Couvertures de sécurité toutes saisons

Couvertures à barres

securit pool
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NF P 90 - 308

ATTESTATIONS DE
CONFORMITÉ DÉLIVRÉES
PAR LE LABORATOIRE
NATIONAL D’ESSAIS (LNE)

La référence qualité
Dossiers L.N.E - Numéros F040193/CQPE/11, L030214/DE/4,
L030214/DE/5, L030214/DE/6, K110413/DE/1
« Couvertures de sécurité pour piscines destinées à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans »
Les produits sont conformes à la norme NF P 90-308

récapitulatif technique COUVERTURES DE SéCURITE 4 SAISONS à BARRES SECURIT POOL
EXCEL
DISCOVER

EXCEL

EXCEL +

ACCESS

ACCESS’
copique

Aluminium
anodisé

Aluminium
anodisé

Aluminium
anodisé

Aluminium
anodisé

Aluminium
anodisé

Non

Non

Non

Non

Non

6

6

6

6

6

580 gr/m²

580 gr/m²

580 gr/m²

580 gr/m²

580 gr/m²

Prix Coloris opaques

37,90 € H.T./m²

41,90 € H.T./m²

45,90 € H.T./m²

50,90 € H.T./m²

52,90 € H.T./m²

Prix Coloris solaires

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

SECURIT POOL
Tubes
Embouts aplatis
Nombre de coloris
Tissu enduit PVC

Bandes anti-abrasion

(sur couvertures rectangulaires
uniquement)

Finition longueurs

Brut de coupe

Finition largeurs

Sangles fixes
Coloris Noir

Sangles fixes
Coloris assortis

Sangles fixes
Coloris assortis

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Anneaux de fixation

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Pitons

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Crochets « S »

Non

Non

Non

Oui

Oui

Option Color

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Dimensions maxi bassin

10 x 5 m*

11 x 5 m*

11 x 5 m*

12 x 5 m*

12 x 5 m*

Débordement pourtour

0,25 m + Tubes
d’extrémité

0,25 m + Tubes
d’extrémité

0,25 m + Tubes
d’extrémité

0,25 m + Tubes
d’extrémité

0,25 m + Tubes
d’extrémité

Oui + 20 %

Oui + 20 %

Non, kit de
semelles d’usure
positionné en usine

Découpe en Forme
Découpe Bloc
Poids moyen au m²
Motorisations

Garanties

Avantage / intérêt

Ourlets

Non, kit de
Non, kit de
semelles d’usure
semelles d’usure
positionné en usine positionné en usine
Non

Non

Non

Oui

Non

0,95 kg**

0,95 kg**

0,95 kg**

1,10 kg**

1,25 kg**

Option

Option

Option

Option

Option

3 Ans dégressifs

3 Ans dégressifs

3 Ans pleins

3 Ans pleins

3 Ans pleins

La + économique !

Ourlets sur
les longueurs !

Sangles
anti-soulèvement
sur les longueurs !

Meilleur rapport
qualité/prix

La + économique
en transport !

* Hors escalier
** Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

MOTORISATIONS

EASY PRO 1 : Manivelle motorisée d’enroulement pour piscines jusqu’à 10 m x 5 m
VEKTOR 1 : Motorisation d’enroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
VEKTOR 2 : Motorisation et support d’enroulement / déroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
DROOPI 1 :
Motorisation d’enroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
DROOPI 2 :
Motorisation et support d’enroulement / déroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS

2015

COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
Une seule couverture pour toute l’année et tous vos besoins
SUMMUM
FLEX

hors sol
WOODY

Aluminium
anodisé

Composite
pultrusion

Aluminium
anodisé

Non

Oui

Non

Non

6

8

8

6

8

580 gr/m²

650 gr/m²

650 gr/m²

580 gr/m²

650 gr/m²

Prix Coloris opaques

53,90 € H.T./m²

58,90 € H.T./m²

61,90 € H.T./m²

65,90 € H.T./m²

54,90 € H.T./m²

Prix Coloris solaires

Non

63,00 € H.T./m²

66,00 € H.T./m²

Non

61,50 € H.T./m²

Bandes anti-abrasions

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Finition longueurs

Brut de coupe +
sangles
anti-soulèvement

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

Ourlets + sangles
anti-soulèvement

Finition Largeurs

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Sangles réglables
latéralement
Coloris assortis

