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TECHNIQUES

PISCINE

QUAND FAIRE APPEL À UN

TECHNICIEN PISCINE ?

L

e technicien piscine équipe les piscines neuves ou rénove les bassins existants. Il s’adresse aux
particuliers (auto-constructeurs ou propriétaires de bassins) et aux professionnels (maçons,
paysagistes, architectes, maîtres d'œuvre, AMO, agences immobilières, ...)

Les techniques piscines comprennent toutes les techniques
ou matériels permettant le bon fonctionnement d’une piscine

Prestations : pose, rénovation ou entretien d’un système de
filtration.

REVÊTEMENT ÉTANCHE

TRAITEMENT DE L’EAU

Il sert a rendre la structure du bassin étanche
Prestations : pose ou remplacement d’un liner ou d’une
membrane en PVC armé.

La qualité d’une eau de piscine doit respecter un équilibre
précis. Le traitement de l'eau vient en complément de la
filtration.
Prestations : analyse de la qualité de l’eau. Pose ou entretien
d’un système de traitement d’eau (chlore, brome, Oxygène
actif, UV ou électrolyseur au sel.

SÉCURITÉ DU BASSIN
La loi oblige les propriétaires de piscines enterrées et semi
enterrées à les équiper d'un système de sécurité.
Prestations : pose, remplacement ou entretien d’un système
de sécurité homologué (alarme, couverture ou barrière de
sécurité, abri..)

CHAUFFAGE
Chauffer sa piscine permet d’en profiter plus longtemps dans
l’année. Un chauffage optimisé vous permettra de chauffer
votre eau efficacement.
Prestations : pose, remplacement ou entretien d’un système
de chauffage (pompe à chaleur, échangeur de chaleur ou
réchauffeur électrique).

FILTRATION
Le rôle de la filtration est primordial dans l'obtention d'une
eau de qualité : elle participe à hauteur de 80% du résultat
recherché. Les 20% restant étant apporté par le traitement
chimique de l'eau.
PAGE 6

LOCAL TECHNIQUE
Le local technique permet de centraliser tous les équipements
nécessaires au bon fonctionnement d’une piscine.
Prestations : création d’un local technique.

RESTRUCTURATION LOURDE D’UN BASSIN
La restructuration lourde d’un bassin consiste à revoir la
structure et l’environnement complet d’une piscine.
Prestations : remplacement de la structure d’un bassin,
création d’un escalier, réhausse d’un fond de bassin,
modification d’un circuit de filtration, création d’un local
technique, réaménagement des plages extérieures, …

Votre spécialiste local en techniques piscine :
TECHNI POOLS LORRAINE  06.21.74.14.24
 www.techni-pools-lorraine.fr
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FENÊTRES

PORTES

VOLETS

FABRICANT FRANÇAIS
DE FENÊTRES PVC ET ALUMINIUM
ET INSTALLATEUR DE TOUTES
FERMETURES DU BÂTIMENT

il y a
67700 MONSWILLER

SALLE D’EXPOSITION DE METZ
5, allée des Tilleuls
57310 JOUY-AUX-ARCHES

Tél. 03 87 32 57 57

www.lutz-pvc.fr

commercial@lutz-pvc.fr
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CHAUFFAGE

LA POMPE
À CHALEUR

I

l existe trois types de pompe à chaleur (ou
PAC) que l’on distingue généralement en
fonction de l’endroit où elles puisent leur
source de chaleur : l’air, l’eau ou le sol.
Cependant, dans les trois cas, le principe d’une PAC reste
le même : il s’agit d’un appareil de chauffage qui permet de
capter les calories présentes dans l’environnement extérieur
(l’air, l’eau, la terre) pour les restituer à l’intérieur d’une
habitation.

POMPE À CHALEUR AÉROTHERMIQUE
Une PAC aérothermique prélève les calories présentent
dans l’air extérieur et les utilise pour chauffer l’habitation.
Simple de mise en œuvre, elle peut être placée dans un jardin
ou sur un mur extérieur. On distingue deux types de PAC
aérothermique :
•

•

PAC air-air : elle diffuse la chaleur (ou bien la fraîcheur s’il
s’agit d’une PAC réversible) à l’intérieur du logement via
un réseau de gaine de ventilation. Les unités intérieures
peuvent s’installer dans le plafond, en haut d’un mur ou
au ras du sol.
PAC air-eau : elle diffuse la chaleur via l’eau qui circule
dans les radiateurs, les ventilo-convecteurs ou dans un
plancher chauffant. Ce type de PAC est le plus utilisé
dans les maisons individuelles.

