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Finitions

PVC
(imperméabilisation)

Acier inox 
(structure)

Myrtha est la technologie la plus exclusive et avancée 

dans le secteur des piscines. Il s’agit d’un système 

modulaire breveté, basé sur l’utilisation de panneaux 

en acier inox sur lesquels une épaisse couche de 

PVC est appliquée à haute température. La techno-

logie Myrtha garantit la fi abilité et la robustesse de 

la structure, ainsi que le degré d’imperméabilisation 

maximum. Pensée comme une véritable alternative 

aux techniques traditionnelles pour la construction 

de piscines, Myrtha fournit la solution idéale pour 

surmonter les nombreuses limites imposées par les 

structures en béton armé et par les piscines préfa-

briquées normales.

Usage intelligent 
des matériaux
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La qualité élevée de l’acier inox utilisé dans 

une piscine Myrtha garantit la longue durée 

de vie de la structure, indépendamment du 

type de terrain, qui pourra être très agressif 

ou en nappe phréatique haute. Myrtha utilise 

des composants conçus exclusivement avec 

des fi xations mécaniques. Ce système élimine 

toute nécessité de soudures, évitant ainsi les 

risques de corrosion. L’usage de matériaux en 

acier inox garantit une excellente résistance 

mécanique des panneaux, des contrevente-

ments et de tous les composants qui forment 

la structure de la piscine.

Acier inox - structure

La parfaite imperméabilisation du bassin est 

garantie par le processus exclusif de laminage 

du PVC directement sur les panneaux en acier 

Myrtha. Dans la technologie Myrtha, l’utilisa-

tion du PVC a un double objectif. En effet, une 

couche de PVC rigide est laminée à chaud sur 

l’acier pendant le processus de fabrication en 

usine, et une membrane renforcée en PVC est 

soudée sur le fond du bassin, en suivant les 

contours de la semelle en béton armé.

PVC - Imperméabilisation

Pour les fi nitions esthétiques de haut niveau, 

la technologie Myrtha utilise une vaste gamme 

de matériaux exclusifs, qui peuvent être asso-

ciés aux différentes couleurs du PVC. Cette 

association de matériaux et de couleurs 

permet au client de personnaliser la piscine 

en fonction de ses exigences spécifi ques. 

D’autre part, la technologie Myrtha permet 

l’utilisation de matériaux spéciaux et raffi nés, 

comme la pierre ou le marbre, garantissant 

ainsi l’élégance de ses projets. 

Finitions
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Les composants

Le châssis 
de base 
Le châssis de base qui 

défi nit le périmètre de 

la piscine est réalisé à 

l’aide de profi ls en acier 

boulonnés les uns au 

autres, et il constitue la 

structure de support des 

panneaux de la paroi. Le 

niveau vertical des châssis 

ancrés à la semelle en 

béton qui constitue le fond 

du bassin est réglable 

au millimètre, grâce à un 

système de plaques et de 

vis d’acier. La résistance 

statique est garantie 

par de nombreuses 

barres fi letées, fi xées 

en profondeur dans le 

béton à l’aide d’ancrages 

chimiques. 

La structure 
des parois 
Pour former les parois 

du bassin, de robustes 

panneaux en acier laminés 

à chaud avec une couche 

de PVC à dureté élevée 

sont boulonnés les uns 

aux autres sur le châssis 

de base. Comme dans 

l’industrie aéronautique, 

il n’y a aucun recours à 

des points de soudure, 

afi n d’éviter les risques 

de corrosion et de points 

faibles. L’usage exclusif 

de l’acier inoxydable pour 

les parties structurelles, 

et de PVC pour 

l’imperméabilisation, 

permet d’obtenir un risque 

minimum de corrosion.

Les 
contreventements 
de soutien 
À chaque jonction entre 

les panneaux, de robustes 

contreforts en acier inox 

confèrent une rigidité et 

une résistance majeures 

à la structure. Chaque 

contreventement réglable 

s’appuie sur la semelle 

en béton. La structure 

est à la fois résistante et 

élastique, et elle est idéale 

également sur les terrains 

diffi ciles, dans des zones 

sismiques, ou sur des 

terrains remblayés.
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La goulotte de 
débordement 
La goulotte de 

débordement Myrtha 

est réalisé avec le même 

matériau que celui utilisé 

pour les panneaux des 

parois et il est disponible 

dans une vaste gamme 

de confi gurations. Le 

canal de débordement 

peut être réalisé avec 

l’une des parois inclinées 

("diagonal fl ow" ou fl ux 

diagonal), conçue pour 

limiter l’évaporation des 

produits chimiques et 

réduire le bruit de chute 

d’eau. La grille supérieure 

brevetée a été conçue 

conformément aux 

réglementations relatives 

à la charge et aux 

propriétés anti-glisse.

La membrane 
de fond 
Le fond d’une piscine 

Myrtha est constitué d’une 

semelle en béton qui fournit 

une surface d’appui lisse 

et continue. Le fond est 

imperméabilisé grâce à une 

robuste membrane en PVC 

armé, conçu spécifi quement 

pour le secteur des piscines 

de grandes dimensions, et 

résistant aussi bien à l’eau 

traitée qu’à l’eau chaude. Un 

matelas spécial, le SoftWalk, 

a été développé par Myrtha 

Pools afi n de garantir une 

surface d’appui uniforme 

pour la membrane et un 

confort maximum pour les 

utilisateurs de la piscine. 

Sur le fond, les marquages 

pour les couloirs peuvent 

être réalisées en soudant 

la membrane en PVC noir 

classique, ou bien en utilisant 

des carreaux spéciaux en 

Klinker céramique ou en 

mosaïque avec des carreaux 

en résine ou en verre. 

Joints de 
protection
Afi n de permettre 

une meilleure 

imperméabilisation, 

tous les joints entre 

les panneaux Myrtha 

sont scellés avec du 

PVC liquide ou des 

profi ls en PVC renforcé. 

Résistants à l’eau, 

les joints garantissent 

non seulement une 

imperméabilisation parfaite 

et durable, mais aussi un 

résultat esthétique sans 

interruptions. Les joints 

entre les modules du canal 

de débordement Myrtha 

sont eux-aussi renforcés 

grâce à une soudure de 

renforcement avec une 

bande en PVC. 

