
piscines inox



DESIGN & ÉLÉGANCE

L’inox marie l’élégance, le design et 

l’authenticité d’un matériau à la fois brut et 

noble. Tout comme le bois ou la pierre, il offre 

une esthétique intemporelle et les bassins CUBINOX 

s’intègrent aussi bien dans une architecture contemporaine 

que dans une demeure ancienne.

L’EAU PREND FORME !

L’inox restitue à l’eau une luminosité incroyable, des reflets 

infinis et des couleurs qui varient selon les heures et la météo... 

Incomparable !

DE NUIT... UNE AMBIANCE UNIQUE

Les éclairages LED immergés créent, avec la réflexion des parois 

inox, un véritable puits de lumière aux multiples reflets qui 

subliment votre bassin et ses abords.

UN PROJET DURABLE

Les propriétés de nos bassins, leur résistance et leur élasticité, 

en font des piscines à très longue durée de vie : elles ne subiront 

aucune altération dans le temps. 

PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Faire le choix d’un matériau 100% recyclable, ultra durable, qui 

réduit la consommation de produits désinfectants et permet une 

montée en température plus rapide de l’eau, c’est faire le choix 

d’une piscine à moindre impact écologique.

PLUS ÉCONOMIQUE ?

Oui... et non !  Non parce que le prix de la matière première et les 

nombreuses heures de travail rendent l’investissement initial plus 

élevé que pour un projet classique. Mais sur la durée, oui, puisque 

la piscine inox ne s’altère pas, permet un usage moindre des 

produits et limite l’utilisation d’une éventuelle pompe à chaleur. 

HYGIÈNE ET FACILITÉ D’ENTRETIEN

Matériau non poreux, l’inox ne permet pas l’accroche de saleté, 

ce qui limite au maximum l’apparition de moisissures micro-

organiques ou d’algues, facilite le nettoyage des parois et permet 

un moindre apport en produits chimiques. Autant d’éléments qui 

concourent à une meilleure qualité de l’eau.

SORTEZ DU RANG !

Vous souhaitez une piscine originale, qui ne ressemble à aucune 

autre ? Innovez, faites vous plaisir : choisissez l’inox !

POURQUOI UNE PISCINE 
EN INOX ?



GAMME TINY

mini piscine  
maxi plaisir

BASSIN DE  
MOINS DE 10 m2 : 

° Pas besoin  

d’un permis de construire

° Aucune démarche  

administrative

2,50 x 4 mètres
Fond plat avec ligne d’eau  

entre 1,25 m et 1,35 m 

Le bassin idéal  
pour les petits jardins  

et les terrasses.



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES  
DE NOS BASSINS :

° Structure auto-porteuse : les 

bassins peuvent être enterrés, 

semi-enterrés ou même hors sol.

° Un choix de skimmers design 

en inox qui offrent une ligne d’eau 

haute pour encore plus d’élégance.

° Un éclairage LED couleurs qui 

subl ime votre bassin et votre 

ambiance extérieure.

6 possibilités 
d’aménagements :

ESCALIER

angle largeur

PLAGES IMMERGÉES

+ escalier  
d’angle

+ escalier  
largeur

PLAGES + VOLET ROULANT

+ escalier  
d’angle

+ escalier  
largeur

Forte de 50 ans 

d’expérience dans 

la cuverie inox, 

l’entreprise BSA 

Inox est implantée 

dans le Jura, à 

Saint Amour. 

Reconnue dans 

la fabrication de cuves 

alimentaires et vinicoles, 

l’entreprise développe ses 

premiers prototypes de 

piscines en inox depuis 2016.

 Début 2019 naît CUBINOX, 

entité dédiée à la conception, 

la fabrication et la distribution 

de bassins en inox.

L’assemblage est réalisé  

par des soudures à la main  

au TIG, soumises à un double-

contrôle.

 Les inox choisis pour les 

bassins - en contact avec 

l’eau - sont de type “Qualité 

Marine” : inox 316 L et tôles  

de 3 mm d’épaisseur.

 Les découpages et perçages 

sont réalisés au laser, pour  

un ajustement et une 

précision au millimètre.

MADE  
IN  

FRANCE ! 



GAMME INFINITY

une piscine  
à votre mesure

largeur 2,80 m ou 3,80 m  
longueur de 2,80 m à 11,80 m

Fond plat avec ligne d’eau  
entre 1,30 m et 1,40 m

Choisissez  
les dimensions  
de votre bassin.

DEUX  
LARGEURS 
AU CHOIX :

2,80 m ou  
3,80 m







CUBINOX SA

piscines inox 
fabriquées dans le Jura

w w w.cubinox.fr


