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Chez A�isol, il exi�e un a�i adapte a vos b	oins
TAPIA . TELESC..
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Chez Abrisol, nous pensons qu'un abri doit être parfaitement adapté 
aux besoins du client.

Après plus de 25 ans dans le secteur exclusif des abris de piscine, de 
terrasse et de spa, la confiance accordée par nos clients est à la fois 
un privilège et une grande responsabilité.

Nous sommes à la pointe de l'expérience et du savoir-faire, ce qui 
nous oblige à être constamment à la recherche de solutions 
innovantes et originales pour concevoir votre projet. 

Pour ce faire, nous disposons de notre propre département R+D+I 
qui utilise des technologies de pointe et améliore régulièrement nos 
abris afin de conserver un niveau de qualité incomparable.

Nous sommes en mesure de créer l’abri de vos rêves, car Abrisol ne 
se contente pas de vendre des abris, il les conçoit spécialement 
pour vous et à votre goût.

ABRIS DE PISCINES
ET SPA
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Nous sommes fabricants

Nous concevons votre projet 
sur mesure

Abrisol conçoit, fabrique et assemble la quasi-totalité 
de ses abris et de ses couvertures, sans intermédiaire.

Nos profils en aluminium et la technologie Abrisol sont 
brevetés et reflètent notre expérience de plus de 25 ans 
dans le monde des abris de piscine.

Ingénieurs, techniciens, opérateurs, personnel de vente et de 
service à la clientèle travaillent pour faire de votre rêve, un 
véritable projet.

Notre grand éventail de modèles ore un design moderne et 
fonctionnel pour répondre à vos besoins.

La mission du département R&D d'Abrisol est de 
disposer des meilleures technologies existantes sur le 
marché et d'anticiper les tendances futures pour nos 
prochains abris.

L'évolution de la technologie dans la construction se 
fait à un rythme eréné et Abrisol est toujours à 
l'avant-garde en matière de matériaux, de confort et 
d'e�cacité.

Abrisol R+D+I



Abrisol vous permet de profiter de 
votre piscine même pendant les mois 
les plus froids.

Grâce à l'e�et de serre, vous pouvez 
augmenter naturellement la 
température de l'eau (entre 8°C et 
10°C) et éviter les pertes par 
évaporation.

Couvrir la piscine vous permet 
également d'assurer la sécurité de vos 
enfants, de profiter davantage de la 
saison de baignade et de réduire son 
entretien en la protégeant du vent, de 
la pluie et de la neige.
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Pour quelles raisons 
installer un abri 
Abrisol chez vous?
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Profitez de votre piscine 
toute l'année

Tous les avantages de l'hydrothérapie.

Santé et bien-être

De produits de nettoyage et 
d'entretien, ainsi que d'énergie pour 
les systèmes de purification et de 
chau�age.

Economies

Pour votre confort, protège de la 
poussière, des insectes, de la saleté et 
des feuilles sèches.

Nettoyage

Nous disposons du catalogue le plus 
complet existant sur le marché. 
L'esthétique et la fonctionnalité sont 
des caractéristiques essentielles pour 
nous.

Garantie

Grâce à l'e�et de serre, la température 
de l'eau augmente naturellement.

Baignade

Pour votre tranquillité d'esprit, en 
évitant les accidents de vos enfants et 
animaux domestiques.

Sécurité



Structure

Abrisol dispose de toutes les couleurs laquées du nuancier RAL, les 
plus demandées sont les suivantes:

Aluminium extrudé à 500 ºC. L'extrusion est réalisée conformément aux 
normes EN 755-9 et EN 1202 avec la certification ISO9001.
Traitement thermique T5 et T6 selon la norme EN 755-2.

Nous personnalisons la finition en brillant, mat, bois et texturé (finition 
rugueuse).

Le laquage n'o�re pas seulement des solutions esthétiques, il protège 
également le matériau de la corrosion en o�rant : une haute résistance aux 
chocs, une grande flexibilité, une uniformité de l'épaisseur et une résistance aux 
agents externes, tout en conservant très longtemps la couleur et la brillance.

