
SWIM-IN-BOX

LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE ET LA PLUS RAPIDE POUR UNE
PISCINE ESTHÉTIQUE ET DURABLE.

LA PISCINE CONTAINER PRÊTE-À-NAGER
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Le remède fraîcheur aux vagues de chaleur

Avec le changement climatique, les saisons se réchauffent, les vagues de chaleur

augmentent en Belgique, le thermomètre atteint des records de plus en plus élevés.

Il fait chaud, très chaud, trop chaud. 

Pour résister à ces montées en température, extrêmes et de plus en plus longues, la

piscine devient presque une nécessité. 

Mais les piscines traditionnelles sont coûteuses, longues à installer et nécessitent

des travaux importants. De plus, leur construction a un impact environnemental

important. 

Plus économique, élégante, éco-responsable, elle est produite dans notre atelier

local en quelques semaines seulement et peut être installée hors sol en à peine

deux heures. 

En six, neuf ou douze mètres, la piscine conteneur s'adaptera à l'espace disponible

sans vous obliger à sacrifier votre jardin.

Le moyen le plus rapide d'installer une piscine chez soi...

La solution ? La piscine container ! 

Ne subissez plus les canicules, profitez-en !  
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Une seconde vie pour des containers destinés au repos forcé

Les containers maritimes sont connus pour leur extrême solidité. Ils résistent à

l'usure, supportent des charges énormes et durent des décennies. Ceux que nous

transformons en piscines ont fini leur vie comme moyen de transport de

marchandises, mais conservent leur résistance unique grâce à leur ossature dans

un acier spécial, presque indestructible, l'acier CORTEN. 

Après une carrière à parcourir le monde, nous leur offrons une retraite dédiée au

plaisir et au farniente, en profitant de la solidité à toute épreuve de leur structure

et de la qualité des constituants pour les transformer en piscines résistantes.

Contrairement à une piscine traditionnelle, l'installation ne nécessite pas de

travaux longs et coûteux : la piscine est simplement installée sur un lit de graviers

drainant (ballast). Au moment de choisir vos options, vous êtes immédiatement

informé du coût de la fabrication en atelier. Le prix final de la piscine est "tout

compris" et sans mauvaise surprise. 

De plus, ces piscines ne nécessitent pas de permis de construire, ce qui est un gain

de temps et d'argent supplémentaire. 

Le luxe s'installe chez vous, en un temps record 
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De réelles économies par rapport aux
piscines en coque ou en béton ! 
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La simplicité avant tout 

La piscine recouverte de panneaux en PVC alvéolaire à la pointe de

l'innovation, résistant aux UV et au chlore, 100% étanche et très isolant.

L'espace technique avec ce dont vous avez besoin pour filtrer votre eau et la

faire circuler : pompe, filtre à sable, armoire électrique, skimmer, ...

Une échelle en acier inoxydable pour rentrer et sortir facilement du bassin.

Le module de base (6 m, 9 m ou 12 m * 2,5 m, entre 1,20 et 1,50 m de profondeur)

contient tout ce dont vous avez besoin pour en profiter directement après

l'installation : 

Les containers maritimes sont standardisés, mais vous pouvez en faire des piscines

uniques grâce aux possibilités infinies de transformation. Vous pouvez adapter les

couleurs intérieures et extérieures à vos goûts et, bien sûr, compléter la piscine

avec vos options favorites. 

Pourquoi ne pas nager à contre-courant ou utiliser un jet massant ? Vous souhaitez

une terrasse exotique ? Un escalier en bois ? Un filtre à sel ? Un chauffage

thermique ? Un parapet de sécurité? Une vitre pour surveiller les nageurs ? 

La piscine sera livrée avec toutes les options de votre choix. Il vous suffira de la

remplir pour en profiter immédiatement.

Exclusif en Europe : nous construisons des piscines de neuf mètres ! 

Les options du plaisir 
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Un bel objet design qui valorise votre cadre de vie 

La piscine container est une VRAIE piscine, qui vous apportera du plaisir pendant des

décennies. Elle est originale et se démarque complètement des piscines enterrées

traditionnelles par sa conception et sa souplesse de transformation. 

Vous pouvez en habiller l'extérieur par un choix de couleurs, un bardage et même un

hublot en plexiglas renforcé. Les matériaux utilisés pour les escaliers, les margelles, sont

choisis pour leur élégance. 

La piscine container s'inscrit dans un mouvement mondial de revalorisation, comme en

témoignent les nombreux bâtiments industriels abandonnés transformés en lofts. 

