
Notre savoir-faire à la dimension de vos rêves

L’expert de la piscine collective
au service des particuliers

www.ljkl.fr

Suivez-nous...

https://www.facebook.com/marketingljkl
https://www.youtube.com/watch?v=wlOEEZX_l_U&feature=youtu.be
https://www.ljkl.fr/particuliers


Photos non contractuelles

Une gamme de produits de marques référentes sur le marché du traitement 
de l’eau de piscines (chlore, brome, oxygène actif, sel, ultraviolets).

Produits d’entretien et traitement de l’eau 
pour piscine et spa

Équipements et accessoires

Pool-staging

Protection/ sÉcuritÉ

Entretien de la PiscineChauffage

https://www.ljkl.fr/devis-piscine
https://3ce3068c-5cc2-4115-90e4-f791236c8dd3.filesusr.com/ugd/ad2798_61e0d95c74d846969d63d87ad9715889.pdf?index=true
https://www.youtube.com/watch?v=yghguimbHB8


Photos non contractuelles

Revêtement : membrane armée/ liner
Margelles et plages

Nos services pour vous statisfaire

Escalier
Chauffage
Équipements et accessoires*

* pièce à sceller (bonde de fond, skimmer, LED ...), nage à contre-courante, volet (hors-sol ou immergé), robot ...

CrÉation, rÉnovation de bassins 
et locaux techniques

Analyse de l’eau gratuite en agence 
(chlore/ pH/ stabilisant/ dureté/ alcalanité
Recherche de fuite
Conseil
Réalisation sur-mesure

Système de filtration
Pompe
Réseau hydraulique
Matériel de traitement de l’eau 
(Chlore/ Sel/ UV)
...

Proximité
SAV
Contrat d’entretien
...

Service de commande
 Livraison sous 3/4 jours**
 Retrait en dépôt**

Piscine

Local technique

* voir conditions auprès de notre service commercial

https://www.ljkl.fr/post/renovation-piscine-membrane-armee
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Notre savoir-faire À votre service

www.ljkl.fr

Forte de plus de 10 ans d’expérience aux côtés des piscines collectives, LJKL 
Techniques Piscines vous accompagne de la conception à la réalisation de vos 
projets (construction, rénovation, traitement de l’eau...).

Pour vous assurer un confort de baignade, LJKL Techniques Piscines vous 
propose une gamme de produits de qualité professionnelle dont hth (marque la 
plus vendue au monde pour le traitement de l’eau).

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi

de 9:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:30

LJKL Techniques Piscines
26 rue de la Gîte, ZA La Tignonnière - 85430 Aubigny Les Clouzeaux

02.51.34.58.25 - contact@ljkl.fr

https://www.ljkl.fr/particuliers