Anneaux de fixation

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Anti-soulèvement

Pitons

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Douilles Inox Alu

Fixations Inox

Crochets « S »

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Option Color

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Dimensions maxi bassin

12 x 5 m*

12 x 6 m*

12 x 6 m*

11 x 5 m*

10 x 5 m*

Débordement pourtour

0,25 m + Tubes
d’extrémité

0,30 m + Tubes
d’extrémité

0,30 m + Tubes
d’extrémité

0,30 m + Tubes
d’extrémité

0,25 m + Tubes
d’extrémité

Non, kit de
semelles d’usure
positionné en usine

Oui + 20 %

Non (Piscines
rectangulaires
uniquement)

Oui + 20 %

Oui + 20 %

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

1,30 kg**

1,20 kg**

1,20 kg**

1,10 kg**

1,20 kg**

Option

Option

Option

Option

Option

3 Ans pleins

Opaque :
3 Ans pleins
Solaire :
3 Ans dégressifs

Opaque :
3 Ans pleins
Solaire :
3 Ans dégressifs

3 Ans pleins

Opaque :
3 Ans pleins
Solaire :
3 Ans dégressifs

Barres
et panneaux
interchangeables

Le Must !!

Manipulation
encore + aisée !

Spécial régions
enneigées !

Spécial piscine
Hors Sol bois !

SECURIT POOL
Tubes
Embouts aplatis
Nombre de coloris
Tissu enduit PVC

Découpe en Forme
Découpe Bloc
Poids moyen au m²
Motorisations

Garanties

Avantage / intérêt

Modul’ ère

LITTORAL

Aluminium
anodisé

Aluminium
anodisé

Non

LUXURY PRO

* Hors escalier
** Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

MOTORISATIONS

EASY PRO 1 : Manivelle motorisée d’enroulement pour piscines jusqu’à 10 m x 5 m
VEKTOR 1 : Motorisation d’enroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
VEKTOR 2 : Motorisation et support d’enroulement / déroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
DROOPI 1 :
Motorisation d’enroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
DROOPI 2 :
Motorisation et support d’enroulement / déroulement pour piscines jusqu’à 12 m x 5 m
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Couvertures à barres 4 saisons
SECURIT POOL
Une seule couverture pour tous vos besoins
La couverture à barres Securit Pool remplace avantageusement :
- Une couverture d’été isothermique
- Un enrouleur de couverture d’été
- Une couverture d’hivernage avec ses fixations
- Une clôture ou tout autre système de sécurité

Toutes nos couvertures à barres sont conçues
et confectionnées “à façon” dans notre site de
production en France

NF P 90 - 308

ATTESTATIONS DE
CONFORMITÉ DÉLIVRÉES
PAR LE LABORATOIRE
NATIONAL D’ESSAIS (LNE)

Documentation et photos non contractuelles
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Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes
(une ou deux)
Tissu enduit PVC 650 gr ou 580 gr suivant le modèle

FACILITé DE MANIPULATION
SECURIT POOL s’enroule rapidement à une personne avec sa manivelle démultipliée (ou 2 manivelles à deux
personnes à partir de 10,00 x 5,00 m dimension bassin) et se déroule aisément grâce à sa sangle de rappel,
afin de placer la couverture en position de sécurité, une fois toutes les sangles fixées.

2015

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d’une ou de deux manivelles manuelles
démultipliées et d’une sangle de rappel

Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes en position sécurité selon la dimension du bassin
et le nombre de personnes (une ou deux).

SéCURITé
SECURIT POOL sécurise votre entourage (enfants de - de 5 ans) de par :
-S
 es profilés porteurs en aluminium anodisé ou en composite (modèle Summum Flex) reposant en extrémité
sur les margelles au moyen de patins composites, spécifiquement dimensionnés et formulés
-S
 on assemblage d’une pièce, soudé, en tissu polyester ultra résistant enduit PVC 2 faces, traité anti UV,
antifongique et recouvert d’un vernis anti salissures afin de faciliter son entretien. Ses renforts amovibles antiabrasions positionnés sur les 2 longueurs pour les modèles “Littoral”, “Summum Flex”, “LUXURY PRO”,
“Access”, “Excel +” et “HORS SOL WOODY”, coloris sable en sous face, prolongeant la durée de vie de la
couverture et évitant toute trace ou décoloration sur les margelles (uniquement pour piscines rectangulaires
avec ou sans escalier)
- Ses

