
Le préformé libre





Spécialisé dans les bassins d’agréments en polyester,
nous avons créé des modules simples à 
assembler, fiables, robustes et durables



La multitude d’assemblages proposé par vous donne l’opportunité : 

-d’élargir vos offres en augmentant votre CA 
-vous différencie de la concurrence aux projets similaires ou inabordables 
car incluant des bassins maçonnés onéreux, chronophages et à la mise en 

œuvre délicate. 
Une intégration simplifiée et une plus-value esthétique dans un budget 

maîtrisé, effet waouh garanti.



Possibilité de vitrer nos bassins
Pas de compétences requises, 

Pas de formation du personnel. 
Installation très rapide ex : pour 4 modules, 3 raccords, 2h max mise en 

eau 24H. 
Logistique simplifiée, passe par une porte d’entrée, module léger -de 

35KG. 
Se pose sur un lit de gravier ou sol stable. 



Colle et visserie
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Nos modules sont obligatoirement livrés avec un kit de pose
(colle, visserie, notice de montage).



www.wela-bassins.fr



Un kit vitre sur châssis aussi facile à poser qu’un module permet de vitrer n’importe quel 
ouverture des bassins « waterwé ».

Le design exclusif de « waterwé » nous offre la possibilité unique en Europe de vitrer nos 
modules. Nos bassins n’assurent plus la présence d’un simple point d’eau mais une vitrine sur la 
vie aquatique.
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Posé en 30 mn

Contrairement aux autres préformés, nos margelles techniques et nos renforts spécifiques vous 
permettent la pose enterrée ou hors sol de  Waterwé pour tous types d’aménagements.







Int: Lxlxh= 100x100x50cm
Ext: Lxlxh= 116x100x60cm
500 litres

Int: Lxlxh= 140x120x50cm
Ext: Lxlxh= 140x128x60cm
800 litres

Int: Lxlxh= 100x100x50cm
Ext: Lxlxh= 116x108x60cm
500 litres

Int: Lxlxh= 120x120x50cm
Ext: Lxlxh= 128x128x60cm
700 litres

Kit de fixation OBLIGATOIRE
(encollage 2 modules)



: cuve intégrée de 80cm de diamètre 

par 50cm de profondeur supplémentaire 
Pour un total 100cm de profondeur

â
(kit de fixation nécessaire)
surface vitrée = 98cmx49cm

: évite au décors de 

tomber dans la cuve intégrée

Options 