Finitions

Après l’imperméabilisation 

complète du bassin et 

après l’installation du 

canal de débordement, 

le carrelage de fi nition 

du bord supérieur est  

appliqué . Faire adhérer 

les dalles sur la surface 

en acier inox Myrtha est 

beaucoup plus simple 

et sûr que la fi xation sur 

béton, car il n’y a aucun 

risque d’infi ltrations 

d’eau par le dessous de 

la dalle, et le problème 

classique de manque 

d’adhérence à long terme 

est défi nitivement éliminé.

La Technologie Myrtha | 7
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Phases 
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Typologies et 
applications

Skimmer

Dans la version traditionnelle à skimmer, où le niveau de l’eau est inférieur 

à celui du sol, Myrtha prévoit des fi nitions en céramique qui valorisent la 

partie supérieure du bassin et en facilitent le nettoyage. Ce système est 

idéal pour les piscines à usage collectif, mais de dimensions contenues.

Bord de débordement | Classic

Caractérisé par une simple et agréable fi nition en PVC sur la partie 

haute du panneau, Myrtha débordement Classic garantit une parfaite 

remise en circulation de l’eau et est la solution idéale pour toutes les 

piscines, en particulier celles de petites et moyennes dimensions. 
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Bord de débordement | Ceramic 2

La version Ceramic 2 de la technologie Myrtha prévoit deux carreaux en 

céramiques, qui rallongent ultérieurement la distance entre le bord et la 

goulotte de débordement et garantissent une absorption maximum de 

la vague pendant l’entraînement ou les compétitions. Cette technologie 

est donc l’une des plus adaptées pour les piscines de compétition.nc l’une des plus adaptées pour les piscines de comp

Bord de débordement | Ceramic 1

Pour les piscines à usage collectif, spécifi quement dédiées aux activités 

d’entraînement, la technologie Myrtha à débordement la plus adaptée 

et diffusée est la Ceramic 1. La fi nition en céramique avec emplacement 

prévu pour la prise permet de déplacer la goulotte de débordement de 

quelques centimètres par rapport au bord. De cette façon, la vague 

créée au passage de l’athlète est mieux absorbée, sans ralentir l’activité 

du nageur.

age de a è e es eu abso bée, sa s a e

Bord de débordement | Classic Competition

Le débordement Myrtha Classic Competition a été conçu spéciale-

ment pour les grands complexes de compétition, où il est utilisé tout 

le long du périmètre de la piscine, ou bien sur les côtés longs unique-

ment. Cette technologie est également la plus indiquée en cas d’a-

daptation de piscines existantes aux réglementations internationales. 

La Technologie Myrtha | 11
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Bord de débordement à cascade | Ceramic 1

La technologie Myrtha de débordement Ceramic 1 a été conçue éga-

lement dans une version à cascade, afi n de répondre aux exigences 

particulières telles que les installations sur terrains escarpés ou dans 

des contextes de grand luxe, qui méritent une mise en valeur du 

projet. Généralement inséré sur un seul côté du bassin, le bord de 

débordement à cascade présente une 

goulotte en céramique qui conti-

nue sur le côté externe de la 

piscine et plonge dans le canal 

de débordement qui est plus 

bas de quelques centimètres. 

Utilisé en particulier dans les 

piscines collectives ou dans les 

structures hôtelières, il offre une 

alternative élégante au simple 

débordement.

Bord de débordement à encastrement

La goulotte de débordement encastrée est la nouvelle solution étudiée par Myrtha Pools en alternative à la classique 

grille en ABS. Le bord spécial est composé d’éléments réalisés en matériaux spécifi quement conçus pour l’usage 

en piscines, qui sont fi xés au bord de débordement et permettent un fl ux parfait de l’eau, fournissant une fi nition 

extrêmement élégante au bassin. Une vaste gamme de matériaux, comme le marbre, la pierre, le bois et le grès 

porcelainé, est disponible aussi bien pour le bord de la piscine que pour le sol environnant. Ces matériaux sont 

extrêmement résistants et offrent des prestations de haut niveau.

Bord de débordement | Structural

La technologie Myrtha Sfi oro Structural est caractérisée par l’utilisation 

d’une goulotte spéciale en klinker céramique qui sert de véritable com-

plément structurel aux panneaux des parois. Ce système est particuliè-

rement indiqué pour les piscines animées, car il s’adapte très bien à tout 

type de forme. Il garantit également une fi nition extrêmement raffi née et 

un parfait niveau de débordement. 

de forme. Il garantit également une fi nition extrêmeme

arfait niveau de débordement. 
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Technologies combinées

Toutes les technologies décrites 

peuvent être combinées entre elles 

selon les demandes en phase de 

conception: les piscines de compéti-

tion adoptent souvent les technologies 

de débordement combinées avec les 

têtes de quai; les piscines pour les col-

lectivités et ludiques peuvent présenter 

des systèmes à skimmer combinés 

avec un ou plusieurs côtés à cascade 

et avec des têtes de quai. Myrtha Pools 

est en mesure de fournir des solutions 

ad hoc et de vous conseiller sur les dif-

férentes technologies les plus adaptées 

en fonction des projets de référence.  

Têtes de quai

Pour les piscines de compétition qui ne présentent pas de débor-

dement sur les quatre côtés, les normes FINA ont prévu une tête à 

30 cm au-dessus du niveau de l’eau, souvent avec une fi nition en 

céramique, qui en garantit un nettoyage parfait, ainsi qu’un impact 

visuel agréable.

q , q g y g p ,

visuel agréable.

Bord de débordement à cascade | Structural

La version à cascade de Myrtha débordement Structural est une 

évolution technologique du débordement Ceramic 1 cascade. Dans 

la partie supérieure des panneaux Myrtha est appliquée une surface 

transversale, revêtue de carreaux 

en  céramiques, qui se 

termine dans le canal de 

débordement situé en-

dessous. Ce système 

garantit un effet esthé-

tique sans égal et per-

met à l’eau de s’écouler 

de façon silencieuse 

vers le bas.

t a s e sa e, e

en  c

termin

débo

desso

garan

tique

met 

de

vers
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Solutions 
spéciales

Le Finger Wall est la solution étudiée par Myr-

tha Pools pour limiter ou séparer les différentes 

zones d’une unique grande piscine, et comme 

point d’appui pour des moments de détente. Il 

s’agit d’une structure rehaussée par rapport au 

niveau de l’eau, généralement de forme libre, 

et revêtue de céramique dans la partie supé-

rieure.

Finger Wall

rieure.rieure.

