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Plongez dans l’excellence



Un cahier des charges conforme à la directive Technique 
Piscine n°14 de la Fédération des Professionnels 

de la Piscine et à l’accord Afnor P90-328.

Adhérent

Garantie décennale
par capitalisation Axa Assurances

Une vraie

Au delà des obligations de responsabilité imposées aux constructeurs par 
la loi SPINETTA, la Garantie décennale par capitalisation par compagnie 
d’assurance est la seule à apporter aux particuliers une véritable garantie 
de 10 ans contre tous vices de fabrication rendant la piscine impropre à sa 
destination. En eff et, dans la loi SPINETTA, c’est le constructeur qui garantit 
l’ouvrage, pour autant qu’il soit toujours en activité au moment du désordre et 
à jour de ses cotisations. Avec la Garantie décennale par capitalisation, c’est 
une compagnie d’assurance qui garantit la piscine (ici en l’occurrence la coque) 
pendant 10 ans et ce, même en cas de disparition du fabricant.

Pourquoi une garantie décennale ?

Garantie

10 ans

La meilleure garantie décennale par 
capitalisation du marché.

Une compagnie française de renommée 
internationale.

Une réglementation plus poussée, plus 
exigeante et donc plus effi  cace.

Un agent de la compagnie et non, un courtier 
indépendant.

Une Garantie décennale par capitalisation 
Axa Assurances est un gage de sécurité et de 
tranquillité.

SPECIM
EN

Certificat de Garantie DièseGaran� e étendue + 5 ans

Certificat de Garantie Dièse
Certificat de Garantie Dièse

Garan� e
15 ans

Au bénéfi ce de  
(société) 

:  PISCINES DU SOLEIL

 

(adresse) 
:  2 GRAND' RUE

 

13590 MEYREUIL
(Tél.)  

: 04.42.51.58.31

Concernant une piscine,  modèle  
:  Mélodie 95

N° de série  :  M11M95001
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 Lieu de livraison  :  MEYREUIL
Date de livraison :  01/01/2018  (1er jour de garantie)
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Plongez dans l’excellence
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MEYREUIL  
 Excel Piscines 

   Piscines du Soleil

le : 01/01/2018

CONDITIONS DE GARANTIE• GARANTIE DECENNALE : La coque (stratifié : gelcoat + fibre + résine) précitée est couverte par une garantie décennale par capitalisation 

AXA ASSURANCES contre tous vices de fabrication rendant la piscine impropre à sa destination, gelcaot seul : 2 ans et une garantie 

décennale sur l’étanchéité, à compter de la date de livraison sous réserve d’installation, d’utilisation et d’entretien conformes au 

cahier des charges EXCEL PISCINES (manuel d’installation).

• GARANTIE DIESE : dans le cadre de l’extension de garantie « Dièse », Excel Piscines garantit l’étanchéité de la coque (gelcoat + stratifié 

polyester) quinze ans (10+5) à compter de la date de livraison sous réserve d’installation, d’utilisation et d’entretien conforme au cahier 

des charges Excel Piscines (manuel d’installation).

Ces garanties consistent en la réparation sur place, ou en nos ateliers, par nos soins, des vices de fabrication ou matière rendant la coque 

impropre à sa destination. Cette garantie est limitée aux fournitures de notre société. Notre responsabilité ne peut être engagée au delà 

de celle de nos fournisseurs. Ne sont pas couvertes, les dégradations dues à des phénomènes naturels ou à une usure normale (tâches, 

décolorations, précipités, modifications de la surface, micro granulations, cheveux, étoiles...) ne rendant en rien la piscine impropre à sa 

destination, à l’emploi de produits non adaptés, à un incident de livraison ou à un problème d’installation, d’utilisation ou d’entretien. 

Dans tous les cas notre responsabilité se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses sans aucune indemnité ou 

dommages et intérêts notamment pour les dégâts matériels ou corporels.

La garantie couvre les pièces et la main d’œuvre à l’exclusion de tous frais de déplacement, vidange, remplissage, produits.

Toute modification des produits par des personnes extérieures à notre société entraînera une perte de garantie.

