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1962-2019 :  
57 ans d’innovations 
et d’expérience à 
votre service

1962   Création de l’entreprise familiale Limburgse Polyester Werkhuizen située dans le Limbourg.  
Invention de la première piscine monocoque belge en composite.

1972 Première réalisation d’une piscine monocoque avec bac à volet intégré

1984   Amaury de Troostembergh rentre dans l’entreprise et introduit la garantie de 25 ans sur l’étanchéité des coques. 
Ingénieur Industriel, il introduira de nombreuses innovations dont la structure en nid d’abeille.

1990   La production des cuves déménage à Aarschot.

1993 L’introduction de la poutre à débordement permet d’amener le niveau d’eau au ras des margelles et  
 de supprimer les skimmers disgracieux.

1997   La famille de Troostembergh acquiert 100% du capital de la société.

2000 » 2008   Dans le souci de fournir un produit de qualité et de satisfaire le client, l’évolution technologique de l’entreprise 
se confirme. La production des piscines est entièrement robotisée, les installations existantes sont remplacées par des 
équipements à la pointe de la technologie. 

2003 Création du volet Covrex® 
 La première couverture de piscine à lames pleines et liaisons souples, brevetée au niveau mondial.

2009   La commercialisation ne se fait plus qu’exclusivement via un réseau de revendeurs.  
Pour faire face à sa croissance, LPW Pools veut être plus près du client, et consolide son réseau de revendeurs. 

2010   Avec l’arrivée de Guillaume de Troostembergh, la deuxième génération reprend la direction de l’entreprise.  
Le caractère familial est ainsi renforcé.

2014  Lancement de modèle le plus distinctif : La Plage. Avec son concept de plage intégrée et d’escalier contemporain, 
La Plage remporte un succès époustouflant dès sa commercialisation.

2017   LPW Pools se réinvente avec de tout nouveaux modèles et une gamme de piscine entièrement en vinylester 
Un important incendie offre à l’entreprise l’occasion de se réinventer et recrée une gamme de bassins en 
vinylester isolés grâce à leur structure en nid d’abeille. Cette transformation permet de répondre aux besoins des 
clients tout en offrant désormais une garantie à vie sur l’étanchéité de la coque et contre l’osmose.

2018  En plus de ses exportations croissantes, LPW Pools place, via son réseau de Gold & Silver Certified Partners, 
380 piscines par an en Belgique et confirme ainsi sa position de leader du marché.

1962 : 1ere piscine monocoque en composite LPW
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Société belge

Toutes les piscines LPW Pools sont conçues et assemblées en Belgique, dans notre usine d’Aarschot, 
et font l’objet d’un contrôle qualité intransigeant. Ce savoir-faire belge nous permet de vous offrir une 
garantie à vie sur l’étanchéité de nos coques et contre l’osmose.
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Le bassin LPW Pools
Une piscine monobloc se compose d’une seule pièce préfabriquée dans une usine. Le processus de production 
se déroule minutieusement selon un cahier des charges précis. Cela permet aux piscines LPW Pools un place-
ment très rapide, aussi bien pour les piscines extérieures que pour les piscines intérieures.

Les parois des coques LPW Pools sont composées de 6 couches de résine vinylester renforcées de fibre 
de verre (aucune utilisation de polyester) et par une structure en nid d’abeille de 15 mm d’epaisseur.  
Cette structure armée donne la résistance nécessaire à l’ensemble autoportant et assure une isolation parfaite 
de la piscine.

Excepté la City, tous les bassins LPW Pools sont équipés d’un volet automatique Covrex® Pool Protection.

Nos bassins sont disponibles en 3 coloris : 

Toutes nos piscines sont garanties à vie sur l’étanchéité de la cuve et contre l’osmose.

Utilisation de résine en vinylester : 
la meilleure garantie contre l’osmose

Snow White

L’eau est cristalline et offre une superbe 
luminosité lorsque le soleil brille.

Pearl Grey

Ce gris apporte une note  
sobre et discrète.

Shadow Grey 

Un gris foncé très tendance pour un 
look à la fois élégant et contemporain.

