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Le Salon Aquatique Inox,
la séduisante rencontre d’un meuble, d’une piscine et d’un spa.

Du nouveau dans le monde de la piscine et du spa ! Détente et convivialité : c’est ce que propose
le Salon Aquatique Inox, tout nouveau concept développé par Ur’bain®, une jeune entreprise
toulousaine bien décidée à faire découvrir aux utilisateurs de son « salon » pas comme les autres,
un nouvel art de vivre et une nouvelle façon de profiter des plaisirs de l’eau… Un meuble
aquatique, haut de gamme, personnalisable, breveté et récompensé.

Luxe, calme et volupté

…

Véritable élément de décoration contemporain haut de gamme, le Salon Aquatique Inox se veut
avant tout espace de vie et d’échange : et quoi de plus convivial que de se détendre en famille
ou entre amis dans une eau chauffée, au calme, dans une ambiance apaisante ou autour d’un
verre.
Pas de place pré-moulée dictant une position unique, ni de mécanisme bruyant pouvant gâcher
la détente.
Mais plutôt un plancher plat pour une totale liberté de mouvement, un banc intérieur, une
esthétique volontairement épurée et une partie « bar » vitrée (modèle Aqualounge), jouant sur la
transparence de sa paroi et permettant de poser plateaux et verres.
L’ergonomie du salon aquatique a bel et bien été pensée pour rompre les barrières et favoriser les
échanges entre les baigneurs et l’extérieur.

Un système unique et ingénieux
Le Salon Aquatique Inox est doté d’une cuve en acier inoxydable 316L : saine et robuste, elle est
résistante aux chocs et à la corrosion. Elle peut aussi parfaitement s’adapter à l’utilisation de
matériel de fitness ou d’aquabike par exemple, pour une détente plus sportive.
Mais l’incontestable innovation réside dans son procédé d’installation : Ur’bain® a en effet basé la
fabrication de son Salon Aquatique Inox sur la nécessité de pouvoir l’installer partout et
notamment de pouvoir faire passer tous les éléments le composant par une simple porte, dans un
environnement urbain difficile d’accès par exemple (terrasse en ville, petit jardin, sous-sol…).
Ur’bain® a ainsi mis au point et breveté un
système unique et inédit d’assemblage de
cette cuve inox étanche, sans aucune
Des
matériaux
nobles
… Aquatique Inox
soudure
sur chantier.
Le Salon
peut donc être installé sur place sans les
inconvénients et les contraintes de transport.
Un passage libre de 80cm suffit !

Cuve en inox, parois en verre et bois exotique : tout est réuni pour procurer au salon aquatique un
design très haut de gamme, répondant parfaitement aux attentes des utilisateurs les plus
exigeants.

Habillage compact haute densité (HPL) résistant aux rayures, aux
chocs, aux solvants, aux intempéries, aux UV et supportant des
températures allant de -80 C à +180 C, verre trempé assemblé en
feuilleté de sécurité de 18mm d’épaisseur, équipements luxueux…
le Salon Aquatique Inox s’intègre avec goût dans les
environnements les plus différents.

Deux versions au choix

: AquaLounge et Allure

Le Salon Aquatique Inox est décliné également, pour ceux – plus pudiques - qui préfèrent
l’opacité, dans sa version « Allure » sans paroi vitrée et sans bar mais disposant de 2 bancs
intérieurs.

Un design personnalisable et modulable à souhait
Pour répondre à chaque besoin, le Salon Aquatique Inox, disponible en 2 versions, se décline en
plusieurs longueurs :
AquaLounge
Allure

1 banc et 1 bar – disponible en 2 m de large et 5 longueurs : 1.4 m, 2 m, 2.60 m, 4 m et 5.2 m
2 bancs intérieurs – disponible en 2 m de large et 5 longueurs : 1.4 m, 2 m, 2.60 m, 4 m et 5.2 m

Grâce à l’ajout de tronçons intermédiaires supplémentaires, le salon aquatique peut aussi être
rallongé sur demande au-delà des 5,2 mètres.
Chacun de ces 10 modèles déposés peut être personnalisé avec un choix d’habillages, de
textures et de couleurs choisis parmi plus de 122 finitions. Chacun va pouvoir trouver l’ambiance
qui lui convient ! La pose hors-sol permet même de donner libre cours à une décoration
personnelle ou artistique, évolutive selon les envies … le Salon Aquatique Inox devenant alors une
pièce unique !

