Mettant en vedette

PISCINES EN ACIER

La technologie pour les toiles

Des souvenirs pour la vie
lathampool.ca

Les standards de qualité de Latham.

Donnez libre cours à votre créativité.
NOUS POUVONS
VOUS AIDER À
CONSTRUIRE LA
PISCINE DE VOS RÊVES !

Eau. Nous sommes naturellement attirés vers elle.
C’EST POURQUOI VOUS SONGEZ À UNE PISCINE ET À
TOUS LES AVANTAGES QU’ELLE VOUS PROCURERAIT.

De belles piscines sont offertes dans une grande variété
de dimensions et de formes avec un certain nombre
d’options intéressantes qui transformeront votre arrière
cour en un centre de divertissement en plein air. Avec
l’aide de votre détaillant professionnel de la piscine, vous
serez en mesure de personnaliser votre arrière-cour à
votre goût.
Latham Pool Products :

• Utilise une technologie informatique de pointe.
• Continue de donner des séminaires et des conférences
sur la construction et la conception de piscines.
• Offre l’une des meilleures garanties de l’industrie.
• A été présenté dans une variété de magazines,
y compris Aqua Magazine, Pool & Spas Marketing,
Piscines et spas et Leisure Scapes.

Vous voulez une piscine qui allie une conception novatrice à des années de qualité sans entretien. Vous voulez la
toute dernière technologie et la plus grande durabilité. Vous voulez disposer du plus grand choix de formes, de
dimensions et d’options protégées par une garantie à vie transférable.
Vous voulez pouvoir compter sur une entreprise qui possède plus de 60 ans d’expérience dans la fabrication de
piscines creusées et qui s’engage à vous satisfaire pleinement. Vous voulez un chef-d’oeuvre.
Chez Latham, l’élégance, le style et l’ingénierie sont garants de son héritage.

• Possède plus de 60 années d’expérience.
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Éléments à considérer

pour la piscine de VOS RÊVES!

DÉCIDEZ COMMENT VOUS ALLEZ UTILISER VOTRE PISCINE
• Choisissez la bonne piscine qui correspond à votre style de vie et qui répond aux besoins de votre famille.
Est-ce que ce sera pour les loisirs, l’exercice, le divertissement ou une combinaison de tous ces
éléments? Si vous avez une idée générale de l’utilisation que vous entendez faire de la piscine, cela
vous aidera au cours du processus de conception.

GARDEZ LES DIMENSIONS DE VOTRE PROPRIÉTÉ ET L’ENTRETIEN À VENIR EN TÊTE
• Examinez tous les aspects pour créer l’arrière-cour de vos rêves.

Les constructeurs de piscines sont très talentueux et créatifs quand il s’agit de concevoir des piscines qui
s’adaptent aux espaces restreints ou contraignants. Votre constructeur peut vous aider à comprendre les
fondements du processus de construction et d’installation.
Différents types de piscines exigent différents degrés d’entretien. L’entretien d’une piscine de vinyle est
relativement simple. Cela peut prendre quelques minutes par semaine pour vérifier le niveau d’eau et les
produits chimiques.

DISCUTEZ D’UN ENVIRONNEMENT RENTABLE

• Soumettez vos idées à votre détaillant qui fera de votre arrière-cour « l’endroit de rêve » où passer du
temps avec vos amis et votre famille!
L’amélioration de votre arrière-cour peut ajouter de la valeur à votre maison. Partagez tous vos rêves pour
votre piscine avec votre constructeur. Peut-être envisagez-vous de faire installer dans le futur un aménagement aquatique ou un système d’éclairage. Lors de la planification, faites savoir à votre constructeur ce que
vous aimeriez pour le futur, car il est beaucoup plus efficace de planifier la plomberie et les besoins électriques et les intégrer dans la conception que de revenir en arrière.
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Nous sommes derrière Vous sur toute la ligne.
INFORMATION CONCERNANT LA GARANTIE

Détendez-vous en sachant que votre nouvelle piscine est protégée par une garantie à vie limitée
transférable.

LATHAM MUR EN ACIER

À VIE

Nous ne parlons pas seulement pour parler - nous passons de la parole aux actes - en offrant une
garantie à vie limitée transférable. Nos garanties sont les plus complètes de l’industrie de la fabrication de piscines parce que nous soutenons et croyons à la qualité de nos produits.

GARANTIES À VIE LIMITÉES TRANSFÉRABLES

Escaliers en thermoplastique

Les panneaux muraux et les jambes de force Latham sont protégés par une garantie à vie limitée
transférable, sans prorata.