PAGE 8

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUE
Une PAC géothermique prélève la chaleur dans le sol grâce
des capteurs horizontaux enterrés entre 0,60 et 1,20 mètres
sous terre et distants d’au moins 40 cm (ce système impose
de disposer d’un grand terrain) ou bien verticaux enfouis
jusqu’à 80 mètres de profondeur. Elle diffuse la chaleur via
un plancher chauffant.

POMPE À CHALEUR HYDROTHERMIQUE
Une PAC hydrothermique puise la chaleur contenue dans
une nappes phréatiques ou un cours d’eau. C’est le système
le plus performant mais qui nécessite le plus d’entretien. Ce
type d’installation nécessite soit un puits déjà existant, soit
la réalisation d’un forage vertical pour atteindre une nappe.
Ce type de PAC est le plus souvent adapté aux immeubles ou
aux bâtiments tertiaires.

 BON À SAVOIR
•

Une pompe à chaleur est un moyen de chauffage
fiable qui peut se substituer avantageusement à
une chaudière fioul ou gaz propane.

•

Des aides à l’investissement existent, n’hésitez
pas à interroger votre installateur qualifié.
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C’EST

MALIN

L’ART DE CRÉER
LA PIERRE

V

ous connaissez forcément la pierre de parement mais connaissez-vous l’enduit à la
chaux naturelle « aspect pierre » ? Avec lui vous allez pouvoir transformer votre
intérieur en toute simplicité et choisir le style que vous préférez … et c’est sans limite !

Dans la cuisine, ou dans le séjour, vous pouvez opter aussi
bien pour un mur aspect brique ou ardoise pour créer
un esprit loft, industriel. Mais aussi dans l’entrée, la cage
d’escaliers, les chambres, une touche d’enduit à l’aspect
pierre va apporter une nouvelle ambiance et transformer
totalement votre intérieur. Alors qu’allez-vous préférer :
authentique et chaleureux ou tendance moderne et design ?
Les possibilités sont infinies…

•

•

de taille pour une ambiance résolument authentique, ou
un effet brique pour un esprit loft !
Dans le séjour, ambiance chic et raffinée. Vous pouvez
mettre en valeur votre cheminée avec un mur en pierre
contemporain.
Dans votre chambre, ambiance cosy. L’enduit à la chaux
sculpté à la main va donner la note chaleureuse à votre
espace nuit…

PROCÉDÉ
Un enduit fabriqué à base de chaux naturelle et de poudre
de marbre est projeté sous forme de crépi sur les murs. Un
artiste décorateur le retaille et le façonne à la main donnant
ainsi aux murs l’apparence de la vraie pierre, du granit ou
de la brique. Contrairement aux pierres de parement, ce
procédé garantit un traitement esthétique des angles ou des
pourtours des portes et fenêtres.

•
•

•

UNE MULTITUDES DE STYLES
L’enduit aspect pierre s’adapte à tous les supports et apporte
un style unique à vos murs intérieurs. Vous pourrez opter
pour une ambiance authentique et chic ou opter pour un
esprit moderne et actuel :
• Dans la cuisine, ambiance authentique ou esprit loft ! Un
rendu pierre rustique et un chaînage d’angles en pierre
PAGE 12

 BON À SAVOIR
L’enduit aspect pierre s’utilise à l’intérieur
mais également en extérieur.
Les finitions proposées sont illimitées et
quasiment tous les styles sont possibles
ainsi que des décors spéciaux.
L’enduit aspect pierre est la meilleure
alternative aux pierres de parement.

Le spécialiste local en enduit aspect pierre :
ART & PIERRE  03.54.53.91.90
 www.decopierre.fr
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CHAUF
FAGE

LE POÊLE
À PELLETS

L

e poêle à pellets (ou à granulés de bois) rencontre un succès grandissant.
Avec la hausse du coût des énergies, il s’impose de plus en plus comme
le mode de chauffage principal. Il remplace avantageusement le poêle
traditionnel à bûches dont il est la version moderne.
AVANTAGES DU POÊLE À PELLETS
•
•
•
•

Pratique : Simplicité d’utilisation, pas de manutention
ou stockage de bûches.
Ecologique : Les pellets font partie des énergies
renouvelables, ils sont respectueux de l’environnement.
Performant : Les rendements sont de l’ordre de 90 %
(suivant modèles)
Economique : Régulation de la température et des heures
de fonctionnement, pilotage à distance (WIFI) pour les
plus performant. L’investissement est raisonnable, le
bois est l’énergie la moins chère du marché.