Ces finitions o�riront une résistance optimale aux agents climatiques et aux 
rayons UV.

Nos abris sont conformes aux normes européennes les plus exigeantes en 
termes de résistance structurelle et de sécurité.
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RAL 7016. RAL 6009.RAL 7011RAL 9010. RAL 7035. RAL 8007. RAL 8014. RAL 9005.RAL 1013. RAL 3005.
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Protégé des deux côtés contre les rayons ultraviolets.

C'est l'un des thermoplastiques les plus polyvalents du marché. 

Il présente une transparence et une brillance de surface 

remarquable.

Extrêmement robuste, résistant aux chocs et à l'abrasion. 

Il possède des propriétés exceptionnelles de résistance aux 

intempéries. Il est plus solide et plus léger que le verre, et c'est aussi 

un produit recyclable.

Si vous souhaitez un abri haut de gamme, vous pouvez opter pour une couverture en verre.

Il s'agit d'un verre feuilleté, qui o re une plus grande sécurité en résistant aux chocs.

Pratiquement indiscernable du verre monolithique ayant la même épaisseur, il confère de 

l'élégance à tout espace.

Le verre feuilleté est résistant à la casse et ne se désagrège pas en cas d'impact, ce qui évite 

de blesser les personnes et d'endommager les objets situés à proximité.

Nous disposons également d'un double vitrage avec chambre thermique pour une 

étanchéité maximale en cas de climats extrêmes.

POLYCARBONATE COMPACT TRANSPARENT

VERRE

Protégé des deux côtés contre les rayons ultraviolets.

Il est composé de plusieurs petites feuilles très fines qui créent 

une structure très solide, idéale pour a ronter les intempéries.

Il présente une grande résistance aux chocs et de bonnes 

caractéristiques de di usion de la lumière. 

Il est très léger et constitue un très bon isolant thermique.

POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE

Fermeture
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Il s'agit d'un abri de piscine composé de modules permettant de le plier 
en été (non couverte) ou de l'étendre en hiver (couverte).

Les modules coulissent sur le sol au moyen de roues ou de rails, selon 
le modèle et les besoins du client (options de configuration).

Qu'est-ce qu'un abri télescopique ?

Abris fixes

Abris adossés

Les abris fixes sont ceux qui restent fixes toute l'année.

Grâce à l'e�et de serre, vous pouvez augmenter la température de l'eau 
naturellement ou, si vous le souhaitez, au moyen de systèmes de 
chau�age.

En été, il est possible de l´ouvrir partiellement ou entièrement les 
trappes latérales.

La solution parfaite pour les piscines proches d'un mur.

S'il s'agit d'un mur de la maison, vous pouvez même avoir un accès 
direct à l'intérieur de la piscine, transformant ainsi l'espace piscine en 
une autre pièce de la maison, habitable et chaleureuse.
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Personnalisation

ROUES RAILS

SYSTÈME D'OUVERTURE

VENTILATION

MANUEL UNE 
PERSONNE

MANUEL DEUX 
PERSONNES

MOTORISÉ

x 2

PORTE COULISSANTE 
DOUBLE

PORTE 
COULISSANTE 

PORTE COULISSANTE 
DOUBLE

PORTE 
COULISSANTE 

PORTE ACCORDÉON

POLYCARBONATE 
TRANSPARENT

POLYCARBONATE 
ALVÉOLAIRE

VERRE TRAPPE 
LATÉRALE

MOUSTIQUAIREGRILLE 
D'AÉRATION

PORTE BATTANTE

ACCÈS AVANT ET ARRIÈRE SYSTÈME COULISSANT

ACCÈS LATÉRAUX

MATÉRIAUX

FAÇADE 
SUR CHARNIÈRE 

Personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin pour votre piscine.

Nous vous proposons une multitude de combinaisons pour obtenir l’abri de vos rêves. 

Notre équipe technique se fera un plaisir de vous aider dans votre prise de décision.