À VIE LIMITÉE

GARANTIES SUR ESCALIERS EN THERMOPLASTIQUE

Les escaliers en thermoplastique sont protégés par une garantie à vie limitée transférable, sans
prorata.

GARANTIES SUR LES SYSTÈMES D’ESCALIERS EN ACRYLIQUE OU FIBRE
DE VERRE
Les escaliers en acrylique ou fibre de verre sont protégés par une garantie limitée de 25 ans.

TOILES DE VINYLE

25 ANS

TRANSFÉRABLE LIMITÉE

COUVERCLES DE SÉCURITÉ GARANTIE LIMITÉE
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Nos couvertures de sécurité offrent une protection maximale et vous sont protégés par une garantie de ans , dont les trois premières années non au prorata . Cette garantie est sujette à changement , s’il vous plaît vérifier yourpoolwarranty.com pour la garantie actuelle offert .
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Escaliers en fibre de verre

Limitée 25 ans

Les permis de construction sont plus
faciles à obternir avec Latham Pools.
NOUS SOMMES LE SEUL À INCLURE LA CERTIFICATION ICC
Nous sommes le seul fabricant de piscines préfabriquées à avoir reçu une certification ICC-ES pour ses
produits. Qu’est-ce que l’ICC-ES? L’International Code Council Evaluation Service (ICC-ES) s’assure que les produits de
construction respectent les exigences du code.
Les inspecteurs et les ingénieurs en bâtiment consultent les rapports d’évaluation de l’ICC-ES pour déterminer quels
produits et systèmes sont conformes au code.
Ils peuvent également recevoir des plans de piscine normalisés identifiés par un numéro de rapport ICC-ES et estampillés et signés par un ingénieur agréé. Le premier choix des inspecteurs pour l’approbation des codes de bâtiment sont
les produits certifiés par l’ICC-ES*.
VENETIAN
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Trouvez la forme qui vous convient le mieux

ou concevez votre propre piscine
LAZY “L” 2' RADIUS

Vous pouvez choisir parmi une variété de formes de piscine
prédéfinies ou, avec l’aide de votre constructeur, créer une
forme unique à votre image.

14 X 28
16 X 32
18 X 36
18 X 40
20 X 42

MOUNTAIN LAKE
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 34
18 X 36
20 X 40

Que vous envisagiez un petit ajustement à l’un de nos
modèles standards ou un concept complètement original,
nous serons là à chaque étape afin de vous aider à transformer votre arrière-cour en votre propre centre de villégiature.
LAZY “L” OVAL
RECTANGLE 6" RADIUS

14 X 28
16 X 32
16 X 34
16 X 38
18 X 40
20 X 42

RECTANGLE 2' RADIUS

10 X 20
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 34
16 X 36
16 X 38
18 X 36
18 X 38
20 X 40

10 X 20
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 34
16 X 36
16 X 38
18 X 36
18 X 38
20 X 40

CRESCENT

DOMINICAN

FIGURE 8

12 X 38
16 X 28
16 X 32
18 X 31
18 X 34
19 X 32
20 X 35
20 X 36
22 X 39
24 X 40

12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 34
18 X 36
20 X 40

14 X 28
16 X 32
18 X 36
20 X 40

14 X 24
16 X 32
18 X 32
18 X 36
20 X 40
22 X 36
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11 X 28
13 X 32
14 X 36
16 X 40
18 X 42

12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 36
18 X 36
18 X 40
20 X 40
22 X 44

PARTICIAN 6" RADIUS
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 36
18 X 36
18 X 40
20 X 40
22 X 44

Nos piscines RECTANGULAIRES sont prêtes pour Latham!
LIBERTY

CELEBRITY

NORLANDER

PATRICIAN 2' RADIUS

FULL “L” 2' RADIUS

GRECIAN
14 X 28
14 X 30
16 X 32
16 X 34
18 X 36
18 X 38
20 X 40
20 X 42

JAMAICA

FULL “L” 6" RADIUS
14 X 28
14 X 30
16 X 32
16 X 34
18 X 36
18 X 38
20 X 40
20 X 42

LAGOON

GEMINI
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 33
18 X 34
18 X 36
18 X 38
20 X 40
20 X 42
22 X 44

14 X 28
16 X 32
16 X 34
18 X 36
19 X 35
19 X 41
20 X 40

MARTINIQUE
14 X 28
16 X 32
18 X 36
20 X 40

12 X 23
14 X 28
16 X 32
18 X 36
20 X 40

Toutes les formes de piscine sont à titre indicatif seulement.
Les options de sélection des formes de piscines peuvent changer sans préavis.