DESIGN
Les fabricants proposent des poêles design et esthétique. Ils
s’intègrent parfaitement dans les logements modernes.

de 15 kg ou en vrac (réservé aux chaudières car un silo de
stockage est alors nécessaire)
Pour un fonctionnement optimum de votre poêle à pellets,
nous vous conseillons d’utiliser des pellets de qualité
conforme à la norme ISO 17225-2 ou EN 14961-2 (DIN +,
EN+ ou NF).

AIDES À L’INVESTISSEMENT
L’installation d’un poêle à granulés est soutenue par les
pouvoirs publics. Elle peut donner droit à des aides par
l’intermédiaire de l’Agence Nationale de l’Habitat (www.
anah.fr). Vous pouvez également bénéficier d’une prime
énergie.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
Le poêle à pellets est un appareil simple à installer, il se
raccorde sur un conduit de cheminée existant (après
tubage de celui-ci). Si le logement n’en dispose pas, un
conduit peut-être crée verticalement jusqu’au toit soit par
l’intérieur de la maison soit par l’extérieur, une installation
en sortie horizontale (ventouse) est également possible sous
certaines conditions.

•

•

LES PELLETS OU GRANULÉS
Les pellets sont des petits bâtonnets cylindriques compactés.
Ils proviennent pour l’essentiel du recyclage de résidus de
l’industrie du bois (sciure et copeaux). Ils sont livrés en sacs
PAGE 14

 BON À SAVOIR
Faire installer un poêle à pellets par un
professionnel qualifié RGE QUALIBOIS
peut vous faire bénéficier des différentes
aides à l’investissement et de la TVA à 5,5 %
(habitation de + de 2 ans).
Cette qualification annuelle engage
l’entreprise sur le respect des normes et
règles professionnelles à appliquer
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d’idées sur cuisines-maxima.com

Cuisines Allemandes

Du 1er septembre
au 15 octobre 2022

Profitez des

OFFRES*
ANNIVERSAIRE

pour changer
votre cuisine
* Voir conditions en magasin.

44, RUE DU BOIS D’ORLY - AUGNY - 03 72 60 64 77
GO FOR
WE

Le feu essentiel
Résultat de la recherche technologique Stûv, le poêle à pellets Stûv P-10
relève le défi de la combustion du bois sans émissions de polluants. Avec
des émissions de CO et de particules fines s’approchant de zéro*, il devance
et surpasse les attentes de la norme ECODesign 2022. Ergonomique et
esthétique, il annonce une génération ultra-performante de chauffage au bois.

Stûv Store Thionville
ZAC Unicom 57970 - Basse-Ham
Tél.: 03 82 87 63 93
Email : stuvstore-thionville@orange.fr
www.stuvstore-thionville.fr

NOTE
MEILLEURECHOISIR
E
Mensuel QU 2022
r
N°609 - janvie

* Poêle à pellets Stûv P-10 : Plage de puissance : 2,4-8 kW - Rendement : 90,5 % - Émissions de CO : 0,001 %
Émissions de particules fines : 5 mg/Nm 3 - Classe d’efficacité énergétique : A++

StuvStoreThionville_185x134_P10.indd 1
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ISOLA
TION

ISOLER

SES COMBLES

PERDUS

U

ne maison bien isolée est une maison L’isolant doit être disposé sur toute la surface des combles et
confortable qui consomme moins sans discontinuité.
d’énergie et qui vieillit mieux. Dans SOLUTIONS TECHNIQUES
une maison mal isolée, la plus grande partie Les isolants en rouleaux ou en panneaux ne permettent pas
de la chaleur s’échappe par la toiture. Il faut de garantir la continuité thermique de l’isolation : chaque
donc apporter une attention toute particulière raccord de rouleau présentera d’une manière naturelle une
source de déperdition et cela, même en cas de croisement de
à cette partie de l’habitation.
l’isolant.

