
Offrir une seconde     jeunesse à votre piscine

La Rénovation



La rénovation  pas à pas…
Vous avez des fuites ou des fissures sur votre piscine ? 
Découvrez les solutions Desjoyaux pour rendre votre piscine étanche… 
sans tout refaire. Desjoyaux a une solution unique et innovante : plutôt que 
de simplement colmater… ou de tout casser pour tout refaire, nous vous 
proposons une rénovation légère à l’efficacité garantie. 
Notre solution ? Faire de votre piscine une Desjoyaux grâce à notre système 
de filtration sans canalisation. 
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Notre démarche…
Rénovation et réaménagement : avec Desjoyaux, toutes les 
piscines font peau neuve.
Vous voulez en finir avec les problèmes de fuite, gagner en 
confort ou encore moderniser votre piscine ? 
Quelle que soit la marque ou l’origine du 
bassin à rénover, Desjoyaux a la réponse.
Grâce à ses solutions de rénovation 
ou de réaménagement, Desjoyaux 
transforme votre ancienne piscine en 
havre de tranquillité.



La rénovation  pas à pas…
Etape 1
Suppression du réseau hydraulique existant
 Plutôt que de rechercher l’origine de la fuite en 
déterrant les tuyaux, nous neutralisons l’ancien 
système de filtration en le murant.
Nous supprimons également l’ancien local 
technique.

Etape 2
Etanchéité de votre piscine 
Nous procédons à la pose d’un revêtement 
armé  sur mesure aux coloris de votre choix 
pour assurer l’étanchéité du bassin. Etanchéité 
garantie 10 ans.

Etape 3
Installation de la filtration sans canalisation
En fonction de la taille de votre piscine, nous 
posons un ou plusieurs groupes de filtration 
Desjoyaux. Notre groupe de filtration en cavalier 
permet de rénover votre système de filtration 
sans intervenir sur la structure : un système plus 
facile et surtout moins coûteux. Pour un coté plus 
esthétique, d’autres solutions sont envisageables 
(filtration intégrée, escalier filtrant). Après la mise 
en route du système de filtration, vous disposez 
d’une piscine non seulement restaurée, mais 
entièrement remise à neuf.

Filtration intégrée

Escalier filtrant avec blower

Filtration en cavalier



Envie de nouveauté…
CRÉATION D’UN ESCALIER
Escalier d’angle, escalier immergé type ‘‘plage américaines’’ 
ou ‘‘banquette’’… l’escalier peut devenir une véritable 
option confort de votre piscine, pour les tout-petits comme 
les plus grands. Quelque soit votre piscine, nous saurons 
adapter l’escalier dont vous avez besoin. 

NOUVELLE PLAGE AUTOUR DE VOTRE BASSIN
Surface restreinte ou larges plages, vous trouverez 
dans notre gamme le matériau le plus adapté à votre 
implantation.

Les escaliers  Roman

 Classic ton paille

 Classic ton gris

 Tradition sable  Pierre naturelle

 Authentic aspect bois  Grès Cérame sable

Escalier sous liner Escalier rectangulaire
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42, Avenue Benoît Fourneyron
CS 50280
42484 La Fouillouse cedex
Tél. 33 (0) 477 36 12 12

annuaire.desjoyaux.fr
www.desjoyaux.fr

Escalier d’angle Plage immergée