15 X 26
16 X 28
19 X 32

11 X 28
13 X 32
14 X 36
16 X 40
18 X 42

ODYSSEY

12 X 20
12 X 22
12 X 24
14 X 25
14 X 27
14 X 28
16 X 30
16 X 31
16 X 32
16 X 34
18 X 36
20 X 40

OFFSET GRECIAN
14 X 28
16 X 32
18 X 36
20 X 40

OVAL

MONTEREY
16 X 32
16 X 34
18 X 36
20 X 40

ROMAN 2' RADIUS
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 36
18 X 36
20 X 40
18 X 40
22 X 44

ROMAN 6" RADIUS
12 X 24
14 X 28
16 X 32
16 X 36
18 X 36
18 X 40
20 X 40
22 X 44

TAORMINA
12 X 24
14 X 28
15 X 30
16 X 32
16 X 34
16 X 36
17 X 32
18 X 36
20 X 40

14 X 28
14 X 30
16 X 32
16 X 34
18 X 36
20 X 40
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Escalier rigide, joliment conçu dans une
variété de formes et de dimensions.

Plus de plaisir assuré.
Câble de sécurité avec flotteurs

PISCINE EN ACIER LATHAM
Composé de quatre systèmes distincts - les panneaux muraux et les jambes de force, les escaliers, la toile et la couverture - le système de piscine
en acier de Latham offre une résistance maximale et une durabilité pour des années de plaisir, et ce, sans entretien. Alors, détendez-vous en
sachant que votre nouvelle piscine Latham est protégée par une garantie à vie transférable.

Bordure d’aluminium antidérapante
fournit un périmètre lisse et attrayant
autour de la piscine.
Trottoir de
béton renforcé

Toile de vinyle durable fabriquée avec
précision; ajustement parfait pour fournir
des années de baignade et d’agréments.

LE SYSTÈME DE MURS LATHAM ET DE
JAMBES DE FO RCE EN ACI ER LATHAM

ESCALIER LATHAM

TOILE DE VINYLE LATHAM

• Les panneaux muraux et les
jambes de force Latham combinent la résistance des matériaux que nous utilisons avec
la résistance de la conception
globale. Votre piscine Latham
atteint ou excède les normes
de l’Association of Pool & Spa
Professionals.

• De belles options pour les
escaliers comprennent le
thermoplastique moulé, les
escaliers en fibre de verre ou
notre escaliers recouverts
de vinyle.

• Les toiles de vinyle Latham
offrent une surface lisse et
douce - la surface de piscine
la plus saine de l’industrie elle est à la fois élégante et
facile d’entretien.

COUVERTURE DE SÉCURITÉ LATHAM

• Les couvertures de sécurité Latham, qu’elles soient
automatiques, en mailles ou
opaques, sont construites sur
mesure pour s’adapter parfaitement à votre piscine et
sont fabriquées des meilleurs
matériaux. Nos couvertures
offrent la meilleure protection
disponible pour votre famille et
votre investissement!

Panneaux muraux Latham en acier.
Préfabriqué en usine, chaque panneau mural en acier Latham est fait d’acier résistant à la corrosion et
sa résistance est incomparable. Ajouter un rebord de cinq pouces au haut et au bas du panneau et vous
ne trouverez pas un panneau en acier plus résistant. En fait, nous sommes tellement confiants de cette
force que nous offrons une garantie à vie transférable une fois sur la structure murale de la piscine.
Nos panneaux de piscine en acier galvanisé se
combinent avec une conception novatrice assurant une intégrité structurale supérieure tandis
que les jambes de force en acier galvanisé situées
tout autour de la piscine fournissent un soutien
solide aux murs de la piscine.
Lorsque vous utilisez un ensemble complet de
piscine Latham, le temps d’installation peut
être jusqu’à 75 % moindre que celui requis
dans le cas d’autres technologies de
construction de piscine.
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Un empattement de béton
solide entoure la base de la
piscine.

Jambes de force robustes en acier
galvanisé épais fournissent un soutien
solide pour les murs de la piscine.

Solidité et Sécurité à la fine
pointe de la technologie.
Notre combinaison unique de panneaux muraux Latham en acier, de jambes de
force et de béton procure une résistance et une longévité accrues.

LATHAM MUR EN ACIER

À VIE

PISCINES EN ACIER POUR LE CANADA
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Choisissez l’entrée de piscine
expressément pour vous.

Agencez la couleur de votre décor de piscine
avec la couleur de nos toiles, escaliers et spas.