Pensée pour recréer la sensation d’entrée en 

mer et aussi pour faciliter l’activité des plus 

petits dans l’eau, ce système prévoit un fond 

de bassin qui part de 0 cm et qui augmente 

doucement, jusqu'à atteindre la profondeur 

prévue par le projet. Pour donner la sensation 

d’une plage douce, le fond est habituellement 

revêtu d’un matelas spécial Softwalk, une base 

d’appui confortable aussi bien pour marcher 

que pour se détendre au bord de la piscine.

Entrée plage 

14 | La Technologie Myrtha
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Des segments de piscine qui forment des 

rivières ou des îlots à l’intérieur des bassins 

peuvent être insérés comme éléments de dé-

coration, de divertissement ou fonctionnels à 

l’architecture qui accueille les piscines.

Îles et rivières

L’ajout de doubles niveaux qui forment des 

cascades à l’intérieur de la piscine enrichit le 

projet d’un point de 

vue esthétique et est 

fonctionnel en cas 

de ressauts de ter-

rain.

Double niveau

projet d un

vue esthé

fonctionn

de ressa

rain.
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Pourquoi choisir 
Myrtha?

Expérience et savoir-faire 
de l’entreprise

Chaque piscine Myrtha est réalisée 

dans les plus brefs délais, grâce à la 

conception soignée, à la production 

des composants avec des 

machines à contrôle numérique et 

à un processus d’installation rapide 

et essentiel qui ne requiert aucun 

outil de construction et réduit au 

minimum la possibilité d’erreurs de 

construction sur les chantiers. 

Ingénierie avancée 
et contrôle qualité

Pourquoi choisir Myrtha?

Myrtha Pools possède une expérience de plus de 50 

ans, avec la réalisation de 1500 piscines par an, dont  

300 pour le public, plus de 50 installations pour de 

grands événements sportifs et des références dans plus 

de 60 pays dans le monde. L’entreprise possède un 

excellent bureau technique qui transmet chaque projet 

directement au département de production, une équipe 

de recherche et développement attentif aux innovations, 

sous le signe de la qualité et de l’effi cacité, des 

équipes d'installation formées à travers des séminaires 

professionnels dans l’institut de formation interne Pool 

Academy. Myrtha Pools représente une garantie absolue 

pour ses clients: un interlocuteur unique, garantissant la 

qualité de ses produits et services, de la conception à 

l’installation de la piscine, en passant par la production. 

16 | La Technologie Myrtha
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Les piscines Myrtha s’adaptent 

à chaque projet, du plus linéaire 

au plus complexe, sans limites 

de forme et de dimensions. Il 

est ainsi possible de respecter 

les exigences technologiques 

et fonctionnelles précises de 

chaque piscine, sans limitations 

de la créativité et du design.

Extrême fl exibilité 
conceptuelle 

La conception est réalisée grâce aux 

systèmes 3D CAD les plus modernes, 

qui permettent l’analyse initiale 

du projet entier, afi n de vérifi er les 

éventuelles superpositions structurelles 

et de contrôler la liste du matériel 

nécessaire à l’installation du bassin. 

Le système 3D facilite également le 

processus industriel de laminage, 

personnalisé et à contrôle numérique, 

générant des listes de matériel et de 

composants sans risques d'erreurs. 

Précision 
millimétrique

La Technologie Myrtha | 17
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Une attention particulière 

est accordée également 

aux détails et à la qualité 

des fi nitions esthétiques de 

la piscine. Outre la gamme 

proposée de carreaux, 

mosaïques et autres matériaux 

vitreux, la structure peut être 

facilement personnalisée grâce 

à l’utilisation de nouveaux 

matériaux, constamment 

renouvelés et testés par 

Myrtha Pools.

Finitions 
esthétiques de 

haut niveau

Les piscines réalisées en utilisant la 

technologie Myrtha ont une durée 

de vie pratiquement illimitée dans le 

temps, grâce aux caractéristiques 

structurelles et qualitatives des 

matériaux et aux spécifi cités 

technologiques du système 

modulaire. C’est la raison pour 

laquelle Myrtha Pools fournit pour 

chacune de ses réalisations une 

garantie très étendue.

Longue durée de 
vie et extension 
de garantie

Investir dans une piscine 

Myrtha signifi e optimiser les 

coûts également à moyen et 

à long terme, éliminant les 

frais liés aux interventions de 

fi nition requis par les réalisation 

en béton armé. D’autre part, 

les délais d’installation très 

courts permettent de réduire 

l’incidence de la main d'œuvre 

sur les coûts de construction.

Absence 
d’entretien, 

facilité de gestion 
et du nettoyage

Comparaison des coûts à moyen et long terme entre une piscine Myrtha 50 mètres 
et deux piscines types 50 mètres en béton

bassin de 50 mètres avec carrelage
bassin de 50 mètres avec membrane en PVC
bassin de 50 mètres Myrtha Pools

Année après achèvement de la piscine (Etude comparative faite auprès du Challenge Stadium à Perth en Australie)

Co
ût

s 
de

 l’
en

tr
et

ie
n
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Grâce aux avantages d’une structure 

légère, résistante et facilement 

adaptable, il est possible de réaliser 

des piscines également dans les 

contextes les plus diffi ciles: derniers 

étages d’immeubles, espaces 

réduits, terrains instables et très 

pentus, zones sismiques et autres 

conditions climatiques et géologiques 

particulières.

Contextes 
diffi ciles 

Myrtha Pools peut vanter 

de nombreuses attestations 

de satisfaction et d’estime 

de la part de ses clients, 

parmi lesquels les Comités 

Techniques des plus 

importantes Fédérations de 

Natation Internationales et les 

Comités d’Organisation de 

grands événements sportifs, 

réalisés également grâce aux 

piscines Myrtha Pools.

Satisfaction 
des clients

Grâce aux études commissionnées 

au cabinet australien ACOR 

Consultant, il a été possible 

d’établir que la technologie Myrtha 

peut avoir une empreinte carbone 

(c'est-à-dire la quantité de CO
2
 

émise pendant la production des 

matériaux utilisés et le transport) 

jusqu’à 50% inférieure par rapport à 

une piscine traditionnelle réalisée en 

béton et carrelage: une économie 

qui équivaudrait à réchauffer un 

appartement de 100 m2 pendant au 

moins 45 ans!

Respect de 
l’environnement 
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Filtration et traitement de l’eau

Circulation 

Elle se fait à travers des buses de refoule-

ment sur le fond du bassin qui permettent une 

distribution homogène de l’eau. Il s’agit d’un 

système largement diffusé et qui répond aux 

conditions sanitaires requises pour la majeure 

partie des piscines du monde entier. 