Nous sommes spécialisés depuis dix dans le recyclage des containers. Nous avons ainsi

réalisé, à partir de ceux-ci, des salles de classe pour des écoles, des bureaux, des bars

itinérants, des show-rooms, ... 

Les possibilités de ces structures sont infinies. Elles doivent leur succès à leur modularité,

leur solidité, la diversité des possibilités, la facilité de montage/démontage et la

simplicité à les déménager d'un lieu à un autre.

Vous avez d'autres souhaits, des demandes originales ? 
Nous adorons les challenges, proposez-nous les vôtres !

Un style industriel et tendance
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Adaptée à votre environnement 

La piscine container s'adapte à le configuration de votre maison et de votre terrain.

Pas besoin de détruire l'équilibre naturel qui s'y est installé. 

Contrairement à une piscine traditionnelle, l'installation ne nécessite pas de

fondations profondes, de maçonnerie, de multiples mouvements de camions, ... 

Les margelles sont en bois traité pour une plus grande résistance à

l'eau, aux intempéries et au soleil. L'extérieur du container, en acier

indéformable, a été enduit d'une peinture anti-corrosion qui assure

sa longue durée de vie, pour des années de tranquillité. 

La piscine peut être transportée aisément car il existe un système

mondial de transports de containers. Vous déménagez ? Emportez

votre piscine avec vous. Vous ne souhaitez plus l'utiliser? Vendez-la.

Vous éviterez les impacts négatifs sur l'environnement de la

construction de nouvelles piscines en béton. 

La piscine container s'habille selon vos désirs : nous pouvons y ajouter
une plage, une terrasse... qui accueilleront plantes, sièges et parasols.

Construite pour durer 
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Le saviez-vous ? Les liners des piscines traditionnelles s'usent

avec le temps. Ce n'est pas le cas de notre revêtement PVC qui

a démontré une résistance aux UV de plus de 50 ans !
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Les dix raisons de choisir notre piscine container
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La piscine est préfabriquée dans nos ateliers. Le Jour J,

un transporteur la dépose à l'endroit choisi, sur un lit de

graviers ou dans le trou prévu. Rien à voir avec les

travaux préliminaires pour la construction d'une piscine

traditionnelle, ni avec la durée de ceux-ci et les dégâts

qu'ils occasionnent dans votre jardin.

1. Simple

Quelques semaines suffisent pour adapter, dans nos

ateliers, la piscine à vos souhaits. Vous n'êtes pas

dérangé pendant ce temps. Une fois que nous avons

posé votre piscine, quelques heures à peine sont

nécessaires pour l'installer et amorcer son remplissage.

Un peu plus tard, vous effectuez votre premier

plongeon...

2. Rapide

Construits dans un acier à auto-corrosion forcée (la

rouille extérieure, naturelle, les protège) et résistants aux

conditions les plus extrêmes, nos containers sont

renforcés pour augmenter leur résistance à la pression

puis recouverts d'une peinture de protection. Le

revêtement en PVC, unique en Belgique, est soudé

contre les parois intérieures. Très isolant, sa structure et

sa composition lui permettent de résister aux charges

dynamiques, aux UV et aux substances chimiques. 

3. Durable

Plutôt que de faire fabriquer des containers neufs, nous

recyclons des containers maritimes, réalisant ainsi des

piscines éco-responsables, plus respectueuses de

l'environnement. Notre revêtement est recyclable et nous

limitions l'utilisation de béton, matériau très polluant. 

4. Ecologique

Chaque piscine est équipée d'un local technique

comprenant un système de filtration complet : skimmer,

bouche de refoulement, pompe, filtre à sable ou à

cartouche, coffret électrique. Vous n'avez rien à installer

vous-même.

5. Complète

Une paroi en plexiglas renforcé, une plage immergée, un

habillage extérieur, un kit de nage à contre-courant, la

piscine enterrée, semi-enterrée à la hauteur de votre

choix, hors-sol... Proposez-nous des challenges, notre

spécialité est de les relever et de réaliser vos rêves !

8. Personnalisable

Optez pour le circuit court, choisissez la proximité. Nos

piscines sont réalisées en Belgique, dans un atelier situé

dans le Brabant wallon. Nous serons également proches

de vous pour répondre à vos besoins.

6. Locale

Outre l'absence de travaux coûteux et un prix de

fabrication en atelier fixé dès le départ, outre une plus

grande longévité que les liners et coques, vous

échapperez aussi à une demande de permis et à une

attente avant acceptation ou... refus administratif.

