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Depuis près de 40 ans, La Maison de la 
Piscine, filiale du groupe Ocedis, expert 
dans le traitement de l’eau, propose  
aux collectivités et aux professionnels 
de loisirs (camping, hôtel, centre de  
remise en forme…) des solutions adaptées  
et innovantes pour l’animation et 
l’équipement de leurs établissements. 

DES ÉQUIPES ENGAGÉES  
sur site, réseau de commerciaux, 

1 bureau d’étude, 1 équipe chantiers

1 SITE  
de production

 40 ANS 
de savoir-faire

Au service de l’eau

La force d’un Groupe
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Export

Nos engagements
NOS VALEURS...

La Maison de la piscine propose une gamme d’animations et 
d’équipements pour tous les passionnés de l’eau, des solutions  
techniques et pédagogiques innovantes, mais aussi un  
accompagnement complet pour toutes les activités aquatiques. 

La Maison de la Piscine, c’est 40 années d’expériences et  
d’innovation portées par des professionnels qualifiés, issus  
du monde de la piscine, qui ont pour vocation de satisfaire 
chaque jour les attentes de leurs Clients. L’innovation est un 
moteur et LMP s’engage à continuer en ce sens. 

L’objectif principal de LMP, est que ses Clients puissent  
accueillir leurs usagers dans les meilleures conditions tout 
en respectant les contraintes de temps d’installation, de  
planning, de capacité de stockage.
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Les services Les hommes
ET LA QUALITÉ LMP ET LES FEMMES LMP

  Plan 3D et mise en situation par le bureau d’étude

  Fabrications sur mesure possibles 

  Accompagnement du commercial dans l’équipement des piscines

  Formation à l’utilisation des produits

 Équipe de pose sous garantie décennale

La Maison de la Piscine, ce sont des hommes  
et des femmes passionnés par leur métier, par  
le monde la piscine, et qui connaissent le  
métier de maître-nageur. C’est ce qui fait  
la crédibilité du métier et qui permet de  
développer au quotidien la pertinence de 
l’offre LMP en travaillant de pair avec des  
professionnels de la piscine. 

Pour le développement de produits, la Maison  
de la Piscine s’est doté d’un bureau d’étude  
pour l’expertise et la conception, d’un atelier 
pour la fabrication sur mesure et le façonnage 
et d’une équipe support pour l’accompagne-
ment et conseils Clients. 

Un réel accompagnement pour les Clients ! 

Une qualité irréprochable et reconnue.
L’INOX, QUALITÉ MARINE 

Tous les produits INOX LMP sont 
réalisés dans son atelier de 
fabrication sur mesure situé  
à Bordeaux. I l  permet le  
décapage / passivation des  
inox et la finition par polissage  

mécanique, électropolissage ou  
thermolaquage. Les produits 

sont réalisés en INOX 316L poli 
miroir, parfaitement adapté pour 

une installation en piscine, car totalement 
lisse. Les poussières ne peuvent donc pas 
s’y stocker et empêchent l’apparition de 
taches de rouille par leur oxydation.

Encore plus d’infos page 101...

LA MOUSSE 

LMP utilise des mousses à 
cellules fermées de densité 
40 kg/m3. Elles contiennent 
35 % d’EVA (Ethylène-vinyl  
acétate) ce qui garantit  
aux produits mousses 
une parfaite élasticité, une  
hygiène constante et la  
sécurité durant plusieurs  
années.

Grâce à leur 
élasticité, nous 
augmentons la 

durabilité de nos 
produits mousse.
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à vos côtésAqua Training Tour
POUR TOUTE L’INFO PRODUITSJOURNÉES ATT

 La bonne mise en place du matériel

 Connaître les bons exercices à effectuer, les bonnes pratiques

 Animer sereinement un cours avec ses équipements

La Maison de la Piscine organise chaque année 
un tour de France ATT (Aqua Training Tour).

Ces journées ont pour objectif de découvrir de 
manière théorique et pratique les équipements 
et matériels. Ouvertes aux maîtres-nageurs, 
directeurs de bassins, responsables d’activités  
aquatiques, ces journées sont aussi l’occasion  
d’échanger entre professionnels de la  
piscine sur les pratiques aquatiques et 
l’utilisation des équipements.

LMP propose aussi des journées de formation à ses Clients

Newsletters pour 
connaître les dernières 

innovations

Les fiches techniques

Vos commandes en ligne ? 
Passez par l’espace PRO ! Les équipements en vidéo ! Rejoignez-nous !
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LMP 
ÉQUIPEMENTS

Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE

Tel : (33) 05 56 68 08 31  Fax : (33) 05 56 68 08 32

www.lamaisondelapiscine.com

info@lamaisondelapiscine.com 
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             Chariot et bacs de rangement

Chariot en inox 316L avec 2 ou 3 bacs en polyéthylène.

4 roulettes PVC pivotantes.

Dimensions du chariot (L x l x H): 120 x 82 x 73cm

Dimensions d’un bac (hors rebord): 125 x 60 x 36cm

Caractéristiques

Ref : 9336 - 9337 - 9338

Ref.
Désignation 

9336 
Bac de rangement en polyéthylène 

9337 
Chariot de rangement avec 2 bacs  

9338 
Chariot de rangement avec 3 bacs

Entretien

Lavage régulier à l’eau savonneuse et rinçage à l’eau claire.

2 ans.

Garantie

LMP 
Pédagogie

Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE
Tel : (33) 05 56 68 08 31  Fax : (33) 05 56 68 08 32

www.lamaisondelapiscine.com
info@lamaisondelapiscine.com 
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grâce à nos magilinks lasagnes (vendus séparément). 

Caractéristiques

Nos mousses sont garanties 5 ans en utilisation normale.

Garantie

Utilisateurs

Mousse de copolymère polyéthylène /EVA à cellules fermées.
Densité 40Kg/m3, Elasticité > 200%.
Gaufrage antidérapant sur les deux faces.
Toile polyester armée PVC bordée en polypropylène PVC.
Fond transparent réalisé en PMMA coulé.
Espace de baignade réalisé en toile perméable avec fond 
rigide transparent.

Matière

Après utilisation, rincer à l’eau claire.

Entretien

A partir de 6 mois - sous contrôle des parents.

Bambin’eau ref. 7107

La structure flottante des p’tits bouts !

La structure flottante parfaitement adaptée pour le jardin aqua-
tique et les bébés nageurs. 
C’est le produit idéal pour favoriser la relation parents / enfants / 
éducateurs.

Répondant à la norme NF EN ISO 25649-1
Systèmes de fixation brevetés.

Comment le relier aux autres éléments du parcours ? 
•	 Avec la lasagne trois trous (Ref. 71091)
•	 et des magilinks lasagnes courtes (Ref. 7434)
(équipements vendus séparément)

Dimensions (aire de baignade) : L 1,64 m x l 0,64 m x H 28 cm
Dimensions (Hors tout pliée) : L 2 m x l 1 m x H 10 cm
Poids :  15 Kg

3 kits de décoration différents : 
•	 L’aut’eau magique: le volant et les roues 
(Ref.71071)
•	 L’il’eau flottant:3 plantes et 3 animaux 
(Ref.71072)
•	 Le monde des anim’eau: 6 animaux à 
thème(Ref.71073)

Découvrez le BAMBIN’EAU en 
vidéo ! Sur la chaine Youtube 
La Maison de la Piscine

Vue sous l’eau

LMP Aquafitness
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Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE

Tel : (33) 05 56 68 08 31  Fax : (33) 05 56 68 08 32

www.lamaisondelapiscine.com
info@lamaisondelapiscine.com 

                 Kit haltères O Infinity

Ref. Désignation
72522

Kit O Infinity72523
Le O mousse  à l’unité

Mousse de polyéthylène – EVA 35%

Mousse à cellules fermées, absorption d’eau <1%

Densité 40kg/m3Résiste au test de torsion
Traitement anti-mycose, anti-bactéries et anti-aller-

gique

NORMES : EN 13138-2, ISO-4-845, ISO-1926 , ISO-1798

Caractéristiques de la mousse LMP

• Adulte
• Aquagym

Utilisateur

• Notre mousse est garantie 5 ans dans des 

conditions d’utilisation normales

Garantie 

• Rincer après utilisation
• Ranger dans un endroit sec et à l’abri des UV

Entretien

Un kit, de multiples possibilités !

Ref : 72522 - 72523
Utiliser en présence d’une personne qualifiée

• 1 grande barre (1 mètre)
• 2 petites barres (25 cm)

• 3 O mousse• 2 clips

Contenu du kit

Découvrez le Kit O Infinity 
en Vidéo !

LMP INOX

Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE

Tel : (33) 05 56 68 08 31  Fax : (33) 05 56 68 08 32

www.lamaisondelapiscine.com

info@lamaisondelapiscine.com 
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SHUUUUT D’OGoulotte anti-bruit
Des plaques sur mesure

95650Plaques de 0 à 25 cm

95651Plaques de 25 à 33 cm

95652Plaques de 33 à 50 cm

Taille

Diminuer le bruit de la chute d’eau dans les caillebotis.

Objectif LMP SPORT
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Z.I. de Toctoucau - 33610 CESTAS - FRANCE

Tel : (33) 05 56 68 08 31  Fax : (33) 05 56 68 08 32

www.lamaisondelapiscine.com

info@lamaisondelapiscine.com 

 
            LIGNES D’ENTRAINEMENT ET DE BAIGNADE

•	 Les flotteurs en polystyrène compact de haute densité sont résistants aux 

UV, ils peuvent être utilisés à l’extérieur. Ils ne retiennent pas la saleté. 

•	 Ils sont livrés en kit avec des pastilles intercalaires, soit :

•	 avec une corde en polypropylène, un tendeur caoutchouc et un 

mousqueton Inox, 

•	 avec un câble gainé, un tendeur Inox et un ressort Inox. 

Caractéristiques

Ref.
Longueur 

de la ligne Corde en polypro-pylène  de 
diamètre:

Câble gainé Intercalaire 
en PVC de 

longueur: 

Lignes d’entrainement avec flotteurs de taille 148 x 59mm

929114
25 m 

6 mm

-

25 cm

9291

25 m 

6 mm

-

50 cm

92921
50 m

6mm

-

25cm

9292

50 m

6mm

-

50 cm

929115
25 m 

-

Inox 4/6
25 cm

929112
50 m 

-

Inox 4/6
50 cm

92923
50 m

-

Inox 4/6
25 cm

92922
50m 

-

Inox 4/6
50 cm

Lignes de baignade avec flotteurs de taille 300 x 90mm

92924
50 m 

6mm

-

50 cm

92925
50 m 

-

Inox 4/6
50 cm

Lignes d’entrainement et de baignade avec 

flotteurs en styropor.

 Flotteur en styropor 

- 300x90mm  - 4989

 Flotteur en styropor 

- 148x59mm  - 5000

Ref.
Désignation des articles vendus à l’unité:

50251
Couronne corde polypropylène 25m Ø 6mm

50252
Couronne corde polypropylène 50m Ø 6mm

5009
Câble gainé Inox 4/6

4989
Flotteur en styropor - 300x90mm - coloris bleu, 

blanc ou jaune

5000
Flotteur en styropor - 148x59mm - coloris mou-

cheté bleu, blanc ou jaune

50061
Intercalaire PVC jaune - 25 cm

5006
Intercalaire PVC jaune - 50 cm

5020
Pastille intercalaire

5003
Ressort Inox 20cm

5005
Tendeur Inox Ø10mm

5016
Tendeur caoutchouc, crochet Inox, cosse coeur

5008
Mousqueton

www.lamaisondelapiscine.com
Au plus près de nos produits !

  Infos produits
  Fiches techniques
  Informations, vidéos, actualités

En direct sur

 Astuces  
 Présentations 
 Innovations...    

 

La Maison de la piscine

 Discussions et échanges 
 Offres d'emploi 
 Des nouveautés en vidéos
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Aires de jeux aquatiques
SUR MESURE !

LES TOONS... c’est

6

Demandez  
notre Book Toons

Donnons vie, ensemble, à nos jeux 
et transmettons des émotions !

et créez votre propre concept !

Des concepts sur mesure d’aires de jeux aquatiques 
pour des concepts ludiques qui permettent de  
dynamiser le site et d’amener enfants et parents  
dans un cadre de fraîcheur et d’amusement.
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G
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ENT • ACCOMPAGNEMENT • CRÉATIVITÉ • 
QUALI

TÉ
 •
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CRÉER UN CONCEPT À VOTRE IMAGE, 
à vos couleurs, dans votre thème grâce à une méthodologie complète  
qui prend en compte vos contraintes et surtout vos envies !

VOUS ACCOMPAGNER 
grâce à une équipe d’experts dédiés, de la conception des plans  
à l’installation de votre aire de jeux aquatique.

VOUS PROPOSER DES PRODUITS  
de qualité et de fabrication française 
Les jeux d’eau La Maison de la Piscine sont conçus et  
fabriqués en France à partir de matériaux durables  
permettant une qualité des produits irréprochable.

VOUS GARANTIR LA SÉCURITÉ ET L’ADAPTABILITÉ   
La Maison de la Piscine a pour objectif d’intégrer la sécurité et la  
qualité des installations au cœur de tous ses projets d’aires de jeux  
afin de garantir la sécurité de chaque utilisateur et/ou professionnel.

25
ans

GARANTIE

2
ans

GARANTIE ACCÈS PMR
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Un conseiller 
PROCHE DE VOUS !

PARCOURS

page10

8

Optimisez votre bassin à l’aide 
d’outils pédagogiques

ANIMATION GONFLÉS

page 32 page 60

Favorisez la découverte de l’eau 
en s’amusant... Focus spécial bébé 
nageur, aquaphobie et relaxation

Optez pour des aménagements 
ludiques grâce à nos structures 

gonflables

AQUAFIT

INOX ÉQUIPEMENTS
PMR

ACCUEIL 
SÉCURITÉ

SPORT

page 72

page 100 page 114 page 132

page 88

Modernisez et dynamisez  
vos séances d’aquafitness

Choisissez les meilleures  
finitions pour vos produits 

piscine Innovation, praticité  
et adaptabilité

Faites de la surveillance et de la 
sécurité des bassins une priorité

Équipez-vous en produits 
adaptés, de l’entraînement à la 

compétition
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Assistante commerciale : 
Elodie MACIAS
04 74 08 77 93

Assistante commerciale : 
Véronique CHEVALIER
04 74 08 79 53

Assistante commerciale : 
Aurélie HILAIRE
04 74 08 88 80

Directeur commercial Groupe Ocedis
Guillaume FAUCHER
06 73 12 07 72

Assistante commerciale :
Cécile BOURGUIGNON
04 74 08 79 56

Directeur commercial La Maison de la Piscine
Mathieu OLIVIER
06 81 27 21 11

R. AUGIER
06 22 69 84 11

F. MIKLOU
06 89 90 41 87

I.SUSSEN
06 83 47 50 53

G. GELINOTTE
06 33 44 70 81

N. PERETTI
06 69 41 01 79

F. BONDAREWICZ
06 78 98 92 77

J. POUPIN
06 81 28 11 77

A. DENOYEL
06 22 69 78 38

T. FRAYSSE
06 70 58 73 73

Grands comptes

Julie POUPIN
06 81 28 11 77

Geoffroy CALLEWAERT
06 22 69 84 11

Isabelle SUSSEN
06 83 47 50 53

Franck BONDAREWICZ
06 78 98 92 77

Franck MIKLOU
06 89 90 41 87

Nicolas PERETTI
06 69 41 01 79

Arnaud DENOYEL
06 22 69 78 38

Thibaut FRAYSSE
06 70 58 73 73

Gabriel GELINOTTE
06 33 44 70 81

Mathieu OLIVIER
06 81 27 21 11
m.olivier@ocedis.com
Responsable - Animateur
La Maison de la Piscine

Guillaume FAUCHER
06 73 12 07 72 
g.faucher@ocedis.com
Directeur commercial Groupe Ocedis

Agadir

Dakar

Maroc

Export
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Parcours
Appropriez-vous les outils de La Maison de la Piscine ! 

Vous êtes les éduc’acteurs de votre pédagogie et nous développons 
des outils pour vous accompagner dans sa mise en place.

Les outils pédagogiques, le cœur de métier historique 
de La Maison de la Piscine

Les entrées dans l’eau, la perte d’appuis plantaires, le passage du 
processus d’équilibration de terrien à celui de nageur, la prise de 
conscience de sa flottabilité, les immersions… sont quelques-unes 
des étapes essentielles par lesquelles l’enfant va passer durant sa 
découverte du milieu aquatique.

Notre volonté est de proposer aux éducateurs des supports pour 
les accompagner dans la mise en place de solutions pédagogiques 
permettant aux enfants de découvrir l’eau en sécurité, autonomie 
et de manière ludique.

