Plages

& Bassins Lagon

Les sols souples, notre spécialité
S

pécialiste des revêtements de sols
techniques, l’entreprise DIECO développe
depuis 20 ans des systèmes de sols souples
amortissants en tout genre : aires de jeux,
centres sportifs, espaces ludiques intérieurs et
extérieurs, crèches, écoles, EHPAD…
Depuis 5 ans, nous travaillons en collaboration
avec des laboratoires dans l’objectif de faire
évoluer nos gammes de produits, de nous ajuster
continuellement aux demandes du marché et
d’être les chefs de file dans l’élaboration de
nouveaux concepts.
Le complexe de sol BALLGOM® est le fruit de
ce travail collaboratif. Système de haute qualité,
BALLGOM® est résistant à l’eau et à l’usure
du temps. Idéal pour concevoir des surfaces
aquatiques extérieures, décoratives et sécurisées,
il propose de multiples possibilités de finitions et
offre l’opportunité de pouvoir s’adapter aux goûts
et aux projets de chacun.
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Votre coin de paradis sur-mesure

VOUS RÊVEZ DE PROFITER D’UN PETIT COIN DE PARADIS AUX COULEURS D’AILLEURS CHEZ VOUS ?

Laissez libre cours à votre imagination !
DIECO vous propose de créer vous-même votre Bassin Lagon.
Que ce soit dans le choix de la taille, de la couleur, de la forme et des courbes, la conception d’un Bassin
Lagon offre une grande liberté de création. Le Lagon présente l’avantage de s’adapter à tous les types de
terrain et de s’intégrer parfaitement à votre environnement, pour un rendu encore plus naturel.
Et cela sans la necessité de créer des fondations et structures en béton !
A vous l’ambiance tropicale à la maison…
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BALLGOM®
Le système
Le système BALLGOM® permet de réaliser un sol composé de billes thermoplastiques et de résine polyuréthane.
Résistant au chlore et aux UV, facile d’entretien, il a été spécialement développé pour les espaces ludiques
aquatiques.
Particulièrement robuste, souple et sécurisée,
BALLGOM® est une surface antidérapante.
Les chutes et les glissements sont réduits,
et la sécurité des baigneurs renforcée. Des
agents anti-microbiens préviennent les
attaques et sa structure interne offre une
résistance durable aux micro-organismes, aux
traitements chimiques des eaux de piscine et
une durée de vie utile plus longue. Des coloris
haut de gamme offrent un rendu esthétique
proche de certaines plages de sable…

L’évolution par l’innovation
Le besoin d’un sol résistant était de plus en
plus fort dans le secteur de l’hôtellerie de
plein air. Les sols souples classiques installés
autour des jeux d’eau, des parcs aquatiques
et des piscines perdaient trop rapidement
leur éclat et leurs propriétés. Les coûts
d’entretien et la durée de vie des sols
souples standards ne correspondaient pas à
la qualité des installations.
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Forts de ce constat, nous avons pris la décision d’effectuer une
reformulation de notre offre de sol récréatif, en association avec
des entreprises européennes et des partenaires du secteur. S’en
est suivie une phase de deux ans de Recherche et Développement
dans un laboratoire Européen, donnant ainsi naissance au
procédé BALLGOM®. De nombreux tests ont permis d’acquérir et
de confirmer les capacités remarquables de ce revêtement.
Rien n’a été laissé au hasard dans l’élaboration de notre complexe
de sol de Bassin Lagon, que ce soit la dimension des billes
thermoplastiques, la fixation des pigments ou même la composition
des colles entrant dans le processus.

BALLGOM®
Ecologique et sécurisé
Le système BALLGOM® est composé de billes thermoplastiques
colorées particulièrement résistantes aux intempéries et à
l’usure du temps. BALLGOM® possède une haute performance
en termes d’élasticité et de rebond, faisant de votre plage
et de votre Bassin un espace agréable, esthétique et
sécurisé.
La composition particulière et étudiée du système
BALLGOM® permet d’éviter toute diffusion de résidus
d’hydrocarbures (HAP) dans l’eau de votre Bassin. Les
HAP sont toxiques pour la santé et donnent à l’eau
une désagréable odeur de caoutchouc. Les granulats
de caoutchouc utilisés pour la réalisation de la souscouche sont issus du recyclage de pneumatiques et sont
enrobés d’une résine adaptée afin d’éviter la diffusion de
résidus HAP dans l’eau.
Avec BALLGOM®, vous pouvez vous baigner en toute tranquilité
dans une eau claire et exempte de tout produit stagnant.