Il appartient au client de s’assurer contre les risques inhérent à la présence ou à l’usage de nos ouvrages même si ces risques résultent d’une 

erreur de construction. Il est obligatoire de faire brancher et contrôler votre installation électrique et vos mises à la terre (terre sécuritaire 

<100 ohms / terre mécanique <20 ohms), tous les ans, par un professionnel agréé. Ne pas employer de stabilisant de chlore, ni d’abrasif, ni 

de traitement cuivre-argent.
Il est impératif de ne jamais laisser la piscine sans son volume d’eau habituel (2/3 du skimmer immergé). Pour toute vidange, nous consulter au 

préalable. Ne jamais vider la piscine par temps pluvieux ou orageux.

La garantie n’est acquise que pour autant que le client se soit conformé strictement aux instructions des présentes conditions. Le non-respect des 

échéances de paiement convenues entraîne la suspension de la garantie jusqu’au paiement des règlements en retard sans que cette suspension 

n’augmente la durée de ladite garantie. Les interventions au titre de la garantie n’ont pas pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Cette garantie ne sera valable qu’après réception par nos services d’une copie signée dans les 90 jours suivant la livraison.

Option : 
Garantie Dièse 

Possibilité d’extension 
de 5 ans de 

la RC fabricant 
= 15 ans de tranquilité

 
de la garantie décennale

d’Excel Piscines

Les +

Toutes les coques issues de 
notre fabrication bénéfi cient d'une

Garantie Décennale par capitalisation 
Axa Assurances



C’est décidé, le rêve va devenir réalité. 

Le “projet piscine” est lancé. 
Bravo !

Joie des enfants, plongeons, baignades, 
fêtes entre amis ou farniente, viendront 
compléter la satisfaction d’avoir apporté 
à votre demeure, la note de charme qui 
lui manquait encore...

Une seule condition à tout cela, 
faire le bon choix !

Le fruit du savoir-faire d’Excel Piscines a 
engendré une gamme de 32 modèles 
en 54 versions.

Ludiques et relaxants, les modèles 
à fond plat sont idéals pour toute la 
famille et permettent une utilisation 
maximale de votre piscine (nage, jeux de 
ballon, ...).

Plus sportifs par leurs proportions, 
les modèles à fond incliné satisferont 
“petits et grands”.

Faîtes entrer dans votre vie 
bien-être, convivialité et santé.

La logistique de livraison est assurée par une fl otte de 
semi-remorques équipées d’une grue longue portée 
radiocommandée, assurant l’approvisionnement du 
réseau national de distributeurs.

Excel Piscines, c’est :

E.p.C.o.

E.p.s.o.
E.p.s.E.

E.p.C.E.

Prochainement

FABRICATION
FRANÇAISE

Une expérience de + de 35 ans dans la piscine coque polyester

Une fabrication de grande qualité et 100% française

Un procédé de fabrication traditionnel d’application manuelle 
favorisant l’emploi en France et la robustesse de la piscine

Une sélection de produits performants

Une garantie décennale par capitalisation Axa Assurances

Le réseau n°1 de piscinistes indépendants à proximité de chez vous

Le respect environnemental et budgétaire

Une adhésion à la FPP

3 usines de fabrication réparties sur 
le territoire national et une 4e qui ouvrira 
ses portes prochainement :

Excel Piscines Sud-Ouest (E.P.S.O.)  
82100 Castelsarrasin

Excel Piscines Sud-Est (E.P.S.E.)   
13590 Meyreuil

Excel Piscines Centre-Ouest (E.P.C.O.)
86100 Châtellerault

Excel Piscines Centre-Est (E.P.C.E.)
71580 Beaurepaire-en-Bresse (prochainement)

La logistique de livraison est assurée par une fl otte de 
semi-remorques équipées d’une grue longue portée 
radiocommandée, assurant l’approvisionnement du 

E.p.s.o.

(prochainement)



Notre procédé traditionnel d’application manuelle (moulage au contact), éprouvé depuis 
des décennies, est reconnu par les « experts » comme étant celui qui apporte le plus de 
garanties (prévention du phénomène d’osmose), de fi abilité et de longévité pour obtenir un 
rapport qualité-prix exceptionnel du produit fi ni.