Ces solutions sont pensées en ayant pleinement conscience des 
contraintes des plannings des éducateurs, de temps d’installation  
et d’espace de stockage. Nous faisons en sorte qu’elles soient 
faciles et rapides à mettre en place tout en préservant l’intérêt 
pédagogique. Depuis la création de LMP, nous avons le plaisir de collaborer avec  

la FAAEL (Fédération des Activités Aquatiques d’Eveil et de Loisir). 
Son expertise nous accompagne dans nos formations à l’utilisation 
du matériel et sur le thème de « l’enfant découvrant l’eau ».

« Le jeu est l’activité sérieuse de l’enfant,  
il structure son développement »

  PARCOURS, solution LMP ..............................12 

  Pack Découverte .............................................14

  Mega pack ..........................................................16

 Army pack ..........................................................18

  Structures ..........................................................20

  Radeaux de la découverte ...........................22

  Lests et immersions ........................................24

  Éléments de montage, Magilink ..................26 

  Les entrées dans l’eau ...................................28

  Cages aquatiques ............................................30

           



12 13

pa
r

c
o

u
r

s

Un parcours 
Optimisez votre bassinPOUR...

flotter

Des situations pédagogiques motivantes tout en conservant des espaces libres dans les bassins.

« Des espaces aménagés riches en apprentissage »

Un parcours doit s’adapter aux capacités de chacun : l’évolution, les rythmes d’apprentissages et les 
compétences de chaque enfant ne sont pas homogènes ; La Maison de la Piscine conçoit, au sein de 
ses parcours, différents niveaux de difficultés. 

avec Magilink !  
Des éléments de montage  
pratiques, faciles d’intallations  
et sécurisés.

grâce aux radeaux : 
support idéal pour découvrir l’eau  
et se détendre.

relier

p.20

p.22 p.26

p.24

avec les lests...  
essentiels dans votre parcours,  
ils permettent de lester l’ensemble  
pour plus de stabilité.

stabiliserse déplacer
grâce aux structures :  
elles permettent à l’enfant de découvrir 
l’eau dans toutes ses dimensions en 
circulant en toute sécurité.
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Pack DÉCOUVERTE

Optez pour nos solutions pédagogiques avec 
le “pack Découverte” !
Des parcours clé en main vous permettant  
6 configurations différentes tout en respectant  
les 4 étapes indispensables.  

étape 1 /  
se déplacer dans l’eau

étape 2 /  
flotter sur l’eau

étape 3 /  
stabiliser vos installations

étape 4 /  
relier et sécuriser

PA
RC

O
U

RS

pa
r

c
o

u
r

s

se déplacer

flotter stabil iser relier

Échelles  
pédagogiques

Radeaux de  
la découverte

Modul’eau et 
Cylind’eau

Magilink plage

80345 2 x 1 m

80343 3 x 1 m

7421 100 x 100 x 9 cm

7420 200 x 100 x 9 cm

Pack avec Magilink Ø 43 mm 8508

Pack avec Magilink Ø 48 mm 8509

8023 modul’eau

9700 cylind’eau

7424 Ø 43 mm

7426 Ø 48 mm

  Permet les  
déplacements  
en surface ou  
en immersion.

  Les éléments de 
flottaison proposent 
des situations de 
parcours en surface.

  Double fonction, 
lester et stabiliser ! 
Les trous en haut, 
ils coulent. Les trous 
en bas, ils flottent.

  L’accessoire  
novateur et  
indispensable pour 
réaliser le montage du 
parcours sur ou sous 
l’eau et garantir un 
rangement facile et 
rapide.

Pack Découverte personnalisable

p.20 p.22 p.24 p.26

6 parcours !6 parcours !

 1 Magilink plage Ø 43 mm 7424

 1 Magilink plage Ø 48 mm 7426

1 Lot de 12 Magilink scratch 74237

1 Mini Radeau de la Découverte 100 x 100 x ép. 9 cm 7421

1 Radeau de la Découverte 200 x 100 x ép. 9 cm 7420

1 Échelle pédagogique 3 x 1 m 80343

1 Échelle pédagogique 2 x 1 m 80345

6 Disques mousse 7251

4 Modul’eau 8023

Encore plus de possibilités...

OU
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MÉGA Pack

Encore plus de solutions pédagogiques avec 
“Méga pack” 
11 configurations différentes, installation rapide et  
facile pour couvrir les étapes essentielles de l’activité  
aquatique. 

étape 1 /  
se déplacer dans l’eau

étape 2 /  
flotter sur l’eau

étape 3 /  
stabiliser vos installations

étape 4 /  
relier et sécuriser

PA
RC

O
U

RS

pa
r

c
o
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r

s

se déplacer

flotter stabil iser relier

Échelles  
pédagogiques

Radeaux de  
la découverte

Modul’eau et 
Cylind’eau

Magilink plage

80345 2 x 1 m

80343 3 x 1 m

7421 100 x 100 x 9 cm

7420 200 x 100 x 9 cm

Pack avec Magilink Ø 43 mm 8510

Pack avec Magilink Ø 48 mm 8511

8023 modul’eau

9700 cylind’eau

7424 Ø 43 mm

7426 Ø 48 mm

  Permet les  
déplacements  
en surface ou  
en immersion.

  Les éléments de 
flottaison proposent 
des situations de 
parcours en surface.

  Double fonction... 
Lester et stabiliser ! 
Placés les trous en 
haut, ils coulent, ou 
flottent si les trous 
sont en bas.

  L’accessoire  
novateur et  
indispensable pour 
réaliser le montage du 
parcours sur ou sous 
l’eau et garantir un 
rangement facile et 
rapide.

Méga pack personnalisable

p.20 p.22 p.24 p.26

11 parcours !11 parcours !

  1 Magilink plage Ø 43 mm 7424

 1 Magilink plage Ø 48 mm 7426

1 Lot de 12 Magilink scratch 74237

1 Lot de 6 Magilink lasagne (courtes ou longues) 7425 - 7434

1 Mini Radeau de la Découverte 100 x 100 x ép. 9 cm 7421

2 Radeaux de la Découverte 200 x 100 x ép. 9 cm 7420

1 Échelle pédagogique 3 x 1 m 80343

1 Échelle pédagogique 2 x 1 m 80345

2 Cylind’eau 9700

4 Modul’eau 8023

1 Structure 2 m + 3 demi-cercles 80341

Encore plus de possibilités...

OU
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Army Pack

Un concept personnalisé et 
sur mesure pour adulte.  
Des épreuves d’agilité et de force 
tout au long de ce parcours  
aquatique.

Quelques exemples d’éléments du Army Pack :

PA
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sse déplacer

Consultez-nous !

Atelier radeau abd’O
956420

Atelier radeau échelle
956421 

Atelier double poutral’eau
956422 

 Ensemble rondins + filet
956423 

Ensemble rondins + corde
956424 

Ensemble F1 aquatraining cross
956425 
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Structures

Le bassin est aménagé pour  
permettre à l’enfant de circuler 
en sécurité et de découvrir l’eau 
dans toutes ses dimensions.

PA
RC

O
U

RS

pa
r

c
o
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r

sse déplacer

Cage suspendue

3M + 2U 2M + 3 demi-cercles Échelle pédagogique 1,50 m Échelle pédagogique 2 m

Échelle pédagogique 3 m

8033 2 x 1 x H 0,75 m

80340 3 x 1,5 x P 0,5 m 80341 2 x 1 x H 0,55 m 80346 largeur 0,5 m

80347 largeur 1 m

80344 largeur 0,5 m

80345 largeur 1 m

80342 largeur 0,5 m

80343 largeur 1 m

2  barres de 2 m
4  barres de 1 m
2  barres de 0,50 m

5  barres de 1,50 m
20 nœuds en T 
6  bouchons

2  barres de 3 m
2  barres de 1,50 m
6  barres de 0,50 m

8 nœuds en T
4 nœuds 3 sorties 
4  bouchons

2  barres de 2 m
2  barres de 1,50 m
3 demi-cercles

10 nœuds en T
4  bouchons 4  barres de 1,50 m

2 barres de 0,50 m  
ou de 1 m

8 nœuds en T
4  bouchons

2  barres de 2 m
2 barres de 1,50 m  
3 barres de 0,50 m  
ou de 1 m

10 nœuds en T
4  bouchons

2  barres de 3 m
2 barres de 1,50 m  
5 barres de 0,50 m  
ou de 1 m

14 nœuds en T
4  bouchons

p. 24 - Stabiliser 
grâce aux lests
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Radeaux de la découverte

Les radeaux de la découverte 
sont des éléments essentiels à 
la construction de vos parcours 
pédagogiques.

PA
RC

O
U

RS

pa
r

c
o

u
r

s

Radeaux de la découverte

Mini radeaux de la découverte

7420 200 x 100 x épaiss. 9 cm

7422 200 x 100 x épaiss. 4,5 cm

7421 100 x 100 x épaiss. 9 cm

flotter

installation ultra rapide !installation ultra rapide !

ultra simple !ultra simple !

Une fois relié, le parcours se déploie  
et se replie en un temps record ! 

idéal pour
bébé nageur

Relier grâce aux 
Magilink - p. 26
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Lests et immersions

Modul’eau et Cylind’eau,  
un duo renversant !
2 modules pour lester ou faire flotter :
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Cylind’eau

Modul’eau

9700 65 x 65 x Ø 50 cm

8023 14 x 12 x 115 cm

un 2 en 1 !un 2 en 1 !

stabil iser

Les trous sont 
positionnés vers 
le bas, je coule !

Modul’eau sert à 
lester l’échelle au 
fond du bassin

Cylind’eau se remplit d’eau, 
les enfants peuvent passer 

à l’intérieur du trou pour un 
parcours encore plus ludique

Les trous pointent 
vers le haut,  
je flotte ! 
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Éléments de montage

Magilink, un concept  
novateur pour un réel gain  
de temps facilitant  
le montage de votre parcours 
sur ou sous l’eau !

Magilink plage

Magilink lasagne 
longue 45 cm

Lasagne 3 trous  71091

Magilink lasagne 
courte 27 cm

PA
RC

O
U

RS

7424 Ø 43 mm

7426 Ø 48 mm

74235 à l’unité

74236 lot de 6

74237 lot de 12
7425 lot de 6 7434 lot de 6

Composé d’un champignon dans lequel se visse un  
potelet inox 316 L de Ø 43 ou 48 mm à la demande  
(livré en Ø 43 standard). 

  Ce système permet de solidariser un 
parcours aquatique à la plage dans 
les ancrages existant ou à sceller.

  Idéal pour ranger les parcours 
sans les démonter.

  Permet de créer un angle à votre 
parcours.

  Sans espace, le passage 
d’un radeau à l’autre est 
facilité. 

Magilink à œil  7427
Magilink  
scratch

Cheville mousse 7435

Ventous’O  7125 lot de 2

Composé d’un champignon et 
d’un œil vissé à l’intérieur. 

   Ce système permet de relier des 
lignes, des cordes, à un radeau 
de la découverte.

Composé d’un champignon et d’une bande  
scratch. 

  Cette innovation permet de  
relier les radeaux de la  
découverte LMP avec les 
barres de cages, d’échelles 
et de perches.

Mise en place dans nos ateliers après 
avoir positionné les chevilles sur plan. 
Livrée exclusivement sur nos radeaux 
LMP.

  Fini les tapis mousse  
a b î m é s  a ve c  l e s  
sangles, LMP facilite 
l’installation de vos 
parcours.

Support de perche ventousé qui se place  
simplement au bord de la piscine. Avec 
son nœud orientable, il permet de  
maintenir des perches en position  
verticale ou horizontale.

  Idéal lorsqu’on manque d’ancrage 
pour le départ d’un parcours.

Et pratique à ranger !

Les éléments pliés en 
accordéon sont rangés 
dans un espace restreint  
en un temps record

Modulez vos parcours grâce 
aux lasagnes 3 trous !

relier

pa
r

c
o

u
r

s
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Les entrées dans l’eau

Accessibles à tous les enfants, quel que soit leur âge. 
Les entrées dans l’eau leur permettent une découverte du milieu aquatique par le jeu.PA
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Tobo Mousse Bigliss

Escalier en mousse  
(Bigliss)

6009 200 x 100 x H 50 cm 6012 230 x 110 cm

7033 99 x 46 x 32 cm

se déplacer

Bague d’arrêt  
(Tobo Mousse)

60096 Ø 30 mm

3 marches
Pour enfant de 1 à 6 ans

  Double emploi, le Tobo Mousse peut être positionné 
flottant sur l’eau ou aux abords d’une pataugeoire.

Tobo Junior
6013 220 x H 82 cm

4 marches
Pour enfant de 3 à 8 ans

  Pour les petits, un toboggan robuste 
et sûr, à déplacer facilement au bord 
ou dans la pataugeoire…

Tobo Kid Vario
6014 220 x H 70/95 cm

2 ou 3 marches
Pour enfant de 3 à 8 ans

  Polyvalent, il s’utilise dans l’eau ou près de 
l’eau ; avec 2 marches ou un peu plus haut 
en fixant très facilement une 3e marche

Mono piste
60141 255 x 56 cm

  S’utilise associée à d’autres 
supports : cage aquatique et/
ou barres.

2 glissières de 50 cm 
Pour enfant de 2 à 8 ans 
Livré sans escalier

  Double glissade, idéal pour 
les jeux en équipe. 2 marches 

Pour enfant de 2 à 8 ans

idéal pour
bébé nageur

Nouvelle option avec roulettes, consultez-nous !
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Cages aquatiques

Immergées, les cages aquatiques  
permettent un déplacement attractif  
et sécurisant pour l’enfant.

PA
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pa
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sse déplacer

Cage 1 Cage 3

Cage 4 Cage pyramide Cage cube

Cage 2

Barres alu et demi-cercle

8036 1,50 x 1,50 x H 1,50 m

80361 1,50 x 1,50 x H 2 m

8038 1,50 x 1 x H 1,50 m

80338 1,50 x 0,50 x H 1,24 m 80339 2 x 1,50 x H 1,90 m 8040 2 x 2 x H 2 m

8037 1,50 x 1,50 x H 1,50 m

80371 1,50 x 1,50 x H 2 m

8041 Barre demi-cercle alu 1 m rouge

80424 Barre alu 0,50 m pour cage bleu

80422 Barre alu 1 m pour cage vert

80426 Barre alu 1,50 m pour cage rouge

8042 Barre alu 2 m pour cage rose

80423 Barre alu 3 m pour cage jaune

92720 Barre alu 6 m pour perche blanc8  barres de 1,50 ou 2 m
12 barres de 1 m
12 barres de 0,50 m

12 nœuds 3 sorties 
24 nœuds en T 
16  bouchons

6  barres de 1,50 m
10 barres de 1 m
6 barres de 0,50 m
2 barres de 1,12 m
6 nœuds 3 sorties 
24 nœuds en T 
12  bouchons

6  barres de 1,50 m
4 barres de 1,22 m
22 barres de 0,50 m

24 nœuds 3 sorties 
8 nœuds en T 
8  bouchons

6  barres de 2 m
6 barres de 1,50 m
4 barres de 1 m

7 barres de 0,50 m
40 nœuds en T 
8  bouchons

22 barres de 2 m
40 nœuds d’assemblage 
44  bouchons

9  barres de 1,50 ou 2 m
12 barres de 1 m
13 barres de 0,50 m

10 nœuds 3 sorties 
30 nœuds en T 
18  bouchons

Bouchon 
pour cage

Nœud 
d’assemblage

Bouchon 
pour perche

5017 80435018

Nœud TNœud 
3 sorties

Molette 
pour nœud

80458044 8051  

Projet de cage sur mesure ? 
Consultez-nous !
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Animation
La Maison de la Piscine a toujours placé l’innovation au cœur de sa stratégie 
d’entreprise. Inventeur de la “frite” en 1982, du tapis bébé à trous ou du  
bambin’eau (pateaugeoire flottante), LMP cherche toujours à développer des  
nouveautés notamment dans le domaine de l’animation et de la pédagogie. 

Un autre des objectifs de LMP est de favoriser, de manière ludique, l’apprentissage 
de la natation, l’éveil dans l’eau, les immersions avec des jeux et des outils  
adaptés à chaque âge de l’enfant. 

Les produits LMP permettent aux petits comme aux grands de s’épanouir dans 
l’élément eau en toute autonomie et sécurité pour un divertissement et  
un amusement garantis.