sangles et notamment ses systèmes de tension sur les longueurs vous permettent également, pour les
modèles “Littoral”, “Summum Flex”, “LUXURY PRO”, “Access”, “ACCEss’ copique”, “modul’ ère”,
“Excel +” et “HORS SOL Woody”, de vous garantir contre les risques de soulèvement en cas de vent jusqu’à
90 km/h ainsi que des passages de feuilles, sans aucune fixation latérale, pour une piscine rectangulaire.
Votre piscine est ainsi protégée été comme hiver des insectes, feuilles et autres impuretés
-D
 imensions maximum du bassin :
10,00 x 5,00 m hors escalier
11,00 x 5,00 m hors escalier
12,00 x 5,00 m hors escalier
12,00 x 6,00 m hors escalier

pour
pour
pour
pour

les modèles “Excel discover” et “HORS SOL Woody”
les modèles “Excel”, “Excel +” et “Summum Flex”
le modèle “Access”, “ACCEss’ copique” et “modul’ ère”
les modèles “Littoral” et “LUXURY PRO”

MULTI-SAISONNALITÉ

Documentation et photos non contractuelles

SECURIT POOL protège votre bassin des pollutions externes, été comme hiver. Votre piscine restera propre
toute l’année !
Pour augmenter encore ses qualités de protection et d’étanchéité, les extrémités des profilés aluminium
appuient sur la couverture tout en reposant sur la margelle. N’étant jamais au contact de l’eau, SECURIT POOL
permet aux robots et à la filtration un nettoyage optimal.
SECURIT POOL LITTORAL, LUXURY PRO et HORS SOL WOODY sont également disponibles en versions Bleue
solaire ou Blanche solaire, ajoutant ainsi à leurs qualités d’isolation (matelas d’air réduisant considérablement
les pertes par évaporation), la possibilité de réchauffer l’eau lorsque votre piscine est couverte.
L’utilisation de SECURIT POOL permet également de réduire les pertes par rayonnement ainsi que par
convection ; le matériau solaire translucide Bleu ou Blanc laissant traverser les rayons infrarouges, source
d’énergie durable, écologique et gratuite !

FORMES LIBRES
SECURIT POOL, de par sa conception, s’adapte à la plupart des formes de bassins, y compris avec escalier.

FAIBLE ENCOMBREMENT
SECURIT POOL peut être stockée, enroulée sous un plongeoir en extrémité de votre piscine.

ESTHéTIQUE
SECURIT POOL de par son concept (barres aluminium ou composite, placées sous la couverture, et visibles
seulement en extrémités) ainsi que par ses coloris, s’harmonisera avec votre environnement.
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SECURIT POOL littoral,
hors sol woody et LUXURY PRO
Securit pool littoral et hors sol woody
Tissu enduit PVC 650 gr/m2, formes spéciales, avec ou sans escalier
(poids : environ 1,20 kg/m2)*

Securit pool luxury pro
Tissu enduit PVC 650 gr/m2, piscine rectangulaire uniquement, avec ou sans escalier
(poids : environ 1,20 kg/m2)*

8 COLORIS DISPONIBLES
Face envers Sable pour les versions opaques afin d’éviter la décoloration sur les margelles

SOLAIRE

SOLAIRE

Blanc solaire
650 gr/m

Bleu solaire
650 gr/m

2

2

Bleu opaque
650 gr/m
2

Vert opaque Amande opaque Sable opaque
650 gr/m
650 gr/m
650 gr/m
2

2

2

Gris opaque Carbone opaque
650 gr/m
650 gr/m
2

SECURIT POOL
excel discover, excel, excel
access, access’ copique,
modul’ ere et summum flex

2

+,

Securit pool excel discover, EXCEL, access’ copique et modul’ ère
Tissu enduit PVC 580 gr/m2, découpe en forme rectangulaire uniquement, avec ou sans escalier
(poids : environ 0,95 kg/m2, 0,95 kg/m2, 1,25 kg/m2 et 1,30 kg/m2)*

Securit pool EXCEL +, ACCESS et summum flex
Tissu enduit PVC 580 gr/m2, découpe en forme spéciale avec ou sans escalier
(poids : environ 0,95 kg/m2, 1,10 kg/m2 et 1,10 kg/m2)*

6 COLORIS DISPONIBLES

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Documentation et photos non contractuelles

