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Murs mobiles pour piscines
Les murs de piscine CCMG équipent de nombreuses piscines à travers la
France, en métropole et dans les DOM-TOM. Souvent appelés "ailerons
mobiles", ces murs permettent de transformer facilement et au moindre coût
des bassins de 50 m en bassins de 25 m homologables.
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Les murs CCMG sont conçus et
fabriqués dans notre atelier
d’Etrepagny.
Le montage sur site est réalisé par
nos équipes.
Nous avons développé une méthode
de montage avec des portiques tour
permettant de travailler piscine
couverte.
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Les murs CCMG peuvent être
installés sur des piscines en béton ou
en Inox, les paliers sont adaptés en
fonction de la nature du bassin.
Nos solutions permettent de s’adapter
à tous types de revêtement carrelage,
liner etc…
Ils peuvent être mis en place sur des
piscines existantes ou neuves.
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Légende : 1//2/3 Bassin Béton
4/5 Bassin Inox
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Les murs sont construits en INOX et reçoivent
une peinture après sablage.
Les lignes de nage sont peintes après montage pour
assurer un alignement parfait.
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En option, les murs peuvent être équipés
d’une passerelle avec garde corps alu et
caillebotis polyester.
Dans ce cas, la partie haute du mur
sortant de l’eau reçoit un revêtement
antidérapant.
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Nos murs sont actionnés mécaniquement
soit par vérin et groupe hydraulique
ou moteur électrique, dans tous les cas
une armoire pilote l’ensemble.
Nous proposons aussi un système
par ballast avec compresseur
pneumatique.
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Piscine Georges Hermant à Paris XIXe (double mur de 2m x10m)
Piscine Roger Legal (CNP) à Paris XXe (simple mur de 2m x 20m)
Piscine de Monaco (simple mur de 2m x 21m)
Piscine d’
d’Andorre (simple mur de 2m x 21m)
Piscine de BoulogneBoulogne-Billancourt (double mur de 1m x 10m)
Piscine de l’l’Ile de la Ré
Réunion (double mur de 2m x 7,5m)
Piscine Montbauron à Versailles (double mur de 2m x 10 + 5 m)
Piscine Bré
Bréquigny à Rennes (double mur de 2,6m x 10,5m +10,5m)
Piscine Olympique de Dijon (double mur de 2,7m x 10m + 15m)
Piscine de Grenoble (simple mur de 2,2m x 7,4m)
Piscine Georges Hermant à Paris XIXe

Piscine de Monaco
Piscine Montbauron à Versailles

Piscine de Boulogne-Billancourt
Piscine d’Andorre