SÉLECTION D’ESCALIERS EN ACRYLIQUE /FIBRE DE VERRE
• SIÈGES • BANCS • SPAS

LAGON DE FORME
LIBRE DE 5 PIEDS AVEC
PLOMBERIE ET JETS

SPA FESTONNÉ EN GRIS GRANITE
NATURAL GREY
GRIS GRANIT
EESCALIER FRENCH CURVE
DISPONIBLE POUR
LES MURS DE 42" ET 48"

NATURAL
BLEU

COURTSTONE |
NATURAL GREY

ESCALIER CONTOUR

Options d’escaliers
robustes

COURTSTONE
BLEU |
NATURAL BLEU

ESCALIERS EN THERMOPLASTIQUE

MIDNIGHT BAROLO |
NATURAL GREY

OCEAN BAROLO |
NATURAL BLEU

Nouveau for 2017

SPA À DÉVERSEMENT
BLEU GRANITE

Nouveau for 2017

QUATRE MARCHES
SIT’ N STEP À MOTIF
SURÉLEVÉ

Nos escaliers en thermoplastique sont conçus avec
un motif surélevé antidérapant assurant ainsi une
entrée et une sortie de la piscine en toute sécurité.
Demandez à votre détaillant notre plus récente
brochure d’escaliers pour voir tous les différents
modèles.

COULEURS AGENCÉES!
TOUS LES ESCALIERS ET SPAS SONT OFFERTS EN

BLEU
GRANITE

GRIS
GRANITE

Latham Pools offre une panoplie d’escaliers, de sièges, de bancs et
d’escaliers en spécialisés en blanc, bleu granite et gris granite. Créez
une arrière-cour de rêve en harmonisant la couleur des escaliers de
votre piscine avec la toile. Même la couleur du spa peut être agencée.

CURVED ROMAN
BLEU GRANITE
ESPACE SOLEIL
FRENCH CURVE
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Versatilité conçue pour durer.
Mettant en vedette
Les joints les plus solides que
vous ne verrez JAMAIS !

Offert sur toutes les toiles Latham

PLATE-FORME ÉTENDUE (POUR PATAUGEOIRE OU ESPACE SOLEIL)

ESCALIER DE COIN

Normale

Ultra-Seam®

Joints visibles sur toiles
normales.

Joints invisibles

Notre robuste système d’escalier recouvert de vinyle
L’escalier en acier recouvert de vinyle Latham est une partie élégante de la structure de la piscine.
En choisis-sant parmi une variété de modèles d’escaliers, de bancs et d’espaces soleil, vous pouvez
créer un endroit idéal pour vous asseoir, vous détendre et vous rafraîchir.

Les toiles normales présentent des joints visibles sur le plancher de la
piscine qui nuisent à sa beauté.
Notre technologie novatrice
catégorie entièrement nouvelle.

rehausse nos toiles dans une

Notre procédé exclusif rend les joints plus solides et essentiellement
invisibles. De cette façon, il n’y a rien qui vienne altérer la beauté de
votre piscine.
Maintenant standard sur toutes les toiles Latham.
Pour plus d’information, parlez à votre détaillant de

!

Voici ce que vos voisins pensent de leur nouvelle toile Ultra-Seam.
“Nous sommes propriétaires de piscine
depuis plus de vingt ans et nous sommes
étonnés de ne pas voir les joints! Nos
petits-enfants sont venus et ils croyaient
que nous avions une nouvelle piscine.
Même après avoir regardé la piscine
tout l’été, je ne peux que constater le
fait que la toile semble toujours parfaite.
Pourquoi quelqu’un voudrait-il retourner
à l’ancienne méthode; cela ne fait aucun
sens.”
PISCINE LAGOON AVEC UNE COMBINAISON PERSONNALISÉE DE BANCS ET D’ESCALIERS EN ACIER RECOUVERTS DE VINYLE

Gail Guertin, propriétaire

“J’ai une piscine depuis plus de 12
ans. J’ai eu d’autres toiles et je pouvais
toujours voir les joints, particulièrement lorsqu’elle était sale. Je suis tellement heureux avec la toile Ultra-Seam.
Plusieurs personnes ont constaté comment elle est magnifique. Nous ne voyons pas les joints dans la piscine, même
si elle est sale. En fait, on ne remarque
même pas la saleté. Elle a une allure
fantastique, surtout le soir lorsque nous
allumons les lumières. Je suis impressionné! ”

“Wow! Nous ne voyons pas les joints.
Comment avez-vous fait cela? La différence est incroyable. Il y avait plusieurs
lignes sur le plancher de la piscine et
maintenant elles sont essentiellement
invisibles.”
Nan and Dick, Propriétaire

Tim Moseman, propriétaire
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Notre histoire de toiles.
PLUS DE 60 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION DE TOILES DE QUALITÉ

Latham a été le premier à proposer des toiles de vinyle avec imprimés et a été le premier à proposer
des motifs 3-D sur les toiles. Depuis plus de 60 ans, nous avons révolutionné l’industrie de la toile et,
à ce jour, continuons d’être le chef de file dans la conception de motifs de toile. Nos toiles de piscine
en vinyle sont faciles à nettoyer, douces au toucher et ont une allure fantastique!
Fabriquées du meilleur matériel de vinyle offert, nos toiles sont traitées afin de minimiser la prolifération d’algues et de bactéries et résistent aux rayons UV prolongeant ainsi leur durée de vie.