Face envers Sable afin d’éviter la décoloration sur les margelles

2015
Largeur piscine : 5,00 m
Largeur couverture déployée : 5,50 m
Longueur carton : 3,60 m

Documentation et photos non contractuelles

Access’ Copique Bleu

Excel Discover Vert

Documentation et photos non contractuelles

Modul’ ère Gris

2015

Documentation et photos non contractuelles

Access Carbone

Access Carbone

2015

Littoral Gris

Documentation et photos non contractuelles

Littoral Bleu

2015

Documentation et photos non contractuelles

Excel Discover Amande

Access Vert

2015

Access Vert

Documentation et photos non contractuelles

Excel Bleu

2015

Documentation et photos non contractuelles

Hors Sol Woody Vert

Access Amande

2015

VEKTOR 1
by ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE

FABRICATION

FRANÇAISE

*

tilisa ion
t

d’u

NTIE -

Poignée
ergonomique

Télécommande
aimantée

Enroule très facilement, rapidement et
sans effort votre couverture à barres
SECURIT POOL en moins de 3 minutes

Documentation et photos non contractuelles

Léger, VEKTOR 1 s’adapte parfaitement à
SECURIT POOL

Batterie rechargée, VEKTOR 1 est
autonome

es
ions normal

Vidéo de
démonstation

ZOOM SUR

1

Maintenez votre pouce appuyé sur la
télécommande et VEKTOR 1 fait le reste

dit

AN

RA

* Existe également en version télécommandée

1

TIE - GA

c

on

GAR
A

N

s
D ans d e

RANTIE
GA

-

Roues grandes
et larges pour
une meilleure
traction tout en
limitant les chocs
Prise de
chargement
de batterie
intégrée

Carré
d’enroulement
réversible droite
ou gauche

Bouton reverse
pour se dégager
facilement de
la couverture
à barres

Chargeur
automatique de
batterie avec
leds indicateurs
de charge

Support mural
Votre VEKTOR
se range
facilement

Incontestablement
le plus Abouti
de tous les
enrouleurs

1

Enroule très facilement votre
couverture à barres SECURIT POOL
en moins de 3 minutes

1

Une manipulation
Ultra-simple et
intuitive

D

- PATE

N

2

D - P

E
AT

NTED

E
PAT NTE

DE

système
BREVETÉ
-

1 Après avoir rechargé l’enrouleur motorisé, présentez

celui-ci devant le carré du tube d’enroulement

2 Puis, enfilez l’embout carré jusqu’en butée

3

maintenant le bouton de la télécommande
3 En

enfoncé, l’enrouleur motorisé se déplace tout seul
en même temps que la couverture à barres de
votre piscine

bout de quelques minutes, votre couverture
4 Au


à barres est parfaitement enroulée. La fonction
“Inversion” située côté roues permet de séparer
aisément l’enrouleur motorisé de la couverture

4

5 
Après avoir enroulé votre couverture à barres,

5

Documentation et photos non contractuelles

VEKTOR se recharge sur son support mural !
Pratique

Caractéristiques
Techniques
Dimensions : 670 x 110 x 120 mm
Poids : 6 kg
Batterie : rechargeable 12 V intégrée
Charge : sur prise Jack via adaptateur secteur
Moteur : moteur électrique 12 V
Vitesse d’enroulement : 3 min (sur bassin de 10 x 5 m)
Dimensions maximales : 12 x 5 m sans escalier
Capacité batterie : environ 10 enroulements

VEKTOR 2
by ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE

*

FABRICATION

FRANÇAISE

Télécommande
aimantée

à barres SECURIT POOL en moins de
3 minutes

Dérouleur
(couronne de déroulement)

Documentation et photos non contractuelles

Léger, VEKTOR 2 s’adapte parfaitement à
SECURIT POOL

Patte de fixation Alu
et cache de protection

tilisa ion
t

d’u

AN

NTIE RA

Poignée
ergonomique

Enroule et déroule très facilement,
rapidement et sans effort votre couverture

Batterie rechargée,
VEKTOR 2 est autonome

dit

1

es
ions normal

Vidéo de
démonstation

ZOOM SUR

2

Maintenez votre pouce appuyé sur
la télécommande et VEKTOR 2 fait le reste

c

* Existe également en version télécommandée

on

GAR
A
- G
A
TIE
N

s
D ans d e

RANTIE
GA

-

Roues grandes
et larges pour
une meilleure
traction tout en
limitant les chocs
Prise de
chargement
de batterie
intégrée

