Comme au bord de la mer
dans une piscine parfaitement couverte
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Réaliser la piscine de vos rêves :
telle est la spécialité d’Artner
Handels GmbH. Pour protéger
les bassins des influences
extérieures, cette entreprise
autrichienne propose des
couvertures de piscine variées
allant des bâches résistantes
aux intempéries aux abris
confortables, en passant par
les robustes volets roulants.
Quel que soit le produit, c’est
toujours la qualité qui prime.
Pour l’étanchéité et la fixation, Artner fait confiance à
la technologie du groupe
Angst + Pfister. En effet, les
systèmes d’étanchéité de
Angst + Pfister garantissent
une stabilité et une fonctionnalité optimales grâce à
leur conception individuelle.

Pour la construction de votre piscine,
vous pouvez compter sur Pool Partner
et son savoir-faire. C’est sous ce nom
qu’Artner réalise les piscines les plus
variés depuis 1997. Quelle que soit la
forme de son bassin, le client peut y
adjoindre immédiatement une couverture en plexiglas du plus bel effet. Pour
apporter la touche ﬁnale à leurs produits, les experts en piscine misent
depuis peu sur les proﬁls spéciaux de
qualité de Angst + Pﬁster. Les pièces
en matière plastique assurent la bonne
ﬁxation des vitres tout en permettant
aux éléments de la toiture de se déplacer souplement sur les rails en aluminium.
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Des proﬁls d’étanchéité sur mesure
Depuis le début de leur collaboration,
les deux entreprises se complètent grâce à leur savoir-faire particulier.
Artner cherchait une façon d’améliorer
l’étanchéité de ses couvertures de piscine et a trouvé avec Angst + Pﬁster la
solution idéale. Le matériau approprié
et les formes de proﬁls adéquates ont
été sélectionnés. Angst + Pﬁster a par
ailleurs conçu des pièces spéciﬁques
pour différentes applications : des proﬁls en U supportent les vitres, des languettes permettent la ﬁxation au sol et
des équerres assurent le raccordement
des différentes pièces de coulissage.
La charpente repose ainsi sur un cadre
optimal.

Déﬁ relevé avec brio

Efforts intensifs de développement

Au cours de sa vie, une couverture
de piscine et, par conséquent, ses composantes doivent résister à diverses
difﬁcultés : les conditions ambiantes
comme la neige, la pluie, le vent et
la poussière peuvent en effet les soumettre à rude épreuve, voire créer une
usure prématurée en cas de mauvais
choix des matériaux. Les joints de
Angst + Pﬁster satisfont à toutes les exigences de manière ﬁable, puisqu’ils
résistent aux intempéries de toute sorte
ainsi qu’à l’ozone. Même le contact
avec l’acrylique ne leur est pas nocif.
Le proﬁl en U, idéal sur le plan technique, laisse d’une part une marge sufﬁsante pour les dilatations thermiques
tout en ﬁxant d’autre part les vitres de
manière à empêcher tout glissement
dans la rainure. Une excellente stabilité
mécanique s’impose par ailleurs lors
du montage puisqu’il est alors nécessaire de procéder à des déplacements
longitudinaux dans la rainure. Un véritable déﬁ que les proﬁls développés
par Angst + Pﬁster pour l’occasion relèvent avec brio.

Les énormes avantages qu’offrent les
joints de Angst + Pﬁster sont le résultat
d’efforts intensifs de développement.
Contrairement aux proﬁls standard,
ceux de Angst + Pﬁster ne sont ni trop
grands ni trop petits, mais parfaitement
adaptés à l’application prévue. Il est
ainsi garanti que les vitres restent stables dans leurs joints et ne sortent pas
de la rainure lors de changements thermiques. L’échange continu entre
Angst + Pﬁster et Artner a joué un rôle
majeur, notamment lors de la phase de
test des proﬁls. Les difﬁcultés qui se
sont présentées ont ainsi pu être rapidement analysées et résolues.
À la fois fournisseur et partenaire
de service
Si la construction des pièces est entièrement du ressort de Angst + Pﬁster,
l’intégration du client dans le développement des solutions du groupe
Angst + Pﬁster constitue un élément
essentiel. Jusqu’à l’obtention d’un résultat parfait, des contacts étroits sont
entretenus : en effet, il existe souvent
un potentiel d’optimisation au cours
de la phase initiale, surtout pour les
nouveaux modèles et les pièces sur
mesure. L’assistance ne se termine pas
avec la fabrication. Artner peut égale-

ment compter sur le soutien de son
fournisseur lors du montage. Sur place,
Angst + Pﬁster évalue les remarques
des monteurs et apporte la touche
ﬁnale aux pièces moulées, si besoin
est.
Un bon rapport qualité/prix
La première commande a été exécutée
à l’entière satisfaction d’Artner, avec
compétence, rapidité et ﬂexibilité. Mais
ce n’est pas ﬁni. Pour le constructeur
de piscines, Angst + Pﬁster est désormais le fournisseur exclusif de joints
d’étanchéité. L’importance du volume
global et les économies administratives
ainsi réalisées ont un impact positif
sur le rapport qualité/prix. Au ﬁnal,
la qualité engendrée par cette bonne
coopération proﬁte surtout aux clients
d’Artner qui peuvent se réjouir de
la longévité de leur piscine privée,
assurée par les excellents systèmes
d’étanchéité de Angst + Pﬁster.

Votre partenaire :
Andreas Riegler
Angst + Pfister Ges.m.b.H., 1210 Wien, Austria
Téléphone : +43 (0)1 258 46 01 44
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