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TERRA                +

CREMABLADE 4,8 mm

GRIGIOBLADE 4,8 mm

BLUBLADE 4,8 mm

GREIGE
BOCCIARDATO

10 mm

ARAN
BOCCIARDATO

10 mm

NEMA
BOCCIARDATO

10 mm

STONE
STONE



WOOD

Stone est la nouvelle ligne de grilles conçue à partir de matériaux nobles et réalisée pour les piscines à 
skimmers ou à débordement haut de gamme Proteus. Nous répondons aux exigences et désirs de nos 
clients exclusifs. Aujourd’hui, nous pouvons leur offrir des finitions uniques et personnalisées, un design 
inédit à ce jour. Stone vous permet d’avoir avec harmonie, une finition identique entre la piscine et la terras-
se, de présenter une multitude de solutions architecturales.
Stone est disponible à la fois pour la structure autoportante avec panneaux en acier inox Proteus et les gou-
lottes RenovAction adaptables et personnalisables pour différentes technologies de construction (béton, 
acier …) ou constructions existantes. Stone est composée de grès porcelaine, matériau couramment utilisé 
dans l’industrie de la construction pour l’intérieur et l’aménagement extérieur.
En plus du rendu esthétique, le grès émaillé possède d’autres caractéristiques fondamentales:
- haute résistance mécanique
- haute résistance aux environnements extérieurs et aux conditions météorologiques
- résistance absolue aux attaques chimiques et/ou décolorations
La grille, 60cm x 16 cm x 2 cm, est disponible en deux gammes : Stone et Wood.
La grille est réalisée en grès de 10 mm d’épaisseur, sur une trame de 10 mm en PVC qui la rend
extrêmement solide et permet une pose facile sur les goulottes de débordement déjà revêtues de 
PVC laminé à chaud.

WOOD
WOOD +

PINE 4,8 mm

TEAK 4,8 mm

MOKA 4,8 mm

FAGGIO
EXTER

10,5 mm

ROVERE
EXTER

10,5 mm

EBANO
EXTER

10,5 mm
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La conception particulière de la grille permet également un 
bon écoulement de l’eau, facilité par la légère pente de la 
structure elle-même. La structure est spécialement conçue 
pour une piscine, qui allie design et sécurité.
Le revêtement en Grès positionné sur la partie haute de la 
structure Proteus, sur le support en ABS afin d’obtenir une 
solution technique plus légère, fonctionnelle et résistante 
mécaniquement, est constitué par des feuilles de grès de 4 
mm d’épaisseur, disponibles en solutions 2x2 cm, 2x4 cm, 
2x60 cm (standard).

www.proteuspools . com

Grille

Revêtement

PROTEUS RENOVACTION    PROTEUS AUTONOME


