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Choisissez un espace sous le soleil,
ADEVA Environnement Piscines vous invite à la baignade...

> Un concept unique au monde - 
   un brevet issu de la technologie Zodiac©

> La douceur des formes

> Principe Winky - Ovline
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> Principe Hippo

De fabrication française et fort d’une expérience acquise depuis 1982, ADEVA  
Environnement Piscines composée de professionnels passionnés, se distinguent  
régulièrement par la qualité et l’audace de ses innovations, mettant ainsi la technologie 
au service des loisirs.  La technologie des pisicnes Zodiac Original© repose sur l’équilibre 
entre les différentes pressions (air et eau*). L’air et l’eau sont emprisonnés dans une paroi 
souple qui s’arrondit sous leurs poussées et garantie la tenue du bassin (sauf pour la 
gamme Hippo).

Une Zodiac Original© possède une structure 
toute en rondeur, sans angles vifs ni jambes 
de force saillantes. Des formes douces, sécu-
risantes et rassurantes pour les enfants.

L’eau du bassin exerce une pression crois-
sante (1) avec la profondeur. L’eau circule 
du bassin au boudin par des orifices situés 
au fond du bassin (2). La pression de l’eau 
est alors appliquée à l’air emprisonnée par 
le boudin (3). C’est la garantie de maintenir 
la tenue du bassin.

La structure rectangulaire équilibre naturel-
lement les pressions hydrostatiques :
la pression de l’eau du bassin (1) est  
équilibrée par celle des volumes latéraux 
remplis d’eau (2). C’est une garantie de  
fiabilité incomparable au moment de l’ins-
tallation comme en cours d’utilisation.

A l’arrivée des beaux jours, qui n’a pas rêvé d’avoir une piscine dans son jardin pour profiter à toute heure des joies de 
la baignade ? Une piscine, c’est une nouvelle pièce de la maison, la convivialité assurée en famille aussi bien pour les 
grands que les petits et entre amis, de grands moments de jeux, de fitness, de bien-être et de détente !
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> Le tissu

Une matière forte pour un système souple
Par une stratégie d’innovations systématiques, supportée par une avance technologique 
constante, Zodiac* a développé des techniques de pointe uniques en matière de trans-
formation des matériaux composites souples. Les tissus sélectionnés pour la fabrication 
des piscines Zodiac Original© sont des matériaux de haute technologie, d’une grande 
durabilité, qui ont fait leurs preuves dans d’autres applications telles que l’univers du 
bateau pneumatique.

Le Dynalon© 
Zodiac* a mis au point le Dynalon©, un 
matériau constitué d’un support textile 
en polyester dense, pris entre un double 
revêtement interne et externe, dont l’ar-
mature double fil repousse les limites de 
la résistance à la déchirure, à l’abrasion et 
aux agressions climatiques.

Un procédé exclusif  
Issu des techniques de l’aéronautique, le 
thermobandage est un procédé industriel 
robotisé d’assemblage à chaud des ma-
tériaux composites souples. Ce procédé 
est un gage de la qualité constante des 
assemblages et de leur solidité. Le ther-
mobandage est utilisé pour l’assemblage 
des panneaux de tissu des bassins Zodiac 
Original. 

La qualité ADEVA Environnement Piscines - Zodiac Original© 
Les tissus et les assemblages font l’objet de multiples contrôles destinés à garantir leur 
étanchéité et leur résistance au délaminage, à l’abrasion et aux UV. Les bassins sont sou-
mis à des séries de tests dépassant les conditions normales d’utilisation, afin de garantir 
leur solidité et leur résistance à la pression et aux chocs.

©©

is de

*
Tous nos kits piscines 
Zodiac Original© sont 
conçus exclusivement 
pour un usage  
familiale de plein air.

De plus, ils répondent
aux exigences de 
la norme française 
«Piscines en kit» 
garantissant la qualité 
de nos produits.
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> Les des “Zodiac Original©“+

Concept unique
Brevet issu de la technologie Zodiac©

Douceur des formes
Garantie de 3 ans sur le bassin
Produit en France



Zodiac Original© : des piscines hors-sol d’une grande diversité, faciles 
et rapides à installer, à entretenir, entièrement démontables… !

> Choix de formes > Température de l’eau
Nos gammes Zodiac Original© offrent des formes douces, avec de nombreux modèles 
allant de 5 m de diamètre pour une Winky à plus de 16 m de longueur pour une Hippo. 

Le boudin d’une piscine Zodiac Original©, grâce à son système unique de circulation 
d’eau, joue un rôle d’échangeur thermique. Le soleil chauffe le boudin, l’air emprisonné 
dans le boudin monte alors en température et réchauffe l’eau contenue dans le boudin. 
Cette eau réchauffée est ensuite refoulée dans le bassin.

De ce fait, on observe dans les 
bassins Zodiac Original© une 
augmentation de la tempéra-
ture de l’eau plus rapide et en 
moyenne plus élevée, jusqu’à 
+ 2,5°, que dans tout autre 
bassin hors-sol.

Figures emblématiques de notre gamme, les piscines Zodiac Original© sont conçues à partir d’un matériau souple et ne comportent 
aucune structure métallique. Leur installation repose sur le principe de l’équilibre air/eau* (brevet déposé) et ne requiert aucun outil. 
Les Zodiac Original© sont proposées en modèles ronds, ovales et rectangulaires.

4 Modèle Winky Modèle Ovline Modèle Hippo

> Zodiac Original© : hors-sol ou semi-enterrée
Esthétique, la gamme Zodiac Original© permet des installations hors-sol ou semi-enterrées. 
Elle peut à l’usage et selon vos souhaits être hors-sol et devenir semi-enterrée et inver-
sement. Le choix et la possibilité de semi-enterrer le bassin apportent un réel avantage 
dans la gestion des volumes. 

Évolution de la température de deux bassins de même volume
durant 1 semaine en juillet
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> Les des “Zodiac Original©“+

Monté en température de l’eau naturel
Installation facile et évolutive 
Confort lié à la large plage
Montable et démontable



La gamme Winky : espace de liberté et de bonheur
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La liberté
Transport facile, installation sans frais, une Winky vous suit partout : à la maison, en week-end, en  
vacances. Elle se monte en un clin d’oeil et se range sans vous encombrer.
La détente, le jeu et le fitness
Partagez les joies de l’eau, avec vos enfants : les parois comme le bassin sont doux et agréables. Les 
dimensions et la profondeur du bassin sont idéales pour que les enfants fassent leurs premières 
brasses en toute sécurité.> Sécurité

Nos kits piscines 
sont livrés avec des 
échelles de sécurité

Position levée : 
non accès au bassin

Position baissée : 
accès au bassin

Une drisse 
sécurisante pour
         les jeunes

Une piscine c’est une nouvelle pièce de la maison, la convivialité assurée en famille et entre amis, de 
grands moments de jeux de bonheur, de détente et de relaxation pour les petits et les grands.

Une piscine Zodiac Original© est bien plus qu’un simple bassin. Véritable aire de jeux aquatique, elle 
vous permet de pratiquer des sports d’eau tels que le tendeur d’effort, le volley, la barre d’effort, 
etc... (articles en option). Laissez votre créativité s’exprimer.
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> Les des “Zodiac Original©“+

Sécurité échelle
Une paroi lisse, souple et rassurante
Une liberté de jeu, de détente, de fitness