Distribution traditionnelle

Ce système conçu par Myrtha Pools se pré-

sente comme l’évolution des systèmes tra-

ditionnels et se base sur l’effet Venturi à tur-

bulence contrôlée. Il prévoit l’élimination des 

tuyaux sur le fond et l’insertion de buses de 

refoulement le long des côtés verticaux du 

bassin. Ce système est actuellement le plus 

effi cace, grâce à l’ho-

mogénéité garan-

tie de la remise 

en circulation 

qui advient de 

façon rapide.

Le système de distribution Myrtha Competition

Le projet de piscine doit toujours tenir compte de 

la qualité de l’eau, la sécurité physique des na-

geurs, le nombre d’utilisateurs prévu et les condi-

tions requises par les réglementations. Les bassins 

Myrtha Pools sont conçus en tenant compte de 

ces critères, répondant aux exigences sanitaires 

locales et permettant un entretien facile de la pis-

cine. Myrtha Pools a investi durant ces années une 

grande partie de ses ressources dans la recherche 

et le développement d’études spécifi ques de sys-

tèmes de remise en circulation de l’eau, dévelop-

pant continuellement de nouvelles solutions.

Exemple de test 

couleur pour le 

contrôle de la bonne 

circulation de l’eau.

ys è e es ac ue e e e p us

e à l’ho-

aran-

se 

n 

e 

nne 

au.
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Simulations 3D

Myrtha Pools conçoit des systèmes de remise 

en circulation de l’eau avec l’aide de simula-

tions 2D et 3D, grâce auxquelles il est possible 

de contrôle à l’avance les effets sur le système 

et d’éviter tout imprévu une fois le projet réa-

lisé. Les simulations hydrauliques effectuées 

en laboratoire permettent également de mieux 

dimensionner les canaux de débordement et 

les buses d'évacuation. 

L’image à gauche montre les résultats d’un test couleur 

numérique simulé, appliqué à une piscine à 3 profon-

deurs différentes. Après 15 minutes, le test révèle la 

concentration en ériochrome.

Calculs hydrauliques et Tests

Myrtha Pools a appliqué des études de CFD 

(Computational Fluid Dynamics) au domaine 

des piscines, afi n d’améliorer l’analyse de l’eau 

et de produire les calculs exacts nécessaires à 

la simulation de l’interaction des liquides dans 

le bassin.

Grâce à des logiciels spéciaux, la technolo-

gie Myrtha CFD est en mesure de simuler la 

circulation de l’eau dans une piscine avant 

sa construction, avec des reproductions 3D 

fi ables et des tests numériques. L’analyse du 

système de circulation permet également de 

calculer de façon précise le système de débor-

dement global.

Raccords spéciaux Myrtha

Il sont réalisés afi n de garantir une parfaite im-

perméabilisation de la structure Myrtha.

so t éa sés a de ga a t u e pa

perméabilisation de la structure Myrth

Bonde de fond 

préfabriquée 

Myrtha
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Systèmes 
spéciaux 

Accessoires et systèmes spéciaux

La paroi mobile Myrtha a été conçue pour défi nir 

les zones séparées à l’intérieur de la piscine et 

elle se déplace facilement le long des rails ins-

tallés sur le bord du bassin grâce à un système 

breveté. Le système de déplacement peut être 

mécanique ou électrique. La paroi Myrtha peut 

inclure des plots de départ et d’autres options, 

comme des échelles encastrées, des main cou-

rantes et des ancrages pour les cordes fl ottantes. 

La paroi mobile

La paroi mobile Flow-Through 

Dans la version Flow-

Through, la paroi mobile per-

met qu’une grande partie de 

la vague d’eau générée par 

le nageur passe à travers la 

paroi, contribuant ainsi à ré-

duire la turbulence et facilitant 

l’athlète dans son activité.
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À la différence du fond mobile fl ottant, ce 

type de fond se base sur l’utilisation de paires 

de vérins à vis installés dans les parois de la 

piscine, qui permettent le déplacement vertical 

du fond du bassin.

Fond mobile avec déplacement à paroi

Le système permet de varier la profondeur de 

la piscine, afi n de la rendre multifonctionnelle. 

La structure fl ottante est ancrée au fond à 

travers un système de câbles en acier, et un 

mécanisme d’actionnement externe à la pis-

cine permet le  positionnement des câbles et la 

fi xation du fond mobile à la profondeur voulue.

Fond mobile fl ottant 

fond mobile fl ottant 
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Un mélange uniforme d’eau 

et d’air, créé dans la zone où 

le plongeur entre dans l’eau, 

réduit considérablement 

l’impact du plongeon. Des 

diffuseurs positionnés sous 

les tremplins et les plate-

formes génèrent un volume 

d’air à une intensité réglable.

Coussin d’air de sécurité 

Accessoires et systèmes spéciaux

Pour les piscines de compétition avec gou-
lotte à débordement sur les quatre côtés et 
non pourvues de têtes de quai de compétition, 
Myrtha Pools a développé une tête de quai 
amovible spéciale, conçue selon les normes 
FINA, de 30 cm de haut. Cette solution permet 
le débordement de l’eau sur les quatre côtés 
et fournit un support idéal pour les plaques 
électroniques de chronométrage, les plots de 
départ et les ancrages des cordes fl ottantes.

Parois de têtes amovibles
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Le WVS (Waterpolo Visual System) est le nou-

veau système développé par Myrtha Pools et 

approuvé par F.I.N.A., qui utilise des sources 

LED positionnées dans des zones précises à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’espace de jeu, 

afi n de signaler et d'informer en temps réel les 

athlètes, les arbitres, le jury et les spectateurs 

sur les actions de jeu. 

Waterpolo Visual System

Virtual Trainer

Le Virtual Trainer est un instrument breveté qui 

permet de contrôler en temps réel les presta-

tions pendant les  entraînements du nageur, à 

travers des bandes de LED lumineuses instal-

lées sur le fond de la piscine. Les impulsions 

lumineuses sont fournies par un système de 

contrôle programmé en modalité sans fi l, à tra-

vers un PC ou un Smartphone. 
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Accessoires
de compétition 

Accessoires et systèmes spéciaux

Les marquages de couloir disposés sur le fond 

du bassin, et les targets sur les parois réalisés 

en PVC ou avec des lignes de nage en mo-

saïque font partie des accessoires de compé-

tition mis au point par Myrtha Pools en accord 

avec les normes F.I.N.A..

