
Votre sécurité en toute transparence

Tous nos modèles sont conçus pour répondre aux critères 
de sécurité, de qualité et d’esthétique les plus exigeants.

Garde-corps et Barrières de protection pour piscines
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aquatic serenity, un aBsolu d’inox et de transparence

Fabricant français spécialisé dans les garde-corps et barrières 
de protection pour piscines en Inox marin et verre, Aquatic 
Serenity protège en toute transparence les terrasses et les 
piscines.

Une équipe soudée et familiale de 20 personnes s’engage 
chaque jour au côté de ses revendeurs et partenaires pour 
répondre avec exigence à la nécessité de sécurité. 
Qualité, sérieux et réactivité : des règles de conduite qui ont 
mené la société à sa position de leader du marché. 

Nos modèles sont évidemment esthétiques et également 
conçus dans le respect des normes en vigueur, testés et 
certifiés par des laboratoires indépendants.

- Plébiscité depuis 2003, le garde-corps et barrière piscine 
OCEANIX prouve ainsi son extrême résistance et sa faculté 
d’adaptation à tous les environnements.

- Réservé aux amateurs de bois exotique, l’ ATLANTEK a 
acquis ses lettres de noblesse dans des environnements 
rustiques et écologiques.

- Le PACIFIC fait oublier qu’il existe ... les photos parlent 
d’elles-mêmes !

Aquatic Serenity, depuis 11 ans, c’est l’assurance de la sécurité en toute transparence 
pour une clientèle exigeante



• Poteau en inox 316L marin
• Parement verre trempé 

transparent 8mm
• Fixation des verres par bagues 

orientables à 360°
• Hauteur finie 1,2m à 2m
• Largeur 2m à 1,1m
• Dénivelé possible
• Toute réalisation sur mesure 

possible

le pare-Vent océanix

Nos pare-vent sont livrés avec tous les accessoires de fixation et visserie inox.

Le verre assure une excellente protection contre le vent



HomoloGation

Les barrières de protection pour piscines Aquatic Serenity ont été conçues et 
fabriquées pour répondre aux exigences de la norme NF P90-306, relative 
à la sécurité des piscines. Cette conformité a été attestée par le laboratoire 
CEBTP, dossier n°D813.4.002.  
Pour autant, rien ne peut remplacer la surveillance active des enfants par les 
adultes. 

Les garde-corps Aquatic Serenity ont été conçus et fabriqués pour 
répondre aux exigences de la norme NFP 01-013. 
Cette conformité a été attestée par le laboratoire LNE, 

dossier n°K100208.

CaChet du distributeur:

Garde-corps et Barrières de protection pour piscines

La qualité
Produits certifiés conformes à la norme en vigueur. 

Garantie 3 ans en conformité avec la norme. 
Produits standard et sur-mesure.

L’esthétisme
Transparence du verre. 

Discrétion des montants. 
Adaptabilité au site.

La technicité
Correction des dénivelés. 

Orientabilité.

La sécurité
Protégez vos enfants et ceux des autres. 
Soyez en conformité avec la législation. 

Soyez couverts par votre assurance.
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