Les déperditions par la toiture constituent donc la part la plus
importante du total des déperditions d’une maison. Pourtant,
isoler ses combles perdus représente l’investissement le moins
onéreux et le plus rentable dans le domaine des travaux de
rénovation énergétique.
En effet, le potentiel d’économies d’énergie est important : l’air
chaud, plus léger que l’air froid, s’élève naturellement et vient
en grande partie s’emmagasiner sous le toit.
Pour réduire sa facture de chauffage, il est primordial d’isoler
au plus près du volume à chauffer.
Isoler ses combles perdus permet également d’améliorer le
confort d’été de son habitation : la chaleur stockée sous les
tuiles aura plus de mal à pénétrer dans l’habitation.

LES COMBLES PERDUS
Ce sont les volumes, non aménageables, situés sous les pans
inclinés de la toiture. Ces volumes ne sont pas chauffés et
doivent être séparés du logement habité par une barrière
isolante. L’isolation de cette partie est obligatoire, car les
déperditions de chaleur sont très importantes.
PAGE 18

Dans le temps, les rouleaux ou les panneaux auront tendance
à s’écarter et donc à laisser passer les flux de chaleur.
L’isolation en vrac apporte un avantage certain sur ce
point : sa mise en œuvre par soufflage permet de recouvrir
parfaitement le plancher des combles perdus et cela, quel que
soit son relief. C’est donc une véritable « couette » qui y est
alors déposée.

 BON À SAVOIR
•
•

Le mécanisme des aides à l'investissement
a changé au 1er juillet 2021
Il est primordial de faire appel à une
entreprise locale car cela peut vous éviter
bien des problèmes.

Votre spécialiste local en Isolation :
BATINORME-ISOL  03 87 39 81 50
 www.batinorme-isol.fr
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C’EST MALIN

AVEC LE

PUITS
DE LUMIÈRE

S

NE RESTEZ PLUS
DANS L’OMBRE !

i vous disposez d’une pièce aveugle ou que votre habitation manque de
fenêtres, le puits de lumière est fait pour vous. Il utilise l’éclairage naturel du
jour comme source lumineuse. Il la restitue, sans apport de chaleur.

Cette solution technique originaire d’Australie est une
véritable alternative écologique à l’ampoule.

PRINCIPE
Un puits de lumière nécessite la création d’une ouverture
au plafond. Il est constitué d’un dôme, d’un tube et d’un
diffuseur intérieur. Le dôme, installé en toiture ou sur la
façade est doté de prismes qui collectent la lumière sur
360° et la transmet à travers un tube aux parois hautement
réfléchissantes : le taux de réflexion peut atteindre 99,7%
(chez Solatube®). La perte due à la réflexion ne sera donc
que de 0,3%. La lumière est ensuite diffusée dans la pièce
à éclairer à l’aide d’un diffuseur de lumière installé au
plafond.

LES ATOUTS
L’installation d’un puits de lumière sur un toit est facile,
rapide et discrète. Elle ne nécessite que peu de travaux. A
l’usage, le puits de lumière est économique et écologique : il
fonctionne sans énergie, il permet d’éclairer naturellement
une pièce sans avoir recours à l’électricité (l’éclairage
électrique représente entre 10 et 15 % des dépenses
énergétiques d’un foyer). Il est discret et esthétique. Il est
PAGE 20

reposant : le puits de lumière participe au confort visuel des
occupants de l’habitation car la lumière naturelle est plus
confortable que la lumière artificielle. Le puits de lumière
a la particularité de capter le moindre rayon de lumière
naturelle, quelle que soit l’heure de la journée et le niveau
d’ensoleillement. Il fonctionne donc même lorsque le ciel
est très couvert.
Le puits de lumière permet donc d’obtenir un éclairage
confortable et uniforme tout au long de la journée et de
l’année.

 BON À SAVOIR
Les prismes sur le dôme permettent de
réorienter les rayons à angles faibles pour une
meilleure collecte des rayons lumineux : vous
gagnez 2 heures de luminosité par jour par
rapport à une fenêtre de toit.

