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Poolforce est synonyme de qualité et de robustesse irréprochables. Nos piscines mono-
blocs sont fabriquées en propylène thermoplastique hyper résistant. Poolforce bénéficie 
d’un grand savoir-faire des entreprises réputées du groupe limbourgeois BMS, spécialisé en 
conduites et tuyauterie et en constructions plastiques et Polypropylène. Pour répondre à la 
demande croissante en piscines, les filiales WDPE, puis Poolforce ont été créés.

Notre vision est simple : si l’installateur de la piscine ou son client final peuvent l’imaginer, 
alors nous pouvons la fabriquer.

Moderne, dépouillé, avec un niveau d’eau affleurant et 
une finition entièrement adaptée aux souhaits du client.

Une esthétique moderne et gracieuse, associée au 
système de nettoyage de surface le plus perfor-
mant qui soit. Il peut compter un ou plusieurs côtés 
de débordement.

À PROPOS DE POOLFORCE

SKIMMER AFFLEURANT

DÉBORDEMENT
POUR UN EFFET VISUEL MAGISTRAL

UN DESIGN INDÉMODABLE

Chez Poolforce, vous pouvez compter sur un produit fini de qualité belge 
supérieure. Toutes nos piscines sont conçues et produites dans notre atelier 
limbourgeois. Grâce à notre longue expérience avec le PP (polypropylène), 
nous pouvons façonner n’importe quel type de piscine, personnalisée dans 
les moindres détails.

En outre, chaque jour, nous ne cessons de rechercher à perfectionner et op-
timiser nos piscines. Les nervures de renforts, les tuyaux et pièces soudées 
en PP, et les margelles intégrées sur mesure ne sont que quelques-unes de 
nos innovations.

QUALITÉ BELGE, 
FABRICATION LIMBOURGEOISE

Notre finition Gold garantit à votre pis-
cine un niveau de finition exceptionnel, 
avec Skimmers, refoulements et tous 
les autres composants fabriqués en 
ABS de haute qualité.

Notre finition Diamond occupe le haut de gamme. 
Tous les skimmers, refoulements et autres com-
posants sont fabriqués en PP-C hyper robuste et 
sont parfaitement soudés à la piscine, pour une 
finition d’une homogénéité inédite.

AIMEZ-VOUS LE RAFFINEMENT GOLD OU DIAMOND?
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