OPTIONS DE CONFIGURATION 
GÉNÉRALE

OPTIONS DE CONFIGURATION EN 
TÉLESCOPIQUE



01 Conception du projet

02 Fabrication

03 Installation

04 Service après-vente

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LE 
PROCESSUS DE CRÉATION DE VOTRE PROJET

Contactez notre équipe du service clientèle.
Décrivez ce que vous cherchez et une équipe technique vous aidera à choisir parmi les di�érentes 
possibilités que vous propose Abrisol.

Nous commençons par la fabrication de votre abri sur mesure, sur la base des plans 
que vous avez préalablement confirmés.

e service logistique déterminera une date d'installation en fonction de 
votre disponibilité, et en moins de temps que vous ne l'imaginez, vous 
aurez votre abri prêt à être utilisé pour que vous puissiez en profiter.

Suivi post-installation pour vérifier que l'installation 
a été réalisée conformément aux termes du contrat.

Un concept unique et sur mesure pour votre piscine, qui s’adapte parfaitement à 
vos besoins.
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Département des ventes
Si vous souhaitez acheter un abri Abrisol, notre équipe se fera 

un plaisir de vous aider et de vous renseigner.

Département du financement
Vous souhaitez connaître les possibilités de financement de 

votre abri ? Nous avons une proposition adaptée à vos besoins.

Service après-vente
Vous avez eu un problème avec votre abri ? Nous sommes 

sûrs de pouvoir le résoudre.

06 47 61 28 93
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MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

OPTIONS DE CONFIGURATION
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Accès à la façade
PORTE COULISSANTE DOUBLE PORTE ACCORDÉONPORTE COULISSANTE SIMPLE Depuis plus de 20 

ans, nous sommes la 
référence en matière 

d’abris de piscine.

2021
Best Seller

Haut Fixe Robuste et élégant
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TABARCA
Abri haut fixe qui se distingue par la robustesse et l'élégance de ses lignes, et se 
caractérise par sa superbe forme en dôme.

Bien qu'il s'agisse d'un abri fixe, ses panneaux latéraux mobiles permettent une grande 
variété d'ouvertures.

Le modèle Tabarca vous o�re l'option idéale pour transformer votre piscine en un espace 
réservé à la détente.

Le modèle le plus réussi 
parmi les abris hautsh max=180 cm

Fixe
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MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

x 2
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IBIZA
Télescopique

Il peut être utilisé aussi bien de manière 
fixe que télescopique, avec tous les 
avantages qui s'y rattachent.

Il dispose du système exclusif de 
trappes latérales pour augmenter les 
possibilités d'accès.

Tout cela et ses finitions en font l’abri 
présentant le plus d'options et de 
configurations dans tout le catalogue 
Abrisol.

Le modèle Ibiza est doté de la meilleure 
technologie Abrisol en matière d’abris 
télescopiques.

La version télescopique 
du modèle Tabarca
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Compatible avec les modèles Tabarca et Ibiza, le modèle Rotonda se 
place au bout de votre terrasse pour la transformer en une véritable 
œuvre d'art.

Plus qu'un abri, le modèle Rotonda est un module haut de gamme.

Sa forme ronde et son système d'ouverture central en forme de 
"papillon" lui confèrent une grande élégance.

Portes coulissantes à deux vantaux sans rail au sol à l'avant ou à 
l'arrière, pour orir un accès large et confortable.

Idéal pour les piscines aux formes arrondies ou les escaliers romains, et 
pour tous ceux qui veulent donner une touche d'exclusivité 
supplémentaire à leur abri.

Fixe
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MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

x 2

CAPRI

CAPRI ADOSSÉ

Cet abri télescopique se distingue par la simplicité de ses lignes et 
sa facilité d'utilisation. 

Il se caractérise par son toit classique à deux pentes.

En mode abri haut, il permet de rester confortablement à 
l'intérieur et de profiter au maximum de l'espace, tandis que 
lorsqu'il est rétracté, il permet un accès facile à la piscine, sans 
aucun type d'obstacle qui pourrait en gêner l'accès.

De plus, lorsque les modules sont repliés, l’abri prend la forme 
d'un véritable porche couvert.

La solution parfaite pour les piscines qui sont proches d'un mur. 

