Labarïck SWIM 3 OASIS : fiche technique
Labarïck SWIM est notre modèle prenium le plus complet à destination de tous
les usages : familial, détente, sport, agrément...
Synonyme de réjouissance autant que de farniente, ce modèle s’dresse aux éternels épicuriens.
Avec une surface de 6 à 32m², le modèle SWIM s’intègrera parfaitement dans
votre jardin en fonction des surfaces disponibles.
Bien plus qu’une piscine, Labarïck SWIM, de par son matériau, c’est l’assurance
d’une solidité à toutes épreuves, d’une utilisation prolongée, d’un impact écologique mesuré.
Labarick SWIM est décliné en 6 modèles sur notre site - 10m²). Il existe d’autres
modèles plus grands, merci de nous contacter directement si vous êtes intéressés.
Nous vous proposons 2 hauteurs d’eau différentes. :
• OASIS : 1,26 m
• ABYSS : 1,62 m
Vous pourrez y ajouter un pack filtration, escalier et banquette selon vos envie
et votre budget.
Plusieurs options existent, comme les couvertures, les traitements, la luminothérapie…. Vous pourrez configurez votre Barïck à l’infini !

La structure

Descriptif technique
Largeur intérieure

3m

Largeur extérieure

3,31 m

Longeure intérieure

3m

Longueur extérieure

3,31 m

Hauteur utile

1,26 m

Hauteur totale

1,38 m

Surface

9 m²

Poids

1 100 kg

Volume

11,5 m3

Labarïck Française est fabriquée en Normandie à partir de billes de polyéthylène recyclé
et traitée anti-UV, ce qui en fait un produit upcycling.
Ce matériau utilisé est aussi appelé PEHD (polyéthylène haute densité), il est insensible
à une large gamme de produits chimiques tel que le chlore, le brome ou l’oxygène actif.
Il offre une très grande résistance au eaux acides, et basiques. La structure de Labarïck
Française est noire.
Il existe différentes tailles et formes en fonction de votre besoin et de vos envies.
SWIM 1 OASIS : 1,26 m hauteur d’eau
La structure possède 1 skimmer ainsi que 4 piquages Ø50, pour intégrer les options si
vous le souhaitez.

Les packs :
•

La filtration :

Le pack filtration est essentiel pour le bon fonctionnement de Labarïck Française, il
permet de filtrer l’eau du bassin et ainsi de conserver une eau saine et cristalline en combinaison avec un traitement régulier (pH, désinfection…)

Pour le pack filtration, vous pouvez choisir deux options. Le pack filtration ECO ou le
pack filtration CONFORT.
Le pack filtration ECO comprend un système de filtration avec un filtre à sable, ainsi
que tous les équipements nécessaires à son installation. Ce système est composé d’une
cuve remplie de sable, ce qui permet de filtrer l’eau. L’eau est aspirée grâce à une pompe
puis elle est filtrée avant d’être recrachée dans le bassin par les buses de refoulement.
C’est le système avec un meilleur rapport qualité prix, cependant il faut penser à nettoyer le filtre tous les 15 jours.
Le pack filtration CONFORT comprend une pompe de filtration ainsi que tous les accessoires utiles à son installation et à sa longévité. Un boîtier de commande ainsi que
son clavier sont également fournis pour la gestion des paramètres tels que la température de l’eau et les différentes options de massage, et la balnéothérapie s’ils sont présents.
Afin de garder une filtration saine, le filtre de grande capacité doit être nettoyé seulement 1 fois par an, contrairement au filtre à sable.