Marquages de couloirs et targets

Myrtha Track Start est le nouveau modèle de 

plot de départ conçu par Myrtha Pools pour 

favoriser l’équilibre au départ du nageur et op-

timiser les prestations en compétition. Le nou-

veau plot, approuvé offi ciellement par FINA, est 

composé d’une plateforme spéciale brevetée 

par Omega, qui fournit à l’athlète un appui plus 

stable au départ “track-start”. 

Plots de départ Myrtha Track-Start
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Myrtha Pools a mis au point une vaste gamme 

de systèmes en acier inox pour l’ancrage des 

cordes fl ottantes, qui peuvent être installés 

directement dans la goulotte, ce qui permet 

d’éviter de perforer le sol.

Ancrages pour cordes fl ottantes  

Les parois à escalier 

préfabriquées, 

réalisées grâce 

à la technologie 

Myrtha comme les 

autres panneaux de 

structure, favorisent 

un accès facile au 

bassin, sans affecter 

la structure de la 

piscine.

Paroi à escalier

arois à escalier 

briquées, 

ées grâce 

chnologie 

a comme les

s panneaux de 

ure, favorisent 

cès facile au 

n, sans affecter

cture de la 

e.

Il s’agit d’un nouveau proto-

type d'appui de départ conçu 

par Myrtha Pools pour faciliter 

les dossistes au départ, leur 

fournissant un appui stable et 

garantissant un départ plus 

rapide et sûr. Le système 

est composé d’une base 

sur laquelle l’athlète pose les 

pieds pour le départ. La base 

repose sur la paroi du bassin 

et est reliée à l’aide de câbles 

à une structure de fi xation ré-

glable et amovible, située en 

haut du plot de départ. 

Système de départ Dos Myrtha
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Accessoires ludiques 
et bien-être

Accessoires et systèmes spéciaux

Des geysers d’insuffl ation au fond du bassin 

et des fontaines de différents types, au sol ou 

bien directement dans la goulotte de débor-

dement, peuvent être intégrés dans le projet 

d’une piscine Myrtha.

Fontaines et geysers

Les nouveaux escaliers à hydromassage conçus 

par Myrtha Pools garantissent une distribution 

effi cace de l’air et évitent l’usage du béton dans 

les piscines. Les escaliers sont réalisés à l’aide 

de composants spéciaux en PVC et sont dispo-

nibles dans une grande variété de dessins et de 

couleurs. Il y a également la possibilité d’insérer 

un système de rétro-éclairage à LED.

Escaliers à hydromassage 
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Bancs et lits hydromassage  

Disponibles en plusieurs versions:  

1.  Avec une structure tubulaire fi xée à la paroi 

2.  Avec une structure en fi bre de verre et PVC

3.  En béton revêtu d’une membrane en PVC et 

d’un matelas Softwalk 

Le nouveau lit hydromassage Air Lounge a 

été conçu et produit par Myrtha Pools pour 

offrir confort et élégance. Les Air Lounges sont 

composés de plaques ergonomiques en PVC 

spécial. Au dessous des lits, un système de 

tubes en PVC génère un massage à air, action-

né à l’aide d’une commande à distance. 

Air Lounges 
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Myrtha Pools a mis au point plusieurs types 

de jets pour les Rivers, directement intégrées 

dans les panneaux de parois de la piscine.

Rivers

dans les panneaux de paroi

Éclairage

Des systèmes d’éclairage traditionnel ou à LED 

produisent une vaste gamme d’effets scéno-

graphiques et d’atmosphères relaxantes.

Accessoires et systèmes spéciaux
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Le fond spécial Softwalk® de Myrtha Pools 

est un matelas doux positionné sur le fond du 

bassin, en dessous du revêtement en PVC. Le 

Softwalk® augmente le confort et la sécurité 

dans la piscine et permet une meilleure protec-

tion de la membrane de fond.

Softwalk® - Safety Floor

Le système d’hydromassage à encastrement 

Myrtha utilise différents jets, qui produisent 

un mélange d’eau et d’air. Les hydromas-

sages sont activés et gérés par un panneau 

de contrôle intégré dans la grille de la goulotte 

de débordement. 

Panneau hydromassage dans la paroi
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Myrtha Pools a structuré et perfectionné ses tech-

nologies exclusives en se spécialisant dans les solu-

tions sur mesure pour la réalisation de grandes pis-

cines de compétition: bassins de natation, piscines 

de water-polo et de nage synchronisée, et bassins 

de plongeon. La précision extrême de l’installation, 

les délais de réalisation très courts et la parfaite 

correspondance de tous les projets aux tolérances 

dimensionnelles imposées par les réglementations, 

ont amené les Fédérations de Natation de plusieurs 

pays à choisir Myrtha pour les plus importantes 

compétitions au niveau mondial. Les Championnats 

Mondiaux de Natation FINA de: Rome (1994), Perth 

(1998), Barcelone (2003), Montréal (2005), Rome 

(2009), Shanghai (2011) et Barcelone (2013). Les 

Jeux Olympiques de: Atlanta (1996), Pékin (2008) 

et Londres (2012). Les technologies Myrtha Pools 

ont été choisies également pour les Championnats 

Européens, Universiades, USA Olympic Trials.

Piscines de 
compétition 

Applications et Projets

South Australian Center, Marion (Australie) 
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Aquaniene Club, 
Rome (Italie)

Trois piscines Myrtha ont été réalisées à l’intérieur du Club: 
une 53x25 m extérieure de compétition et deux 25 m à 

l’intérieur du centre. Le centre et ses bassins construits à 
l'occasion des Championnats Mondiaux de Natation FINA 

de Rome en 2009 ont accueilli les athlètes de l‘équipe 
nationale de natation italienne pendant l’événement.

Cantrida Swimming Complex, 
Rijeka (Croatie)

Kremlin-Bicêtre Sports Complex, 
Val de Marne (France)

Melbourne Sports & Aquatic Center, 
Melbourne (Australie)

Ayant accueilli le 12ème Championnat Européen de 
Natation en bassin court en 2008, le centre possède 

trois piscines Myrtha: une 55 m de compétition, 
pourvue de deux parois mobiles, une 25x10 m et 

une 10x5 m, réalisée grâce à une combinaison de 
technologies RenovAction® et Myrtha.

Une piscine de compétition ancienne, de 
50x20 m, complètement rénovée grâce à la 

technologie RenovAction®.