« À la découverte de l’eau  
   tout en se détendant »

Les mousses LMP,  
une qualité premium

  Tapis souples, rigides...  ....................................... 34

  Jeux aquatiques  ................................................... 36

  Frites .......................................................................... 40

  Apnée et immersion  ............................................ 42

  Apprentissage ........................................................ 46

  Spécial Bébé nageur ............................................. 48

  Spécial Aquaphobie ............................................... 56
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LMP utilise des mousses à cellules fermées de densité 40 kg/m³,  
contenant 35 % d’EVA (Ethylène-vinyl acetate) ce qui garantit  
élasticité, hygiène et sécurité tout au long des années. 
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Tapis souples, rigides...

Tapis bébé à trous
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7160 100 x 50 x épaiss. 1,5 cm

7161 100 x 100 x épaiss. 1,5 cm

7163 200 x 100 x épaiss. 1,5 cm

  Idéal pour la découverte de l’eau pour les bébés.

flotter

Radeau Tapis souple
7080 200 x 100 x épaiss. 9 cm

7081 200 x 100 x épaiss. 4,5 cm

7090 170 x 70 x épaiss. 9 cm

7135 200 x 100

épaiss. 1,5 cm

2 épaisseurs au choix

  Des radeaux à varier à votre convenance, 4,5 cm d’épaisseur pour 
des radeaux modulables, 9 cm pour la stabilité et les montages sûrs.

idéal pour
Bébé nageur

rendez-vous
p. 58

Plateau
7170 Ø 100 x épaiss. 9 cm

7171 Ø 100 x épaiss. 4,5 cm

  Des plateaux de différentes épaisseurs  
pour une flottaison adaptée.

Revêtement moulé, 
plus résistant et 
plus rigide !

Tapis de relaxation
7129 passage de tête 30 cm

épaiss. 1,5 cm

  Un tapis pour la détente des grands 
et des petits.
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Jeux aquatiques

Maison flottante LMP Rad’eau à obstacles

Mur d’escalade

Bague d’arrêt Sangle d’assemblage

Pont de la rivière kwaï (PKR)
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7370 200 x 100 x H 100 x épaiss. 9 cm 7123 200 x 100 x 100 cm x H 60 cm - ± 15 kg

7124 200 x 100 x 100 cm x H 87 cm - ± 28 kg

60097 Ø 25 mm 
pour maison LMP 7113 1 m 

pour le pont de la rivière Kwaï

  Découverte de l’eau de manière ludique.

Île du pirate
7400 200 x 100 x épaiss. 9 cm

  De petites sensations sur l’île du pirate !

Un pont pour éveiller 
leur imaginaire !

Autres coloris 
disponibles,  
rendez-vous p. 55

7110 L. totale 12 m soit 6 x 200 x 50 x épaiss. 9 cm

7112 200 x 50 x épaiss. 9 cm

7114 100 x 50 x épaiss. 9 cm
stabil iser

Stabilisez vos  
installations - p. 24

Pour enfant de 3 à 8 ans

  Ce radeau jonché d’obstacles permettra de faire 
travailler la motricité.

Pour enfant de 3 à 8 ans

  Un plan incliné doté de plusieurs prises permet 
de travailler équilibre et motricité.

se déplacer

Pas de géant
7117 400 x 95 x H 9 cm - ± 13 kg

2 magilinks à œil fournis. Pour enfant de 3 à 8 ans

  Permet de faire travailler l’équilibre et les entrées 
dans l’eau grâce à l’instabilité des disques.

idéal pour
Bébé nageur



Ponceau
71210 1 250 x 120 x épaiss. 2 cm

7121 au mètre x 120 cm épaiss. 2 cm
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Jeux aquatiques
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7122 250 x 100 x H 20 cm - ± 5 kg 71091 livré sans Magilink

Poutral’eau Lasagne 3 trous

se déplacer

7108 142 x 83 x 9 cm

Radeau pédagogique d’angle

Elément essentiel dans la 
composition de parcours  
pédagogiques...

Retrouvez toute  
la gamme Magilink 
- p. 26

Pour enfant de 3 à 8 ans

Reliée à 2 radeaux ou à d’autres éléments 
d’un parcours pédagogique, elle fait  
travailler l’équilibre et les entrées dans 
l’eau.

Rad’eau bulles

Échelle à grimper

Échelle horizontale

Rouleau infernal

7111 200 x 100 x H 50 cm - ± 9 kg

7118 200 x 100 x H 62 cm - ± 9 kg

7116 200 x 100 x H 41 cm - ± 9 kg

7119 200 x 100 x H 25 cm - ± 5,5 kg

Pour enfant de 3 à 8 ans

Livré avec 6 balles de ping-pong.

Pour enfant de 3 à 8 ans

Peut s’utiliser dans les 2 sens, permettant 
de travailler à la surface de l’eau ou en 
immersion progressive ainsi que les pertes 
d’appuis plantaires.

Pour enfant de 3 à 8 ans

Pour travailler l’immersion et la perte 
d’appuis plantaires par le jeu ! 
La structure peut s’utiliser orientée en 
surface ou en immersion en s’accrochant 
aux barreaux.

Pour enfant de 3 à 8 ans

Cet outil pédagogique permet de travailler 
les coulées ventrales en passant dessus le 
rouleau et les immersions en passant en 
dessous du rouleau.
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Frites

Frite carrée

Frites rondes LMP

Frites lasagne

Mini frites  
ultra souples

Serpent de mer

Frite papillon

Frite à poignées
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7240 9 x 9 x L 100 cm

72410 Ø ± 7,5 x L ± 100 cm

72411 Ø ± 7,5 x L ± 100 cm  
lot de 10

7242 Ø 7,5 x L 100 cm  
avec un link

72420 Ø 7,5 x L 200 cm 

7131 10 x 1,5 x L 100 cm 
Lot de 5

72412 Ø 5 x L 200 cm 
Lot de 10

Attaches Link
7239 Lot de 5

7261 Ø 25 cm 
Long. 20 disques

flotter

idéal pour
Bébé nageur

indispensable 
en Aquagym

72414 Ø entre 4 et 5 x L. ± 200 cm 
livrée avec Link

72413 Ø entre 4 et 5 x L. ± 200 cm 
Lot de 10 frites avec LINK

7246 Ø 7,5 x L. 150 cm 
avec poignées

72460 Ø 7,5 x L. 150 cm 
sans poignée

7301 Formule 1 - Ø 30 x 200 cm

7300 Rondin Ø 30 x 200 cm
7302 Mini formule 1  

Ø 16 x 100 cm

7385 Mini rondin Ø 16 x 100 cm

Formule 1 Mini formule 1

  Mousses à cellules fermées de densité 40 kg/m3, contenant 35 % d’EVA 
(Ethylène-vinyl acetate). 

idéal pour
Bébé nageur

7260 Haltère pagaie

7250 Lot de 10 (disques + barres)

7251 Disque mousse Ø 25 cm, 9 trous

7252 Barre de PVC 1 m

Haltère pagaie
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Apnée et immersion

Rocher à trous

Monsieur APNÉO

Rocher à trous 
avec dessus transparent

Rocher à trous 
avec bulle

Tunnel sous-marin
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6021
H 72 cm - Ø mini 50 cm -  
Ø maxi 113 cm - 9 kg - Polyester

8068 Ø 38 x épaiss. 7,5 cm 1,7 kg Dès 3 ans

6020 H 73 cm - Ø mini 50 cm -  
Ø maxi 113 cm - 9 kg - Polyester

6023 Plaque transparente avec visserie

6022 87 cm - Ø mini 50 cm - Ø maxi 113 cm - 9 kg - Polyester - avec bulle

7430 Bulle transparente avec visserie

8050
60 x Ø 50 cm 
flotte avec 2 haltères  
pagaies

Travailler l’apnée de manière  
ludique avec Monsieur APNÉO !

Sous l’eau ou en semi- 
immergé, le rocher est 
attractif tout en faisant 
travailler la motricité et 
l’immersion...

se déplacer

le remplir de balles 
de ping-pong  

lorsque M. Apnéo est 
au fond de l’eau...

Pagaie et disques  
mousses,  
rendez-vous p. 41

Avec 12 balles ingurgitées, M. Apnéo remonte tout seul  
à la surface !

Le principe ? 
1 - Placez-le dans la piscine, il se laisse couler au fond de l'eau
2 - Donnez-lui à manger les balles de ping-pong
3 - Il remonte tranquillement à la surface de lui-même

Les plus ? 
• Idéal pour faire travailler l'apnée
• Un équipement ludique pour travailler les immersions

Démo dispo sur 
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Apnée et immersion

Cerceau  
à lester

Anneau  
cannelé

Bâtons  
lestés

Anneaux  
lestés

Anneaux  
poissons lestés

Reflet d’eau, miroirs
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8010 Ø 60 cm  
à l’unité

8026 Ø 17 cm  
à l’unité

8021 Ø 2 x 20 cm 
Lot de 5

8020 Ø 16 cm 
Lot de 5

8025 Ø 14 x 19 cm 
Lot de 6

8031 Lot de 3

8032 Lot de 5

se déplacer

Miroir acrylique

8030 60 x 48 x  
épaiss 0,3 cm

Demi-cerceaux 
lestés

8011 Dim. 75 x 75 cm 
Lot de 3

Algue  
lestée

Lest  
pour algues

8062 94 cm 
à l’unité

8063 Ø 9 x 4 cm 
à l’unité

Des jeux pour 
tous les âges !
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Apprentissage

Ceinture à plots

Bonnet de bain 
en silicone

Bonnet de bain 
en latex

Bonnet de bain 
en polyester

Brassards escargot

Planche gauffrée bicolore 

Swim paddle Pull boy Bracelets gonflables
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9204 Ceinture 4 plots

9201 Ceinture 5 plots

5028 Sangle PVC 125 cm

5010 Plot de ceinture

331-22 Bleu

331-23 Rouge

331-24 Vert

331-25 Blanc

331-26 Orange

331-27 Noir

9020 Coloris selon stock 9022 Coloris selon stock

9207 la paire 
87 x 12 x 1,5 cm - Ø 7 cm

7212 Planche à poignées et à trous - 30 x 47 x épaiss. 3,5 cm

7213 Planche à trous - 27 x 46 x épaiss. 3,5 cm

9220 Modèle enfant - 20 cm

9221 Modèle adulte - 18 cm

9230 23 x 15 cm

flotter

idéal pour
Bébé nageur

se déplacer

La ceinture est composée de 
plots en mousse, d’une sangle 
en PVC jaune, d’une boucle en 
inox.

Les brassards en mousse sont 
increvables et polyvalents.

Garantie 2 ans. Norme : EN 13138-2

Composez vos ceintures  
en fonction de vos  
apprenants.

Produit ingénieux,  
facile à ranger pour  
un réel gain de place !

Personnalisez vos bonnets 
silicone et latex avec une 
sérigraphie de votre choix.
Nous consulter !

Avec poignées 
et trous pour une  
manipulation aisée

Avec trous
Modèle adulte

Modèle enfant

9030 pour enfant de 3 à 6 ans

9040 pour junior de 6 à 12 ans
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Animation

L’intérêt premier du cours bébés nageurs est la rencontre  
avec l’eau. La température procure à l’enfant  
des sensations de détente, de bien-être et favorise  
son exploration aquatique. L’aménagement spécifique 
du bassin, adapté à ses compétences, va lui permettre  
de se mouvoir en toute liberté et en toute sécurité.

La présence rassurante et sécurisante de ses parents  
vont lui permettre d’évoluer à son rythme et  
dans le respect de sa personnalité.

L’enfant va découvrir l’élément Eau en analysant, 
par lui-même, toutes ses propriétés : fluidité, résistance, 
portance, poussée d’Archimède et apesanteur relative.

Au fur et à mesure des séances, l’enfant va développer 
des compétences pré-natatoires et se créer des appuis,  
lui permettant de maîtriser son équilibre et d’orienter 
son corps. Il va apprivoiser l’immersion en adaptant  
sa respiration. « Extrait de Bébé Nageur Bébé Bonheur (Faael) »

Bébé nageurBébé nageur
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Quelques rappels...   
L’utilisation d’une frite et d’un link permet de maintenir 
le bébé à la surface de l’eau tout en le laissant se 
mouvoir librement...

Le tapis bébé à trous et  
la planche gauffrée placent 
le bébé en flottaison sur  
le ventre à la découverte  
de l’eau...

  Frite et link p. 37

Tapis bébé à trous p. 34

Planche gauffrée p. 46

« À la découverte de l’eau en toute sécurité »

  Jeux et animaux mousses ................................. 50

  Jardin aquatique bébé nageur  ..................... 52
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Jeux et animaux mousses

Cheval de mer

Repose-tête

Animaux de la ferme Les cracheurs d’eau

Ballon

Cubes flottants
Grenouille

Flèche XL Tandem XL

Tortue

Canoë bi-places

Poisson 

Poisson XL

Lunette Supports 
dos - bras
carré et 
rond
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7012 H 40 x épaiss. 9 cm

7011 H 34,5 x 23,5 x 6 cm

7128 27 x 27 x 4,5 cm  
trou intérieur Ø 16 cm

7221 de 30 à 50 cm  
Lot de 6 72291 Entre 9 et 14 cm 

Lot de 6

7230 9 x 9 x 9 cm 
lot de 6

7244 carré - 50 x 50 x 9 cm  
trou intérieur Ø 30 cm 7243 rond - 50 x 50 x 9 cm  

trou intérieur Ø 30 cm

7053 80 x 80 x 4,5 cm

7020 50 x 50 x 9 cm 7050 100 x 50 x 9 cm

7054 80 x 80 x 4,5 cm

7010 170 x 70 x 9 cm

7041 100 x 50 x 4,5 cm

7030 100 x 50 x 9 cm

7031 100 x 50 x 9 cm  
avec lunette

7500 M10 multicolore  
Ø 20 cm

7501 M12 multicolore 
Ø 12 cm

7048 Ø 25 cm

Lot de jeux de bain

7229 Lot de 10 jouets

Personnalisez vos mousses...   
Étude et découpe sur mesure !

flotter

Ouverture  

25 cm
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Jardin aquatique bébé nageur

Baby pool

Le bambin’eau
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7107 aire de baignade : 164 x 64 x H 28 cm ± 15 kg

hors tout plié : 200 x 100 x H 10 cm Dès 6 mois

Baby pool Double
7102 200 x 100 x épaiss. 9 cm livré avec 2 nacelles

7103 200 x 100 x épaiss. 9 cm livré sans nacelle

Baby pool Mini
7101 100 x 100 x épaiss. 9 cm livré avec 1 nacelle

Nacelle pour Baby pool
5011 79 x 57 x 29 cm à l’unité

Baby pool Solo
7100 200 x 100 x épaiss. 9 cm livré avec 1 nacelle

Baby pool Standard
7104 200 x 100 x épaiss. 4,5 cm livré avec 1 nacelle

Une pataugeoire flottante... à accessoiriser !

Retrouvez dans la catégorie bébé nageur...  

Le principe ? 
L’idée est de permettre aux petits bouts (à partir de 6 mois) 
d’avoir une pataugeoire dans un grand bassin. 
Norme NF EN ISO 25649-1 
Systèmes de fixation brevetés

Les plus ? 
• Le bambin’eau permet de développer une interaction parents /  
enfant plus forte que dans une pataugeoire classique car les  
enfants sont à la même hauteur que les parents
• Prend peu de place (L 200 x l 100 cm)
• Visuellement sécurisant grâce au fond transparent
• Personnalisable grâce à ses 3 kits de décorations aux univers  
différents pour développer l’imaginaire des petits

L’innovation LMPSécurisant pour les parents comme 
pour les bébés, les Baby pool  
accueillent les petits de 3 à 6 mois.

les tapis bébé à trous  
p. 34

les radeaux  
p. 34

les frites avec link
p. 40-41

Pour un éveil olfactif,  
pensez à Kikao p. 134

Le bambin’eau  
en vidéo...

Kit déco au choix

Trophée de l'innovation 
produit 2018 Piscine de 
Demain 

Kits de décoration

71071 L’aut’eau magique

71072 L’îl’eau flottant

71073 Le monde des anim’eau

flotter



54 55

Jardin aquatique bébé nageur
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Une maison 
sur l’eau, trop 
chouette ! Facilitez l’entrée dans 

l’eau avec la maison 
flottante p. 36

Bigliss, double rampe, 
double bonheur ! p. 28

Tobo Mousse pour une 
belle entrée dans l’eau 

p. 28

Avec le ponceau, on 
flotte, on glisse c’est 

trop rigolo p. 38

flotter
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Animation
Ces cours sont plus communément 
appelés cours d’Aquaphobie, même si 
le terme n’est pas vraiment adapté.  

En effet, « thérapie de l’eau »  
serait une formulation plus juste. 

Ces activités doivent, comme pour  
la découverte du milieu par les plus  
jeunes, proposer des situations  
pédagogiques rassurantes et  
sécurisantes pour un public  
nécessitant une approche adaptée  
à leur peur.