Nouveau Produit!
PLATEFORMES DE BRONZAGE DÉVERSANTES
Si vous êtes à l’affut des nouvelles tendances, procurez-vous notre toute dernière nouveauté, la
plateforme de bronzage déversante pour vous prélasser dans votre piscine creusée avec toile de
vinyle.
Fabriquée de fibre de verre très résistant, cette plateforme de bronzage est offerte dans plusieurs
styles pour plaire aux propriétaires de piscine avec toile de vinyle les plus exigeants.

QUALITÉ, AJUSTEMENT ET PROTECTION
Les toiles de Latham sont conçues et fabriquées en utilisant la technologie la plus avancée de l’industrie.
Nos designers qualifiés et compétents ainsi que nos opérateurs de machines sont fiers de chaque toile fabriquée. En conséquence, vous vous procurez une toile de la plus haute qualité et vous vous assurez d’un
ajustement idéal. Notre contrôle de qualité est d’une telle rigueur qu’il nous permet de vous offrir l’une
des meilleures garanties de l’industrie. C’est pourquoi « plus de détaillants proposent nos toiles que celles
de tout autre fabricant!

15’-10”

8’-8”

PANOPLIE DE CHOIX STYLISÉS ET DE MOTIFS EXCLUSIFS
Latham propose une vaste gamme de motifs stylisés. Votre individualité est importante pour nous. Nous
sommes fiers de vous offrir des choix qui vous permettront de personnaliser votre piscine selon votre
style et vos goûts.

10”

Grand Picasso

Mettant en vedette

18’-1”

Les soudures les plus solides
que vous ne verrez JAMAIS !

Standard sur toutes les toiles Latham

8’-10”

10”

Gemini

CHESAPEAKE | GEMSTONE

16’

9’-4”

COURTSTONE BLEU | NATURAL BLEU
10”

Semicircle

HAMPTON / SEAGLASS
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Le nom le plus Reconnu en matière
de couvertures automatiques
Nous les faisons solides.
Nous vous rendons la vie facile.

Pour les couvertures de sécurité automatique de la plus haute qualité,
vous pouvez vous fier à un constructeur de piscines Latham…optez pour
une couverture de sécurité automatique Latham!

DES COUVERTURES AUTOMATISÉES
Une piscine résidentielle est la source ultime de
plaisir en famille! Mais quand il s’agit des enfants et
des animaux, il est aussi la source de problèmes de
sécurité. Aucun parent ne peut surveiller la piscine
chaque minute. Aucune barrière ou une alarme
ne peut empêcher un enfant d’avoir accès à une
piscine non surveillée. Une couverture de sécurité
automatique pour piscine Latham le peut !

COUVREZ VOTRE PISCINE AU
TOUCHER D’UN SIMPLE BOUTON

PROTECTION PUISSANTE – AU SIMPLE
TOUCHER D’UN BOUTON !
Simplement appuyer sur un interrupteur, et votre
couverture de sécurité automatique Latham crée une
barrière au-dessus de votre piscine qu’aucun enfant ou
un animal ne peut pénétrer. Conception personnalisée
pour s’adapter à votre piscine parfaitement et fabriqué
à partir de matériaux de premières qualités, Latham
est la meilleure protection possible pour votre famille
et votre investissement !

ÉCONOMISER SUR LE CHAUFFAGE,
L’EAU, L’ÉLECTRICITÉ ET LES
PRODUITS CHIMIQUES
Une couverture Latham agit comme un dispositif de
chauffage solaire en augmentant la température de
votre eau de huit à dix degrés.Il permet également de
réduire l’évaporation de l’eau ainsi que l’utilisation de
produits chimiques.
Une couverture Latham garde à l’extérieur de votre
piscine la saleté et les débris. Le temps à nettoyer la
saleté et à mettre des nouveaux produits chimiques
est pratiquement éliminé ! Moins de temps de
nettoyage, plus de temps à profiter!
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RECTANGLE 18’ X 36’ - AVEC COUVERTURE AUTOMATIQUE AVEC RAIL DE
GUIDAGE ENCAPSULÉ SOUS LA MARGELLE DE LA PISCINE

La photo du haut montre une piscine avec une couverture automatique de
piscine Latham Pacifiqueen position ouverte, la photo du bas montre une
couverture automatique de piscine dans la position fermée.