Nous accordons un soin tout particulier à la conception de nos modèles et au choix des 
produits de très haute qualité (norme ISO 9001/9002) utilisés pour la confection de nos 
coques ainsi qu’à leur mise en œuvre dans le respect de notre process Qualistrat.

Gelcoat ISO NPG

Couche barrière de protection en résine VINYLESTER + Mat de verre

Mat de verre + Résine ISO

Complexe ROVING-MAT + Résine ISO

Projection simultanée (Mat + Résine ISO) + Protection extérieure (couche Polymère)

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Choisir Excel Piscines, c’est préférer la qualité, 
la robustesse et le savoir-faire français, garantis 
par AXA Assurances, seule compagnie française 
à couvrir la structure, le revêtement et l’étanchéité 
de votre bassin.

FABRICATION
FRANÇAISE

Procédé de fabrication d’application manuelle
= emplois en France et robustesse de la piscine

Contrôles à chaque étape de la fabrication 
= qualité des piscines

Barrière de protection en Vinylester 
= lutte contre le phénomène d’hydrolise

Le procédé de fabrication



Le système de renforts périphériques ainsi que la 
structure « monobloc autoportante » parachèvent 
la fabrication de piscines vous garantissant 
la robustesse et la résistance nécessaire à votre 
tranquillité.

Le principe d’installation simplifi é, rapide et fi able ainsi que l’attention particulière portée 
au choix des équipements et accessoires, complètent la réalisation d’une piscine qui vous 
apportera entière satisfaction.

Le principe d’installationLes renforts périphériques

Contre poussée 
des 

renforts

Poussée 
de 

l’eau

Renforts acier et omega
= élasticité du polyester maintenue

Implantation Terrassement Préparation du sol

Pose en fond de fouille Raccordement hydraulique Remblaiement

Pose des margelles

Baignades, instants de convivialité et de bien-être...

Pose du groupe de fi ltrationSupport de fi nition

Installateur : Piscines Clément (58)
Couleur : Gris foncé
Modèle : Partition 65



LES FONDS 
PLATS

Installateur : Terracotta Piscines & Spas (29)
Couleur : Gris clair



La forme romaine réinventée Arpège

modèle long. larg. prof.

A72 7,80 4,20 1,50 42

A82 8,80 4,20 1,50 48

A108 10,80 4,20 1,50 61

≈ m3

Avec une adaptation 
à la fabrication, 

l’Arpège pourra être équipée 
d’un volet hors-sol

un escalier roman et 
une grande banquette, 
compromis idéal entre 
confort et esthétisme

FABRICATION
FRANÇAISE

Installateur : Refl ets d’Ô (34)
Couleur : Gris clair
Modèle : Arpège 82

Couleur : Gris clair
Modèle : Arpège 82

Couleur : Blanc
Modèle : Arpège 108



une petite piscine pour un maximum de plaisirLa mini piscine

*Sans déclaration préalable de travaux pour les surfaces de moins de 10m², margelles posées avec débord intérieur de 2cm minimum.

modèle long. larg. prof.

C40 4,00 2,60 1,40 13

C50 5,00 2,60 1,40 17

≈ m3

La concerto 40, 
la mini-piscine 

sans déclaration*

FABRICATION
FRANÇAISE

Installateur : Florea Piscines (83)
Couleur : Blanc
Modèle : Concerto 50

Couleur : Blanc Couleur : Vert lagon

Avec une adaptation à 
la fabrication, les c40 & c50

 pourront être équipées 
d’un volet hors-sol



La base rectangulaire pour le volume, les courbes pour la douceur concerto

un large escalier 
pour plus de convivialité

La concerto 89 
pré-équipée d’angles droits 

pour volet immergé 
ou hors-sol

FABRICATION
FRANÇAISE

c89

modèle long. larg. prof.

C60 6,00 3,10 1,50 24

C75 7,50 3,70 1,50 37

C80 8,00 4,00 1,50 44

C89 8,90 4,00 1,50 48

≈ m3

Installateur : Refl ets d’Ô (34)
Couleur : Blanc
Modèle : Concerto 80

Couleur : Blanc
Modèle : Concerto 80

Couleur : Beige
Modèle : Concerto 89



une piscine carrée, unique et originalePartition 42

modèle long. larg. prof.