La Maison de la Piscine vous propose 
des solutions permettant  
d’accompagner les MNS dans leurs 
propositions pédagogiques en  
installant une ambiance relaxante, 
augmentant l’efficacité de ces séances.

Les craintes les plus relevées : 
 l’eau froide

 l’odeur du chlore

 mettre la tête sous l’eau

 perdre pied

L’objectif de la relaxation : 
apprivoiser l’eau à son rythme 

  revoir les techniques de respiration

  les immersions

  la flottaison

« Comment se réconcilier avec le milieu aquatique ? »
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  Les cours d’Aquaphobie et de relaxation .. p 58

  Les solutions LMP  ................................................ p 59

et relaxation
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Cours d’aquaphobie et relaxation

Plus qu’une technique de relaxation, la sophrologie 
est un entraînement du corps et de l’esprit pour 
développer sérénité, mieux-être, gestion du 
stress et confiance en soi. Elle s’utilise dans les 
sciences du développement personnel, du sport, 
et de la santé. 

C’est donc tout naturellement que la sophrologie  
se développe à présent dans les piscines.  
Les clients sont de plus en plus nombreux à  
pratiquer et demander cette activité novatrice 
thérapeutique et de bien-être.    

La méthode AGUASOFRO® : un gage de qualité 
et de nouvelle clientèle.

L’AGUASOFRO, c’est de la sophrologie dans sa 
forme authentique, pratiquée dans l’eau.  

Les déroulés et objectifs des séances sont  
comme en cabinet grâce à l’utilisation des  
“Nénuphars”, les tapis ronds vendus par LMP. 
L’eau et la flottaison dans le “nénuphar”  
permettent de renforcer la perception du corps 
et de l’esprit. 

Les effets de la sophrologie, renforcés par les 
bienfaits de l’eau. Le duo gagnant. 

En inventant la méthode AGUASOFRO,  
Véronique-Sophie Gouet a lié ses deux domaines 
d’expertise : L’eau et la Sophrologie. 

Se détendre dans l’eau est important et bénéfique pour tous.  
Plusieurs approches sont possibles, découvrez les solutions LMP :

 Parfumer l’eau de votre bassin avec Kikao
 Mieux appréhender l’eau grâce aux frites, tapis de relaxation, planches...
 Jouer avec M. Apnéo, les bâtons, poissons, cercles lestés...
 Rassurer en utilisant les masques, les lunettes, le rocher à bulle afin de voir sous l’eau
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se détendre

Parfum d’eau 
Kikao p. 134

Frites p. 40
Planche p. 46

M. Apnéo p. 43

Tapis de relaxation 
p. 35Aguasofro®, une méthode de plus en plus demandée 
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Gonflés

Chacune de nos lignes (pirate, marin, 
océan…) sont composées de différents éléments 

dissociables pour faciliter leur mise en place et 
faire évoluer vos lignes dans le temps, en achetant  

1 ou 2 modules additionnels.

 

Chez La Maison de la Piscine, nous pensons nos structures gonflables afin que les petits comme  
les plus grands puissent pleinement les utiliser. 

Force est de constater qu’il est souvent difficile à des enfants en bas âge de pouvoir accéder  
aux structures traditionnelles, nous avons développé une solution adaptée, avec un temps  
d’installation et un espace de stockage limités : la structure P’tit bout.

Toutes nos structures sont étanches ceci évitant l’utilisation permanente d’une soufflerie.

Pour chaque commande de ligne, nous vous offrons un surpresseur pour gonfler et dégonfler  
la structure, les sangles pour la fixer dans votre piscine ainsi qu’un kit comprenant le nécessaire  
pour son entretien. LMP, c’est gonflé !

 

« Les incontournables de vos piscines pour le plaisir  
des petits et des grands »

  Parcours gonflés ado/adulte ......................62 

  Parcours enfant ..............................................68

  Jeux et animation 

• P’tit Slide ...........................................................70 

• Balançoire ........................................................70 

• Waterpolo gonflé ..........................................71 

• Aqua ping .........................................................71
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Un parcours 
pour animer votre bassin

s’amuser...

GONFLÉ...

« Du fun dans l’animation de votre bassin... »

Un parcours pour s’amuser pour les grands et les petits à partir de 6 ans !

grâce à une structure gonflable  
de plusieurs mètres de long  
(dimensions selon modèle)
 

 PVC haute densité (qualité 1,1 kg/m2)

  Composée de modules permettant de  
proposer plusieurs lignes de jeux

 Facile et rapide à mettre en place

 D’une grande stabilité

  Utilisation en piscine intérieure,  
extérieure ou sur plan d’eau 
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se déplacer

4 modules

et des équipements...

La ligne Pirate ! une composition  
de 4 modules de base permettant  
une première ligne de jeux 
 
➊ Pélagia

pour une bonne installation en toute sécurité !
 

 1 Air pump

 Kit sangle et benjee

 1 Kit réparation (1 clé de bouchon, 1 clé de valve à suppression, 1 bouchon de gonflage, 
1 bouchon de surpression, 1 tube de colle et des morceaux de bâche)

➋ Tallulah

➍ Baréa

➌ Moana



Une offre large  
répondant à toutes les attentes
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Parcours ado/adulte

Choisissez votre ligne et  
complétez-la d’un module  
supplémentaire pour proposer  
encore plus de jeux et varier les 
plaisirs !
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se déplacer

Ligne Océan

Ligne Marin

Ligne Guppy

Ligne SirénaLigne Ulysse

8528 14 x 2 x 1,5 m Capacité 18 enfants / 14 adultes

8526 14 x 2 x 1,5 m Capacité 19 enfants / 13 adultes

8532 11 x 2 x 1,5 m Capacité 13 enfants / 9 adultes

8527 14 x 2 x 1,5 m Capacité 18 enfants / 12 adultes8533 11 x 2 x 1,5 m Capacité 12 enfants / 8 adultes
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Module Pélagia
en p. 66

Module Unda
en p. 66

LMP encore plus de modularité

Module Moana
en p. 66

Ligne Neptune

Ligne Naïade

8529 20 x 2 x 1,5 m Capacité 23 enfants / 17 adultes

8530 20 x 2 x 1,5 m Capacité 24 enfants / 16 adultes

Module Poéma 
en p. 66

Module Nami 
en p. 66

20 m

Ligne Pirate

Ligne Triton

8541 17 x 2 x 1,5 m Capacité 16 enfants / 11 adultes

8525 17 x 2 x 1,5 m Capacité 18 enfants / 12 adultes

Module Tallulah
en p. 66

Module Baréa
en p. 66

17 m

14 m

11 m
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Parcours ado/adulte
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Module Moana Module Unda

Module Tallulah

Module Nami

Module Poéma

Module Baréa

Module Pélagia

8538 6 x 2 x 1 m

Capacité 5 enfants / 3 adultes

8536 3 x 2 x 1,5 m

Capacité 6 enfants / 4 adultes

8514 6 x 2 x 0,95 m

Capacité 4 enfants / 3 adultes

8535 6 x 2 x 0,3 m

Capacité 6 enfants / 4 adultes

8537 6 x 2 x 1,5 m

Capacité 5 enfants / 5 adultes

8539 3,2 x 2 x 1,5 m

Capacité 4 enfants / 3 adultes

8534 2 x 2 x 0,15 m

Capacité 3 enfants / 2 adultes
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Complétez  
vos lignes avec  
un ou plusieurs  

modules attractifs...

Montage simple  
et rapide !
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Un parcours 
adapté aux plus petits...

grimper, glisser  
     et jouer...

SPÉCIAL ENFANT

« LMP crée pour tous les âges... »

Un parcours étudié pour s’adapter aux plus jeunes

avec la structure gonflable P’tit bout !
 

 PVC haute densité

  Composée d’une plateforme, de 5 obstacles et le Ventre glisse

 Facile et rapide à mettre en place

 Stable et sécurisée

  Utilisation en piscine intérieure, extérieure ou sur plan d’eau

  À utiliser dans la zone où les parents ont pied avec  
une profondeur minimum de 1,20 m 
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se déplacer

simple à mettre en place !

P’tit Bout

8523 7 x 1,5 x 0.8 m

Capacité 8 enfants / 0 adulte

Le velcros 
permet de fixer 
les éléments sur 
la plateforme

Un autre avantage du P’tit Bout...  
les différentes possibilités d’utilisation :  
en enlevant les structures gonflables à 
scratch, on peut s’amuser aussi avec  
le Ventre glisse !  
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Jeux et animation
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Aqua Ping

72399 2 x 1,20 m

Fournie dans un sac de transport 
avec pompe, raquettes, balles et filet 
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But waterpolo gonflé

9275 2,6 x 0,9 x 1,2 m - à l’unité

 Facile d’installation 

Avec son sac de transport,  
on l’emmène partout avec soi ! 

Découvrez l’art du 
ping-pong aquatique !

Balançoire

 8543 3 x 1,10 x 1,10 m

P’tit Slide

8540 2,5 x 1,5 x 1,3 m
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Aquafitness

Modernisez et variez les contenus de vos séances d’AquaFitness 
avec le matériel LMP. 

De la simple frite à l’Aquafit Box, LMP vous accompagne dans 
votre choix de produits qui seront adaptés à votre clientèle,  
votre budget et votre établissement. 

LMP vous invite également toute l’année à tester votre futur  
matériel lors de session ATT (Aqua Training Tour). 

C’est la meilleure façon pour vous de repenser votre activité 
AquaFitness. 

LMP a pour objectif de vous proposer des produits de grande qualité : des accessoires en 
mousse garantis 5 ans pour les séances d’aquagym, des aquabikes ou des matériels  
innovants en inox 316L de qualité marine pour vos circuits training... 

LMP est en mesure aujourd’hui de vous aider à construire vos projets d’AquaFitness avec 
des équipements qui entretiendront la joie et les muscles de vos Clients. 

« Faites de vos séances d’AquaFitness  
un évènement incontournable de vos piscines ! »

  Aquafit box .............................................................. 74

  Aquatrampoline  .................................................... 76

  Aquabike ................................................................... 78

  Aquaboard fit ........................................................ 80

  Pool bar ..................................................................... 81

  Haltères et barres  

• Gamme rouge ...................................................... 82 

• Kit O infinity .......................................................... 83

  Essentiel .................................................................... 84

  Confort (son, tapis coach...) ............................ 86
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Aquafit BOX...

 4 modules à associer à l’Aquafit box
Créez un nouveau concept de circuit training !

Pendul’O simple
+ de 10 exercices différents ! 

O’pulse  Twist’OAquabd’O

« Sangle abdominale, triceps, quadriceps, fessiers,  
l’Aquafit Box pour tout travailler !  »

   Une base unique et ses différents modules,  
simples d’utilisation et de manipulation

   Garantit aux participants, la bonne posture 
pour chaque exercice

   Déplacement facilité pour la mise en eau  
et la sortie grâce à ses roues gonflables

   Évite d’abîmer le carrelage des bassins  
lors de l’installation du matériel

Cette variante permet 
d’effectuer l’ensemble 
des exercices sans  
limite d’amplitude des 
mouvements et assure 
un confort d’utilisation 
optimal. 
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   permet de travailler les fessiers, quadriceps, 
ischios-jambiers, abdos et dos

 

   permet de réaliser les mêmes 
exercices qu’avec un aquabike 
et de travailler toutes les 
parties du corps

   facile d’utilisation 

   permet de travailler la taille,  
les abdos, les cuisses ainsi que 
le haut du corps 

   sculptez vos abdominaux, 
gainez votre corps, tenez plus 
longtemps que votre partenaire !

En duo ! En duo !

7266 68 x 48 x 60 cm - 5 kg 7263 103 x 70 x 65 - 7 kg 7262 Ø 32 x 8 cm - 2,5 kg
7265 59 x 70 x 123 cm - 6 kg

72660 1,27 x 0,7 x 1,27 m  - Poids cadre avec roues 22 kg

75
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Aquatrampoline

Diversifiez vos cours !
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Tramp’O

Pièces détachées

Charri’O

92230 Ø 120 x 30 cm - 7 kg

Zone d’exercice Ø 100 cm 
Structure Inox 316l - qualité marine, 
traitement anti corrosion
Toile LP77 PVC enduit, 100 % PES
Livré avec ventouses

GARANTIE :
Structure inox : 3 ans
Pièce d’usure : 6 mois
Trampe LP77 : 2 ans

3300092231 100 x 116 x 100 cm - 10 kg

Capacité de stockage 12 tramp’O 
Structure Inox 316l - qualité marine, 
traitement anti corrosion

GARANTIE :
Structure inox : 3 ans
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Découvrez le Tramp’O, un véritable outil 
ludique et pédagogique pour sportif  
débutant à confirmé.

  Empilable, faible  
encombrement

 Facile à metre en place

  Seul ou en circuit  
training

 Pour tout public

 Permet de travailler la proprioception

  Contribue à améliorer l’équilibre et la motricité

  Renforce les abdominaux, tonifie les jambes et galbe  
les fessiers. Travail cardiovasculaire complet.

Découvrez le 
Tramp’O en vidéo !

Toile ultra-résistante et confortable 
pour l’utilisation pieds nus.

Travail  
cardiovasculaire  
complet !

tonif ier

9232 ventouse

9227 sandow

9229 colliers
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Aquabike
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Vélo AS LMP

Aquarider 6.0
Velaqua 72369 Ø 100 x H 30 cm - 7 kg

Vélo en acier inoxydable AISI 316
Cadre en inox 316l - qualité marine,  
traitement anti corrosion. Pédales : PUR.

GARANTIE :
Structure inox : 2 ans
Consommable : 6 mois

72353 123 x 58 cm - ± 18 kg

8 réglages de la selle, 9 du guidon
Réglage de 110 à 150 cm selon la profondeur de l’eau 

GARANTIE :
Structure inox : 3 ans

72367 75 x 86 x 162 cm - 13 kg

Vélo en PE HD, anti UV et 100 % recyclable
Insubmersible, sans pédale, idéal pour la grande profondeur

GARANTIE :
1 an

Aquarider 500

72354 185 x 60 x 110 cm - ± 30 kg

8 positions de réglage en hauteur
10 réglages de la selle, 14 du guidon

Cadre en acier inoxydable ANSI 316L
6 roulements de haute qualité pour la manivelle  
et les pédales
Support solide grâce à la base en caoutchouc  
durable, adapté à tous les types de sols
Roulettes de transport intégrées, sans entretien
Guidon large et de forme ergonomique
Faible entretien

GARANTIE :
Structure inox : 2 ans
Consommable : 6 mois
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L’Aquarider, l’incontournable pour vos séances d’Aquabike

  Totalement réglable suivant la profondeur 
de l’eau et la taille de l’utilisateur

  Sangle de pédale pour utilisation avec des 
chaussures aquatiques uniquement

  Entrée extrêmement profonde et large 
pour les personnes à mobilité réduite du 
genou / de la hanche

L’aquabike sans pédale Velaqua vous  
accompagne pour vos séances d’aquafitness en 
grande profondeur, idéal pour la rééducation, 
le bien-être et la forme.

Système de freinage testé et breveté,  
réglable sur 3 positions : forte, moyenne  
ou faible

tonif ier

Consommables interchangeables et 
faciles à installer sur les  
Aquarider 500 et Aquarider 6.0
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Aquaboard fit Pool Bar
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Pool bar

Aquaboard fit

72365 H 190 cm - 17 kg

Barre amovible par clips
En inox 316l - qualité marine
Plateforme en polyéthylène rotomoulé
Fabrication française
Livrée avec ventouses de fixation pour une parfaite 
stabilité

GARANTIE :
1 an

72357 215 x 185 x 12 cm - 8 kg - Volume 230 L
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Gardez l’équilibre !

Pack complet !
   Planche gonflable

   Sac de transport

   Pompe à main

   Kit de réparation

   Kit de fixation ligne d’eau

  Enchaînement de sauts et de  
mouvements réalisés avec la barre 
comme support

  Permet de faire travailler de manière 
fun le haut et le bas du corps.

  Idéal pour le travail cardio  
et musculaire.

Découvrez-la  
en vidéo !

tonif ier

Permet de réaliser un travail 
complet (cardio-vasculaire, 
musculaire et gainage) grâce à 
l’instabilité de la planche sur 
l’eau.
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Haltères et barres
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Kit O InfinityHaltères Energy

Gants Aquatic Boxing Bottes d’Aquagym

Barre Aquatic Energy

Haltères légères

72522

Mousse de polyéthylène EVA 35 %
Densité 40 kg/m3

7254 17,5 x 17,5 x 30 cm - 660 g / haltère - la paire

956411 30 cm / barre seule à l’unité

En plastique ultra-résistant

 Pour tous les cours d’Aquagym

  Idéal au renforcement de la musculature et au travail du 
souffle et de l’endurance.