Un système performant
Résistance au chlore
Les billes thermoplastiques et les résines sont conçues afin que
leur structure puisse résister aux agents chimiques de nettoyage
tels que le chlore, les sels, l’oxygène... Leurs propriétés permettent
de rester stables même lors des traitements chocs.
Résistance aux UV
La fixation entre les billes thermoplastiques est réalisée à l’aide
d’une résine liante aliphatique spécialement adaptée aux espaces
aquatiques et ensoleillés. Cette capacité permet d’obtenir des
couleurs de sols éclatantes et stables au fil des ans.
Résistance aux bactéries et aux mousses
De nombreux revêtements réalisés en caoutchouc EPDM sont
rapidement contaminés par des souches de bactéries qui attaquent
le sol et le font noircir. Une fois cette contamination entamée, il
est impossible de récupérer le sol tel qu’il l’était initialement. Voilà
pourquoi toutes nos résines contiennent des agents anti-microbiens
empêchant les souches de se fixer puis de se propager.
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Des couleurs Haut de gamme
La technologie avancée d’intégration des
pigments permet la réalisation de couleur sur
mesure au RAL. Il est ainsi possible d’obtenir
des effets originaux tels qu’une couleur
dorée, argentée, luminescente, brillante ou
même transparente. La taille du granulat
permet aussi de réaliser des teintes et des
mélanges très subtils, en associant des
couleurs proches ou plus éloignées dans des
proportions diverses. Les rendus sont alors
très esthétiques et les coloris proches des
plus belles plages de sable du monde.

BALLGOM®
sol de sécurité

• 

antidérapant

• 
•
•
•
•
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Chlore

agents de nettoyage

mousses

L’AUTOCONSTRUCTION DE VOTRE LAGON
Comment s’articule l’installation de votre Lagon ?

Que vous soyez autoconstructeur novice ou
chevronné, la mise en place d’un Bassin
Lagon ne nécessite pas forcément de
connaissances techniques approfondies.
De la patience, de la méticulosité et
des compétences en bricolage feront de
votre projet une totale réussite.

Nos équipes restent bien sûr disponibles
durant toute la durée des travaux pour
répondre à vos questions, vos demandes,
vos interrogations.
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Quelques modèles de Bassins Lagons

Bassin MICRO

Ligne d’eau = 2,5m x 2,5m
+ 0,75m de plage
Soit 33m2 de surface développée

Bassin MINI

Ligne d’eau = 3m x 6m
+ 0,75m de plage
Soit 42m2 de surface développée

Bassin STANDARD

L igne d’eau = 4m x 8m
+ 1m de plage
Soit 75m2 de surface développée

Bassin GRAND
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Ligne d’eau = 5m x 10m
+ 1m de plage
Soit 105m2 de surface développée

Quelques réalisations
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LA SECURITE AUX ABORDS DU LAGON

PENSEZ À SÉCURISER L’ACCÈS À
VOTRE PISCINE LAGON

Comme pour toutes les piscines
une sécurité doit être
mise en place

La société DIECO, en tant que fournisseur
du Kit Lagon BALLGOM®, ne peut être
tenue comme responsable en cas de
manquement à cette législation par
l’auto-constructeur.
Des systèmes de barrières en bois ou en
pierres au rendu très esthétique ont été
mis en place par certains de nos clients.
Ils ont l’avantage de garantir une sécurité
totale et une complément décoratif à
l’ambiance tropicale.
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LA GARANTIE BALLGOM® AQUA RESIST

Les garanties valent pour des sols posés selon le
protocole fourni, dans le respect des proportions
de résine indiquées.
Toute demande de SAV pourra faire l’objet de
test laboratoire afin de déterminer la qualité et
le respect des protocoles de poses ainsi que la
fréquence et le type d’ entretien.
Les garanties ne concernent pas les dégradations
faites par le client ou par des tiers, dues à une
mauvaise utilisation ou à des actes de vandalisme.
• Tenue des sols aux UV au dessus de la zone d’eau
: 2ans, avec perte tolérée d’intensité colorimétrique
par an de 5%. En dessous de la zone d’eau : 2ans
avec perte tolérée de 10% par an.
• Stabilité du sol ( pas de dégrainnage - pas d’apparition de fissure ) : 3 ans - Cette garantie inclue les sols immergés. Une analyse des eaux
pourra être faite en cas de demande de SAV afin
de déterminer si l’utilisation du Chlore et autres
agents chimiques s’est faite dans les dosages
courants.

• Dégradation du sol par apparition de mousses,
champignons, algues et bactéries : les mousses,
algues et bactéries dans le cas d’un bassin mal
traité peuvent apparaitre rapidement et se
déposer sur le sol. Les sols BALLGOM® et les
résines utilisées ne peuvent être dégradées
par ces bio-organismes. En cas d’apparition
un nettoyage par brossage et aspiration ou via
pression est recommandé, les particules
doivent s’enlever.
Nous garantissons 2 ans le fait que ces microorganismes ne détériorent pas le révêtement. En
cas de demande de SAV , nous vérifierons que les
sols ont bien été entretenus y compris en période
hivernale. C’est la meilleure façon de prolonger la
durée de vie du revêtement.*
* L’apparition d’algues dans l’eau est souvent due
à un mauvais équilibre des eaux de baignades
(PH - Dosage Agent chimiques).
* Nettoyer régulièrement votre Bassin Lagon avec
un robot adapté.

