Plongez en toute tranquillité,
c’est une piscine KEPS®

Keps®, l’innovation

KEPS® est une entreprise française spécialisée dans la maçonnerie
isolante. Avec plusieurs centaines de piscines réalisées par an,
l’entreprise est connue internationalement pour l’invention d’un
système de coffrage intégré, exclusif et breveté. Avec KEPS®, vous
bénéficiez de la puissance d’innovation du groupe Vicat et de plus
de 25 ans d’expérience dans le monde du bâtiment et de la piscine.

Système KEPS® :
l’avantage technologique
Exclusif et breveté, KEPS® est
un procédé de coffrage qui intègre :
• des panneaux de polystyrène expansé isolants (PSE) :
épaisseur 5 cm, longueur 126 cm, hauteur 25 cm
• un système de fixation avec écarteurs en polypropylène
qui se clipsent les uns aux autres, permettant
l’assemblage des panneaux entre eux, afin d’y couler un
béton armé en continu de 16 ou 20 cm d’épaisseur

Donnez à vos rêves
toutes leurs dimensions
Avec KEPS®, donnez forme et
profondeur à vos rêves, en toute
liberté. Réalisez-les comme bon vous
semble, en toute facilité !

Les avantages techniques :
• des panneaux découpables et
adaptables à volonté
• des écarteurs variables pour
une liberté totale de formes et
de dimensions
• un rail d’aluminium pour la
fixation d’un liner ou d’un PVC

• Une créativité sur mesure dans la
forme et la dimension du bassin
• La profondeur que vous souhaitez
• Fond plat, en pente ou de plongée,
à vous de décider !
• Un large choix d’escalier : pleine
largeur, en angle, en plage immergée
ou roman
• Possibilité de bassin à débordement
et d’intégration d’un volet de sécurité

KEPS®,
les piscines faciles à vivre…
et à poser
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Confort, fiabilité, durabilité…
La piscine de vos rêves
est une Keps® !
2° C de plus dans l’eau
grâce au système de coffrage

Choisir une piscine KEPS®,

isolant KEPS®

c’est plonger pour un procédé
Formes et dimensions libres

de construction exclusif et
breveté, rapide, fiable et

Solidité et durabilité

durable. Les piscines KEPS :
®

aussi agréables à installer
qu’à utiliser !

de l’ouvrage
Rapide et facile à mettre
en œuvre

Pénibilité de montage réduite par
la légèreté des matériaux utilisés
et la simplicité d’assemblage
Chantier rapide et propre,
environnement préservé
Réseau de professionnels KEPS®
Fabrication française
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