7257 22 x 12 x 9,5 cm - 180 g / gant - la paire

En plastique ultra-résistant et mousse confort

 Pour tous les cours d’Aquagym

  Douce et très amusante, cette nouvelle discipline permet 
de se défouler tout en musclant et tonifiant le corps.

7258 16,5 x 16 x 16 cm - 380 g / botte - la paire

En plastique ultra-résistant et mousse confort

 Pour tous les cours d’Aquagym

  Pour intensifier les mouvements et décupler les efforts 
musculaires.

7256 17,5 x 17,5 x 130 cm - 1,6 kg / haltère - à l’unité

956410 130 cm / barre seule à l’unité

En plastique ultra-résistant

 Pour tous les cours d’Aquagym

  Idéal au renforcement de la musculature et au travail du souffle et de l’endurance.

7255 17,1 x 13,5 x 34 cm - 320 g / haltère - la paire

En plastique ultra-résistant, haltère vide

 Pour tous les cours d’Aquagym

  Lestables à l’eau (légères ou lourdes)

  Gagnez une meilleure tonicité et une amélioration du galbe 
haut et bas du corps.
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Découvrez-la  
en vidéo !

Transformez vos 
haltères Energy en 
une barre Aquatic 
Energy !

tonif ier

Pensez au chariot 
de rangement p.118

Kit complet !
 1 grande barre de 1 m

 2 petites barres de 25 cm chacune

 3 cercles en mousse Ø 25 cm

 2 clips
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Essentiel
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Ceinture LMP

Brassards LMP

Bracelets lestés Haltères plates Ballons lestés

Hydrofreins Haltères rondes

MusculobrasFreins cheville Élastiques aquagym

STEP LMP

9202 136 x 12 cm

Flottaison répartie sur tout le volume du corps 
respectant ainsi l’équilibre et les déplacements 
dans l’eau.

92031 67 x 12 cm / la paire

72480 500 g la paire

72481 1 kg la paire

7512 1 kg

7513 2 kg

7235 la paire

7214 la paire pour poignets 956407 la paire

8505

2 en 1, peut également être utilisé  
comme ceinture flottante avec  
une sangle LMP

9231 la paire 7238 lot de 10

7237 63 x 37 x 18 cm
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Pensez au chariot 
de rangement p.118

Gloves néoprène

3310000032 Taille S - la paire

3310000033 Taille L - la paire

Pour faire travailler 
les bras comme les 
jambes !
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Confort
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Sono Aqua 200W Haut parleur Tapis coach confort

9509 44,2 x 29,5 x 28 cm - 10,4 kg

Sono Portable IP65 pour usages sous intempéries  
ou en milieu humide
Puissance 200 W RMS
Micro sans fil digital 5,8 GHz
Fonction Bluetooth et lecteur Carte SD
Portée du micro sans fil 20 - 30 m
Portée du Bluetooth environ 20 m
Rapport signal/bruit 92 dB
Autonomie 7 à 10 heures
Récepteur et émetteur portable type serre-tête
Housse

GARANTIE :
2 ans (batterie : 6 mois)

9491 26 x 23 x 6 cm - ± 5 kg

Haut parleur version coquillage à immerger
Câble de 12 m fourni et homologué (H07RNF)  
pour véhiculer l’électricité en immersion totale
Puissance 60 Watts

7134 140 x 60 x 1,5 cm

aq
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Animez votre bassin  
en extérieur comme  
en immersion...

Idéal pour les 
cours de natation 
synchronisée...

Pensez au confort 
de vos équipes !

équiper
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Sport

Donner, partager, recevoir ; ces vertus fondamentales du sportif sont  
de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. (Aimé Jacquet)

Nous vous invitons à découvrir nos équipements pour la natation,  
le waterpolo, la plongée, le sauvetage…

« De l’entraînement à la compétition 
avec les équipements adaptés de LMP »

  Aqua jeux (sports Co) ......................................... 90

  Activités PMT (palmes, masques, tubas) .... 92

  Plongée ...................................................................... 93

  Équipements 

 • Lignes de nage, Styropor, enrouleurs ....... 94 

 • Flotteurs ................................................................. 96 

 • Mur Swam  ............................................................ 97 

 •  Accessoires ........................................................... 98

 •  Sauvetage  ............................................................ 99
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Les indispensables
pour apprendre... toute l’offre en p.46/47
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Aqua jeux

Paire de buts sur quai

9277 300 x 65 x 90 cm 

Paire de buts flottants

9280 300 x 65 x 90 cm 

Paire de buts junior

9281 200 x 70 x 72 cm

928111 Filet (la paire)

  Spécial junior, structure flottante

Waterpolo LMP,  
une offre résistante  
pour intérieur  
et extérieur

Mini panier 
de basket

9274 65 x 50 cm - à l’unité

Ballons

7522 compétition junior

7523 compétition sénior

7524 entraînement sénior

7525 entraînement junior

Mini but

92792 90 x 70 x 60 cm - à l’unité

  En PVC, structure flottante

Nous consulter pour mettre en place  
vos champs de jeu officiels Water-Polo  

entraînement ou compétition.

Conformes aux règlementations FINA et LEN.

Des structures gonflables,  
but de waterpolo, aqua ping...  
pour encore plus de jeux ! p. 71     

Pour une meilleure visibilité des espaces pour 
le public, les joueurs, les arbitres...

Optez pour les caillebotis afin de délimiter les 
champs de jeu de Waterpolo. 

Consultez-nous !
    

Filet waterpolo sénior

92801 la paire

s’entraîner

Schéma de jeu et règlementations
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Activités PMT  Plongée 

Diversifiez vos cours !

SP
O

RT

Palmes courtes LMP

Masque LMP Lunettes LMP

Chariot porte-bouteilles

Chariot de rinçage 
de matériel

Porte-combinaisons

Tuba LMP

Palmes Lagon
00034 26/29

00035 30/33

00036 34/35

00037 36/37

00038 38/39

00039 40/41

00040 42/43

00041 44/45

Palmes chaussantes souples et robustes

00018 junior bleu

00019 sénior noir

00020 junior bleu

00021 sénior noir et bleu

9503 156 x 55 x 107 cm - 25 kg 

En aluminium. Capacité 10 bouteilles

9504 130 x 65 x 190 cm - 24 kg

En aluminium avec bac plastique
Capacité 14 supports

9506 160 x 55 x 198 cm

En aluminium
Capacité 10 combinaisons

00015 junior bleu

00016 sénior bleu

Modèle frontal

00017 sénior noir 

9102 30/32

9103 33/34

9104 35/36

9105 37/38

9106 39/40

9107 41/42

9108 43/44

9109 45/46

Palmes chaussantes pour la plongée et le renforcement musculaire. 
Pointures du 30 au 46

À chaque pointure sa couleur ! 

Palmes, masques et tubas... à la découverte des fonds marins ! La plongée... optez pour du fonctionnel !

  100 % caoutchouc naturel

  Spécial apprentissage de 
la natation grâce à son 
format court, aquagym / 
scolaires

  Perfectionnement de  
la natation, aquagym /  
scolaires, club de natation

s’entraîner
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Pensez au chariot 
de rangement p.118
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Équipements
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O
RT

s’entraîner

Ligne compétition en PE

Enrouleur

Enrouleur

Ligne faux départ Ligne virage

Guide de ligne

sp
o
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t

9285 25 m Ø 108 mm

9286 50 m Ø 108 mm

92851 25 m Ø 130 mm

92861 50 m Ø 130 mm

92855 25 m Ø 150 mm

92856 50 m Ø 150 mm

7 coloris au choix sur demande

93636 3 x 25 m  ailettes Ø 108 mm

93643 3 x 50 m  ailettes Ø 108 mm

Structure en aluminium 
Flasques en aluminium
Garantie 2 ans

9367 1 x 25 m  ailettes Ø 108 mm

9368 2 x 25 m  ailettes Ø 108 mm

Structure en aluminium 
Flasques en PE 
Garantie 2 ans

9297 au mètre

9296 avec 2 potences inox - Ø 43 mm

92961 avec 2 potences inox - Ø 48 mm

9294 au mètre

9295
avec 2 potences inox  

Ø 43 mm

92951
avec 2 potences inox  

Ø 48 mm

92926 70 x 46 x 16,5 cm

Pour éviter l’usure de la ligne 
sur le carrelage

Lignes d’eau LMP conformes  
à la règlementation FINA

Ligne d’entraînement

9287 25 m mousse

9288 50 m mousse

9289 25 m PE

9290 50 m PE

9291 25 m Styropor

9292 50 m Styropor

Exemple pour kit 
ligne d’entraînement : 

  corde,  
intercallaires,  
mousquettons,  
tendeurs  
et flotteurs
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Équipements Mur Swam
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93282 2,5 x 1 m 27 kg

Optimisez le bassin et 
les lignes de nage avec  

le mur Swam !

Optimisez vos espaces de bassin !
Coupez vos couloirs en plusieurs parties.

 Installation simple, rapide et ergonomique,  
quelques minutes à deux personnes !

Le principe ? 
Installez-le au milieu du couloir de nage

Accrochage facile avec les haubans de réglage

Le mur est installé !

Les plus ? 
 Le mur SWAM double la disponibilité du couloir d'entrainement 
pour les virages.

Optimal pour les nageurs en formation et les nageurs confirmés.

est spécialisée dans la  
fabrication d’objets en 
polystyrène expansé à  
haute densité et est le  

fournisseur officiel de LMP. 

4 roulettes de transport
Monobloc polyester armé 
Revêtement composit marin
Zone d'appui anti-dérapante pour les virages

Mur amovible Swam

LMP innove !

Découvrez-le  
en vidéo !

Ventouse

5012 1 point

5013 2 points

Existe en 1 et 2 points d’accroche  
selon besoin

Flotteur mousse

4998 20 x 9 cm - à l’unité 4999 80 x 50 mm - à l’unité

Flotteur polyéthylène

Flotteur styropor

Ailettes

5001 Ø 108 mm

5002 Ø 130 mm

4997 Ø 150 mm

4989 30 cm l’unité

5000 15 cm  l’unité
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Équipements / Accessoires / Sauvetage
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s’entraîner

Intercalaire PVC Serre câble
Crochets, mousquetons...

Panneau de réservation 
de nage

Chrono / compte-secondes

Mannequin  
normé ILS-FFSS

Mannequin  
d’entraînement 

Tendeur Tendeur à cliquet

sp
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5006 50 cm

50061 25 cm

5020 Pastille

9530 compte-secondes

9550 chrono multimémoires

9240 4 kg rouge

9250 8 kg gris

92401 4 kg

9251 8 kg

5005 Ridoir Ø 10 mm Inox 316L

5016 Caoutchouc + crochet IN

50160 Caoutchouc hors crochet

50221 20 x 9 cm Inox 316L 

50222 Clé

50069 Ø 8 mm 1 boulon

50070 Ø 6 mm 1 boulon

50071 Ø 6 mm étrier inox

50073 Ø 4 mm plat 1 boulon

50074 Ø 6 mm 2 boulons

5008 80 mm Mousqueton

50072 6 mm Cosse cœur

5015 113 mm Crochet inox

5003 200 mm Ressort inox

5009 Ø 6 mm
Câble inox gaine 

au mètre

9703 24 x 26 cm

Différents coloris, textes personnalisables.

50251 25 m Ø 6 mm

50252 50 m Ø 6 mm

50253 100 m Ø 6 mm

50261 25 m Ø 8 mm

50262 50 m Ø 8 mm

50263 100 m Ø 8 mm

50271 25 m Ø 10 mm

50272 50 m Ø 10 mm

50273 100 m Ø 10 mm

Couronne corde  
polypropylène

Travail au sauvetage à l’eau
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Inox

INOX 304, 316 ou 316L, brossé ou poli 
miroir ? Quelle est la différence  
entre ces deux nuances d’inox ? 

Il existe deux types importants d’INOX : 

INOX 304 où le nickel et le chrome sont additionnés,  
et l’INOX 316 dans lequel on a également ajouté  
du molybdène (2 à 3 %) pour une résistance à la  
corrosion supplémentaire.

L’INOX 304 (ou INOX alimentaire) est conçu avant 
tout pour l’intérieur de la maison (couverts, éviers, 
garde-corps...).

L’INOX 316 (ou INOX marin) est conçu pour une 
utilisation en extérieur dans des milieux pollués,  
agressifs et marins. L’adjonction de 2 % de molybdène  
augmente sa résistance à l’oxydation, il est idéal 
pour une utilisation en extérieur.

La version “L” (INOX 316L) “Low carbon” est une  
variante avec moins de carbone. Ce qui permet 
une plus grande résistance à la corrosion.

Brossé ou poli miroir ? 
Le brossé est plutôt mat, le poli plutôt brillant. 
L’INOX poli miroir est le même que celui utilisé sur 
les bateaux.  Idéal pour une utilisation en front 
de mer et abords de piscine, car totalement lisse. 
Les poussières ne peuvent donc pas s’y stocker et  
empêchent l’apparition de taches de rouille par 
leur oxydation.

Tous les produits INOX LMP sont réalisés en INOX 
316L poli miroir parfaitement adapté pour une  
installation en piscine.

LMP dispose d’un atelier de 
fabrication sur mesure situé  
à Bordeaux qui permet  
le décapage / passivation  
des inox et la finition par  
polissage mécanique,  
électropolissage  
ou thermolaquage. 

Les ouvrages et équipements  
LMP sont réalisés à partir  
de matériaux adaptés                                            
dans le respect permanent  
des exigences de sécurité  
propres aux piscines publiques 
(normes 13 451-1 à 10,  
norme NFP01-012 pour  
les gardes-corps). 

Toutes les interventions sont 
réalisées par des équipes  
formées et sont couvertes par 
une  garantie décennale  
spécifique au milieu de  
la piscine. 

« Des fabrications maîtrisées pour une offre durable... »

  Echelles ...................................................................... 102

 Plots de départ ...................................................... 104

 Équipements, ancrages ..................................... 106

 Plongeoirs ................................................................. 108

 Rampes, garde-corps, mains courantes..... 110

 Fabrications spéciales ........................................ 112
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La prise de côte  
se fait avec la plus 
grande attention. 
Assemblage sur site.

LMP et son atelier INOX vous accompagnent dans  
la réalisation d’échelles adaptées à votre bassin :  
encastrées, sur mesure, de type et de profondeur 
adaptables.

  Échelles entièrement en inox, conformes à la norme NF EN 13451-2

  Crosses fabriquées sur mesure en tube INOX 316L finition poli miroir

  Marche polyester renforcé fibre de verre ou inox,  
soudées ou amovibles

  Visserie INOX A4, assemblage sur site

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

sch echelles LMP inox.pdf   1   17/10/2022   14:40

Type 1 - 1 cintre 
± 200

type 2

Échelles LMP type 1 - 2 - 3 

MARCHES POLYESTER MARCHES INOX

Nb marches Crosse tube 
Ø 43 

Crosse tube 
Ø 48

Crosse tube 
Ø 43 

Crosse tube 
Ø 48

T1

2 marches 93181 93184 93187 931872

3 marches 93191 93194 93197 931973

4 marches 93201 93204 93207 932074

5 marches 93211 93214 93217 932175

T2

2 marches 93182 93185 93188 931882

3 marches 93192 93195 93198 931983

4 marches 93202 93205 93208 932084

5 marches 93212 93215 93218 932185

T3

2 marches 93183 93186 93189 931892

3 marches 93193 93196 93199 931993

4 marches 93203 93206 93209 932094

5 marches 93213 932016 93219 932195

Type 3R - 3 cintres 
renforcée 

> 900
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sch echelles LMP inox.pdf   1   17/10/2022   14:40

Type 3 - 3 cintres 
120 < X < 200
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sch echelles LMP inox.pdf   1   17/10/2022   14:40

Type 2 - 2 cintres 
< 900
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sch echelles LMP inox.pdf   1   17/10/2022   14:40
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Échelles
IN

O
X

93251 tube Ø 43 droit

93252 tube Ø 43 spécial liner

9325 tube Ø 48 droit

9324 larg. 9 cm entraxe 550 mm Ø 43 et 48

9323 larg. 14 cm entraxe 550 mm Ø 43 et 48

93225 visserie INOX pour 1 marche d’échelle

93249 larg. 9 cm entraxe 550 mm Ø 43

93247 larg. 9 cm entraxe 550 mm Ø 48

93250 larg. 14 cm entraxe 550 mm Ø 43

93248 larg. 14 cm entraxe 550 mm Ø 48

La prise de côtes  
se fait avec la plus 
grande attention. 
Assemblage sur site.

Autres dimensions possibles,  
nous consulter !