Eau in�ltrée : 
osmose

Couche unique
en vinylester 

In�ltration d’eau par le sol

Couches en vinylester 
epoxy o�rant une 
imperméabilité totale

Couches en 
polyester (perméable)

Eau in�ltrée : 
osmose

In�ltration d’eau par le sol

Couches en 
polyester (perméable)

In�ltration d’eau 
par le gelcoat

Piscines en full vinylester Piscines en vinylester

Piscines en polyester

Option : couche IsoFoam, une 
mouse PU renforçant l’isolation du bassin

Structure en nid d’abeille pour 
une isolation maximale
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Top Deck Light

Top Deck

snow white

Une piscine facile  
à nettoyer 
Les piscines monoblocs possèdent des parois lisses sans le moindre joint. Cela 
facilite leur nettoyage et bénéficie aussi à la nature : les micro-organismes ayant 
peu de chance d’adhérer aux parois lisses, l’utilisation de produits chimiques pour 
nettoyer le bassin est considérablement réduite.

Waarom zijn zwembaden 
van LPW Pools eenvoudig 

schoon te maken?

Dankzij de afgeronde 
hoeken, reinigt uw robot 
elke cm2 van uw zwembad

Geen sta-rand
dus geen vuile rand in 
het zwembad

Veiligheidsrand

Terras boven 
water

Un bac à volet  
appropié à la piscine
À l’exception de la City, tous nous modèles disposent d’une couverture 
Covrex®. Celle-ci se retrouve dans un bac à volet recouvert par un caille-
botis, placé à l’extrémité de la piscine. Selon les modèles, ce bac à volet sera 
légèrement espacé du bassin et entouré de margelles (Top Deck) ou sera au 
contraire placé au plus près du bord de la piscine, les margelles se trouvant 
alors à l’arrière du caillebotis (Top Deck Light).

Modèles Top Deck dont les caillebotis sont légèrement espacés :  
La Plage 9, 10 et 11, Zenn, ZK12, XL, XL+

Modèles Top Deck Light dont les caillebotis sont adjaçants  
au bassin : Style, Carré, City+

5



Les piscines LPW Pools
Avec un design classique ou contemporain, nos piscines monocoques en vinylester s’intègrent naturellement dans tous les 
environnements, intérieurs ou extérieurs. La gamme de piscines LPW Pools propose des modèles de toutes tailles pour tous 
les budgets. Choisissez ici la taille qui vous conviendra le mieux et optez pour l’escalier qui plaira à tous, qu’il soit de coin, 
arrondi ou en plage.

forme dimensions longueur d’eau profondeur bac à volet volet intégré

9,00 x 4,00 m 8,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

9,00 x 4,00 m 8,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

10,00 x 4,00 m 9,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

11,00 x 4,00 m 10,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

8,50 x 4,00 m 7,70 m 1,50 m 0,70 m ✓

9,55 x 4,00 m 9,00 m 1,50 m 0,70 m ✓

12,00 x 3,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

6,85 x 3,20 m 6,55 m 1,50 m –

7,35 x 3,20 m 6,55 m 1,50 m 0,70 m ✓

12,00 x 4,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

12,00 x 4,60 m 11,00 m 1,50 m 0,90 m ✓

snow white
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Des modèles spécialement conçus autour de leurs escaliers dont la première 
marche se transforme littéralement en plage. Grâce à sa faible profondeur 
(40 cm pour La Plage 10, 20 cm pour les 3 autres bassins), cette plage est 

idéale pour se détendre. Et pour les plus sportifs, la Zenn offre pratiquement 
1 m de largeur de plage sans restreindre la longueur de nage de la piscine.

La détente pure

Longueur 10,00 m

Largeur 4,00 m

Longueur d’eau 9,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 11,00 m

Largeur 4,00 m

Longueur d’eau 10,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 9,00 m

Largeur 4,00 m

Longueur d’eau 8,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 9,00 m

Largeur 4,00 m

Longueur d’eau 8,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

pearl grey
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Grâce à leur taille et à leur design intemporel, la Carré et la Style  
conviennent aussi bien aux petits jardins qu’aux  
piscines intérieures. Les escaliers aux lignes  
arrondies offrent à ces bassins leur look  
très distinctif.

Beauté intemporelle

Longueur 9,55 m

Largeur 4,00 m

Longueur d’eau 9,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 8,50 m

Largeur 4,00 m

Longueur d’eau 7,70 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

snow white
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Un grand bassin impressionnant ou une charmante petite piscine, équipée ou non d’une 
couverture automatique Covrex® ? offrez à votre famille une piscine à son image.  
La XL possède une première marche plus large facilitant l’entrée dans la  piscine.  

