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Type de projet 
Rénovation

Architecte   K+P beratende Ingenieure für Bauwesen 
GmbH

Maître d’ouvrage Berliner Bäderbetriebe

Installateur  Heidrich Fliesen GmbH, Zernitz-Lohm

Habillage des piliers avec des panneaux BA 20-40 mm, ajuste-
ment précis aux dimensions du carrelage

Rénovation des escaliers – les contremarches ont été compen-
sées par différentes épaisseurs de panneaux de construction

Superstructure de 2 bassins d’eau salée, qui seront davantage 
utilisés avec des banquettes circulaires. Celles-ci se situent au 
bord du bassin. Diamètre de chaque banquette : 4,30 m.
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Description succincte 
Berliner Bäder-Betriebe
En tant qu’exploitant de piscines le plus grand d’Europe, les établissements Berliner Bäder.
Betriebe offrent les conditions idéales pour la pratique régulière de la natation et les activités 
aquatiques, grâce à plus de 60 piscines couvertes, plages de baignade et piscines de plein-air.

Outre l’offre principale - la natation, des installations de sauna et des cours dispensés dans de 
nombreuses piscines viennent étayer votre programme fitness personnalisé. Que l’on soit jeune 
ou âgé, mince ou enveloppé, athlète ou novice, chacun y trouve son bonheur.

Les tout-petits peuvent également apprendre à se mouvoir dans l’eau – que ce soit en 
découvrant l’eau avec leurs parents, avec les bébés-nageurs, ou en apprenant à nager de façon 
ludique au sein d’un groupe. Nos moniteurs qualifiés savent transmettre la joie d’évoluer dans 
l’eau, à travers des idées et des jeux imaginatifs.
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Produits utilisés 
Eléments standards

Produits utilisés 
Produits sur-mesure

Produits utilisés 
Systèmes sur mesure prêts à la pose

Panneau de construction wedi 2 banquettes d’un diamètre de 4,30 m.

Vue de dessus

-

Vue de dessous
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