 équiper
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Tampon d’échelle 

Marche d’échelle 

Marche d’échelle INOX 

type 2

type 3
échelle sur platine  
et chevilles chimiques

type 3 en 2 parties

in
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x
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Plots de départ
IN

O
X

Plot de départ standard

9327 poignée HSystème indispensable 
pour les bassins  
destinés à la  
compétition.

Équipement indispensable à la natation, le 
plot de départ selon sa taille et sa forme 
permet de donner le bon élan !

  Conforme à la règlementation FFN et FINA  
(norme NF EN 13451-4)

 Fixation sur chevilles chimiques inox 316 fournies

 Capot polyester ou capot INOX revêtu

 Coloris au choix

 équiper
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93275 capot polyester

Plot de départ corps cylindrique

932752 capot inox et revêtement anti-dérapant

Autres coloris possibles,  
nous consulter !

Autres coloris possibles,  
nous consulter !

Pour toutes  
vos fabrications  

spéciales,  
consultez-nous !

Plot de départ avec appui  
arrière réglable et amovible
93286 capot polyester

Au ras du sol

Chevilles femelles inox 316L  
fournies avec les plots de départ. 

in
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x
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Équipements, ancrages
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O
X

Ancrages potelet

Ancrage de ligne d’eau

Potences

Sac pour réception  
de ligne de nage

Bac de rangement  
cylindrique

92982 Ø48 droit

92983 Ø48 incliné

9328

4981 Ø43 mm x 1,9 m paire de potences

49810 Ø48 mm x 1,9 m paire de potences

Avaleur de ligne de nage

9361

93614 XL

9341 500 L

92984 Ø43 droit

92985 Ø43 incliné

Les ancrages en bord de bassin  
vous permettent une installation  

rapide d’équipements  
complémentaires

 équiper
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Ancrage de ligne d’eau  
sur quai
9329 sur-mesure

Potelets

4979 Ø48 x 200 mm potelet

4980 Ø43 x 200 mm potelet

dépassement du sol 80 mm

Les ancrages

Les systèmes de fixation Les systèmes de rangement des lignes

Ancrage fond de bassin

9284 2 platines de finition fournies : 
carré et ronde

ancrage pour potence virage dos bassin avec plots de départs et avaleurs

in
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Plongeoirs
IN

O
X

Compétition, entraînement  
ou loisirs, consultez-nous !

Fixe ou amovible,  
le plongeoir est  
un équipement  
incontournable  
des bassins...

 équiper
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Plateforme de plongeon
Nous étudions tout type de structure  
de plongeoir dans le respect de la norme  
NF EN 13 451-10

  Avec ou sans 
planche 

  Projet sur  
mesure, adapté 
à vos besoins

in
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Rampes, garde-corps et mains courantes
IN

O
X  équiper
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Sur mesure et en fonction de vos besoins, 
nos réalisations sont fabriquées dans nos 
ateliers et montées sur place. 

  Fixes et/ou amovibles

 Finition soignée du produit et de sa fixation 
pour des raisons de sécurité (pieds nus, passages 
des mains...), d’esthétisme et de facilité  
d’entretien :     
 • Tubes cintrés,  
 • Extrémités arrondies,  
 • Arrêtes des platines rayonnées,  
 •  Vis à têtes fraisées et noyées 

dans leur logement, fixation sur 
chevilles chimiques femelles.

L’ensemble de notre offre 
est poli miroir. 

Double main courante et  
portillon anti-retour

Garde-corps amovible pour sécurisation de bassin

Garde-corps amovible

in
o

x



112 113

Fabrications spéciales
IN

O
X  équiper
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Les fabrications spéciales répondent à toutes vos demandes. 

Portillon anti retour pour pédiluve

Portillon immergé

Colonne de douches

  Podium accès spa

  Séparatif vitré

  Colonne INOX douche

  Plateforme sur fosse

  Passerelle INOX

  Escalier INOX

  Main courante en corde

  Appuie-tête

  Tubes lumineux

Porte immergée sur bassin inox

échelle et plateforme pour fosse à plongée

in
o

x
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Équipements
PMR

Informations accessibilité : 

La loi* impose la mise en accessibilité des  
établissements recevant du public.

Des solutions LMP répondent aux  exigences  
réglementaires actuelles et vous permettent 
la mise en place de pédiluves réglementaires,  
d’éléments d’entrées et sorties de l’eau...

* Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.

La Maison de la Piscine souhaite accompagner  
les piscines collectives de A à Z et ne propose pas 
uniquement des solutions autour du bassin mais  
également sur toutes les parties vestiaires,  
stockage et entretien de la piscine. 

LMP met un point d’honneur à donner un accès à 
chaque individu et s’est spécialisée dans des offres 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

« De la surveillance de l’eau au matériel de sécurité... »

  Accessibilité PMR .................................................. 116

  Rangements ............................................................ 118

  Sèche-cheveux ...................................................... 120

  Vestiaires et cabines ........................................... 121

  Shuuuut d’O, caillebotis de goulotte ............. 122

  Caillebotis sur mesure et standard .............. 123

  Entretien .................................................................. 126

  Analyse de l’eau ..................................................... 129

et

équi
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Accessibilité PMR
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95801 Douille pour mise à l’eau hydraulique

9582 155 x 100 x 85 cm

Poids 15 kg

Capacité 80 kg

9580 Hauteur en position basse 1,64 m

Course vérin 97 cm

Poids 40 kg 

Fixation par cheville Inox 316 L et scellement  
chimique ou sur ancrage avec plage en option 

Charge supportée 120 kg max
Pression d’utilisation de 1 à 3 bars
Marquage CE 

Utilisation facilité grâce à un vérin hydraulique permettant 
de descendre ou de remonter toute personne assise sur le 
siège.

Manipulations autonomes, accessibles à la main, par vannes 
3 voies.

Livré avec un tuyau de 25 m pour son utilisation.

95825

Course maximale du bras 1,5 m

Profondeur d’immersion de l’assise du siège 90 cm

Poids 260 kg - Capacité de levage 1 454 kg

Capteur infrarouge pour détecter l’eau du bassin

Batterie 24V avec chargeur secteur

Support pour les jambes relevable

PandaPool dispose de 8 niveaux de sécurité,  
une autonomie de 100 cycles

Pratique pour l’utilisateur, il est très facile  
à manipuler grâce à sa motorisation et son 
faible encombrement

Équipé de roues en caoutchouc, 
différentes options de ceintures, 
appui-tête, repose-pieds et  
télécommande (en option)

L’usager est 
totalement 
autonome

LIFT PMR, la solution autonome pour 
l’entrée et la sortie de l’eau.

PandaPool, élévateur sur batterie 
mobile motorisé

accéder

Fauteuil Funny

Lift PMR

Panda pool

Le Bathmobile, la solution tout confort, de l’entrée 
de la piscine jusqu’au bassin, en passant sous la 
douche.

Optez pour un équipement 
complet en couplant le  
Handimove avec avec le  
Bathmobile !

Maniable grâce  
à ses grosses 
roues...

Fauteuil de douche Bathmobile

Handimove, élévateur

9588

Larg. hors-tout 56 cm - Long. 92 cm

Largeur assise 45 cm  
(entre accoudoirs escamotables)

Hauteur assise 52-54-56 cm

Longueur assise 45 cm

Hauteur dossier 52 cm

Hauteur totale 100 cm

Poids 14,50 kg - Capacité 130 kg

L’assise fermée est 100 % caoutchouc

Adaptative grâce à sa hauteur réglable  
(3 positions) 

Les repose-pieds sont amovibles et  
réglables en hauteur

Deux grandes roues de 24’ à l’arrière  
et deux petites roues à l’avant

95824

Plié 170 x 54 x 55 cm

Déplié 184 x 130.5 x 55 cm

Capacité de levage 135 kg

Aluminium, inox

Commande manuelle  
électrique IP67

Optez pour la télécommande et garantissez 
une totale autonomie à vos usagers !

Ancrage PMR

9581 100 x 65 x 100 cm

Poids 15 kg

Capacité 110 kg

Fauteuil Dakota équi
pe
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Rangements
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Étagère

Étagère porte-ceintures  
+ planches

Chariot range panières Chariot multirangement Chariots de rangement
Chariot de rangement

Fixation murale

Banc coffre Bac de rangement polyéthylène

Panière de rangement frites

Chariot à frites

Armoire fermée

Étagère range palmes

Rangement vertical

9343 100 x 60 x h 195 cm

9345 150 x 60 x h 195 cm

9346 200 x 60 x h 195 cm

93492 140 x 60 x h 180 cm - en PVC

9350 66 x 55 x 180 cm - Blanc

93502
panière pliable 60 x 40 x 33 cm 
hauteur pliée : 8 cm - Bleues

9352 150 x 58,5 x h 125 cm
9347 100 x 87 x h 80 cm - petit modèle, ouvert

9348 100 x 87 x h 80 cm - petit modèle, fermé

93493 200 x 87 x h 80 cm - grand modèle, ouvert

93494 200 x 87 x h 80 cm - grand modèle, fermé

9337 livré avec 2 bacs

9338 livré avec 3 bacs

9336 bac seul - 125 x 60 x 36 cm

93421 barre alu 0,5 m - la paire

9342 INOX pour radeaux - l’unité

95663 banc seul sur roulettes

95664
banc sur roulettes  
avec support ceintures

93361 bac seul sur roulettes

93360
bac sur roulettes  
avec support ceintures

9335 panière seule - 66,5 x 46 x 85 cm

93351 socle seul 

9351 140 x 82 x h 152 cm - 2 étages

93510 140 x 82 x h 205 cm - 3 étages

93496 100 x 50 x h 130 cm 

93495 150 x 80 x h 115 cm

93491 3 compartiments 105 x 73 x h 230 cm

9349 6 compartiments 200 x 73 x h 230 cm

Un rangement optimal et adapté pour une 
meilleure longévité de vos équipements.

ranger

Panière Baby pool
5011 79 x 57,5 x 29 cm

Alu

Pratique !Idéal pour 
les frites !
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Sèche-cheveux . Vestiaires et cabines
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9593 Sèche-cheveux fixe

9587 Sèche-cheveux sur rail - 1,20 m

9592 Sèche-cheveux sur rail + miroir 

25 x 121 x 37,9 cm 
Douches à air chaud pour le secteur public et 
institutionnel
Réglable en hauteur par rail de guidage en métal 
Le wagonnet coulissant sur roulement à billes se 
déplace de 53 cm
Boîtier en matière synthétique abs épaisseur 5 mm 
durable et résiliant
Mode de fonctionnement avec technologie radar, 
minuterie, ajusté sur 2,5 minutes
Miroir en crital épaisseur 3 mm collé sur le rail de 
guidage - 14 x 90 cm
Raccordement électrique 230 volts
Puissande nominale 2 000 W
Poids synthétique 20 kg
Moteur à ancre de grande puissance
Chauffage 1 915 W avec protection de surchauffe
Débit d’air 258 m3/h
Température de l’air soufflé 70°C

Large choix de coloris :

La fixation murale des modèles sur rail 
participe à la durabilité du produit....

La gamme de séchoirs est  
robuste et adaptée à une  
utilisation intensive. 

Optimisez vos vestiaires et cabines 
avec l’offre équipements LMPéquiper

Sèche-cheveux Vendaval

  Tous nos sèches-cheveux sont équipés 
d’un déclenchement automatique

  Avec ou sans miroir

  Fixe ou réglable

Banc vestiaire simple

Bracelets

Porte-habits

Banc vestiaire double

Meuble à langer

Casier

Table à langer Matelas à langer

Banc PVC Banc polyester

9373 95 x 100 x 65 cm

Matelas non fourni

9334 63 x 47 x 172 cm

Autres tailles sur demande

9586 pliée 90 x 55 x 10 cm

Modèle vertical

7165 67 x 48 x 4 cm

Hauteur des rebords 5 cm

9353 100 x 56 x 185 cm

9356 150 x 56 x 185 cm

9357 200 x 56 x 185 cm

9310 polyéthylène vierge

9311 polyéthylène numéroté

9312 polyéthylène marqué

9316 PVC vierge

9300 porte-habits avec bac

9314 jeton n° en série

9570 100 x 40 x 50 cm

9571 150 x 40 x 50 cm

9572 200 x 40 x 50 cm

95680 L 2,25 m

Accrochage au mur

9354 150 x 88 x 185 cm

9355 200 x 88 x 185 cm

polyethylène

PVC

équi
pe

m
e

n
ts

.pm
r



122 123

Shuuuut d’O . Caillebotis de goulotte Caillebotis sur mesure
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Pédiluve règlementaire

Shuuuut d’O

Modèle droit
Type 760

Modèle droit ou courbe
Type 723

Modèle droit ou courbe
Type 724

4000 Long. 4 m x larg. de passage 1,50 m

Largeur hors tout 1,80 m

Poids ± 100 kg

95650 de 0 à 25 cm

95651 de 25 à 33 cm

95652 de 33 à 50 cm

Larg. 110 à 399 mm

Épaiss. 22 mm

Larg. 100 à 500 mm

Épaiss. 22 à 35 mm

Larg. 100 à 500 mm

Épaiss. 22 à 35 mm

Confort et règlementation,
LMP innove et répond aux exigences d’accessibilité PMR.

Pour des finitions parfaites

L’incontournable 
de LMP !

Découvrez Shuuuut d’O 
en vidéo !

Possibilité de faire demi-tour avec fauteuil PMR
Fabrication polyester :
Structure autoporteuse tissu rowing et mat de  
verre + nidabeille
Gel coat et résine polyester isophtalique
Antidérapant par silice à refus puis couche de  
fermeture
Grille de goulotte EMCO
Coloris au choix. Possibilité d’intégrer éclairage LED
Alimentation et évacuations PVC prêts à coller
Pose sur plots type vérins réglables (plots béton à 
préparer)
Livré avec ou sans collerette de reprise d’étanchéité 
périphérique

  Modèle rigide perpendiculaire

  4 couleurs au choix

  Diminue le bruit de la chute 
d’eau dans les caillebotis

  Modèle enroulable  
perpendiculaire

  6 couleurs au choix

  Modèle rigide parallèle

  6 couleurs au choix

Caillebotis pour goulottes :  
références et devis en fonction 
de la longueur, largeur, hauteur de 
goulotte et du système de liaison. 

Nous consulter.

Les pièces d'angle des caillebotis de goulotte

Pièce d’angle en onglet Pièce d’angle en éventail Pièce d’angle filant

équiper
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Caillebotis standard
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Caillebotis standard  
perpendiculaire

Caillebotis enroulable Câble INOX

Arrêt de câble

Caillebotis vague

Caillebotis - pièce d’angleCaillebotis standard  
parallèle

956260 Larg. 245 mm - Épaiss. 22 mm

956261 Larg. 295 mm - Épaiss. 22 mm

956262 Larg. 335 mm - Épaiss. 22 mm

5 plaques au ml

956230 Larg. 195 mm - Épaiss. 22 mm

956231 Larg. 245 mm - Épaiss. 22 mm

49 éléments au ml

95625 le ml

Attention 2 longueurs de câble pour une  
longueur de caillebotis

95626 l’unité

Attention, 4 arrêts de câble pour une          
longueur de caillebotis

956221 Larg. 245 mm - Épaiss. 22 mm

956222 Larg. 295 mm - Épaiss. 22 mm

956223 Larg. 335 mm - Épaiss. 22 mm

Existe également en 35 mm d’épaisseur, 
nous consulter.

956210 Larg. 195 mm - Épaiss. 24 mm

956211 Larg. 245 mm - Épaiss. 24 mm

956212 Larg. 295 mm - Épaiss. 24 mm

956213 Larg. 345 mm - Épaiss. 24 mm

5 plaques au ml

956270 Larg. 195 mm - Épaiss. 22 mm

956271 Larg. 245 mm - Épaiss. 22 mm

956273 Larg. 295 mm - Épaiss. 22 mm

956277 Larg. 335 mm - Épaiss. 22 mm

3300956396 Larg. 0,50 m - Rouleau de 10 m

3300956397 Larg. 1 m - Rouleau de 10 m

3300956409 Larg. 1,22 m - Rouleau de 10 m

3300956398 Larg. 0,60 m - Rouleau de 10 m

3300956399 Larg. 0,91 m - Rouleau de 10 m

3300956408
Clips de connexion double  
Paquet de 10

956274 Larg. 195 mm - Épaiss. 35 mm

956275 Larg. 245 mm - Épaiss. 35 mm

956282 Larg. 295 mm - Épaiss. 35 mm

956283 Larg. 335 mm - Épaiss. 35 mm

54 éléments au ml

9560 Plaque 33 x 33 x 1,6 cm 

  Perpendiculaire au plan d’eau

 Coloris blanc

  Perpendiculaire au plan d’eau

  Modèle individuel assemblage 
par câble

 Coloris blanc

  Perpendiculaire au plan d’eau

  Coloris blanc, bleu liner, marine, 
ivoire

  Angle à 90°

 Coloris blanc
  Parallèle au plan d’eau

 Coloris blanc

équiper

Caillebotis sol souples

Caillebotis sol LMP

Caillebotis souples à lamelles fines  
(environ 0,8 cm de large) en rouleau de 10 m
Certified EN 13501 : Cfl - S1 
DIN 51097 : C ASTM 1677 : 0.9/0.7

Autres dimensions et 
coloris disponibles, 
nous consulter.

