


Aquatic Serenity, depuis 18 ans,  
c’est l’assurance de la sécurité en toute 
transparence pour une clientèle exigeante.
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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 vos 
terrasses et piscines avec design et esthétisme.

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 conçus dans le respect des normes en vi-
gueur, testés et certifiés par des laboratoires indépendants.

- Plébiscités depuis 2003, le garde-corps et la barrière  
piscine OCEANIX prouvent ainsi leur extrême résistance 
et leur 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.

- Transparence parfaite et qualité absolue pour le très haut 
de gamme PACIFIC.

4



www.aquatic-serenity.com / 3

SommAire

La barrière de protection 

pour piscine

4 Le modèle Pacific 
 L’élégance

6 Le modèle océanix 
 La modernité

8 Le modèle Atlantek 
 L’authenticité

9 Double norme 
 Barrière piscine et Garde-corps

10 La protection des  

 Piscines collectives

11  Aménagements  

Spécifiques

La seule sécurité pour piscine, 
efficace et permanente.

9

10

La barrière : n°1 de la sécurité piscine

Parmi les quatre moyens de protection recommandés par la 
norme NF P90-306, la barrière est la meilleure protection des 
jeunes enfants car elle sécurise la piscine en permanence.

En choisissant cette sécurité, on contribue également à la prise de 
conscience par l’enfant de ce qu’est un “espace piscine” réservé 
à la baignade.

Cette protection piscine s’adapte à tous les bassins sans limite 
de taille ou de forme.

 Elle empêche physiquement l’accès à la piscine toute l’année, 
quelle que soit la météo. Elle protège également les animaux 
domestiques de l’accès à la piscine.

La barrière piscine peut être associée à un autre moyen de pro-
tection déjà existant.
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Le Pacific : l’élégance

•  Pince en inox 316 L Marin

•  Parement verre trempé 12 mm

•  Hauteur finie 1.15 m

•  Largeur maximale 2 m

•  Pose facile sur platine

•  Aucun entretien

•  Toute réalisation sur mesure possible

Le modèle Pacific est conçu pour répondre 
aux critères de sécurité, de qualité  
et d’esthétique les plus exigeants. 

Design et excellence des matériaux au 
service d’une protection efficace.
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Le portillon Pacific

•  Ouverture brevetée double action

•  Poignées intérieure et extérieure

•  Verrouillage par clé

•  Retour automatique réglable

•  Passage handicapé.

•  Tous les équipements du portillon  
sont en inox

•  Usage privé ou collectif

Portillon prestigieux et discret, particulièrement 
adapté à un bel environnement. 

Nos barrières piscines sont livrées avec tous les accessoires  
de fixation, la visserie inox, une notice technique  

et un plan de montage personnalisé.
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L’océanix : la modernité

•  Poteaux en inox 316 L Marin

•  Parement verre trempé 8 mm

•  Hauteur finie 1.15 m

•  Largeur maximale 2 m

•  Pose facile sur platine

•  Aucun entretien

•  Toute réalisation sur mesure possible

L’association de l’inox 316 L et du verre trempé  
au service d’un design et d’une transparence maximale.  
La discrétion des poteaux et l’absence de main courante 
garantissent l’intégration du modèle Océanix dans tous  
les jardins et villas, classiques ou contemporaines.
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•  Poignée double action

•  Verrouillage par clé

•  Retour automatique réglable

•  Passage handicapé

•  Verre sérigraphié à la norme

•  Tous les équipements du portillon 
sont en inox

•  Usage privé ou collectif

Les portillons océanix

Le Classic 
Océanix

Portillons robustes et esthétiques, conçus pour 
répondre aux exigences des normes pour piscines. 

Nos barrières piscines sont livrées avec tous  
les accessoires de fixation, la visserie inox, une notice 
technique et un plan de montage personnalisé.

•  Ouverture brevetée double action

•  Poignées intérieure et extérieure

•  Verrouillage par clé

•  Retour automatique réglable

•  Passage handicapé.

•  Tous les équipements du portillon  
sont en inox

•  Usage privé ou collectif

Le New Océanix
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L’Atlantek : l’authenticité

•  Poteaux en bois exotique avec 
manchon inox 316 L Marin

•  Parement verre trempé 8 mm

•  Hauteur finie 1.15 m

•  Largeur maximale 2 m

•  Pose facile sur platine

•  Aucun entretien

•  Toute réalisation sur mesure 
possible

L’excellence des matériaux : inox marin, bois exotique et  
verre trempé confèrent à ce modèle esthétisme et tradition.  

L’Atlantek s’adapte harmonieusement aux paysages arborés  
et rehausse le charme de l’environnement piscine.

Nos barrières piscines sont livrées avec tous les 
accessoires de fixation, la visserie inox, une notice 

technique et un plan de montage personnalisé.
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Double norme : barrière piscine et garde-corps 

Tous nos modèles sont certifiés conformes aux normes barrière piscine ET 
garde-corps pour une unité esthétique de vos aménagements extérieurs.

co n f o r m

e

Certifié

NF P01-013

co n f o r m

e

Certifié

NF P90-306

Modèles certifiés 

NF P90-306 et  

NF P01-013
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La protection des piscines collectives

Spécialisé dans la mise en conformité avec la norme NF P90-306  
de la sécurité piscine, Aquatic Serenity vous accompagne  
dans les projets de création ou de rénovation de bassins.

Qualité et fiabilité sont mises au service des hôtels,  
parcs aquatiques, campings, centres de loisirs, résidences...
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Aménagements spécifiques

1  Séparation pataugeoire / bassin 

2  Rattrapage de conformité 

3  Gestion des escaliers 

4  Protection de spa 

5  Encadrement de pédiluve 

6  Gestion des dénivelés 

7  Suivi des arrondis 

8  Protection de bassin de débordement 

Aquatic Serenity c’est 
un savoir-faire technique qui 
permet de s’adapter à toutes les 
configurations, formes de piscines, 
dénivelés, escaliers, ...
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18ème édITION

Cachet du distributeur :

www.aquatic-serenity.com
info@aquatic-serenity.com

La sécurité
• Protégez vos enfants et ceux des autres
• Soyez en conformité avec la législation
• Soyez garantis par votre assurance

La qualité
• Produits certifiés conformes à la norme en vigueur
• Garantie 10 ans
• Fabrication standard et sur-mesure

L’esthétisme
• Transparence du verre 
• Discrétion des montants 
• Adaptabilité au site

La technicité
• Correction des dénivelés
• Perfection des réglages
• Orientabilité à 360°

Homologation
Les barrières de protection pour piscines Aquatic 
Serenity sont 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. 