AquaLounge

Allure

Un choix esthétique
Pour ne pas nuire à l’esthétique, le système de traitement et de chauffage de l’eau a été
entièrement intégré sous le banc intérieur. Aucune machinerie n’est visible.

Le Salon Aquatique Inox propose une très belle échelle escamotable (modèle déposé) inspirée du
nautisme : ses larges marches en bois exotique se relèvent lorsqu’elle n’est pas utilisée et
notamment pour une meilleure sécurité enfants. Cette échelle en inox, résistante à la corrosion,
intègre le skimmer, système d’aspiration et de filtration de l’eau. Le design est au rendez-vous !

Une fabrication française
Le Salon Aquatique Inox est 100 % conçu et fabriqué en France. Il est en outre constitué de
matériaux 100 % recyclables.

Pour l’intérieur ou l’extérieur
A chacun ses envies et ses besoins : les 2 versions du Salon Aquatique Inox proposées par
Ur’bain® peuvent s’installer dans un espace restreint, à l’intérieur de la maison comme à
l’extérieur, dans un salon, mais aussi sur une terrasse ou dans un petit jardin.
Leur conception hors-sol permet d’envisager une pose dans tous les environnements.

A l’intérieur ou à l’extérieur, le Salon Aquatique Inox va trouver sa place partout et permettre à
chacun de profiter pleinement du plaisir et des bienfaits de l’eau, en toute quiétude.
Prix public : à partir de 24 000 € TTC
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Ur’bain® a remporté le prix du « Procède de Construction » au salon
Piscine Global de Lyon en Novembre 2014
L’espace Top 100 les meilleures innovations technologiques du salon

Les dirigeants d’Ur’bain®

Eric Aubrun et Sébastien Claveau sont les fondateurs d’Ur’bain®, jeune entreprise toulousaine à
l’origine de la commercialisation du Salon Aquatique Inox.
Professionnel du bâtiment et spécialiste de la gestion de chantiers pour l’un, formation d’ingénieur
pour l’autre, ils ont décidé de mettre leur expérience complémentaire et leur goût commun pour
les challenges au service du développement d’une entreprise vouée au succès.
Ils expliquent avec passion l’origine de leur aventure : « Nous sommes partis du constat et de l’analyse
du comportement et de l’attente des utilisateurs : détente, bien-être, relaxation … voilà ce que recherchent
aujourd’hui les personnes vivant en milieu urbain notamment, dans une société toujours en mouvement où
les
rythmes
de
travail
et
de
déplacement
favorisent
le
stress
et
la
fatigue.
Personne ne peut contester aujourd’hui les immenses bienfaits que l’eau apporte et la fréquentation
croissante des centres aquatiques en est un témoin. Notre salon aquatique est une façon originale de
favoriser la détente, les échanges et le partage. »
« L’urbanisation des modes de vie et l’optimisation des espaces nous ont conduit à proposer un produit très
esthétique, facile à installer, même dans des surfaces restreintes, et s’inscrivant parfaitement dans la
tendance. »

Le salon aquatique est pour Ur’bain® le fruit d’une longue phase de développement ayant abouti
à un produit haut de gamme entièrement assemblable sur site et dont la conception hors-sol
autoportée évite les phases de chantier contraignantes, comme c’est le cas pour une piscine
traditionnelle par exemple. C’est l’aboutissement réussi d’une recherche technologique ayant fait
l’objet du dépôt d’un brevet.
De fabrication 100 % française, les 2 versions - AquaLounge et Allure – sont dédiées à l’utilisation
des particuliers mais trouveront aussi leur place dans des résidences de tourisme, hôtels, maisons
d’hôtes, gîtes … leur apportant une vraie valeur ajoutée, partout où les maîtres mots sont détente,
esthétique et convivialité.