7. Economique

Sans aller jusqu'à vivre dans une maison-container (mais

pourquoi pas ?), un concept très tendance par son

élégance et son coût économique, commencez par

profiter du look hyper-contemporain et tendance d'une

piscine container. 

9. Tendance

Le transport des containers est parfaitement maîtrisé

(mondialement). N'abandonnez pas votre piscine quand

vous déménagez ! Faites-la véhiculer et installer sur

votre nouveau terrain, sans besoin d'en construire une

nouvelle.

10. Mobile
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Nos tarifs 2022

Tous les prix mentionnés dans ce catalogue sont exprimés en euros, TVA comprise,

sauf erreur de maquette ou d'impression. Les devis sont valables 15 jours. Ils seront

ensuite adaptés en fonction des fluctuations des coûts des composants. Photos

non contractuelles.
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Modèles et prix de base
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Container découpé, margelles de renfort en acier. 

Dimensions du bassin : 580X230 cm. 

Ligne d'eau à 120 cm (jusqu'à 150 cm sur devis). 

Parois droites. Revêtement PVC Blanc ou Sable.

Système de filtration : pompe + filtre (sable/cartouche)

Echelle inoxydable à l'intérieur du bassin.

Ce modèle s'intègre parfaitement à 

la majorité des espaces limités. 

Avec six mètres de long, vous pouvez nager, vous

rafraîchir lors des canicules de plus en plus fréquentes

et, avec l'ajout d'une pompe à contre-courant, vous

entraîner et vous dépenser. 

Swim-In-Box 20ft

6 x 2,4 m

19.099 €

Container découpé, margelles de renfort en acier. 

Dimensions du bassin : 890X230 cm. 

Ligne d'eau à 120 cm (jusqu'à 150 cm sur devis). 

Parois droites. Revêtement PVC Blanc ou Sable.

Système de filtration : pompe + filtre (sable/cartouche)

Echelle inoxydable à l'intérieur du bassin.

Unique en Europe, ce modèle vous offre 

trois mètres de plaisir en plus. 

Trois mètres qui font la différence. Avec ou sans pompe

à contre-courant, vous pourrez profiter du moindre rayon

de soleil pour vous offrir une revigorante séance de

natation loin du stress du quotidien.

Swim-In-Box 30ft

9 x 2,4 m

25.499 €

Container découpé, margelles de renfort en acier. 

Dimensions du bassin : 1185X230 cm. 

Ligne d'eau à 120 cm (jusqu'à 150 cm sur devis). 

Parois droites. Revêtement PVC Blanc ou Sable.

Système de filtration : pompe + filtre (sable/cartouche)

Echelle inoxydable à l'intérieur du bassin.

Le bassin en container maritime 

le plus long sur le marché. 

Carrément douze mètres de long, que rêver de mieux ?

La nage sportive est à votre portée. Enchaînez les

longueurs et profiter d'un moment bien-être et sportif

dans votre jardin. 

Swim-In-Box 40ft

 12 x 2,4 m

29.599 €



Les options pour tous les modèles

Escalier

Bâche à bulles été DUO

Ce traitement vous permet de désinfecter l'eau de la

piscine sans ajout de produits chimiques. Le sel est

converti en désinfectant dans sa cellule d'électrolyse.

Les micro-organismes sont détruits, les matières

organiques sont oxydées et le désinfectant retourne en

sel grâce aux rayons du soleil. L'appareil régule

également le PH de l'eau. Peu de consommation de sel,

pas d'eau à changer, pas d'odeurs, pas de soucis !

À partir de 2.050 €

Traitement des eaux

Cet appareil dispose d'une pompe doseuse avec

connexion Wi-Fi locale (qui peut être contrôlée à

distance via une application pour smartphone gratuite).

Il régule automatiquement le chlore et le PH. Il est

équipé d'une alarme de surdosage ou de fin du produit. 

À partir de 1.799  €

Enrouleur pour bâche
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Éclairage

Bâches

Escalier intérieur : 1.755 €
Plage intérieure : 1.391 €

Spot Led : à partir de 605 €

Technologie GeoBubble. La bâche limite la prolifération

des algues, économise les produits de traitement et

réduit la consommation d'énergie de plus de 50%. 

À partir de 599 €

Bâche à barres de sécurité

Cette bâche est dotée d'un système anti-soulèvement

par cliquet "easy" (breveté) qui permet également la

tension et l'accrochage. Finition qualitative avec ourlet.

À partir de 1.980 €

Stérilisation par électrolyse Régulation au chlore

Enrouleur sur margelle

pour bâche été à bulles.
 