S’il s’agit d’un mur de la maison, nous pourrons avoir un accès 
direct à l'intérieur de la piscine, avec les avantages qu’y s’y 
rattachent.

Il se déplace grâce à un système de rails installés sur le mur et à 
des roues en polyamide sur la partie qui est au sol.
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Télescopique

h max=180 cm



MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

x 2
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Abri télescopique à cinq angles, ce qui lui confère une plus grande capacité à couvrir de 
larges piscines.

En raison de la solidité de sa structure, il constitue également le meilleur choix pour les 
endroits soumis à des conditions météorologiques défavorables, comme la neige ou les 
vents forts.

Vous pouvez choisir entre une ouverture au bout ou centrale.

Dans sa version à abri haut, vous pouvez choisir l'option d'ouverture à partir du 
deuxième module, transformant le premier module en un porche couvert et très 
pratique.
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"Nous recherchions un toit haut qui résisterait au poids de la neige 
qui risque de tomber pendant les mois les plus froids. L'option Palma 
nous a procuré la sécurité dont nous avions besoin".

Télescopique

h max=180 cm



MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

OPTIONS DE CONFIGURATION
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Fixe

Le Columbrete est un abri classique et élégant.

À l´avant à l´arrière, la porte à deux vantaux est 
installée sans rail au sol. 

Des portes coulissantes peuvent être installées sur les 
côtés de chaque module pour faciliter l'accès et garantir 
une ventilation optimale.
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MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

x 2

Abri au style élégant qui combine les lignes droites de ses 
côtés avec la beauté de son toit cintré.

L'option de rail au sol facilite au maximum le glissement des 
modules et permet des ouvertures intermédiaires et à double 
sens. Parallèlement, il o�re une plus grande stabilité et solidité.

Corfu peut être fabriqué selon la hauteur souhaitée par le 
client. Il peut également être fixé à une façade.
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Télescopique
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2021
Best Seller

Abris Mi-Hauts

MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILACIÓN

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

en módulo 
mayor
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Abri télescopique aux lignes douces et courbes qui se 
distingue par son aspect pratique et son adaptabilité.

Disponible en version bas et semi-haut (jusqu'à 1,80 m 
de hauteur pour le module le plus haut).

Ses di�érentes options de configuration, tant au 
niveau de l'emplacement des rails que de la taille des 
modules, permettent d'adapter cet abri à tout type de 
piscine.

Le mouvement des modules est indépendant et dans 
les deux sens, ce qui permet de réaliser tous les types 
d'ouverture : partielle, totale et intermédiaire.

Accès façade

Façade articulée

Coulissant latéral

MALTA h max=180 

Télescopique



MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

en módulo 
mayor
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Abri géométrique élégant et hémisphérique qui o�re  une manipulation d’une grande 
facilité.

On peut déplacer ces modules à l'aide de roues en polyamide ou en installant des rails 
( des deux côtés ou d´un seul côté sur l´ensemble des modules).

Vous aurez l’agréable sensation de prendre un bain dans une bulle, de sentir l'espace et 
la liberté que seul un abri de ce type peut o�rir.

h max=180 

TélescopiqueMADEIRA
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La meilleure alternative aux 
volets roulants 
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MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE

2021
Top Seller

Abri Bas

Un abri qui se distingue par sa discrétion et 
son imbattable rapport qualité-prix.

Il est disponible en trois hauteurs : plat, bas 
et semi-haut.

Avec une largeur minimale de 2,50 m et 
une largeur maximale de 6,30 m, il peut 
s'adapter à n'importe quelle piscine.

Comme options disponibles, nous avons 
di érentes possibilités d'ouverture : 
centrale ou depuis une extrémité, ainsi que 
la possibilité de mettre des rails (sur un ou 
deux côtés) ou des roues sur les deux 
côtés.

Vous pouvez également installer un accès 
latéral sur le module principal.

Prémonté

Prêt à poser

FACILE ET RAPIDE

Profitez des avantages du pack 
pré-assemblé pour réduire les coûts 

d'assemblage.