Différents coloris, 
nous consulter.
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Gamme OvyClean

750 912 001
PowerClean

1 L

750 912 050 5 L

750 914 001
SaniClean A

1 L

750 914 050 5 L

750 913 001
SaniClean

1 L

750 913 050 5 L

750 911 001
DailyClean, nettoyant toutes surfaces

1 L

750 911 050 5 L

750 915 001 ManualDish, détergent vaisselle 1 L

750 914 001 GlassClean, nettoyant vitres 750 ml

750 526 006 Pompe pour flacon 1 litre

750 526 001 Pompe pour bidon 5 litres

  Puissante efficacité, consommation réduite

  Dilution optimale, très économique

  Produit formulé à base de matières premières  
renouvelables d’origine végétale

  Production responsable avec utilisation renforcée 
d’énergies renouvelables

  Matières premières 100 % biodégradables

  Emballages 100 % réutilisables

  Conditionnement et palette étudiés  
pour un transport optimisé

nettoyer

OvyClean participe à la  
protection de l’environnement 
et est certifié Cradle to 
Cradle* GOLD.

La gamme  
OvyClean  

répond à toutes  
les exigences.

5 ml = 1 L

DI
LU

TI
ON ÉCONOMIQUE

5 ml = 1 L

DI
LU

TI
ON ÉCONOMIQUE

5 ml = 1 L

DI
LU

TI
ON ÉCONOMIQUE

Adaptées pour flacons  
OvyClean 1 et 5 litres

Pompes doseuses

* Certification mondiale créée en 2002. Certifie des produits biodégradables 
et recyclables ayant un impact écologique positif. Permettant de créer et 
recycler à l’infini.

Powerclean 
Nettoyant dégraissant  
puissant toutes surfaces

Saniclean A 
Nettoyant dégraissant  
sanitaire

Saniclean  
Nettoyant détartrant  
sanitaire

Propriétés de nettoyage et de dégraissage 
élevées
Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, 
rinçage non nécessaire

Elimine la saleté et les résidus de savon 
gras. Alterner chaque semaine avec 
SaniClean pour détartrer
Économique, dilution 5 ml pour 1 litre, 
rinçage non nécessaire

Puissante fonction de nettoyage  
et détartrage. Alterner chaque semaine  
avec SaniClean A pour dégraisser
Économique, dilution 5 ml pour 1 litre,  
rinçage non nécessaire

  Adapté pour sols, murs,  
carrelages, surfaces peintes, 
sanitaires et meubles en  
nettoyage circulaire quotidien

  Adapté pour salles de bains, 
douches, vestiaires et toilettes 
en nettoyage circulaire  
quotidien

  Adapté pour salles de bains, 
douches, vestiaires et toilettes 
en nettoyage circulaire  
quotidien

Pour plus de praticité, les pompes  
doseuses s’adaptent à la gamme  
OvyClean !
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Entretien Analyse de l’eau
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Aspirateur Fairlock

Épuisettes, brosse, manche et thermomètres 
figurines Série 4... et plus encore !

Brosses, épuisette avec racloir, manche télescopique 
et thermomètre flottant Série Pro... et plus encore !

Surchaussures

Lunettes

Tablier

Paire de gants 
Tuyau flottant

817 050 400 45 cm lesté

8080 boîte de 50

951 100 001 Protection liquide

951 100 002 Protection solide

951 050 001 PVC protection chimique

951 060 001 en néoprène

815 138 025 25 ml - non sécable

815 138 102 manchette Ø 38 mm

411 135 71 SPIN TOUCH

411 143 32 recharges disques d’analyses - 10 analyses - par 100

411 143 31 recharges disques d’analyses - 3 x 3 analyses (chlore libre, 
chlore total et pH) - par 50

Les accessoires d’entretien : La sécurité :

L’analyse de l’eau avec le Spin Touch d’Ocedis c’est l’assurance 
d’une analyse rapide, complète et fiable !

nettoyer

Une solution d’analyse innovante, précise et facile à utiliser.
11 paramètres analysés en 2 minutes :
• Chlore libre
• Chlore total
• Chlore combiné
• Alcalinité totale
• pH 
• Taux de cuivre
• Taux de fer
• Stabilisant
• Phosphate
• Sel
• Dureté de l’eau
La mesure du Brome est possible à la place de celle du Chlore.

Laboratoire d’analyses portatif
SPIN TOUCH

    Simple  : 11 paramètres en 2 minutes,  
une analyse rapide et complète

   Fiable : des analyses de qualité

   Transportable : facilement déplaçable  
dans sa malette

Pour profiter de l’ensemble de l’offre 
Série 4 et Série Pro, consultez-nous !
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Analyse de l’eau
ÉQ

U
IP

EM
EN

TS
 - 

PM
R

Carnet sanitaire

419 031 001

Carnet sanitaire complet
Conforme à l’arrêté du 26 mai 2021 (modifiant 
l’arrêté de 1981 modifié), qui régit son utilisation

  Utilisable pour 4 bassins durant un an

Photomètre PM620

Photomètres PC03 et PC06

  Livré dans une malette

415 001 100 DPD n°1 photomètre « noires » / 100 Chlore libre/disponible

415 003 100 DPD n°3 photomètre « noires » /100 Chlore total

415 007 100 pH Red Phenol photomètre /100 pH

415 009 100 Cyanuric Acid /100 Stabilisant

415 011 100 Pastilles ALKA M photomètre /100 TAC

415 012 100 Pastilles Calcio n°1 et 2 TP phtomètre /100 TH

analyser

Utiliser le carnet  
sanitaire 3 fois par jour 
dans les bassins publics 
(matin, midi et soir)

Test rapide !

Analyse photométrique 
de laboratoire !

Scuba II pool tester électronique

Pastilles photomètres ‘‘NOIRES’’

417 010 005 Éprouvette 10 ml ronde MD110 (par 5)

417 091 001 Pilon agitateur

417 092 001 Écouvillon

421 001 001 Kit étalonnage Chlore

421 002 001 Kit étalonnage pH

pilon agitateur et écouvillon

éprouvettes
rondes 10 ml

PC 06

PC 03

Accessoires photométriques

PM620 avec 34 paramètres

 Étanchéité parfaite (IP68)
Écran rétroéclairé
Mémoire 1 000 résultats
 Alcalinité, brome, chlore, stabilisant, fer, dureté, cuivre, ozone, pH…
Réactifs liquides-poudre-pastilles

417 003 002 PC03 MD110-3 (Cl - pH - Stab)

417 006 001 PC06 MD110-6 (Cl - pH - Br - Stab - TH - TAC)

 Les photomètres de la gamme MD110 sont étanches et adaptés aux  
exigences techniques d’aujourd’hui. 
Ils peuvent être utilisés dans pratiquement tous les domaines de  
l’analyse de l’eau et disposent du BLUETOOTH. 
Réactifs liquides-poudre-pastilles

417 005 002 Scuba II (Cl1 - Cl3 - pH - Stab - TAC)

 Scuba II + 2 piles AAA + agitateur + guide d’emploi
Pack de pastilles réactifs :
20 DPD No.1 chlore libre, 10 DPD No. 3 chlore total,
20 Phenol Red, 10 test stabilisant et 10 alcalinité-M
Cinq paramètres sont mesurés : Cl libre, Cl total, pH, alcalinité et stabilisant 
(acide cyanurique)

  Étanches

  Avec Bluethooth pour 
communiquer les  
résultats d’analyses

  Étanche, il flotte

  Simple d’utilisation : immergez l’appareil dans l’eau et la 
chambre de mesure intégrée se remplit avec l’eau de la piscine… 
Ajoutez ensuite une pastille et vous obtenez en l’espace de quelques 
minutes une mesure photométrique précise. 
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Accueil
sécurité

Des matériels incontournables pour la piscine. Efficaces, utiles, sûrs et 
fiables, ils seront vos meilleurs alliés au moment voulu.

« La surveillance et la sécurité des baigneurs comme des 
bassins sont primordiales, LMP vous accompagne... »

  Kikao  .......................................................................... 134

  Accueil et signalétique ........................................ 136

  Infirmerie .................................................................. 137

  Surveillance et sécurité ..................................... 140

et
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Kikao, parfums piscine et SPA
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 accueillir

POUR  
UNE EXPÉRIENCE  

OLFACTIVE UNIQUE
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 Garantie produit : 

HUILES 
ESSENTIELLES

Quelle utilisation ?

Parfum menthe eucalyptus

 Piscine  Hammam  SPA  Sauna  En diffuseur

Parfums aux notes élaborées, 
couvrant l’odeur du chlore

Très concentré,  
seulement 1 bouchon/m³

Certifié dermatologiquement, 
sans alcool,  

sans huile essentielle

Respecte l’équilibre de l’eau, 
ne mousse pas

KIKEUC Menthe Eucalyptus 5 l

Les floraux
KIKFLC250 Fleur de cerisier 250 ml

KIKPIV250 Fleur de pivoine 250 ml

KIKMON250 Fleur de monoï 250 ml

KIKFLO250 Fleur d'oranger 250 ml

Les fruités
KIKMOJ250 Mojito 250 ml

KIKLIT250 Litchee 250 ml

KIKCOC250 Coco 250 ml

KIKBUB250 Bubble Gum 250 ml

Les raffinés

Les orientaux

KIKELE250 Élégance 250 ml

KIKDOU250 Douceur 250 ml

KIKROM250 Romance 250 ml

KIKVOL250 Volupté 250 ml

KIKMUSC250 Cuir & Musc 250 ml
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Accueil et signalétique Infirmerie
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Fauteuil Lido

Trousse de premiers 
secours

Table basse Spritz Collier cervical

Table de soinCouverture de survieBarrières plastiques

Bain de soleil Capriccio

Brancard pliant

Marche pied

Fauteuil Boléro

Armoire à pharmacie
Horloge PH 9,1 

Horloge étanche 

Panneaux indicateur

9373 41 x 39 x h 87 cm - à l’unité

Hauteur d’assise 43 cm 

93732 60 x 74 x h 74 cm - à l’unité

Hauteur d’assise 30 cm 

9377 Valise - 28 x 20 x 11,5 cm

8 à 10 personnes, compartimentée

93771  53 x 53 x 19 cm - garnie 

93772 53 x 53 x 19 cm - vide

Se ferme à clé. Pour 20 personnes

9531 46 x 18 x 9 cm - S

Affichage en alternance de l’heure, la 
température de l’air et la température 
du bassin

9541 Ø 40 cm

9607 50 x 10 x 0,5 cm - “profondeur...”

9608 24 x 12 x 0,5 cm - “1.20m”

93725 Ø 60 x h 40 cm

Vendue seule, sans chaise

9763 lot de 3

9379  190 x 62 x 70 cm  - acier chromé93773 160 x 210 cm - à l’unité93797 L 2 m Bleu

93793 L 2 m Rouge

93799 L 2 m Blanc

9372 188 x 67,5 x 35 cm  - à l’unité

9378
229 x 55 x 14 cm dépliée 
115 x 20 x 17 cm pliée 

Surface de couchage 186 x 55 cm  
Poids 6,8 kg  
Charge maximale admissible 159 kg

93791  40 x 24,5 x 22 cm - acier

2 marches

Soignez votre accueil et les espaces d’attente... Informez les visiteurs...

accueillir

Différents 
coloris 
disponibles

Texte personnalisable !
Conformes à la  
réglementation
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Défibrillateur AEDG5

Immobilisateur de 
tête

Masque de bouche à bouche

Aspirateur de mucosités

Masque oxygénation

Sangle de maintien

Électrodes 

Plan dur

Insufflateur

937631 40 x 25 x 16 cm

93781 184 x 45 x 4,5 cm

93767 taille bébé

93766 taille 3

93768 taille 4

93765 taille 5

93794 adulte

93795 enfant

93796 bébé

silicone à usage unique

9382 13,5 x 10,6 x 4,8 cm

937623 18 x 16,9 x 7,4 cm

93762 twin pompe - 20,6 x 9,6 x 10,4 cm

93785 automatique

937745 batterie

93786 pédiatrique  - la paire

93787 adulte - la paire

93783

pour maintien sur planche

secourir
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Sangles T-strap
93782

pour plan dur

À votre écoute pour toutes  
demandes particulières
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Surveillance et sécurité
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Perche apprentisage

Support de perche

Crochet pour perche

Talkie Walkie Porte voix

Bouée de sauvetage

Chaise de surveillance
Bouée tube

Gilet de sauvetage

Chaises de  
surveillance

Miroir de surveillance

Sifflet

9383 intérieur

9384 extérieur

9270 2 m - alu A

9270 3 m - alu A

9272 6 m - alu A

5018 bouchon pour perche

9269 à l’unité

9268 à l’unité

9492 Motorola T82 - la paire 9520 fourni sans les piles

9375

Conforme aux exigences de la 
DEM 96/98 et aux spécifications 
Solas

93716  150 x 140 x 215 cm - en inox
9208

Homologuée par l’ILF et FFSS

9374 métal avec cordon

93741 plastique

93731 taille S

93732 taille M

93754 taille L

9363 1 marche 95,8 x 78,7 x 120 cm

93691 2 marches 118 x 78,8 x 150 cm

93694 4 marches 136 x 78,7 x 215,5 cm

secourir
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Plateforme de 
surveillance

93714
155 x 92,8 x 165 cm 
en inox

Chaise de surveillance
9370 210 x 137 x 230 cm - en alu

Chaise de surveillance 
“Éco”
9371 230 x 150x 230 cm - en alu

Roulettes en option...
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Conditions générales de vente
C

G
V

CLAUSE GÉNÉRALE

Nos conditions générales de vente 
sont seules valables. Aucune 
condition particulière ne peut, sauf 
acceptation formelle et écrite de la 
Direction, prévaloir contre les CGV. 
Le seul fait de passer commande 
implique acceptation expresse et 
sans réserve de chacune d’entre elles.

ACCEPTATION  
DES COMMANDES

Toute commande qui nous est 
transmise directement par l’acheteur 
ou par l’intermédiaire d’un 
représentant, ne devient définitive 
qu’après acceptation de nos services. 
Sauf stipulation précise, nos offres 
et devis ne sont valables que dans le 
mois qui suit leur réception.

MODIFICATION  
DES COMMANDES

Toute modification de commande ne 
peut être prise en considération que 
si elle est parvenue par écrit avant 
l’expédition des produits. Le vendeur 
se réserve le droit d’apporter à tout 
moment toute modification qu’il juge 
utile à ses produits et de modifier sans 
préavis préalable les modèles définis 
dans ses prospectus ou catalogues.

LIVRAISON

Nos délais sont établis à partir 
de la date d’enregistrement de la 
commande. Ces délais constituent 

une indication approximative 
de la date d’expédition et leurs 
dépassements ne peuvent en aucun 
cas donner lieu à pénalité ni justifier 
l’annulation de la commande. De plus, 
nous déclinons toute responsabilité 
au cas où ces délais viendraient à 
être modifiés par suite de difficultés 
d’approvisionnement indépendantes 
de notre volonté ou de la pénurie des 
transports. Le vendeur est autorisé 
à procéder à des livraisons de façon 
globale ou partielle.

EXPÉDITION  
DES MARCHANDISES

Les marchandises voyagent aux 
risques et périls du destinataire 
auquel elles appartiennent, quel 
que soit le mode de transport, que 
l’envoi soit fait en port payé ou non. 
En cas d’avarie, le destinataire doit 
faire toutes réserves nécessaires, en 
précisant la nature et l’importance 
des dommages constatés, sur le 
document sur lequel il est invité à 
donner décharge, et doit confirmer 
ces réserves par lettre recommandée 
adressée au transporteur dans les 
délais les plus courts imposés par 
l’article 105 du code du commerce. 
Aucune réclamation ne saurait être 
prise en considération passé le délai 
de 48 heures après la livraison.

CONDITIONS DE LIVRAISON

FRANCO en France métropolitaine 
à partir de 770 Euros net HT, tous 

accessoires confondus.

RETOURS

Tout retour doit faire l’objet d’un 
accord formel entre le vendeur et 
l’acquéreur. Tout produit retourné 
sans cet accord serait tenu à la 
disposition de l’acquéreur et ne 
donnerait pas lieu à l’établissement 
d’un avoir.  Les frais et risques du 
retour sont toujours à la charge 
de l’acquéreur. Les marchandises 
renvoyées sont accompagnées d’un 
bon de retour à fixer sur le colis 
et doivent être dans l’état où le 
fournisseur les a livrées.