Dans le centre sportif le plus grand et moderne 
d’Australie, Myrtha Pools a réalisé une piscine 

d’extérieur de compétition de 52 m, qui a accueilli 
plusieurs événements sportifs internationaux, comme 

les Jeux du Commonwealth en 2006 et le 12ème 
Championnat du Monde FINA en 2007.
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Quand la piscine se transforme en un espace de 

distraction et de détente pour tous, la technologie 

Myrtha offre des solutions, des projets et des struc-

tures particulières adaptées à toutes les exigences 

de loisirs et conçues pour créer des effets toujours 

plus agréables et stimulants. Avec des éléments qui 

permettent de trouver des solutions adaptées pour 

tous les espaces, en intérieur ou en extérieur.

Ainsi sont créées des piscines de formes libres, éga-

lement de grandes dimensions, avec des entrées 

"plage", des zones réservées à l’hydromassage 

ou aux jeux d’eau, ou bien pourvues d’éléments 

ludiques comme des toboggans, champignons, 

fontaines ou autres zones rehaussées par rapport 

à a surface de l’eau. Pour ces projets, Myrtha est 

toujours la technologie idéale, grâce à la possibilité 

d’intégrer dans le projet des éléments et des jeux 

d'eau très originaux.

Piscines ludiques 
et animées 

Applications et Projets

Ciudad Deportiva "Espartales", Madrid (Espagne) 
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Hawaii Kroc Center, Hawaii (USA)  
En 2003, la veuve de Raymond Kroc, fondateur de la chaîne 

McDonalds, a donné à l’Armée du Salut la somme de 1,5 
milliards de dollars, pour construire une série de centres 

"destinés aux enfants et aux familles qui autrement auraient 
un accès limité aux services publics comme les centres 

sportifs, théâtres et toutes les formes de divertissement". 
Le projet prévoit la construction de 31 Kroc Centers aux 

États-Unis. Certains de ces centres ont déjà ouvert, et pour 
les piscines, c’est la technologie Myrtha qui a été choisie, 

constituant une partie fondamentale du projet. 

Espace Aquatique Lilo, 
Miribel (France)

McDonald Island Park, Fort McMurray, 
Alberta (Canada)

Queenstown Aquatic Center, 
Queenstown (Nouvelle Zélande)

Sept piscines Myrtha ont été installées, dont 3 extérieures 
et 4 à l’intérieur, de cette structure. Il s’agit de piscines à 

usage sportif et récréatif, toutes avec fi nition en céramique 
noire, associée au PVC blanc des panneaux Myrtha.

Le MacDonald Island Park, au centre de Fort McMurray, 
est le plus grand centre récréatif et de divertissement 

du Canada. À l’intérieur du parc, Myrtha Pools a 
construit une piscine animée de forme libre et un 

splash-pad. 

Toutes les piscines à l’intérieur du centre ont été conçues 
et installées par Myrtha Pools: une 25 m pour les activités 

de natation, un bassin pour apprendre à nager, une grande 
piscine de forme libre, un river aux eaux tranquilles, une 

piscine pour enfants et un centre bien-être.
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Dans les hôtels et les resorts, la piscine n’est pas 

seulement un élément de forte attraction, mais elle 

constitue une valeur ajoutée pour toute la structure 

touristique. A l’intérieur ou à l’extérieur, elle est sou-

vent pourvue de jeux d’eau et hydromassages, afi n 

de contenter aussi bien ceux qui pratiquent une acti-

vité sportive que ceux qui cherchent simplement un 

moment de détente et de distraction. Myrtha Pools 

garantit également dans ce domaine la réalisation de 

tous les types de projets, en accord avec les normes 

architecturales et de sécurité, les meilleures solutions 

structurelles et esthétiques, la réalisation également 

d'espaces réduits, sur des terrasses et aux derniers 

étages des bâtiments, l’installation des structures les 

plus complexe dans des délais très courts et sans 

gêne pour les activités touristiques, un entretien 

extrêmement facile et rapide et une vaste gamme 

d’accessoires et de jeux d’eau pour s’amuser et se 

détendre dans le bassin.

Piscines pour 
hôtels et resorts

Applications et Projets

Grand Hotel Central, Barcelone (Espagne)
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Federation Tower Hotel, 
Moscou (Russie)

Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel, 
Rome (Italie)

Embassy Suites Hotel, Honolulu, 
Hawaii (USA)

Hotel Landmark Mandarin Oriental, 
Hong Kong

Au dernier étage de la tour ouest, à l’intérieur du Grand 
Hyatt Hotel, Myrtha Pools a réalisé une piscine raffi née 

avec un revêtement blanc, de précieuses fi nitions en 
mosaïque, un éclairage sous l’eau et des hydromassages 

sur les parois. Les dimensions du bassin sont 22x6x1,5 m.

Dans le centre de Rome, dans une zone tranquille, cet 
hôtel offre un parc privé dans lequel Myrtha Pools a 

construit une élégante piscine de forme libre, rénovant 
également la piscine pour enfants déjà existante en 

béton armé.

À quelques pas de la plage de Waikiki, l’hôtel dispose 
d’une spacieuse terrasse sur le toit, au 4ème étage, sur 

laquelle a été réalisée une piscine Myrtha réchauffée, 
de forme libre, avec d’élégantes carreaux en céramique 

comme fi nition.

À l’intérieur de l’un des hôtels les plus connus et 
élégants d’Extrême-Orient, Myrtha Pools a réalisé une 

20 m couverte, dans le centre fi tness de l’hôtel.
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Myrtha Pools conçoit et construit des piscines pour 

les centres fi tness les plus exclusifs dans le monde 

entier. Le haut niveau de conception et les solu-

tions exclusives et élégantes proposées par Myrtha 

s’associent parfaitement au prestige et à la qualité 

de ces centres. La technologie Myrtha permet éga-

lement de réaliser les œuvres les plus complexes 

dans des délais réduits et de concevoir des struc-

tures parfaitement conformes aux normes, aussi 

bien par rapport aux problèmes d’architecture que 

pour la sécurité des utilisateurs. Elle offre également 

une vaste gamme d’accessoires et de structures 

spécifi ques pour le fi tness et propose les meilleures 

solutions en termes de structure, de fi ltration et de 

traitement de l’eau. 

Piscines pour 
centres fi tness

Applications et Projets

La Alhondiga, Bilbao (Espagne) 

38 | La Technologie Myrtha

MyrthaTechnology_FRA.indd   38MyrthaTechnology_FRA.indd   38 22/10/13   09.0622/10/13   09.06



Virgin Active Fitness Center Kennedy, 
Milan (Italie)

Bellevue Club, Bellevue, 
Washington (USA)

Club Natacio Catalunya, 
Barcelone (Espagne)

Kirkby Leisure Center, 
Kirkby (UK)

La versatilité de Myrtha a été choisie pour de nombreux 
centres fi tness Virgin Active dans le monde entier. À 

Milan, le centre Kennedy dispose de trois piscines 
Myrtha, une piscine de 22 m avec un côté RenovAction, 
une piscine hydromassage et une piscine pour enfants.