Carré
d’enroulement
réversible droite
ou gauche

Bouton reverse
pour se dégager
facilement de
la couverture à
barres

Chargeur
automatique de
batterie avec
leds indicateurs
de charge

Support mural
Votre VEKTOR
se range
facilement

Incontestablement
le plus Abouti
de tous les
enrouleurs

2

Enroule et déroule très facilement votre
couverture à barres SECURIT POOL en moins de 3 minutes

INSTALLATION ET DÉROULEMENT
-F
 ixer au moyen des vis et chevilles fournies, la patte de fixation de la
couronne. Positionnement : au centre de la largeur du bassin, sur le
dallage, côté enroulement, à environ 1 m du bord du bassin ou de l’escalier

IMPORTANT :
La patte de fixation doit être
recouverte de son cache de
protection, après usage, afin
d’éviter toute blessure.

- Diamètre de perçage 6 mm x 50 mm de profondeur
Côté droit
1,2 m

Centrer

Côté gauche

- Solidariser le dérouleur à la patte de fixation
- G
 lisser la sangle de rappel de la couverture dans le guide, entre le rond
Inox et la couronne du dérouleur
- 
Insérer le carré du chariot dans la partie centrale de la couronne
prévue à cet effet
- Prendre la télécommande filoguidée du chariot en main et maintenir
le bouton enfoncé jusqu’à l’arrivée de la barre d’enroulement sur la
margelle
- M
 ettre en place les différentes fixations de la couverture pour que
cette dernière soit conforme à la norme NF P 90-308
TRÈS IMPORTANT :
Ne jamais tendre la couverture au moyen du dérouleur.
- PATE

N

D

D - P

E
AT

NTED

E
PAT NTE

DE

système
BREVETÉ
-

- VEKTOR 2 est un système breveté d’enroulement et de déroulement
de votre couverture à barres SECURIT POOL, autonome grâce à sa
batterie
- V
 EKTOR 2 présente un rapport qualité / prix inégalé pour un système
offrant la double fonction enroulement / déroulement

Documentation et photos non contractuelles

- V
 EKTOR 2 est fiable et facile à mettre en œuvre. Il vous permet la mise
en sécurité et en conformité de votre bassin entre deux baignades
- V
 EKTOR 2 vous permet de réaliser d’importantes économies de produits
de traitement, d’eau et d’énergie, notamment si vous chauffez votre
piscine
- V
 EKTOR 2 est entièrement transportable et ne défigure pas
l’environnement de votre piscine, à l’inverse des enrouleurs restant
en place sur le bassin après usage
- V
 EKTOR 2 ne nécessite aucune modification de votre piscine et de
son environnement. Un dallage plat et régulier, au même niveau et
débordant d’au moins 50 cm de la margelle, est seulement nécessaire
sur une longueur du bassin
- V
 EKTOR 2 est fabriqué et livré pour une utilisation côté gauche ou côté
droit de votre piscine
-V
 EKTOR 2 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d’eau
de 12 x 5 m sans escalier
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
SECURIT POOL EXCEL DISCOVER
ique

Formes rectangulaires avec ou sans escalier

La +

Tissu enduit PVC 580 gr (0,95 kg/m )*
2

om
écon

!

6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

FIXATIONS

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
avec anneau de fixation Inox
anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet Inox
côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

DESCRIPTIF
-

Brut de coupe sur les longueurs

Assemblage par soudure haute fréquence
Brut de coupe sur les longueurs
Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
Cavités pour évacuation des eaux pluviales
Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme
Option : barres aluminium laquées bleu

Documentation et photos non contractuelles

Matériau PVC renforcé 580 gr/m2
Coloris Sable côté margelles

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles noires uniquement
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
SECURIT POOL EXCEL

s!

ueur

ong
les l
r
u
s
ets
Ourl

Formes rectangulaires avec ou sans escalier
Tissu enduit PVC 580 gr (0,95 kg/m )*
2

6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
avec anneau de fixation Inox
anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet Inox
côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension
Matériau PVC renforcé 580 gr/m2
Coloris Sable côté margelles

Documentation et photos non contractuelles

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture

DESCRIPTIF
-

Ourlets soudés sur les longueurs

Assemblage par soudure haute fréquence
Ourlets soudés sur les longueurs
S
 ystème de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
Cavités pour évacuation des eaux pluviales
L
 ivrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
S
 ur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme
Option : barres aluminium laquées bleu
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
SECURIT POOL EXCEL
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Formes rectangulaires avec ou sans escalier