P42 4,20 4,20 1,50 21

≈ m3

FABRICATION
FRANÇAISE

une grande banquette 
permettant l’accès 

sur 3 côtés

Agrémentée d’une balnéo, 
la Partition 42 

deviendra un vrai espace 
de bien-être

Installateur : Aubade Piscine (83)
Couleur : Beige

Couleur : Vert lagon

Couleur : Gris clair



une large banquette intérieure qui allie tradition et modernisme Partition

modèle long. larg. prof.

P65 6,50 3,60 1,50 31

P76 7,50 4,00 1,50 41

P85 8,50 4,20 1,50 50

P98 9,60 4,20 1,50 56

P104 10,40 4,20 1,50 60

≈ m3

La Partition 104, 
pré-équipée d’encoches 

pour volet immergé

une large banquette
pour un espace détente

FABRICATION
FRANÇAISE

P104

Installateur : So.Co.Largue (68)
Couleur : Bleu
Modèle : Partition 76

Couleur : Gris clair
Modèle : Partition 104

Couleur : Gris foncé



une piscine généreuse pour le plaisir des yeuxBoléro

modèle long. larg. prof.

B96 9,50 4,20 1,50 47

≈ m3

FABRICATION
FRANÇAISE

un escalier unique et 
voluptueux permettant 

un accès tout en douceur

une double banquette arrière 
conçue pour la relaxation

Installateur : Atrav (33)
Couleur : Blanc

Couleur : Blanc Couleur : Blanc



une piscine moderne, rectangulaire et tendance Riverso

modèle long. larg. prof.

R63 6,00 3,00 1,50 24

R73 7,00 3,50 1,50 33

R83 8,00 4,00 1,50 44

≈ m3

Des angles droits 
permettant l’installation 

d’un volet hors-sol

une large banquette et 
de grandes marches 
pour un accès facilité

FABRICATION
FRANÇAISE

Installateur : Piscina (44)
Couleur : Bleu
Modèle : Riverso 73

Couleur : Beige
Modèle : Riverso 63Couleur : Gris clair

Meilleure
VENTE

2018



La forme libre d’Excel Piscines, harmonieuse et originaleOvation

modèle long. larg. prof.

O66 6,60 3,70 1,50 26

O84 8,00 4,10 1,50 34

≈ m3

FABRICATION
FRANÇAISE

un escalier intégré 
pour un espace 

de baignade optimisé

Des courbes mélodieuses
apportant de l’authenticité 

Installateur : Duculty Kit Piscines (83)
Couleur : Blanc
Modèle : Ovation 66

Couleur : Blanc
Couleur : Blanc
Modèle : Ovation 84



Sa forme unique en fera la piscine paysagée idéale Prélude

modèle long. larg. prof.

P70 7,00 3,50 1,50 31

P79 7,90 3,50 1,50 34

≈ m3

une forme se fondant 
aisément dans 

l’environnement naturel

FABRICATION
FRANÇAISE

La Prélude 79, 
pré-équipée d’angles droits 

pour volet immergé 
ou hors-sol

P79

Installateur : Piscina (44)
Couleur : Blanc
Modèle : Prélude 70

Couleur : Bleu
Modèle : Prélude 79

Couleur : Blanc



La forme libre en format XXL mélodie

modèle long. larg. prof.

M95 9,50 4,10 1,50 46

≈ m3

FABRICATION
FRANÇAISE

un escalier épousant 
les courbes 

pour un plus grand 
espace de baignade

une forme arrondie 
apportant

une touche singulière

Installateur : Méditerranéenne de Piscine (04)
Couleur : Blanc

Couleur : Blanc

Couleur : Blanc



LES FONDS 
iNcLiNéS

Installateur : Aquasynergie (22)
Couleur : Gris clair



FABRICATION
FRANÇAISE

une piscine sportive et agréableVariation

Avec une adaptation 
à la fabrication, la Variation 

pourra être équipée 
d’un volet hors-sol

un escalier banquette, 
indispensable à la relaxation

modèle long. larg. prof.

