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• Qu’est ce que la Gunite Diffazur ?

Il s’agit d’une projection de béton par voie sèche sur

ferraillage. Le béton est projeté en continu et à très grande

vitesse (500 km/h) sur un squelette d’acier : il forme une

coque complètement homogène (finies les poches d’air et les

retraits provoquant les fissures !) et trés résistante.

• Qu’est ce que le Bétoform ?

Un concept rapide de construction beton dont la souplesse

autorise toutes les formes, même les plus fantaisistes.

LES TECHNIQUES DE 
CONSTRUCTION DIFFAZUR

LES PLUS DE DIFFAZUR

• Le process

Votre projet est mis en oeuvre par des équipes intégrées et

suivie par un interlocuteur unique. L’étude préalable prend

en compte tous les paramètres : vos plans, la qualité du

terrain,  la circulation de l’eau, la facilité d'entretien... Chaque

étape de construction est contrôlée en fonction d’un cahier

des charges spécifique validé par Qualiconsult.

• La souplesse de mise en oeuvre

La force de Diffazur ? Répondre à toutes les configurations

possibles : terrains peu accessibles ou difficiles constructions 

dans un bâti existant, respect du paysage, la gunite est très

souple à mettre en oeuvre.

• La liberté totale de création

De la forme rectangulaire aux courbes les plus osées, piscines 

d’hôtel ou parcs aqualudiques, laissez aller votre créativité

avec Diffazur. Nous n'avons pour limite que votre imagination !



• En 1974, Monique RICHARD-BENIELLI et Gérard BENIELLI

ont une conviction, chaque piscine doit être l’expression d’un

style unique, celui de son propriétaire. Dans le même temps,

l’entreprise s’engage résolument dans la recherche d’une

fiabilité maximum. Démarche indispensable dans un métier

où les offres se multiplient créant une grande confusion

dans l’esprit du public. Stratégie gagnante car l’entreprise

DIFFAZUR est devenue aujourd’hui numéro un sur le marché

européen des piscines en béton.

• Aquaparc est un département au sein de Diffazur entièrement dédié

à l’hôtellerie de plein air. Il s’agit d’une « chaine de compétences

intégrées » composée d’équipes formées

aux standards Diffazur permettant d’appréhender un projet

dans son ensemble (conception, plans d’exécution). En

clair, Aquaparc, c’est toute la partie technique afférente mais

aussi tout l’environnement : espaces balnéo, jeux, décors,

thématisation, etc. Votre projet est intégralement pris en charge

sans limite.

• Membre de la FPP (Fédération des Professionnels de la

Piscine), DIFFAZUR offre toutes les garanties de construction

de piscines béton :

- Choix des matériaux

- Process de construction

- Garantie décennale par capitalisation

- Agrément spécifique de Qualiconsult

- Plus de 40 ans d’expérience dans la construction de piscines

privées et collectives

Choisir Diffazur, c’est faire le choix d’un véritable placement 

capital sécurisé !

HISTOIRES D’EAU
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Votre bassin en béton armé peut prendre toutes les formes possibles et s’agrémenter de décors à thème, quelle que soit sa 

dimension. Totalement monobloc et ultra résistant, votre bassin en béton projeté ou en Betoform (les deux techniques Diffazur) 

vous offre une fiabilité à toute épreuve pour de longues années. Les revêtements Diffazur sont à base de matériaux naturels non 

polluants et sont reconnus pour leur qualité exceptionnelle.

Contact : AQUAPARC DIFFAZUR

Allée des Architectes  - ZI - Secteur D - 06700 Saint-Laurent-du-Var

Tel 04 93 14 16 16 - aquaparc@diffazur.fr - www.diffazur.com
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Di�azur est le leader européen des piscines en béton armé

Contact : AQUAPARC DIFFAZUR
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Tel 04 93 14 16 16 - aquaparc@diffazur.fr - www.diffazur.com



Une chaîne de compétences 
intégrées, des équipes formées aux 
standards Di�azur, sans aucune 
sous-traitance.

- AQUAPARC® est un département intégré de Diffazur et ne

fait appel à aucune sous-traitance.

- AQUAPARC® vous apporte toute l’expérience de Diffazur

dans la construction de centaines de piscines collectives en

France depuis plus de 40 ans.

- AQUAPARC® représente tout le savoir-faire de Diffazur en

structure béton armé, en hydraulicité et en filtration.

- Avec AQUAPARC®, votre ouvrage est vérifié par le bureau

de contrôle indépendant QUALICONSULT et protégé par une

garantie décennale constructeur. Vous avez un projet,
nous avons un métier.



Vos bénéfices AQUAPARC® de Diffazur
• Un investissement rentable, parfaitement calculé sur vos

capacités saisonnières.

• Le bureau de design conçoit et personnalise votre projet.
• Chaque étape de construction est contrôlée en fonction d’un

cahier des charges spécifique et suivi par un seul et même

interlocuteur.

• Une installation de filtration ultra performante répondant

rigoureusement aux réglementations ministérielles en

vigueur, pour une eau saine quelle que soit la fréquentation.

• Le SAV vous suit et vous conseille pour une meilleure

exploitation de votre équipement.



Jeux, rires, nage, remise
en forme et farniente... avec 
AQUAPARC®, votre bassin devient 
une véritable aire de jeu et votre 
atout gagnant.
Enfants, parents ou seniors, chacun y trouve son bonheur, celui 

de se retrouver en famille ou de partir à l’assaut des cascades, 

d’un rempart médiéval, d’un bateau ou des rochers d’une 

incroyable ressemblance.

Thème régional , exotique ou aventure , rivière de marche, 

rivière à courant, cascades, piscines à vagues... notre bureau 

d’études intégré conçoit votre espace d’eau, celui que vous 

imaginez afin de répondre aux exigences et aux plaisirs de votre 

clientèle. 

Mettre en scène les abords immédiats du bassin, c’est lui offrir 

un écrin à sa mesure. Au choix, deux techniques qui ont fait 

leurs preuves :

La technique béton

Les décors sculptés sont réalisés sur site. Résultats : des 

strates, galets de rivières, falaises, cascades, roches sous-

marines… plus vrais que nature. Une équipe de professionnels 

spécialisés en formes et textures assure la réussite des projets, 

même les plus complexes. Le mot d’ordre : no limit.

La technique polyester

Elle permet de créer dans notre atelier de 1200m² des décors 

à partir d’empreintes prises en milieu naturel. Légers, faciles à 

transporter et à poser, faciles à poser soi-même, résistants aux 

outrages du temps, ils sont en résine armée de fibres de verre. 

Leur plus : ils sont modulables, personnalisables et répondent 

à toutes les demandes, pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

Des décors uniques
Laissez libre cours à votre imagination



U n  p l u s  p o u r  t o u s
Personnalisez votre aire de jeux
Diffasplash est une gamme de jeux d’eau entièrement 

personnalisable pour tous les âges qui permet de s’amuser 

en toute sécurité : brumisateur, cascade, mur d’eau, seau 

verseur... 

De nombreux thèmes peuvent être également créés et déclinés : 

animaux, jungle, pirates, fleurs… de toutes sortes, de toutes 

formes et de toutes les couleurs…

Tout est réalisable jusqu’à une mascotte ou un logo. A coup sûr, 

encore du sur-mesure pour Diffazur !

En toute sécurité
Di�asplash, rafraichit et éclabousse
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