Latham vous offre un système de couverture automatique
s’ajustant à presque toutes les formes de piscine. Le tissu
utilisé pour fabriquer la couverture est un tissu de vinyle
robuste spécialement conçu avec des mailles de polyester
et selon un processus de revêtement extrudé pour un
rendement supérieur.
Le mécanisme de fonctionnement de votre couverture automatique pour piscine est fait de composantes
d’aluminium anodisé de qualité marine et d’acier inoxydable et toute la quincaillerie est en acier inoxydable.
Ces composantes de pointe ont été choisies pour leurs
qualités et leurs fiabilités supérieures, et parce que ces métaux résistent à l’environnement hostile de toute piscine.
La fiabilité et la qualité font partie intégrante de votre
couverture automatique pour piscine Latham.

TROTTOIR DE PIERRES EN PORTE À FAUX PERSONNALISÉ
AVEC UNE COUVERTURE AUTOMATIQUE
PISCINES EN ACIER POUR LE CANADA
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Couvertures de sécurité avec mailles
et opaques les plus solides.
COUVERTURES
DE SÉCURITÉ LATHAM POOLS

Une couverture de sécurité Latham, qu’elle soit en mailles
ou opaque, est le moyen le plus efficace pour empêcher
l’accès à la piscine aux enfants et aux animaux de compagnie en votre absence. Fabriquée sur mesure pour épouser
parfaitement la forme de votre piscine et construite avec
des matériaux de la plus haute qualité, une couverture
Latham s’avère la meilleure protection qui soit non
seulement pour votre famille, mais aussi pour votre
investissement!

MISE EN PLACE ET ENTRETIEN
…D’UNE GRANDE FACILITÉ !

Certaines caractéristiques, à savoir une sangle centrale
exclusive et une barre d’installation ultra-longue, garantissent la pose et la dépose faciles et rapides de votre
couverture Latham. Toutes les couvertures Latham
empêchent les saletés de tomber dans la piscine et bloquent pratiquement complètement le passage de toute lumière. Le résultat? Des économies de produits chimiques
et une eau plus limpide lors de l’ouverture de la piscine.

9000MXMC
COUVERTURE EN MAILLES DE FILET AUTODRAINANTE

La couverture 9000MX est conçue pour assurer un tout nouveau
degré de protection. Cette couverture, fabriquée en mailles de filet
renforcées, est dotée d’une suspension très résistante et les sangles
y sont cousues avec des piqûres en X dans un rectangle aux points
de plus grand stress. Conçue pour surpasser vos attentes, elle est
adéquate pour les utilisations les plus exigeantes.

9000MXMC EXCLUSIVE DESIGN

L’IMAGE MONTRE NOTRE COUVERTURE DE SÉCURITÉ EXCLUSIVE 9000MXMC

7000MSMC COUVERTURE EN MAILLES DE FILET AUTODRAINANTE
Cette couverture ultralégère en mailles de filet fines bloque 99 % des
rayons du soleil et filtre les fines particules de saleté de plus de 40
micromètres. La pluie et la neige fondante se drainent en passant au
travers la couverture. Une excellente couverture pour obtenir une
bonne performance peu importe le climat, et ce, avec un entretien
facile et peu fréquent.

7000MSMC BLUE

7000MSMC GREEN

7000MSMC GREY

7000MSMC TAN

5000MMC BLUE

5000MMC GREEN

5000MMC GREY

5000MMC TAN

5000MMC COUVERTURE EN MAILLES DE FILET AUTODRAINANTE

Cette couverture est fabriquée d’un tissu durable en mailles de filet très
serrées qui possède la plus grande résistance à l’abrasion et au déchirement de sa catégorie. Elle filtre les débris et la saleté tout en permettant
à l’eau de se drainer en passant au travers la couverture. Cette couverture est un bon choix qui vous permet de combiner protection
et rapport qualité-prix.

1000VMC COUVERTURE OPAQUE EN VINYLE

Cette couverture opaque, fabriquée de polyester et de vinyle, bloque
complètement les rayons du soleil et ne laisse passer ni les saletés, ni
les débris, ni l’eau. Sa construction très résistante assure une protection contre les intempéries et empêche la prolifération d’algues, ce
qui permet d’ouvrir plus rapidement la piscine au printemps.