Le spécialiste local en puits de lumière :
ESPACE LUMIÈRE  06.85.83.00.97
 www.espace-ecolumiere.fr
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DÉCO

LE BÉTON

CIRÉ

A

l’origine réservé aux sols
industriels, le béton ciré
s’invite depuis quelques
années
dans
nos
intérieurs.
Revêtement à part entière comme le
carrelage ou le parquet, il séduit par
son aspect lisse et minéral.
Depuis une dizaine d’année, ce revêtement novateur n’a
de cesse de développer ses qualités : solidité, fiabilité et
longévité. Il est désormais possible d’en poser à l'intérieur de
toutes les pièces et même en zone humides. Il est applicable
sur tous les supports dès lors qu’ils sont stables, propres et
secs.
Il se décline en une centaine de couleurs et propose
différents aspects en fonction des marques et des types
d’application.
Le béton ciré est un matériau exigeant car son application
rigoureuse nécessite le savoir-faire d’un spécialiste

recouvrant d’un béton ciré. Un procédé spécialement
adapté pour cette application a été développé par certains
fabricants.
Le béton ciré permet également de se passer de joint en
silicone autour d’une baignoire ou d’un bac à douche : fini la
difficile corvée d’entretien !

LE BÉTON CIRÉ VIEILLIT-IL CORRECTEMENT ?
Le béton ciré vieillit très bien si on l’entretien régulièrement.
Avec le temps, il se patine et cela est très apprécié par
certains propriétaires. Le béton ciré peut être reverni, il est
d'ailleurs conseillé de le faire tous les dix ans.

LE BÉTON CIRÉ : UN MORTIER MILLIMÉTRIQUE !
L’épaisseur mise en œuvre ne dépasse pas 3 millimètres.
Cela permet de réaliser une rénovation en moins d’une
semaine. Après l’application de plusieurs couches de vernis,
le béton ciré devient étanche aux tâches et résistant aux
rayures.

LE BÉTON CIRÉ EN RÉNOVATION : ET SI VOUS
RECOUVRIEZ VOS ANCIENS CARRELAGES ?
Il est désormais possible de rénover vos anciens carrelages
(murs, sols, escaliers) sans les déposer, simplement en les
PAGE 24

 BON À SAVOIR
Il existe différentes qualités de béton ciré. Le recours
à un spécialiste et à son savoir-faire restera donc
incontournable. Il saura vous conseiller et vous
proposer les solutions adaptées au support que vous
souhaitez habiller ou rénover.
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piscines

LA PISCINE MIROIR

P

armi tous les types de piscines, la piscine miroir est la piscine qui fait le plus rêver. Élégante
et silencieuse, elle possède le pouvoir de sublimer l’environnement dans lequel elle est
installée.

PISCINE À DÉBORDEMENT
Une piscine miroir est en réalité une piscine à débordement.
Mais, au lieu de s’écouler seulement sur l’un des côtés du bassin,
l’eau s’écoule sur les 4 côtés. La ligne d'eau de la piscine et les
plages se trouvent au même niveau. Cela crée ainsi un effet de
transparence, qu’on appelle l’effet miroir.
La piscine miroir est généralement de forme rectangulaire
ou carrée. L’eau entre dans le circuit de filtration à travers
de caniveaux positionnée tout autour du bassin. Grâce à ce
système, les saletés sont éliminées en continu. Elle n’est donc
pas équipée de skimmers.

• MULTI : modèle le plus répandu, elle peut être équipée de
pierre en granit naturel, de pierre de Grèce ou de grilles en
PVC proposées en plusieurs couleurs.

ESCALIERS
Les piscines NIVEKO peuvent être équipés d’escaliers
d’exception comme les modèles MILANO ou APPOLO.

LE FABRICANT NIVEKO
Le fabricant de piscines à débordement NIVEKO possède
une expertise de plus de 30 ans dans cette technique haut de
gamme. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe, NIVEKO
est devenu le symbole de la piscine de haute qualité.

LA GAMME DES PISCINES NIVEKO
• UNDERFLOW : le niveau d’eau disparaît avec raffinement
sous la terrasse.
• EVOLUTION : elle vous séduira par son caractère
minimaliste
• ADVANCE : la pierre en granit naturel qui se trouve
sous le niveau de l’eau saura mettre en valeur les lignes
géométriques de la piscine.
• INFINITY : elle est adaptée aux terrains à plusieurs
niveaux.
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•

•

BEAUTY POOLS LORRAINE est le partenaire pour
la Lorraine du fabricant de piscines à débordement
NIVEKO
Tous les détails de la gamme NIVEKO sur :
www.niveko-pools.fr

Votre représentant local des piscines Niveko :
BEAUTY POOLS LORRAINE  06.13.51.02.47
 www.beauty-pools-lorraine.fr
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