Pack filtration ECO :
Composition du pack :
Pour un local technique inférieur à 10ml :
• Buse de refoulement x 2
• Jet orientable
• Buse d’aspiration
• Couronne de 50 mL
• Petites fournitures électriques et plomberie
• Un filtre à sable + pompe
• Verre grade 1 x 5
• Verra grade 2 x 3
• Un coffre électrique
Pour un local technique supérieur à 20ml :
• Buse de refoulement x 2
• Jet orientable
• Buse d’aspiration
• Couronne de 50 ml x 2
• Petites fournitures électriques et plomberie
• Un filtre à sable + pompe
• Verre grade 1 x 5
• Verra grade 2 x 3
• Un coffre électrique

Pack filtration confort :
Composition du pack :
Pour un local technique inférieur à 10ml :
•
•
•
•
•
•
•
•

Buse de refoulement x 2
Jet orientable
Buse d’aspiration
Couronne de 50 mL
Petites fournitures électriques et plomberie
Pompe starflo 20m3/h
Un filtre à cartouche
Un coffre électrique

Pour un local technique supérieur à 20ml :
•
•
•
•
•
•
•
•

Buse de refoulement x 2
Jet orientable
Buse d’aspiration
Couronne de 50 ml x 2
Petites fournitures électriques et plomberie
Pompe starflo 20m3/h
Un filtre à cartouche
Un coffre électrique

Fiches techniques :
Fiches techniques de la pompe STARFLO :
• file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZEAG176P/MNC-100-0019_fr-FR.pdf
Fiches techniques du filtre à sable + pompe :
• file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/
ZEAG176P/HAY-050-0072_fr-FR.pdf

Fiches techniques boitier de commande :
• file:///C:/Users/user/Downloads/Fiche_CID-CLT-FR.pdf

Les options :
Chauffage
Pompe à chaleur (à maximum 10ml du local technique)
La pompe à chaleur capte les calories (la chaleur) présentes naturellement dans l’environnement (air, eau, sol), les convertit et les restitue à une température supérieure qu’elle transmet
à l’eau de la piscine.
Ce prix comprend, la pompe à chaleur ainsi que tout le matériel électrique et hydraulique
nécessaire à son installation.

Composition du pack :
•
•
•
•

Pompe à chaleur pour conserver votre barïck à 38°, même lors de températures négatives
Câble 3G 2,5
Fourreau 50 A.L. rouge bobine de 25 ml
Petites fournitures plomberie

Fiche technique de la pompe à chaleur :
• file:///C:/Users/user/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/
ZEAG176P/PAC%20SPA%20INVERTER%202021%20FR_.pdf
Estimatif de cout de fonctionnement annuel : de 350 à 450 € sur la base de 0.15 €/kw heure.

Echangeur à gaz
Grâce à un élément de chauffage déjà présent, l’échangeur permet d’assurer le transfert de
chaleur entre deux fluides, sans que ces derniers ne se mélangent. Ce transfert se fait à travers une paroi, aux capacités conductrices élevées.
Ce prix comprend l’échangeur ainsi que tout le matériel nécessaire à son installation.
Composition du pack :
• Un échangeur
• Un câble 3G 2,5
• Petites fournitures plomberie
Caractéristiques technique échangeur à gaz :
Echangeur de chaleur tubulaire 040
Installés dans la chaufferie, les échangeurs ECHT utilisent le circuit de chauffage domestique
pour chauffer l’eau de la piscine.
Ils peuvent être connectés à un réseau d’eau de chaudière à gaz, fuel, poêle à bois hydraulique
ou pompe à chaleur.
Le détecteur de débit d’eau qui garantit que votre appareil de chauffage ne s’allume que
lorsque la pompe de circulation de la piscine est en route.

Luminothérapie
•
Eclairage blanc – 6 W						
Ce point lumineux placé au centre de votre Barïck va vous permettre de profiter au mieux de
celle-ci la nuit. Il sera invisible grâce à son enjoliveur noir
Un câble de 3m vous permettra de brancher votre spot aisément.
Dans ce kit, tout le matériel nécessaire est compris.
Cette option comprend :
• Un spot mini Brio projecteur à visser
• Un enjoliveur
• Une traversée de paroi
• 10 ml de gaine ou 20 ml selon distance LT
• 10 ml de câble 3G 2.5 ou 20 ml selon distance LT
• Petites fournitures électriques
Fiche technique spot : file:///C:/Users/user/Downloads/Mini-BRiO-2_OK.pdf
•