V68 6,80 3,60 1,00/1,70 28

V74 7,80 4,00 1,00/1,80 37

V88 8,80 4,20 1,00/1,90 46

V94 9,80 4,20 1,00/2,00 54

≈ m3

Installateur : Piscines Clément (58)
Couleur : Bleu
Modèle : Variation 88

Couleur : Beige
Modèle : Variation 74Couleur : Blanc



une piscine moderne et athlétique Tempo

une large banquette pour 
des instants de bien-être

Avec une adaptation 
à la fabrication, 

la Tempo pourra être équipée 
d’un volet immergé

modèle long. larg. prof.

T86 8,50 4,20 0,90/1,70 46

≈ m3

FABRICATION
FRANÇAISE

Installateur : Rêva Piscines (49)
Couleur : Blanc

Couleur : Blanc

Couleur : Blanc



FABRICATION
FRANÇAISE

La forme romaine tout en douceurSymphonie

La Symphonie peut être 
équipée d’angles droits 

pour volet hors-sol

un escalier déporté 
pour une plus grande 
surface de baignade

modèle long. larg. prof.

S90 9,00 4,00 1,00/2,00 46

S100 10,00 4,20 0,90/2,00 56

≈ m3

Installateur : Méditerranéenne de Piscine (04)
Couleur : Blanc
Modèle : Symphonie 90

Couleur : Gris clair
Modèle : Symphonie 100Couleur : Beige

Modèles indisponibles



La piscine concerto en fond incliné Belcanto

un escalier 
sur toute la largeur 

pour un meilleur accès

Agrémentée d’une 
nage à contre-courant, 
la Belcanto deviendra 

un vrai espace de natation

FABRICATION
FRANÇAISE

modèle long. larg. prof.

B81 8,00 4,00 1,00/1,80 40

≈ m3

Installateur : Aubade Piscine (83)
Couleur : Gris clair

Couleur : Bleu

Couleur : Blanc



LES équiPEmENTS

Installateur : Cognac Piscines (16)
Couleur : Blanc



Le Jingle, parfait pour 
les enfants en bas âge 

ne sachant pas nager ou 
comme espace de massage

Installateur : Aubade Piscine (83)
Couleur : Blanc
Modèle : Partition 104 & Jingle

Jingleun bassin ou spa d’agrément, pour le plaisir de tous

FABRICATION
FRANÇAISE

Modèle indisponible

modèle long. larg. prof.

Jingle 1,80 1,80 0,47 1,20

≈ m3



2

3

4

1 Local technique pour équipements de fi ltration

Projecteur(s) à LEDs

Skimmer(s)

Margelles et bords de bassin

Pompe de fi ltration DISCOVERY auto-amorçante*
Corps de la pompe en polypropylène et fi bre de verre
Couvercle transparent en polycarbonate
Système de fermeture avec manette de serrage
Moteur fermé silencieux / Axe tout inox
Moteur : Protection IP55 - Certifi cation CE - Garantie 2 ans

Filtre ASTER*
Filtre polyester
Couvercle sans vis (exclusivité)
Manomètre et vanne multi-voies latérale
Cuve : Garantie 5 ans

Local technique polyester à enterrer
Cuve renforcée pouvant contenir jusqu’à 3 pompes
Stabilisateurs - Vérins - Serrure
Couvercle plat ou “siège”

Projecteur(s) à LEDs* 
Consommation de 16W 
Disponible en blanc ou en couleurs

Série prestige*
Grande capacité 17,5 L
Traité anti-UV
Couvercle fermeture à clip

Plusieurs modèles et coloris sont disponibles dans 
notre catalogue.*
(gris, pierre, ivoire, provence...)

*Excel Piscines se réserve le droit de modifi er les équipements fournis ou leurs caractéristiques et/ou équivalent.

Margelles et bords de bassin

6

D’autres équipements sont à découvrir chez Excel Piscines.

Immergés ou Hors-sols, les volets fl ottants représentent un 
bon compromis en ce qui concerne la sécurité, l’entretien et 
le réchauff age de l’eau de votre piscine.
Disponibles sur certains de nos modèles.