Prix 
compétitif

Facile et 
rapide

max=180 cmTAPIA TÉLESCOPIQUE
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Télescopique
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“Notre petit-fils vient chez nous le week-end et nous avions peur 
que, dans un moment d'inattention, il puisse tomber dans la 

piscine. Nous avons décidé d'installer Lanzarote, et maintenant 
nous sommes bien plus détendus et pouvons profiter pleinement 

de sa visite.”

MATÉRIEL FAÇADE ET FONDMATÉRIEL DE TOIT

OPTIONS DE CONFIGURATION

ACCÈS LATÉRAUX

Abri bas au design aérodynamique moderne, basé sur un système de modules 
indépendants et relevables qui permettent un accès latéral à la piscine.

Discret et peu encombrant, le Lanzarote prendra très peu de place dans votre jardin.

Fabriqué sur mesure, tant en largeur qu'en hauteur, il s'adapte aux piscines ayant peu 
d'espace aux bords ou de forme régulière.
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Relevable



MATÉRIEL DE TOIT

MATÉRIEL DES LATÉRAUX

MATÉRIEL FAÇADE ET FOND

ACCÈS LATÉRAUX

VENTILATION

ACCÈS FAÇADE ET FOND

OPTIONS DE CONFIGURATION

SYSTÈME COULISSANT

SYSTÈME D'OUVERTURE
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Caractérisé par ses côtés obliques et son toit cintré, le modèle 
Chypre se distingue par son style novateur.

Grâce à ses plaques de polycarbonate thermoformées, ce 
modèle o�re un toit sans profilé reliant le toit et les côtés.

Vous aurez la très agréable sensation de vous baigner dans une 
bulle, en ressentant l'espace et la liberté que seul un abri 
comme celui-ci peut o�rir.
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Télescopique
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MATÉRIEL FAÇADE ET FONDMATÉRIEL DE TOIT

OPTIONS DE CONFIGURATION

TAPIA
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Le moyen le plus simple, le plus pratique et le plus économique de protéger votre 
piscine toute l'année.

Abri pratiquement plat, avec des modules amovibles et empilables. Chaque module 
est doté de quatre poignées pour une manipulation aisée.

Idéal pour les résidences secondaires, où l'objectif est de protéger la piscine pendant 
de longues saisons à un coût très abordable, mais avec une qualité et une durabilité 
supérieures aux bâches classiques.

Fixe



SFERA

INNOVATION

ABRISOL

BEST
SELLER

Abri de spa en forme de sphère avec une structure télescopique vous 
permettant d’en profiter tout au long de l'année.

Enceinte formée par des plaques de polycarbonate avec filtre UV 
double face pour une vue totalement panoramique depuis votre spa.

Installation sans rails au sol et avec une variété de couleurs pour la 
structure.

Sfera : une enceinte parfaite, fruit 
du travail créatif de l'équipe 

technique d'Abrisol.
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ABRIS SPA TABARCA SPA
Un abri de spa de la forme du modèle Tabarca.

Adaptez l'environnement de votre terrasse ou de votre jardin avec un abri de spa et 
profitez de moments uniques et relaxants toute l'année.

Protection contre les agressions 

Spa disponible toute l'année.

Vues panoramiques. 

Entièrement personnalisable. 
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ABRIS  POUR 
PISCINES À 
USAGE 
COLLECTIF, 
TELLES QUE 
LES HÔTELS, 
LES CAMPINGS, 
LES 
RÉSIDENCES, 
LES CENTRES 
DE SPA ET DE 
BIEN-ÊTRE

abrisol  |  Cover Solutions42

GRANDS PROJETS

Des abris spécialement conçus pour s'adapter aux piscines de 
grandes dimensions.

Respect des normes de sécurité et garantie de la qualité maximale 
exigée par les établissements ouverts au public.

Nos solutions techniques exclusives nous permettent de nous 
adapter à toutes les configurations.

Pour ce type de structure, Abrisol utilise un alliage d'aluminium à 
haute résistance, avec une bonne capacité de soudure et une grande 
résistance à la corrosion.
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