La XL+ combine une plage de 2 m de large avec un escalier latérale à droite. 

Longueur 12,00 m

Largeur 4,60 m

Longueur d’eau 11,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 7,35 m

Largeur 3,20 m

Longueur d’eau 6,55 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 12,00 m

Largeur 4,60 m

Longueur d’eau 11,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓

Longueur 6,85 m

Largeur 3,20 m

Longueur d’eau 6,55 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® -

Famille, design, plaisir

snow white
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snow white

Un modèle étroit aux lignes épurées, idéal pour les plus sportifs. La ZK12 possède un design 
élégant et est conçue pour les passionnés de natation. Son escalier latéral permet une entrée 
progressive dans le bassin, avec une première marche plus large pour un confort maximal.

Le sport avant tout

Longueur 12,00 m

Largeur 3,60 m

Longueur d’eau 11,00 m

Profondeur 1,50 m

Volet Covrex® ✓
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Pourquoi choisir  
une piscine LPW Pools ?

Les coques LPW Pools sont 
garanties à vie  

LPW Pools offre des garanties exceptionnelles (1) : 
grâce à l’utilisation de résine vinylester, profitez 
d’une garantie à vie sur l’étanchéité de la cuve et 
contre l’osmose. En choisissant une fabrication de 
coques en composite 100% vinylester, LPW Pools a 
opté pour une durabilité sans pareil.

La promesse belge
Depuis toujours, nos produits sont conçus en 
Belgique. LPW Pools est une entreprise familiale 
belge employant plus de 40 collaborateurs où 
chacun contribue, par son travail, à maintenir et a 
améliorer la qualité qui fait la réputation de notre 
entreprise.

Choisir la proximité

Il y a toujours un vendeur LPW Pools à proximité 
pour répondre aux questions du client. 
Le service après-vente et l’assistance technique 
peuvent être garantis, grâce à notre réseau de 
revendeurs certifiés.

Une piscine écologique et des coûts 
d’entretien réduits

La piscine basse consommation réduit l’impact de 
votre installation sur l’environnement et sur votre 
portefeuille.

La sécurité
La sécurité procurée par les couvertures Covrex® 
et leur fiabilité constituent un avantage considérable 
pour les piscines LPW Pools. Une fois le volet fermé, 
plus de risques de tomber dans l’eau.

L’esthétisme et la finition
Grâce a nos skimmers intégrés au mécanisme du 
volet, la ligne d’eau est toujours haute. Il n’y a pas 
de skimmer inesthétique, visible et de surcroit peu 
pratique. 

Facilité d’entretien

Les bassins LPW Pools sont également conçus 
pour être faciles d’entretien. Leurs parois lisses et 
leurs coins arrondis permettent un nettoyage facile 
avec un robot, tandis que leur rebord de sécurité 
incliné et leur bac à volet, qui permet une libre 
circulation de l’eau, garantissent que les feuilles, 
herbes ou autres saletés du quotidien ne viennent 
s’y accumuler.

Économie d’énergie

La structure en nid d’abeille et le volet Covrex® 
permettent de faire des économies d’énergie non 
négligeables. En y ajoutant une pompe à chaleur et 
notre option IsoFoam, les économies sont encore 
plus importantes.

57 ans : la plus ancienne usine 
d’Europe
Les piscines LPW Pools sont conçues et assemblées 
depuis 1962 dans la plus ancienne usine d’Europe.  
En Belgique, 380 piscines LPW Pools sont placées 
annuellement via un réseau de distributeurs agréés.

98% de clients satisfaits

Chaque année, LPW Pools réalise une étude de 
satisfaction (2) lui permettant de connaitre le taux 
de satisfaction de ses clients quant à la qualité des 
piscines mais également quant aux services de ses 
revendeurs, depuis l’établissement du devis jusqu’à la 
finalisation du chantier. 

1. Les conditions de garanties sont disponible sur demande    2. Cette enquête a été réalisée pour la période de référence 2017-2018 par le bureau d’études de marché 
Incidence selon les codes et règles déontologiques du secteur. 
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snow white

Constructeur belge de l’année 2018/2019 
Piscines, Wellness & Étangs de natation
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Le volet automatique 
Covrex® intégré  
et le skimmer à  
niveau d’eau élevé
Les multiples avantages des couvertures de piscine ne sont plus à souligner : l’économie 
d’énergie, la sécurité pour les enfants et les animaux, la protection contre certaines formes 
de pollution, etc. Les volets de piscine Covrex® Pool Protection sont disponibles en version 
Classic, Solar et Pearl.

