« LA SOCIÉTÉ NIVEKO »
NIVEKO s.r.o. – plus de 25 ans d’expérience, 70 employés qualifiés, plus de 450 projets réalisés chaque
année.
Tout au long de son existence, la société NIVEKO a acquis la confiance et la sympathie de nombreux
clients originaires de toute l’Europe. Grâce à un suivi systématique des dernières tendances et à
l’emploi des technologies les plus récentes, la société NIVEKO est devenue un synonyme de piscines
de qualité, sans aucun compromis.
Le large portefeuille de la société NIVEKO renferme 2 types de piscines à skimmer – la piscine Skimmer
TOP LEVEL et son niveau d’eau surélevé et la piscine Skimmer INVISIBLE qui est caractérisée par un
passage minimaliste entre la paroi de la piscine et l’écoulement de l’eau, rendu possible grâce à un
skimmer individualisé de notre propre fabrication. Les piscines à débordement sont progressivement
devenues le produit dominant de l’assortiment de la société NIVEKO. La réalisation de base de la
piscine à débordement MULTI comporte une grille en PVC encastrée ou des pierres encastrées. En
termes de design, nous proposons des variantes de débordements infinis INFINITY qui trouveront
particulièrement bien leur place dans un environnement où la hauteur du terrain est variable, des
solutions individualisées ADVANCE avec des pierres collées ou encore, une version minimaliste
EVOLUTION où le passage entre la surface de l’eau et les alentours de la piscine vous donne
l’impression que ces deux surfaces n’en forment qu’une. Le type UNDERFLOW est une solution de
piscine à débordement hautement personnalisée où l’eau s’écoule sous le plancher et où le bord de la
piscine ou la finition de la surface de la goulotte de débordement sont donc parfaitement cachés.
Si vous souhaitez de plus amples informations concernant la société NIVEKO et ses produits, veuillez
consulter son site Internet officiel disponible à l’adresse www.niveko-pools.fr
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