Montré avec notre couverture de risques 1000VMC

1000VMC BLUE
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1000VMC GREEN

1000VMC GREY

1000VMC TAN
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Bientôt près de
60 ans d’histoire

Pour Latham, la sécurité est primordiale.
Certains éléments très importants qui sont essentiels pour l’utilisation
sécuritaire de votre piscine peuvent ne pas apparaître dans les photographies de cette brochure, et ce, en raison de la perspective ou de
l’angle de la prise de vue de l’appareil photo ou parce qu’ils ont été retirés pour des raisons esthétiques. ces dispositifs comprennent notamment ceux qui suivent, mais sans toutefois s’y limiter :
• les câbles de sécurité, qui doivent demeurer en place
en tout temps;
• les affiches No Diving (Ne pas plonger) fournies avec toutes les
piscines qui doivent être installées en suivant les directives de latham
Pools sur la margelle ou la toile d’où ils peuvent être bien visibles;
• une affiche de restriction de zone fournie par Latham qui doit être
installée et visible en permanence par les baigneurs;

• toutes les façons adéquates d’entrer et de sortir de la piscine;
• une clôture munie d’une porte à verrouillage automatique et
toute autre barrière est installée pour prévenir l’accès non supervisé
des enfants à la piscine;
• les couvercles de drain et autres dispositifs approuvés sont
installés pour protéger contre le coincement de la tête par
aspiration;
• le nombre de points d’entrée et de sortie d’eau qui respecte lesexigences minimales pour assurer une circulation adéquate de l’eau;
• un éclairage adéquat dans la piscine si celle-ci est utilisée le soir.

Ultra-Seam

®

Voici une chronologie de notre histoire:
1960
Pacific Pools
commence le design
et la fabrication de produits
1966
Introduit les
escaliers en
acier

1956
Pacific Pools®
fondées par
Merrill Laven

1956

1960

1970

1989
Entreprise a été vendue à
Cookson Group PLC avec
Latham Splash Canada (à
l’origine Technican Industries )

1992
Escalier en thermoplastique breveté avec
technologie TES (Total
Encapsulated Support)

1975
Introduit une
piscine creusée
entièrement
en résine

1980

1994
Introduit les
premières toiles
avec des motifs 3D,
offrant une image
réaliste de pierre

1999
Brevet du système d’évacuation
d’eau INVIS-A-DRAIN pour
les couvertures de sécuité
opaques
2001
Mark Laven
réacquis
entreprise avec
privée
groupe d’équité

1998
Commence la
production de
couvertures
de sécurité

1990

2002
Acquisition
de Triac
Pool Products

2000

2005
Acquisition de Viking Pools

2003
Acquisition
de Kafko
Manufacturing

2004
Acquisition de
Fort Wayne Pools
Introduit l’escalier
Wedding Cake
permettant un
recouvrement en
vinyle en toute
élégance

Introduit TruTile/Ceramic
Tile Mount qui combine la
beauté d’une tuile avec la
facilité d’entretien d’une
toile de vinyle
Brevet du système
Reduced Deck
Mount pour
couvertures
de sécurité

2010
2006

Acquisition de
Coverstar couverture de sécurité
automatique

100,000 ème
vente de couvertures
de sécurité
Acquisition de Blue
Hawaiian Pools

Est devenue
une société de
portefeuille
de Littlejohn
et Société

2011
Introduit l’escalier modulaire
en thermoplastique
Introduit le système de
bordure SureFit Bead

Introduit les panneaux en polymère rigide
qui empêche la déformation de paroi

2014
Acquis Pool Cover
SPECIALISTS ®

Introduit les contrôles WiFi pour couvertures
de sécurité automatiques

Introduit AutoDrain ™ intégré
dans la pompe de couverture
pour Coverstar couvertures
automatiques

Acquisition de Plastimayd, Vynall et CoverLogix

Pour vous aider, de la documentation importante en
matière de sécurité est fournie avec chaque toile de
piscine et est également disponible sur demande. nous
vous prions de lire attentivement chaque document et de
suivre à la lettre les directives. en voici une liste :
• Manuel de sécurité pour les propriétaires de piscine
• L
 ivret Sensible Way de l’APSP
• Garantie pour la toile de piscine en vinyle
• L
 ivret Children Aren’t Waterproof
• Étiquettes ‘No Diving’ (Ne pas plonger)
• Affiche de zone
Assurez-vous que votre constructeur vous fournisse
tous les renseignements nécessaires concernant la
sécurité de votre piscine et collez toutes les étiquettes
de mise en garde et les affiches de restriction de zone
dans un emplacement bien visible à tous les utilisateurs
de la piscine.

garanties écrites. Votre détaillant/constructeur/
entrepreneur est un entrepreneur indépendant et non
un agent ou un employé du fabricant. le fabricant
ne peut pas et n’accepte aucune responsabilité pour
toute représentation, déclaration ou contrat fait par un
détaillant/constructeur/entrepreneur.