Le Covrex® Classic est constitué d’un assemblage de profils mousse, coextrudés et 
assemblés grâce à une liaison souple facilitant l’entretien. Les lames sont pleines ce qui leur 
procure une qualité accrue. Elles sont conçues pour résister aux éléments naturels excep-
tionnels tels que la grêle, le gel et les températures extrêmes. Ce modèle de volet procure 
la meilleure isolation thermique de l’eau sur le marché. Les lames du Covrex® Classic sont 
garanties 5 ans. 

Le Covrex® Solar est un système écologique et durable. L’eau est chauffée par absorption 
de l’énergie solaire ce qui permet de faire des économies d’énergie conséquentes. Cette 
couverture possède une structure ultrarésistante et un design brillant. En effet, la finition 
Silver de ses lames donne au Covrex® Solar un côté lumineux et brillant inimitable qui dimi-
nue fortement la visibilité de la condensation. Sa structure anti-algues minimise le passage 
des rayons UV dans les charnières ce qui a pour effet de rendre la prolifération des algues 
très difficile. Conçu en polycarbonate, le Covrex® Solar est jusqu’à 16 fois plus résistant que 
les volets en PVC. Ses lames bénéficient d’une garantie de 3 ans.

Le nouveau Covrex® Pearl est conçu dans le même matériau que le Covrex®  Solar.  
Il se distingue grâce à son look tout en transparence. Continuez à profiter de votre piscine 
et de son éclairage même lorsque le volet est fermé. Les lames Covrex® Pearl sont égale-
ment garanties 3 ans. 

Les systèmes d’entrainement et les moteurs de volet bénéficient d’une garantie de 3 ans.

Le double skimmer intégré
Tous les volets Covrex® Pool Protection pour les piscines LPW Pools sont équipés d’un 
système d’entraînement électrique en acier inoxydable 316L et d’un double skimmer 
(Top Deck ou Top Deck Light) à niveau d’eau élevé. Le principe réunit 
astucieusement les fonctions pratiques et esthétiques exigées par 
la piscine. Grâce à ce double skimmer les eaux de surface 
sont écumées sur la largeur de la piscine et sont 
ainsi débarrassées des impuretés flottantes.

Ce skimmer met le plan d’eau à quelques 
centimètres de votre terrasse. Elle permet 
de fixer le niveau d’eau juste en-dessous des 
margelles, ce qui donne un aspect splendide 
à la piscine.

www.covrex.com
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Recommandé par 98%  
de nos clients !

Soucieux de livrer des produits de qualité et de la satisfaction des clients, LPW Pools mène une enquête de 
satisfaction annuelle. 98% des clients LPW Pools sont satisfaits de leur piscine et recommandent nos produits.

98%

Recommanderiez-vous une piscine 
LPW Pools à un proche ?

8,7 
/10

Pourriez-vous, au moyen d’une note  
entre 1 et 10, indiquer si vous êtes  

satisfait de votre piscine ? (Moyenne)

8,9 
/10

Pouvez-vous évaluer la  
qualité de la coque ? 

8,9 
/10

Respect des  
délais initiaux

8,4 
/10

Durée du chantier

8,7 
/10

Explications 
fournies lors  
de la vente

8,4 
/10

Respect des  
budgets initiaux

8,4 
/10

Disponibilité de 
l’installateur

8,1 
/10

Détails et finitions 
du chantier

8,0 
/10

Explications fournies  
lors de la réception 

de la piscine

Résultats portant sur 173 réponses obtenues de clients dont la piscine a été placée entre 2017 et 2018 
Cette enquête a été réalisée par Incidence. Incidence est un bureau d’études de marché proposant des solutions  

appropriées aux petites et moyennes structures des secteurs marchands, publics et non marchands. 

En tant que membre du réseau international Esomar, Incidence s’engage à respecter les codes et règles déontologiques du secteur. 
Par la présente, je certifie que les résultats repris ci-dessus sont authentiques et n’ont pas été retravaillés par LPW Pools ou une autre partie.