Manuel chlore

Traitement :

Coffret de traitement au chlore									
Ce kit comprend (pH moins 5kg, Alkanal 5kg, Chlore choc 2kg, Chlore multi-actions 4,8kg,
Stop-calc 5L, Super-kleral 3L, Nettoyant ligne d’eau).
•

Manuel brome

Coffret de traitement au brome									
Ce kit comprend (pH moins 5kg, Alkanal 5kg, Brome choc 5kg, Aquabrome 5kg, Stop-calc
5L, Super-kleral 3L, Nettoyant ligne d’eau).
• Semi-automatique (chlore)
							
Appareil de traitement avec sonde en lecture directe. L’Automatic Cl/pH est livré avec un bidon de chlore et un bidon de pH- ainsi que tout le matériel nécessaire à l’installation.
Ce kit comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatic CL/ph
Bayrol Ph minus liquide 20l
Bayrol chlore liquide 20l
Collier de pris en charge x4
Té x2
Vannes x3
Coudes 90° diamètre 50 x2
2m de tube PVCV diamètre 50

•
Semi-automatique (brome)
							
Brominateur et pompe pH, livré avec un bidon de pH- ainsi que tout le matériel nécessaire à
l’installation.
Ce kit comprend :
• Brominateur HAYWARD
•
•
•
•
•

Pompe Ph
Collier de prise en charge x2
Petites fournitures plomberie
AquaBrome 5kg
PH minus liquide 20 ml

- Cuve en ABS garantissant une excellente résistance au dégagement de chaleur généré à l’intérieur par les agents corrosifs.
- Vanne de réglage pour adapter le débit du produit et la qualité de l’eau
- Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique
- Capacité 4 kg
- Dimensions : 200 x 400 mm
- Fourni avec kit de connexion souple
- Volume maxi 43 m
Automatic CL/ph : https://www.bayrol.fr/sites/bayrol/files/product_file/2021-02/Fiche_Technique_Automatic_pH_ClpH.pdf
Brominateur : https://1550743538.rsc.cdn77.org/production/media/5/2/2/4/aabece.pdf

Couverture :
•
Bâche à barres
Bâche pour couvrir et protéger Labarïck SWIM à l’aide d’une bâche maintenue par des barres.

Pack :
• BANQUETTE
Vous avez la possibilité d’ajouter une banquette à votre Barïck pour gagner en confort et avoir
une assise. Vous pourrez choisir son emplacement lors de la réception des plans.
• ESCALIER : droit ou d’angle
Sur Labarïck SWIM, vous le choix d’intégrer un escalier pour faciliter l’accès. Celui peut être
droit ou dans l’angle.
Après la commande de votre Barïck, vous recevrez un plan pour définir le côté où vous souhaitez qu’il soit placé.

Remplissage automatique :
Cela permet de remplir automatiquement votre Barïck lorsque le niveau de l’eau a diminué
(avec les baignades). Cela vous évite de la remplir manuellement.
Composition :
• Une buse d’aspiration
• 10 ml de gaine ou 20 ml selon distance LT
• 10 ml de câble 3G 2.5 ou 20 ml selon distance LT
• 1 RNS-1
• Petites fournitures plomberie

Accessoires :

•
Kit d’accessoires de démarrage 								
Manche télescopique, brosse, épuisette, éponge magique, aspirateur
•
Echelle
Echelle accès 3 marches anti-dérapante.
Vous avez la possibilité d’intégrer une échelle à votre Barïck Française afin de faciliter vos entrées et sorties.

Détails petites fournitures :
Plomberie :
• Vannes, manchons, raccords, réductions
• Dissolvant, colle, graisse
• Visserie
Electrique :
• Interrupteurs et boitiers Plexo
• Boitiers de dérivation et bornes de raccordement.
• Visserie