Le Bellevue Club est l’un des clubs les plus exclusifs 
et prestigieux de l’État de Washington. Le Natatorium 
à l’intérieur du centre a été complètement rénové et 

complété avec des fi nitions de haut niveau. La technologie 
Myrtha a été choisie pour la conception et la construction 

de deux nouvelles piscines, réalisées avec des fi nitions 
exceptionnelles en mosaïque de verre. 

À l’intérieur de l’un des centres sportifs les plus anciens 
et prestigieux de Barcelone, Myrtha a installé une 25 m 
de compétition, une 16 m pour l’apprentissage et deux 

piscines hydromassage.

Situé au centre de la ville, le centre récréatif 
comprend une 25 m de compétition et une 13 m pour 
l’apprentissage, toutes deux construites en utilisant la 

technologie Myrtha.
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Myrtha Pools a proposé son expérience et ses tech-

nologies au niveau international également dans le 

secteur du bien-être thermal, en réalisant des pro-

jets exclusifs dans des centres souvent situés dans 

des zones riches en sources thermales, connues 

pour offrir le meilleur en termes de solutions et de 

traitements pour la santé. La qualité des matériaux 

utilisés, spécifi quement conçus pour l’utilisation en 

piscine, permet une résistance à tout type d’eau, 

qu’elle soit traitée au chlore, thermale ou salée. 

Les avantages de la technologie Myrtha permettent 

une versatilité maximale dans des projets qui se ré-

vèlent souvent très complexes.

Des piscines communicantes, en partie couvertes et 

en partie d’extérieur, ou bien situées sur des niveaux 

différents et reliées entre elles par des cascades, 

des zones hydromassage, rivers et lagunes. Il s’agit 

là des différentes possibilités conceptuelles offertes 

par Myrtha Pools pour le bien-être et la santé, com-

plétées par toute une série d’accessoires tels que 

des lits, des bancs et des îlots hydromassage, gey-

sers et spots multicolores sous l’eau. Enfi n, une 

attention particulière est accordée aux détails et aux 

fi nitions, souvent réalisées en pierre locale, choisie 

afi n de souligner les caractéristiques naturelles du 

milieu environnant. 

Piscines 
thermales et spa 

Applications et Projets

Aquagranda Aqua Experience, Livigno (Italie) 
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Naturtherme Gesundbrunnen, 
Neuruppin (Allemagne)

Grimming Therme, 
Bad Mitterndorf (Autriche)

World Tauern Spa, 
Kaprun (Autriche)

Wörgler Wasserwelt, 
Wörgl (Autriche)

Dans ce moderne hôtel-centre bien-être, la technologie 
Myrtha a été utilisée pour un projet visant à s'intégrer 

parfaitement dans le contexte environnant et à offrir aux 
hôtes le plaisir de nager en admirant le paysage. Des 

piscines d’intérieur et d’extérieur pour le bien-être, des 
activités aquatiques et ludiques et des parcours Kneipp ont 

été installés à différents niveaux à l’intérieur du centre.

Grimming Therme est un centre thermal situé à 
l’intérieur du fantastique paysage alpin de la région 

Ausseerland. Le centre offre une vaste zone thermale 
de détente, dans laquelle Myrtha Pools a construit 

sept piscines thermales d’intérieur et d’extérieur. Les 
piscines ont des fi nitions précieuses en mosaïques de 

verre, avec des bancs et des lits hydromassage.

Le nouveau hôtel et centre bien-être autrichien dispose 
de nombreuses aires aquatiques aussi bien internes 

qu’externes, toutes réalisées par Myrtha Pools. Les piscines 
Myrtha de Kaprun ont été conçues sur la base de différentes 

technologies (skimmer, goulotte de débordement, etc.), 
avec l’introduction de la nouvelle solution de goulotte à 

débordement caché, avec des profi ls en fi bre de carbone.

Myrtha Pools a réalisé toutes les structures aquatiques 
du centre thermal: deux piscines couvertes, une de 

compétition et une ludique, un grand bassin externe avec 
hydromassage, deux piscines sportives d’intérieur reliées 

à deux bassins d’extérieur à travers un couloir.
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La même précision rigoureuse que Myrtha Pools 

utilise pour les plus importantes piscines de com-

pétition est appliquée également aux piscines réa-

lisées pour les universités, collèges et institutions 

académiques du monde entier. Aux Etats-Unis, la 

technologie Myrtha et ses réalisations sont consi-

dérées comme des éléments qui fournissent une 

valeur ajoutée à tout campus, et pas seulement d’un 

point de vue technologique. Une piscine à l’intérieur 

de ces complexes permet en effet un fort dévelop-

pement des activités aquatiques, également à un 

niveau de compétition. C’est également un excellent 

investissement, si l’on considère les interventions 

très réduites dont une piscine Myrtha nécessite au fi l 

des ans, avec donc des frais d’entretien et d’assis-

tance minimes. 

Piscines 

Applications et Projets

Franklin High School, Indiana (USA) 

institutionnelles 
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New Tampa YMCA, 
Tampa, FL (USA)

Trent University Rowing Center, 
Peterborough, ON (Canada)

Université de East of Anglia, 
Norwick (UK)

Construit en 2001, le bassin Myrtha du New Tampa YMCA 
est un 25 yd x 50 m à débordement. La structure du 

bassin permet aux athlètes de s’entraîner en utilisant les 
couloirs aussi bien sur le côté court que sur le côté long 

du bassin. La piscine sert aux compétitions locales et 
régionales, et accueille non seulement sa propre équipe, 

mais aussi les équipes de natation des collèges de toute la 
Floride, ainsi que des équipes internationales.

Myrtha Pools a réalisé un projet exclusif pour la Trent 
University au Canada: les premiers bassins d’entraînement 

pour l’équipe d’aviron de l’Université, qui les utilise pour 
les entraînements pendant la période hivernale. Les deux 

bassins parallèles permettent d’accueillir 8 canoteurs et 16 
rameurs. Les bassins pour l’aviron ont été réalisés comme 
des éléments clé d’un projet de grande expansion dans la 

zone sportive de la Trent University.

Le campus universitaire de Norwick offre une vaste 
gamme de structures sportives, parmi lesquelles une 

piscine Myrtha d’intérieur de compétition de 51 m, 
pourvue d’une paroi et d’un fond mobile.