Pour en savoir plus sur les normes ANSI /NSPI ou ANSI /APSP, ou
pour obtenir des renseignements généraux, communiquez avec :
THE ASSOCIATION OF POOL AND SPA PROFESSIONALS
211 EISENHOWER AVENUE
ALEXANDRIA , VA 22314
Téléphone : (703) 838-0083
www.theapsp.org

2013

Introduit l’application
mobile pour soumission
de couverture de
sécurité Coverstar

Les spécifcations fgurant dans cette brochure
étaient valides au moment de l’impression. Cependant, les spécifications, l’équipement de série et les
options peuvent changer sans préavis.
Le fabricant soutient tous les produits qu’il fabrique
conformément aux représentations citées dans les

Introduit la technologie Ultra-Seam qui rend
les joints de toiles virtuellement invisibles

• q
 ue les personnes sous l’influence de l’alcool, de
droguesou de stimulants susceptibles d’altérer leurs
capacitésou leur jugement n’utilisent pas la piscine;
• q
 ue leur piscine est protégée par des barrières appropriées contre l’entrée sans surveillance, y comprisclôtures avec porte à verrouillage automatique, couvertures, alarmes, etc.

Acquisition de Trilogy Pools

2010

2012
Acquisition de Royal
Fiberglass Pools, Inc.

tous ces dispositifs devraient être installés conformément
aux directives de Latham Pools, aux normes de l’ANSI/
NSPI ou de l’ANSI/APSP ainsi qu’aux règlements et codes
provinciaux et locaux.
Les tremplins et toboggans doivent respecter des
pro-fondeurs et distances minimales et doivent être
installés et utilisés en se conformant strictement aux
spécifications du fabricant de l’équipement et aux
normes de l’ANSI/nsPi ou de l’Ansi/APsP. si nous déterminons qu’une piscine ne peut accueillir de tremplin,
l’équipement de plongeon ne doit pas être installé et tout
équipement de ce type doit être enlevé avant l’utilisation
de la piscine. les propriétaires de piscine avertis songent
avant toute chose à la sécurité des utilisateurs. Ils prennent toutes les précautions nécessaires pour que les
membres de leur famille, leurs amis et leurs invités soient
informés des conditions d’utilisation sécuritaires et judicieuses de la piscine.
De plus, ils s’assurent :
• q
 ue personne n’utilise leur piscine sans une supervision
appropriée;
• q
 ue leur piscine est en bon état de fonctionnementet
qu’elle n’est pas utilisée si un couvercle du drain ou
toute autre pièce est manquant ou brisé;
• que TOUS LES ENFANTS nagent.

2015
Devenu
portefeuille
entreprise de
Wynnchurch
Capital, Ltd.

2017

lathampool.ca

Pour des raisons esthétiques, les câbles et les flotteurs
de sécurité ont été retirés de certaines photos. Les
câbles de sécurité doivent demeurer en place en tout
temps. Nous vous encourageons également à installer
des rampes et des poignées conformément aux
normes de l’ANSI /NSPI.

Les piscines Latham Pools sont fabriquées conformément
à la très réputée certification de qualité ISO 9001:2000.
les Piscines LATHAM ÀPANNEAUX
MURAUX EN ACIER respectent les
normes ICC-ES lorsqu’elles sont installées
à l’aide de la trousse d’installation pour
piscine en acier certifiée (nº 2782) de
Latham Pool Products, inc .

PISCINES EN ACIER

ERIE

lathampool.ca
Avis : Le fabricant consent seulement aux représentations qui sont
citées dans sa garantie écrite. Toute autre représentation ou déclaration ou tout autre contrat fait par le détaillant ou l’entrepreneur
au client en ce qui concerne tous les documents produits par le
fabricant sont attribuables au détaillant ou entrepreneur seulement. Le détaillant ou l’entrepreneur qui vend ou installe votre
piscine est un entrepreneur indépendant et non un agent ou un
employé du fabricant.

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Le fabricant maintient une politique d’amélioration continue
et se réserve donc le droit de modifier les spécifications sans préavis. Ce ne sont pas toutes les caractéristiques indiquées ou décrites
qui sont offertes de série. Assurez-vous que les caractéristiques et
l’équipement requis sont répertoriés dans le contrat du détailllant.

3465, boulevard des Entreprises Terrebonne (Quebec) J6X 4J9 Canada
800-516-1204 | lathampool.ca
© 2017 Latham Pool Products, Inc.PISCINES
Tous droits
réservés
EN ACIER
POUR LE CANADA
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