection IP 55,
  Un doigt de gant en titane, se montant sur 
un té réduit de 1/2" ou un collier de prise en 
charge.

Tous nos coffrets sont livrés avec un disjoncteur approprié.

Vous pouvez maintenant composer une piscine entièrement à vos couleurs, une exclusivité PROCOPI. Pièces à sceller et liner : les couleurs 
s’harmonisent idéalement, pour une esthétique encore plus subtile et toujours plus raffi née. Couleurs disponibles : bleu France, sable, gris.

1 skimmer SL-115 avec cache bride et volet de skimmer couleur + 2 buses de refoulement couleur, 1 prise balai couleur Ø 50 mm, 1 prise 
d’aspiration de paroi PA-111-W et 2 projecteurs halogènes PH-05-W 50 Watts.

Les piscine bois rectangulaires sont équipées de 2 skimmers SL-119 avec cache bride et volet de skimmer couleur.

PIÈCES À SCELLER AQUAREVA COLOR



Equipements communs pour piscine bois

CLASSIC 300

ESCALIER ET ÉCHELLE

COUVERTURE À BULLES

Entre une eau de baignade un peu trop fraîche et une piscine agréable à toute heure, il n’y a souvent 
qu’une couverture CLASSIC 300 de différence.
Elle tempère votre eau en la protégeant des coups de vent et de la fraîcheur nocturne.
Elle convertit aussi gratuitement la lumière du soleil en énergie thermique. Votre eau est plus chaude 
plus vite, et le reste plus longtemps.
Les couvertures CLASSIC 300 sont ourlées sur les largeurs et bordées d’une lisière sur les longueurs 
et sont équipées d’oeillets pour la fi xation de l’enrouleur.

Garantie 1 an aux U.V.

LINERS AQUALINER 85/100ÈME

Aqualiner, c’est la référence du liner haut de gamme.
Avec ses 85/100ème d’épaisseur, Aqualiner est le plus 
épais des liners. Résistance assurée.

Coloris bleu France Coloris gris Coloris sable

Escalier extérieur en bois 4 ou 5 marches en fonction de la hauteur du bassin.
Echelle intérieure en inox poli, 3 marches.
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Récapitulatif équipements et options
Octogonale Rectangle

Inclus Option Inclus Option
 Echelle (3 marches) X X
 Escalier extérieur (4 ou 5 marches) X X
Groupe de fi ltration
 Filtre RTM + Pompe Belstar X
Pièces à sceller Aquareva color (au choix)
 Bleu France X X
 Sable X X
 Gris X X
Aqualiner 85/100ème (au choix)
 Bleu France X X
 Sable X X
 Gris X X
Margelles (au choix)
 Bois composite havane X X
 Bois composite gris X X
Couvertures
 Couverture à bulles Classic 300 X X
 Couverture à barres Mambo X X
Autres
 Déchlorinateur 7 litres X X
 Pack coffret électrique + 2 projecteurs extra plat 50 W X X
 Pompe à chaleur Fairland de 4,5 à 16 kW X X

Les Garanties Aqualiner :
Etanchéité des matières et soudures : 10 ans non dégressive.
Anti-taches : 2 ans non dégressive.
Résistance à une température inférieure ou égale à 32°C.



MAMBO, C’EST 3 COUVERTURES EN 1
MAMBO remplace la couverture d’hiver, la couverture d’été et son enrouleur.
En plus, elle sécurise votre piscine comme l’exige la loi et est confome à la norme NF P 90-308. 
En choisissant MAMBO, vous économisez de l’argent, du temps et de l’espace de rangement.

MAMBO EST PRATIQUE
Une seule couverture à installer et vous voilà tranquille pour des années. Vous évitez les pénibles 
changements saisonniers de couvertures et leurs corvées : nettoyage, pliage et stockage de la couverture 
déposée, dépliage et installation de l’autre couverture.

Choisir le confort, c’est choisir MAMBO.

OPTION COUVERTURE À BARRES MAMBO

Garantie 3 ansGarantie 3 ansGarantie 3 ansGarantie 3 ans

  Margelle en bois composite havane ou gris,
 Épaisseur 32 mm, largeur 285 mm,
 Garantie 10 ans.

OPTION DE MARGELLES

Comment avoir chaud quand il fait froid ? 
Comment prolonger sa saison de piscine au moindre coût ? 
La pompe à chaleur FAIRLAND récupère les calories de l’air ambiant et les transfère à l’eau de votre 
piscine. Simplement, naturellement et économiquement.
Avec son échangeur titane, FAIRLAND est effi cace et fi able : le titane est un matériau inaltérable 
et sûr, compatible avec les électrolyseurs de sel.

OPTION POMPE À CHALEUR FAIRLAND

Garantie 5 ans sur l’échangeur titane et le compresseur
Garantie 2 ans sur les autres composants

Garantie 5 ans sur l’échangeur titane et le compresseur

Options
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Cachet du revendeurCachet du revendeur