Geoffroy Comhaire 
CEO Incidence Market Research

Pourriez-vous évaluer votre installateur (LPW Pools Gold ou Silver Partner)  
à travers les critères suivants :



Composition d’une piscine  
LPW Pools

Le terrassement et la stabilisation
Les travaux de terrassement et de stabilisation comprennent l’excavation des fouilles pour placer la coque et les raccordements 
au local technique. Leur réalisation implique l’absence de roche et un accès normal (3 m) au chantier.  
Un déchargement par grue télescopique est également possible en cas d’accès difficile. 

Pour de plus amples informations à propos du placement de votre piscine, contactez le Certified Partner LPW Pools de votre 
région.

Les margelles
Les margelles achèvent le pourtour brut de la piscine. Elles suivent la ligne de la piscine, l’escalier roman ou la forme  
rectangulaire. Elles sont disponibles selon le modèle choisi et le souhait du client avec un profil de nez droit (design sobre) ou 
demi-rond (sécurité).

La finition inox (optionnel)
Des caches en inox sont proposés pour permettre une finition qui se mariera bien avec certains bassins au 
design plus contemporains et aux tons gris. Il s’agit de caches en acier inoxydable 316L pour les spots, les injec-
teurs et toutes les pièces à sceller visibles.

4.  Le profil de sécurité évite le basculement du volet en cas de chute

5.  Margelle en pierre naturelle

6.  Paroi multicouches munie d’une structure isolante  
en nid d’abeille de 15 mm (+ couche IsoFoam en option)

7.  La paroi de séparation entre le volet et la piscine

8.  Bac à volet séparé de la piscine par une paroi

1.  Système d’entrainement avec skimmer intégré à niveau d’eau élevé

2.  Volet intégré Covrex® Classic, Covrex® Solar ou Covrex® Pearl 
épousant parfaitement les formes de la piscine

3.  Coque autoportante en matériau full vinylester
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L’éclairage sous-marin
L’éclairage sous-marin vous permettra de profiter plus longuement de vos journées ensoleillées et appor-
tera une ambiance et un cachet unique. Nos spots LED disposent d’une excellente longévité et offrent 
une douce lumière qu’ils propagent dans toute la piscine.

Tous les modèles LPW Pools sont équipés de manière standard de spots LED de couleur blanche. En 
option, les piscines peuvent également être équipées de LED de couleur qui offriront une luminosité 
particulière à l’eau de votre piscine. 

Filtration & installation technique 
La filtration est calculée en fonction du volume de chaque piscine et avec une marge de sécurité. L’installation technique com-
prend le filtre, la pompe, la charge de sable, ainsi que les vannes nécessaires au fonctionnement de l’installation. 

Tous les appareils nécessaires au bon fonctionnement de la piscine sont réunis en un seul endroit couvert à l’exception de la 
pompe à chaleur qui doit toujours se trouver à l’extérieur.

Avec votre LPW Pools Certified Partner, vous choisirez les accessoires qui répondront le mieux à vos souhaits. 

PoolControl : le contrôle total de la piscine du bout du doigt
Grâce à son écran tactile pratique, PoolControl permet évidemment de régler la filtration et  
la température de l’eau, mais facilite également la gestion des accessoires de votre piscine :  
éclairage, volet automatique, fonction anti-gel... 

La fonction PoolControl ECO permet un réglage fin de la vitesse de la filtration et réduit la 
consommation d’énergie. 

Réglage automatique du pH et du chlore (optionnel)
Le traitement efficace de l’eau d’une piscine dépend de deux facteurs déterminants : la stabilisation du pH et la désinfection.

Le régulateur de pH et chlore est un appareil très simple d’utilisation permettant de doser de façon précise et sûre les produits 
correcteurs. Cet appareil permet de contrôler la qualité de l’eau à votre place. Grâce à celui-ci, vous aurez une eau pure et lim-
pide même en cas d’absence prolongée.  

Il s’agit d’un système complet, sur un seul tableau, qui centralise les mesures et réglages, auquel sont reliés deux bidons.

La pompe à chaleur Heat Performer
La pompe à chaleur Heat Performer se distingue par sa technologie Full Inverter qui lui permet d’ajus-
ter sa vitesse de 10% à 100% en fonction de la température extérieure et de la température de l’eau. 