Spire Institute, Geneva OH (USA)  
Le Spire Institute est l’un des plus grands complexes 

polisportifs du monde. Deux piscines Myrtha y ont été 
installées. La piscine principale est une 54 m de compétition, 

et il s’agit de la seule véritable piscine olympique de la 
région. Le bassin est pourvu de blocs de départ Myrtha 

Track-Start et de deux parois mobiles avec système fl ow-
through. La seconde piscine Myrtha à l’intérieur du Spire est 
une 6 couloirs pour l’entraînement et le réchauffement. Dans 

une pièce séparée adjacente se trouve une 25 m ludique et 
d’entraînement, pourvue d’une longue rampe d’accès pour 

les personnes à mobilité réduite. De plus, sont encore en 
construction quatre piscines Myrtha de physiothérapie.
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Pour la conception et l’installation de bassins à des 

fi ns thérapeutiques et de rééducation, il est fonda-

mental que la structure et les équipements du bassin 

répondent à des caractéristiques précises, afi n de 

garantir les meilleures prestations.

Dans ce genre de situations, la structure entièrement 

autoportante de la technologie Myrtha est idéale car 

elle permet aussi bien l’insertion du bassin dans 

des environnements préexistants, souvent étroits 

et diffi ciles d’accès, que la construction de piscines 

entièrement hors sol. Ceci facilite le travail des opé-

rateurs et du personnel médical pour le monitorage 

des activités de rééducation du patient à l’intérieur 

du bassin. En effet, les patients peuvent être suivis 

par les opérateurs aussi bien depuis le bord de la 

piscine, qu’à travers des parois spéciales à fenêtres 

installées sur les côtés de la piscine.

Myrtha fournit également toute la gamme d’acces-

soires indispensables pour la thérapie: cloisons au 

sol et mains-courantes ergonomiques aux parois, 

fonds réalisés à différentes hauteurs pour les théra-

pies progressives ou différenciées, hydromassages à 

différentes hauteurs à fl ux réglable en débit et en di-

rection, bacs d’insuffl ation, cheminements externes 

pour le personnel préposé aux activités, palans de 

soulèvement pour les personnes à mobilité réduite, 

hublots et parois à fenêtres.

Piscines 
de physiothérapie 

Applications et Projets

Centre de Rééducation Don Ronchi, Brescia (Italie) 
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Centre de physiothérapie Milan Football Club, 
Milan (Italie)

Acibadem Fulya Rehabilitation Center, 
Istanbul (Turquie)

Fondation Stefani, 
Vicence (Italie)

CTO - Centre Traumatologique Orthopédique, 
Florence (Italie)

Les trois bassins de physiothérapie à l’intérieur de ce 
centre qui accueille les athlètes du Milan FC, ont été 

construits grâce à la technologie Myrtha. Ils sont tous 
pourvus d’accessoires pour les différentes thérapies de 

rééducation, parmi lesquels des bancs, des lits et des 
sièges d’hydromassage, réglables en hauteur et réalisés 

en acier inox, des couloirs pour l’hydrothérapie, et des 
dispositifs de réchauffement et de refroidissement de l’eau.

L’Acibadem Fulya Sports Medicine Center, spécialisé 
en orthopédie et en médecine sportive, est constitué de 

structures médicales, chirurgicales et de rééducation 
de renom internationale. Le centre est pourvu 

d’une nouvelle piscine de physiothérapie Myrtha, 
complètement équipée avec tous les accessoires les 

plus récents pour la rééducation.

La Fondation, qui est l’une des plus importantes en 
Italie pour l’assistance aux personnes à mobilité 

réduite, a choisi la technologie Myrtha pour les deux 
piscines à l’intérieur de son centre de physiothérapie.

Le Centre Traumatologique Orthopédique de Florence 
(CTO) est l’un des premiers hôpitaux spécialisés 

construits en Italie pendant la seconde guerre mondiale. 
Durant ces dernières années, il a été l’objet d’un projet 

de rénovation incluant l’installation de deux piscines 
Myrtha pour les activités de physiothérapie.
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Pour les grands événements mondiaux de natation, 

qui requièrent des structures avec des places où 

s'asseoir pour plus de 10.000 personnes, l’instal-

lation d’une piscine permanente, surtout couverte, 

n’est pas toujours possible. La technologie Myrtha 

offre une solution idéale dans ces cas là, aussi bien 

pour la parfaite exécution des bassins selon les tolé-

rances dimensionnelles imposées par les normes, 

que pour la réalisation dans des délais très réduits 

de piscines temporaires à l’intérieur de stades ou 

de complexes sportifs, sans nécessité d’ancrages 

au sol du bassin. Ce système permet d’éviter toute 

intervention et tout dommage au sol sur le stade. 

Une fois les compétitions terminées, la piscine est 

démontée et habituellement installée de façon per-

manente dans d’autres structures. La vitesse d’ins-

tallation et de démontage du bassin n’empêche pas 

les activités normales à l’intérieur du stade.

Piscines 
temporaires 

Applications et Projets

Waterpolo Arena, Jeux Olympiques 2012, Londres
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Omaha 2012. 
US Olympic Trials, USA

Shanghai 2011. 
14th F.I.N.A. World Championships

Roma 2009. 
13th F.I.N.A. World Championships

Rio de Janeiro 1995. 
2nd F.I.N.A. World Championships (25 m)

Myrtha Pools a installé deux piscines temporaire de 
50 m pour les US Olympic Team Trials à l’intérieur du 

Qwest Center, transformé pour l’occasion en stade 
de natation de grande capacité. Après la conclusion 

des Trials, chacune des piscines a été démontée 
et réinstallée de façon permanente dans d’autres 

structures.

Myrtha Pools a fourni deux piscines temporaires, 
installées à l’intérieur de l’Oriental Sports Center à 

quelques semaines de l’événement et démontées à la 
fi n du championnat.

Les deux bassins pour les compétitions de water-polo 
et de natation synchronisée ont été installés par Myrtha 

Pools sur les terrains de tennis du Foro Italico.

Myrtha Pools a réalisé deux piscines de 25 m 
temporaires, un bassin pour l’échauffement et un bassin 

de compétition, sur la fameuse plage de Copacabana.
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Via Solferino, 27

46043 Castiglione d/Stiviere (MN), Italie

P. O. Box 7

Tel. + 39 0376 94261

Fax + 39 0376 631482

info@myrthapools.com

www.myrthapools.com
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