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Piscines et plages publiques, thermes, hôtels, hôpitaux...

SEVA Piscine sarl



Depuis plus de 40 ans la société SEVA est FABRICANT Français de matériel et acces-
soires pour les piscines, plages, thermes, lacs...
Fort de notre expérience, nos outils de production permettent de s'adapter à des de-
mandes spécifiques. 
Propriétaire de nos moules de fabrication, nous sommes en mesure de répondre aussi 
bien à de petites demandes qu'à de plus grandes. 
Entreprise familiale, nous attachons une grande importance à la relation clientèle 
ainsi qu'à ses besoins et problématiques dont nous répondons dans les plus brefs 
délais.
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Nos fabrications SEVA Piscine:

Chaise de surveillance INOX 316L
Echelle de piscine INOX 316L
Plateforme surveillance INOX 316L
Marche polyéthylène / INOX 316L
Chariot Enrouleur ligne de nage
Toboggan structure INOX 316 L 
Ligne de nageLigne de nage

Plot de départ
Porte-Habit
Penderie INOX 316L
Lisse INOX 316L avec patère PVC
Banc INOX316L
Bac de rangement
BBracelet PVC

Equipe commerciale : 

Une équipe commerciale se tient à votre disposition pour toutes informations et demandes de devis.

Possibilité de rendez-vous avec l'agent commercial sur votre site.

Nos engagements qualités : 

La société SEVA Piscine attache énormément d'importance à la confection de ses produits.

Propriétaire de nos moules de fabrication nous travaillons exclusivement avec des sociétés francaises, 
gage de qualité.

Tel : 04 74 03 14 01