Efficace, écologique, facile à utiliser, très silencieuse, Heat Performer est la pompe à chaleur idéale 
pour tous ceux qui aiment prolonger leur saison de nage. 

Pour de plus amples informations sur la combinaison d’une piscine LPW Pools avec la pompe à cha-
leur Heat Performer, contactez le Certified Partner LPW Pools de votre région.

La nage à contre-courant (optionnel)
Tout le monde ne possède pas une piscine olympique dans son jardin. C’est pourquoi le système de nage à contre-courant est 
idéal : il permet de nager sur place sans aller-retour fastidieux. La nage à contre-courant, c’est votre séance de fitness chez vous, 
un espace de mise en forme. De plus, la forte circulation de l’eau favorise l’épuration de la surface du plan d’eau. 

IsoFoam (optionnel)
IsoFoam est une couche de mousse isolante en PU d’une épaisseur de 2 cm, ajoutée au  
parois du bassin. Elle renforce considérablement l’isolation et permet ainsi des économies  
d’énergie non-négligeables.
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Notre usine et  
notre showroom 
Afin de répondre à la demande grandissante de piscines monocoques 
haut de gamme, LPW Pools a opté pour des produits de qualité 
fabriqués dans une usine ultra-moderne répondant aux normes de 
qualité, de performance et de sécurité les plus exigeantes. Notre espace 
de stockage de plus de 200 piscines nous permettent d’offrir des délais 
de livraison très courts. 

Un conseiller commercial vous accueillera dans notre showroom sur 
rendez-vous, 6 jours sur 7. Ce showroom vous permettra de visualiser 
quelle piscine vous conviendra le plus. Vous pourrez même faire un 
plongeon-test dans une piscine chauffée.  
Venez découvrir quelle piscine LPW Pools vous correspond le mieux. 

Contacts 

Nieuwlandlaan 87-B436  – 3200 Aarschot (Belgique) 
T. +32 16 62 26 16 • F. +32 16 62 25 40 
info@lpw.be • www.lpw.be

Les valeurs LPW Pools

• Respect : chaque individu est unique et nous travaillons dans un esprit de coopération où 
les valeurs humaines sont placées avant tout.

• Excellence : nous visons l’excellence et travaillons dur pour nous améliorer et à maintenir 
une innovation constante.

• Partenariat : LPW Pools vise toujours à établir des partenariats à long terme avec ses 
clients et fournisseurs, en créant des situations saines et des partenariats win-win.
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La garantie LPW Pools

Le niveau de qualité de notre fabrication depuis plus de 57 ans nous permet d’offrir aux propriétaires d’une piscine 
LPW Pools des garanties uniques en Belgique. LPW Pools sélectionne uniquement des accessoires produits par des 
fournisseurs expérimentés ayant un service irréprochable.

• Garantie à vie sur l’étanchéité de la cuve et contre l’osmose

• 5 ans de garantie sur les lames Covrex® Classic, y compris sur les dégats dûs à la grèle

• 3 ans de garantie sur les lames Covrex® Solar et Covrex® Pearl 

• 3 ans de garantie sur les moteurs de volet Covrex®

• 2 ans de garantie sur les installations électriques et accessoires

Aarschot

Bruxelles

Le réseau  
LPW Pools
LPW Pools fournit un service de proximité grâce à son réseau  
« Certified Partners » : un réseau de revendeurs formés par 
LPW Pools et possédant une grande expérience dans le place-
ment et l’entretien des piscines monocoques.

Chaque membre de notre réseau vous conseillera la piscine la 
plus adaptée à vos besoins et vous donnera toutes les informa-
tions nécessaires à ce choix important. Les nombreuses réfé-
rences dont ils disposent constituent le gage de leur sérieux et de 
leur compétence. Leur showroom, ainsi que celui de LPW  Pools 
à Aarschot, vous aideront à faire votre choix.

Service après vente spécialisé : Nos revendeurs bénéficient 
de formations régulières leur permettant de vous donner des 
informations claires, toujours à la pointe de la technologie. Grâce 
à leur proximité, ils seront rapidement prêts à vous aider et à 
vous conseiller.

Pièces & accessoires d’origine : les réparations ou les rem-
placements de composants sont effectués grâce à des pièces de 
rechange et à des accessoires d’origine.

En 2018, 380 clients en Belgique on choisi LPW Pools
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