Équipement conforme à la norme NF P90-308

5

7

Divers robots de nettoyage 
sont disponibles dans notre 
catalogue.* 

Divers pompes à chaleur 
sont disponibles dans 
notre catalogue.* 

Hors-sol Immergé Hors-sol avec coff ret

La loi 2003-9 du 3 janvier 2003 
impose, à tout propriétaire 
de piscine privée, la mise en 
place d’un dispositi f de sécurité 
normalisé. 
Cependant, rien ne prévaut
la vigilance d’un adulte.

Les équipements
Robots de nettoyage et Pompes à chaleur pour 
une eau propre et chauff ée tout au long de l’année

Balnéo, nage à contre-courant, bains bouillonnants... 
des équipements bien-être dans votre piscine

Volet(s) fl ottant(s) : un volet immergé ou hors-sol pour 
plus de sécurité



1

6

25

7

3

4

Installateur : Méditerranéenne de Piscine (04)
Couleur : Blanc
Modèle : Partition 104



Les fonds plats

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Ovation 66

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Mélodie 95

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Arpège 72

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Arpège 82

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Partition 42

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Arpège 108

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Ovation 84

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Boléro 96

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Partition 104

Longueur :
Largeur :
Prof. :

9,60 m

1,50 m

Partition 98

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Partition 85

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Partition 76

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Partition 65

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Concerto 89

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Concerto 80

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Concerto 75

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Concerto 60

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Concerto 50

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Concerto 40

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Prélude 70

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Prélude 79

Riverso 63

Longueur :
Largeur :
Prof. :

6,00 m
3,00 m

Riverso 83

Longueur :
Largeur :
Prof. :

8,00 m
4,00 m

Riverso 73

Longueur :
Largeur :
Prof. :

7,00 m
3,50 m

AVEC AdAptAtion à LA FABRiCAtion : 
Modèle pouvant être équipé d’un volet hors-sol

sAns AdAptAtion à LA FABRiCAtion : 
Modèle pouvant être équipé d’un volet hors-sol

volet hors-sol : voLet IMMeRGé :

AVEC AdAptAtion à LA FABRiCAtion : 
Modèle pouvant être équipé d’un volet immergé

sAns AdAptAtion à LA FABRiCAtion : 
Modèle pouvant être équipé d’un volet immergé



Les fonds inclinés Matériels et options
Matériels inclus :

Buse(s) de refoulement
Prise balai
Bonde de fond
Bonde de sécurité
Skimmer(s)
Projecteur LEDs
Filtre à sable
Vanne 6 voies
Pompe
Balai aspirateur
Tuyau flottant
Manche télescopique
Épuisette
Brosse de paroi
Trousse d’analyse
Thermomètre
Coffret de programmation
Poolterre

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Symphonie 90

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Symphonie 100

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Belcanto 81

0,90/1,70 m

Longueur :
Largeur :
Prof. :

8,50 m

Tempo 86

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Variation 94

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Variation 88

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Variation 74

Longueur :
Largeur :
Prof. :

Variation 68

Équipements optionnels :
Margelles
Robot automatique
Bâche hiver et/ou été
Volet hors-sol
Volet immergé
Balnéothérapie
Nage à contre-courant
Pompe à chaleur...Couleurs pouvant varier selon la luminosité. 

Les couleurs Sable, vert lagon et Gris sont 
optionnelles.

Couleurs disponibles :

Bleu

Blanc

Beige

Vert lagon

Gris clairLongueur :
Largeur :
Prof. :

1,80 m
1,80 m
0,47 m

Jingle 18

Bassin d’agrément

Les dimensions de nos bassins 
correspondent aux côtes intérieures 
du rectangle dans lequel s’inscrit la 
piscine.

Modèle indisponible Modèle indisponible

Modèle indisponible
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Venez plonger dans notre site www.excel-piscines.com
et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

contact@excel-piscines.com

Route des Sauvaires
13590 MEYREUIL

EPSE
ZI de l’Artel
82100 CASTELSARRASIN

EPSO EPCO
23 rue André-Charles Boulle
86100 CHÂTELLERAULT

Flashez et demandez votre devis 

gratuit et personnalisé ou 

rendez-vous sur :

www.excel-piscines.com/contact
FABRICATION
FRANÇAISE

0 811 480 460 0,05 € / min

Plongez dans l’excellence
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00