Cadre aluminium léger et

résistant : 585 €



Les options par modèle

Local technique
Exporté/Longueur de nage de 6 m : 423,5 €
Intégré/Longueur de nage de 5 m : 1.512,5 €
Déporté/Longueur de nage de 6 m : 2.601,5 €
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Swim-In-Box 20ft Swim-In-Box 30ft Swim-In-Box 40ft

Couleur intérieure
Standard : blanc, beige ou gris

Option : gris anthracite/noir (sur devis)

Chauffage
Pompe à chaleur : à partir de 1.489 € 

Panneaux solaires : sur demande

Margelle
Margelle bois autoclave : 879 € 

Margelle en bois exotique : 1.180 €

Bardage extérieur
Bardage en bois (bassin semi-enterré) : 1.779 € 

Bardage en bois (bassin hors-sol) : 3.559 € 

Protection
Volet électrique hors-sol : 4.919 € 

Bâche à bulles : 599 € 

Bâche à barres de sécurité : 1.985 €

Local technique
Exporté/Longueur de nage de 9 m : 423,5 €
Intégré/Longueur de nage de 8 m : 1.512,5 €
Déporté/Longueur de nage de 9 m : 2.601,5 €

Couleur intérieure
Standard : blanc, beige ou gris

Option : gris anthracite/noir (sur devis)

Chauffage
Pompe à chaleur : à partir de 2.179 € 

Panneaux solaires : sur demande

Margelle
Margelle bois autoclave : 1.185 € 

Margelle en bois exotique : 1.599 €

Bardage extérieur
Bardage en bois (bassin semi-enterré) : 2.409 € 

Bardage en bois (bassin hors-sol) : 4.815 € 

Protection
Volet électrique hors-sol : 5.749 € 

Bâche à bulles : 909 € 

Bâche à barres de sécurité : 2.975 €

Local technique
Exporté/Longueur de nage de 12 m : 423,5 €
Intégré/Longueur de nage de 11 m : 1.512,5 €
Déporté/Longueur de nage de 12 m : 2.601,5 €

Couleur intérieure
Standard : blanc, beige ou gris

Option : gris anthracite/noir (sur devis)

Chauffage
Pompe à chaleur : à partir de 3.086 € 

Panneaux solaires : sur demande

Margelle
Margelle bois autoclave : 1.495 € 

Margelle en bois exotique : 2.020 €

Bardage extérieur
Bardage en bois (bassin semi-enterré) : 3.039 € 

Bardage en bois (bassin hors-sol) : 6.069 € 

Protection
Volet électrique hors-sol : 6.359 € 

Bâche à bulles : 1.199 € 

Bâche à barres de sécurité : 3.965 €



Besoin d'un espace supplémentaire pour ranger les bouées
ou pour boire un verre au bord de l'eau ?
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Rubick's BOXES propose aussi des solutions de pool house... 
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Avec son style industriel ou parée d'un bardage en bois, la

pool house en container maritime est assortie à votre

piscine. Ce concept esthétique et polyvalent offre la

surface idéale pour accueillir toute la famille pour l'apéro ! 

Container Maritime

Un Cube Dans Mon Jardin

Une pièce en plus... dans votre jardin

Un arrangement sur mesure, tout en simplicité.

Si vous cherchez une solution design et modulable, le Cube répond à vos

besoins. Véritable pièce indépendante, isolée, électrifiable et facile à installer, il

permet une myriade d'aménagements. A vous de choisir les dimensions et les

finitions idéales : baies vitrées, portes coulissantes, panneaux en inox,...

En plus, ces structures ne requièrent pas de permis de bâtir !  



NE PAS JETER SUR LAVOIE PUBLIQUE

Éditeur responsable : Rubick's BOXES, Avenue Reine Astrid 92/2, B-1310 La Hulpe

Le concept
La piscine container est un concept moderne

et innovant. C'est une solution élégante,

écologique, modulable, robuste et de grande

longévité. 

Elle s'adapte aux petits et grands espaces et

peut même être déplacée, voire déménagée.

www.rubicksboxes.com/swim-in-box

En dix ans, notre prestataire a acquis des

compétences inégalées dans la réhabilitation

des containers en éléments durables ou

provisoires, fixes ou mobiles : bureaux,

classes d'école, show-rooms, buvettes et

bars, show-rooms et ... piscines.

Le montage est réalisé en atelier, puis le

container est installé sur place en quelques

heures. 

10 années d'expérience

Tél : +32 (0)2 415 91 85

Mail :  hello@rubicksboxes.be

Site web :  www.rubicksboxes.com

Nous contacter

Le luxe d'une piscine est enfin à votre
portée pour un prix réduit. 