GARANTIE

Notre garantie se limite à celle de 
nos fournisseurs. La garantie ne joue 
pas pour les vices apparents. Sont  
également exclus les défauts et  
détériorations provoqués par 
l’usure naturelle ou par un accident  
extérieur (montage erroné, entretien 
défectueux, utilisation anormale…), 
ou encore par une modification du 
produit non prévue.

PRIX

Les produits sont fournis au prix en 
vigueur au moment de la passation 
de la commande. Les prix s’entendent 
nets, départ, hors taxes sur la base 
des tarifs communiqués à l’acheteur. 
Tout impôt, taxe, droit ou autre 
prestation à payer en application 
des règlements français, ou ceux 

d’un pays importateur ou d’un 
pays de transit sont à la charge de 
l’acquéreur. Toute commande dont le 
montant est inférieur à 100 € donne 
lieu à la facturation d’une somme 
forfaitaire de 20 € destinés à couvrir 
les frais administratifs.

PAIEMENT

Sauf convention contraire, nos  
factures sont payables au comptant.  
Après ouverture d’un compte  
réservé aux relations commerciales  
suivies, les factures sont payables sans  
escompte par traite acceptée et  
domiciliée à 30 jours fin de mois. 
En cas de retard de paiement, le  
vendeur pourra suspendre toutes les 
commandes, sans préjudice de toute 
autre voie d’action. Toute somme 
non payée à l’échéance figurant sur 
la facture entraîne l’application de 
pénalité d’un montant égal à trois 
fois le taux d’intérêt légal ainsi 
qu’une indemnité forfaitaire de 15 
% de sommes dues a titre de clause  
pénale. Ces pénalités sont exigibles 
sur simple demande du vendeur. 
En cas de défaut de paiement,  
quarante-huit heures après une mise 
en demeure restée infructueuse, la 
vente sera résiliée de plein droit si 
bon semble au vendeur qui pourra 
demander, en référé, la restitution 
des produits sans préjudice de tout 
autre dommage-intérêt. La résolution  
frappera non seulement la  
commande en cause mais, aussi 
toutes les commandes impayées  

antérieures, qu’elles soient livrées 
ou en cours de livraison et que leur  
paiement soit échu ou non. Les 
sommes qui seraient dues pour 
d’autres livraisons, ou pour toute 
autre cause, deviendront immé-
diatement exigibles si le vendeur 
n’opte pas pour la résolution des  
commandes correspondantes.  
L’acheteur devra rembourser tous 
les frais occasionnés par le recouvre-
ment contentieux des sommes 
dues y compris les honoraires d’offi-
ciers ministériels. En aucun cas, les  
paiements ne peuvent être suspen-
dus ni faire l’objet d’une quelconque 
compensation sans un accord écrit et 
préalable du vendeur. Tout paiement 
partiel s’imputera d’abord sur la  
partie non privilégiée de la 
créance,puis sur les sommes dont 
l’exigibilité est la plus ancienne. Le 
vendeur se réserve le droit, à tout  
moment, en fonction des risques  
encourus, de fixer un plafond au  
découvert de chaque acheteur et 
d’exiger certains délais de paiement  
ou certaines garanties. « Art D  
441-5 – le montant de l’indemnité  
forfaitaire pour frais de recouvre-
ment prévue au douzième alinéa du  
I de l’article L 441-6 est fixé à  
40 €uros ».

TRANSFERT DE RISQUES

Le transfert de risques sur les produits, 
même en cas de vente convenue 
Franco, a lieu dès l’expédition des 
entrepôts du vendeur. Il en résulte 

notamment que les marchandises 
voyagent aux risques et périls de 
l’acheteur, auquel il appartient, 
en cas d’avaries, de perte ou de 
manquants, de faire toutes réserves 
ou d’exercer tous recours auprès des 
transporteurs responsables.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nous nous réservons la propriété de 
la marchandise jusqu’au paiement 
complet du prix de vente tel qu’il a 
été précisé par les dispositions de la 
loi n° 80-335 du 12 mai 1980, J.O. du 
13 mai 1980.

EMBALLAGES

Les emballages portant la marque 
du vendeur ne peuvent être utilisés 
que pour ses produits et ne peuvent 
en aucun cas servir pour d’autres 
produits que les siens. Toute 
infraction à cette règle exposerait son 
auteur à des poursuites pénales et au 
versement de dommages-intérêts.

COMPÉTENCE – 
CONTESTATION

Le Tribunal de Bordeaux est la 
seule juridiction compétente pour 
tout litige quelconque survenant 
entre les parties, et ce même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de 
défendeurs.
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A
Accessibilité PMR................. 116-117
Ailettes ligne compétition ...........96
Algues lestées ................................45
Analyses ................................129-131
Ancrages ......................................106
Animaux de la ferme ...................51
Anneau cannelé ............................44
Anneaux lestés ..............................44
Anneaux poissons lestés .............44
Apnéo .............................................43
Aqua bike ..................................78-79
Aqua board fit ...............................80
Aquabd’O .......................................75
Aquafit Box ...............................74-75
AquaPing .......................................71
Aquarider ......................................78
AquaToons .......................................6
Aquatrampoline ...........................76
Armoire à pharmacie.................137
Armoires ......................................119
Army Pack ................................18-19
Aspirateur ...................................128
Aspirateur de mucosités ............138
Avaleur de ligne de nage ...........107

B 
Baby pool ..................................52-53
Bac de ligne de nage ..................107
Bac de rangement PE .................119
Bague d’arrêt.................................36
Bain de soleil ...............................136
Balançoire gonflable ....................70
Ballon lesté ....................................85
Ballon de water-polo .....................91
Bambin’eau ...................................53
Banc coffre ..................................119
Banc vestiaire .............................121
Bancs ............................................121
Barre Aquatic Energy ..................82
Barre de fixation .........................119

Barrière plastique ......................136
Bâtons lestés .................................44
Bigliss .............................................28
Bonnets de bain ............................47
Bottes Aquagym ...........................82
Bouchon de perche blanc............31
Bouchon de cage rouge ...............31
Bouée de sauvetage / tube .........140
Bracelets gonflables .....................47
Bracelets lestés ..............................84
Bracelets pour vestiaires ...........121
Brancard ......................................137
Brassard escargot .........................47
Brassard LMP - fitness .................84
Brosse entretien du bassin .......128
But Water polo gonflé ..................71
But Water Polo ..............................90
But flottant ....................................90
But junior ......................................90
But sur quai ...................................90

C 

Cage cube.......................................30
Cage pyramide ..............................30
Cage suspendue ............................20
Cage aquatique .............................30
Caillebotis .............................123-125
Carnet sanitaire ..........................131
Casiers ..........................................121
Ceinture à plots ............................46
Ceinture LMP ................................84
Cerceau à lester 60 cm .................44
Chaise de surveillance ...............141
Chariot bouteilles de plongée .....93
Chariot de rangement ........ 118-119
Chariot de rinçage........................93
Cheval de mer ...............................50
Chevilles mousse ..........................27
Chrono compte-secondes ............99
Collier cervical ............................137
Compte secondes 4 branches ......99
Couverture de survie .................137
Cracheurs d’eau  ...........................51

Crochets .........................................98
Cubes flottants ..............................51
Cylind’eau .................................24-25

D 
Défibrillateur ...............................138
Demi-cerceaux lestés ....................44
Disque mousse 25 cm ..................42

E 
Easytoons ..........................................
Échelle à grimper .........................38
Échelle horizontale ......................38
Échelle sur mesures ...................102
Échelle pédagogique ....................21
Élastique aquagym ......................85
Électrodes de défibrillateur ......138
Enrouleur ......................................95
Entretien ...............................126-128
Épuisette ......................................128
Escalier en mousse (bigliss) ........28
Étagère .........................................118

F 
Fauteuil / chaise ..........................136
Fauteuil Dakota...........................117
Fauteuil douche Bathmobile ....117
Fauteuil funny ............................117
Filet water polo .............................90
Fixation murale ..........................119
Flèche - jeu flottant ......................50
Flotteurs ligne de nage ................96
Formule 1.......................................41
Freins cheville gris .......................84
Frite à poignées ............................40
Frite carrée ....................................40
Frite papillon.................................40
Frite lasagne ..................................40
Frite ronde (+ link) .......................40

G 
Gants aquatic boxing ...................82
Gants de protection ...................128
Gants néoprène ...........................128
Garde-corps .................................110
Gilet de sauvetage ......................140
Gloves (gants palmés) ..................85
Goulotte anti-bruit .....................122
Grenouille - jeu flottant ...............50
Guide ligne de nage ......................95

H 
Haltères ..........................................82
Haltères O Infinity ........................83
Haltères pagaie..............................37
Haltères Energy ............................82
Haltères plates ...............................85
Haltères rondes .............................85
Haltères légères .............................82
Handimove ..................................117
Haut-parleur sous-marin .............87
Horloge étanche .........................136
Horloge multifonctions .............136
Hydrofreins ...................................84

I-J-K 
Ile du pirate ...................................37
Immobilisateur ...........................139
Infirmerie ....................................138
Inox ...............................................100
Insufflateurs silicone .................138
Intercalaire ligne de nage ...........98
Jeux de bain ..................................51
Jeux flottants mousse ..................50
Kikao .....................................134-135
Kit O Infinity .................................83

L 

Lasagne 3 trous (magilink) .........27
Lest pour algue .............................45
Lift hydraulique LMP .................116
Ligne compétion avec ailettes ....94
Ligne de faux départ ....................94
Ligne de nage d’entraînement ...94
Ligne de virage .............................94
Link .................................................41
Lunette 25 cm / jeux flottants ....50
Lunettes de nage ..........................92
Lunettes de protection ..............128

M 
Magilink - toutes versions ......26-27
Mains courantes .........................110
Maison flottante ...........................36
Mannequins ..................................99
Marche-pied .................................137
Marches d’échelles ......................103
Masque oxygénation ..................138
Masque pour bouche à bouche 138
Masques .........................................92
Matelas à langer ..........................121
Mini baby pool ..............................52
Mini but de water-polo .................90
Mini Formule 1 ..............................41
Mini frites ......................................40
Mini panier de basket ..................91
Mini radeau de la découverte 22-23
Miroir acrylique ............................45
Miroir de surveillance ext. / int. 140
Miroir, reflet d’eau ........................45
Mise à l’eau PMR .........................116
Modul’eau .................................24-25
Molette pour nœud ......................31
Mono piste .....................................28
Mousqueton ..................................98
Mur d’escalade ..............................37
Mur mobile - SWAM ......................97
Musculobras ..................................85

N-O 
Nacelle Baby pool .........................52
Noeuds divers ...............................31
O’Pulse ...........................................75
OvyClean ..............................126-127

P 
P’tit slide ........................................70
Packs pédagogiques ................ 14-17
Palmes ............................................92
Panda Pool ..................................116
Panière de rangement frite.......119
Panneaux indicateurs ................136
Panneaux réservation couloir ....99
Parcours gonflés LMP ..................62
Parcours gonflés enfants ............68
Parfums KIKAO ...................134-135
Pas de géant ..................................37
Pastilles photomètres ................131
Pataugeoire flottante ...................53
Patautoons ......................................6
Pédiluve passage PMR ...............122
Pendul’O simple ............................74
Perches .........................................140
Photomètres .........................130-131
Plan dur .......................................139
Planches .........................................46
Plateau en mousse ........................35
Plongée .....................................92-93
Plongeoirs .............................108-109
Plot de ceinture ............................46
Plot de départ ......................104-105
PMR ....................................... 116-117
Poisson - jeu flottant ....................50
Ponceau renforcé, au mètre ........38
Pont de la rivière Kwai .................36
Pool bar ..........................................81
Porte combinaisons plongée ......93
Porte-voix ....................................140
Potelet inox .................................106
Potence inox ................................106
Poutral’eau ....................................39
Pull boy ..........................................47

R 
Radeau ...........................................34
Radeau à obstacles .......................37
Rad’eau bulles ...............................38
Radeau d’angle ..............................39
Radeau de la découverte  .......22-23
Rampe/garde-corps INOX ...110-111
Rangement vertical ....................118
Reflets d’eau (miroirs) ..................45
Repose-tête ....................................51
Rocher à trous ...............................42
Rondin............................................41
Rouleau infernal ...........................38

S 
Sac réception ligne de nage ......107
Sangle d’assemblage ....................36
Sangle de maintien T-straps .....139
Scuba II ........................................130
Sèche-cheveux ............................120
Serpent de mer .............................40
Serre-câble, étrier .........................98
Shuuuut d’O .................................122
Sifflet ............................................140
Sono ................................................86
SpinTouch ....................................129
Step LMP ........................................84
Structures .................................20-21
Support dos bras carré / rond .....51
Surchaussures jetables ..............128
Surveillance.................................141
Swam (mur) ...................................97
Swim paddle ..................................46

T 
Table à langer ..............................121
Table basse...................................136
Table de soins ..............................137
Tablier de protection ..................128
Talkie Walkie ...............................140
Tampons d’échelles ....................103
Tandem - jeu flottant ...................50
Tapis bébé à trous ........................34
Tapis coach confort ......................87
Tapis de relaxation .......................35
Tapis souples .................................34
Tendeur à cliquet ..........................98
Thermomètre ..............................128
Tobo mousse .................................28
Tobojunior .....................................28
Tobokid vario ................................28
Toons ................................................6
Tortue - jeu flottant ......................50
Tramp’O .........................................76
Trousse de premier secours ......137
Tubas ..............................................92
Tunnel sous-marin .......................42
Tuyau flottant .............................128
Twin pompe .................................138
Twist’O ............................................75

V 
Vélaqua ..........................................79
Vélos ..........................................78-79
Ventous’O ......................................27
Ventouses 1 point / 2 points........96

Vestiaires ..............................120-121
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ADRESSE DE LIVRAISON

Structure :

Adresse :

Code postal :       VILLE :

Êtes-vous équipé d’un chariot élévateur ? : 

Lieu de livraison accessible en semi ? :

Préciser votre jour de fermeture :

Horaires de réception : 

N° de portable pour la livraison :        /      /      /      /

Contraintes de livraison : 

 
 
 

ADRESSE DE FACTURATION

Structure :

Adresse :

Code postal :       VILLE :

Souhaitez-vous un envoi par mail de vos factures ?    OUI / NON

Si oui, à quelle adresse mail ? : 

Attention, si oui, vous ne recevrez plus vos factures au format papier.

OUVERTURE Compte Client - Fiche CONTACT

2 Chemin de Lou Tribail - ZI de Toctoucau - 33610 CESTAS
Tél : 05 56 68 08 31 - Fax : 05 56 68 08 32 

Comptabilité : 69 allée des Peupliers 01600 TRÉVOUX
Tél : 04 74 08 50 50 - Fax : 04 74 08 79 58

SAS au capital de 60 000 €uros
SIRET 326 492 394 00035  RCS BORDEAUX

Identification TVA FR 03326 492 394 000 35 Code APE 3230 Z
info@lamaisondelapiscine.com

(Si différente de l’adresse de livraison)

RESPONSABLE     Nom :  

Qualité :    

Téléphone :   Port :

 @ :

ACHETEUR (Si différent)    Nom :

Téléphone :   Fax :

 @ :

COMPTABILITÉ    Nom :

Téléphone :   Fax :

 @ :

Sollicite de la société LMP l’ouverture d’un compte commercial. La société LMP se réserve le droit de suspendre ou d’annuler tout compte dont 
le titulaire n’a pas respecté les conditions générales de vente LMP ou le mode de règlement défini.

« En cours » maximum souhaité : 

OBSERVATIONS : 

Fait à :      Le

Cachet et signature du client
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant 

au verso, les accepter et m’y conformer sans réserve.

Cette demande d’ouverture de compte entraîne l’acceptation des conditions générales de vente énoncées au verso.
Elle vous sera confirmée sous huitaine après l’accord du service financier sur les conditions accordées.

Adresse mail pour les accusés de réception de commande : 

@

Adresse mail pour les accusés de bon de livraison 

(si différente) : 

@

OUI           NON

OUI           NON

* Champs obligatoires 
à renseigner

STRUCTURE :

N° SIREN :

RCS :     

APE : 

N° TVA intracommunautaire : FR

Activité de l’entreprise :

Date de création :              /           /    

MERCI DE JOINDRE UN RIB

Choix du mode de règlement : 
 □ Virement à la commande
 □ Virement à réception de facture
 □ Virement à 30 jours fin de mois

* *

*

*

* *

*

*
*

*
*

*

*

*
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ZI de Toctoucau . 33610 CESTAS - France 
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