Garanties
•
•
•
•
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Bâche EPDM : garantie 20 ans et durée de vie de + 50 ans
Revêtement (granulés de sous-couche et couche de finition) : 3 ans
Accessoires (pièces à sceller, plomberie, filtration) : 2 ans
Filtration Moteur Electrolyse : (Nous consulter pour Garantie Fabricant)

LE KIT LAGON BALLGOM®
Une performance technique remarquable
Bactéricide B+ - Rapport d’essais n°2018062 du CSTB - Caractérisation du comportement d’un
revêtement de sol souple à base de polymères vis-à-vis d’une contamination bactérienne.
Résistance mécanique (Abrasion, Élongation, Poinçonnement). Caractérisation mécanique après
vieillissement accéléré dans du chlore et dérivés selon norme ASTM D6284-17 par AITEX.
Produit antidérapant / Contrôle de l’anti-glissance.
ENV 12633 : 2003 : Méthode pour la détermination de la valeur de la résistance au glissement des
revêtements. Le matériau BALLGOM® donne un Rd > 45 dans tous les essais réalisés, il atteint donc
la classe 3.
NOUS CONTACTER POUR PV
Amortissant : en utilisant une sous couche SBR traité HAP* et en fonction des épaisseurs, le système
BALLGOM® propose des sols conformes à la norme Sol aire de jeux EN 1177.

Primer Aqua
Bidon de 20kg + PU 9023
±0,200g / m2

Bille BallgomAqua
Taille : ±1mm
Densité:7,5 kg/m/1cm

Résine Aqua A6
Bidon de 20kg
Proportion : 20%

Traitement de surface*
Natotech application
Nous contacter

Une solution constructive globale
Avec le Kit Lagon BALLGOM®, nous vous proposons une solution constructive complète et globale. Chaque étape est
étudiée afin de vous proposer les meilleurs revêtements, pour une durée de vie et une hygiène optimales de votre bassin.
KIT REVETEMENT BALLGOM®*
Couche de feutrine ( de 4 à 7 mm selon la qualité du sol)
Géomembrane EPDM Firestone - 1,02mm
Primaire d’accrochage BALLGOM® AQUA
Sous-couche ESBR - Traité *HAP 25mm + PU 9023
Primaire d’accrochage BALLGOM® AQUA
Couche de finition BALLGOM® - Effet SABLE + PU A6
Couche du procédé SURFAPUR à base de nano- particules
Lissant Ballgom ®
PolySolv Solvant

*Couches - De bas en haut
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LE KIT LAGON BALLGOM®
Notre kit Lagon Ballgom® vous propose tous les éléments essentiels à la construction de votre Bassin Lagon.
KIT PIÈCES A SCELLER - Couleur Sable
2 Skimmers
3 Refoulements
1 Prise balai
6 Traversées de paroi
2 Bondes de fond New-line
1 Projecteur à visser GAIA 2 - CCEI :
• Livré avec 3m de câble
• Livré avec enjoliveur Gaïa
• 20 Watt / 1400 Lumens

KIT PVC - PLOMBERIE - Diam 50
Couronne de 25 m en DIAM 50
1 Collecteur
3 Entrées à coller
2 Bouchons à coller
2 Réductions simple 50/32 à coller
25 Coudes à 90° à coller
5 Coudes à 45° à coller
3 Tés à coller
1 Croix à coller
10 Manchons à coller
2 Embouts filetés M 1»1/2 F à coller
3 Embouts filetés M 2» F à coller
5 Unions
3 Pcs M fileté 1»1/2 F à coller
2 Unions 3 pcs M fileté 2» F à coller 63/50
4 Vannes double union à coller
10 Colliers tube
10 Rouleaux de Téflon
Colle bleue PVC 500 CC
Décapant 1 L
Rouleau bleu de 350 g : 2m x 25 m.

Nous consulter pour la location du malaxeur ou pour
l’achat d’outills supplémentaires.
13

KIT FILTRATION PISCINE Fuildra 14 m3/h - Verre
Pompe ASTRAL série NEW EUROPA 1 CV mono
Filtre ASTRAL série CANTABRIC (cuve garantie 10 ans)
Charge Masse Filtrante VERRE FILTRATION GLASS-FILTER
Grade 1 et 2 (150 Kg)
Coffret filtration 600 VA
Disjoncteur 4 à 6.3 A
Electrolyseur Piscine au sel LIMPIDO Z3 + régul PH + ORP
Le LIMPIDO Z3 est un électrolyseur au sel qui regroupe 3
fonctionnalités : Le traitement au sel, la régulation PH
intégrée à l’appareil ainsi que la régulation ORP. Cette
dernière fonction permet d’analyser l’eau et d’ajuster
automatiquement votre potentiel Rédox (ORP) afin d’avoir
le meilleur rendement possible sur votre électrolyseur.
Offre une précision accrue ainsi qu’une durée de vie plus
importante des cellules.
• Cellule lumineuse complète avec détecteur de débit
• Fonction volet roulant
• Affichage LCD rétroéclairé en
façade
• 3 modèles de 25 à 75 m3
• Thermorégulation
• Inversion de polarité
• POD inclus depuis 2020
• Fabrication 100 % française

BALLGOM® by DIECO
DIECO s.a.r.l
info@dieco.fr
Tel. : +33 (0)5 59 85 14 72
www.dieco.com
Z.A. de Berroueta
64122 Urrugne
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