Tissu enduit PVC 580 gr (0,95 kg/m )*
Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires
2

6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
avec anneau de fixation Inox
anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet Inox
côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

DESCRIPTIF

Sangles de tension
anti-soulèvement

Ourlets soudés
sur les longueurs

- Assemblage par soudure haute fréquence
- Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les couvertures rectangulaires avec ou
sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
- Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
- Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme
- Option : barres aluminium laquées bleu

Documentation et photos non contractuelles

Matériau PVC renforcé 580 gr/m2
Coloris Sable côté margelles avec bandes anti-abrasions
interchangeables sur les deux longueurs

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture
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Formes rectangulaires ET SPéCIALES

Tissu enduit PVC 580 gr (1,10 kg/m )*
Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires
2

6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec anneau
de fixation Inox anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet
Inox et passant Inox “S” réglable
latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide
Matériau PVC renforcé 580 gr/m2
Coloris Sable côté margelles avec bandes antiabrasions interchangeables sur les deux longueurs

Documentation et photos non contractuelles

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture

DESCRIPTIF

Ourlets soudés sur les longueurs avec
sangles de tension anti-soulèvement

- Assemblage par soudure haute fréquence
-O
 urlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les couvertures rectangulaires avec ou
sans escalier
-S
 ystème de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
-S
 angles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox “S”
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
-L
 ivrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
- Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
- Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires
avec ou sans escalier
- Découpe bloc réalisable
- Option : barres aluminium laquées bleu
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
SECURIT POOL ACCESS’ Copique
Tissu enduit PVC 580 gr (1,25 kg/m )*
2

6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2
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Formes rectangulaires avec ou sans escaliers

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

t

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec anneau
de fixation Inox anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet
Inox et passant Inox “S” réglable
latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

La couverture télescopique permet un transport optimisé et un montage sur site simplifié :
- Colis de 3,60 m pour une couverture de 5,50 m !
- Un pré-assemblage en usine et un montage final sur site
Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide
Matériau PVC renforcé 580 gr/m2
Coloris Sable côté margelles

3,60 m

DESCRIPTIF
-

Ourlets soudés sur les longueurs avec
sangles de tension anti-soulèvement

Assemblage par soudure haute fréquence
Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-feuilles et cliquets
Système de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox “S”
Cavités pour évacuation des eaux pluviales
Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires
avec ou sans escalier
- Option : barres aluminium laquées bleu

Documentation et photos non contractuelles

5,50 m

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
SECURIT POOL modul’ ère
Formes rectangulaires avec ou sans escaliers
Tissu enduit PVC 580 gr (1,30 kg/m )*
2
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6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec anneau
de fixation Inox anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet Inox
et passant Inox “S” réglable
latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

Les panneaux ou les barres en Aluminium peuvent être remplacés à l’unité en cas de besoin
Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide
Matériau PVC renforcé 580 gr/m
Coloris Sable côté margelles

Documentation et photos non contractuelles

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture

DESCRIPTIF
-

2

Sangles de tension anti-soulèvement
Panneaux interchangeables
Assemblage des joncs par soudure haute fréquence
S
 ystème de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
Sangles anti-soulèvement sur les longueurs
S
 angles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox “S”
Cavités pour évacuation des eaux pluviales
L
 ivrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
Débordement : 0,50 m pour tous les bassins
Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires
avec ou sans escalier
- Découpe bloc réalisable
- Option : barres aluminium laquées bleu

2015

COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
SECURIT POOL LITTORAL
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Formes rectangulaires et spéciales
Tissu enduit PVC 650 gr (1,20 kg/m )*
Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires
2

8 COLORIS au choix
Existe en 2 versions : OPAQUE (Bleu, Vert, Amande, Sable, Gris, Carbone) ou SOLAIRE (Blanc, Bleu)

SOLAIRE

SOLAIRE

Blanc solaire
650 gr/m
2

Bleu solaire
650 gr/m
2

Bleu opaque
650 gr/m
2

Vert opaque Amande opaque Sable opaque
650 gr/m
650 gr/m
650 gr/m
2

2

2

Gris opaque Carbone opaque
650 gr/m
650 gr/m
2

2

Les 8 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée, les 6 coloris opaques sont livrés avec
une couleur sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec anneau
de fixation Inox anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet Inox
et passant Inox “S” réglable
latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide
Matériau PVC renforcé 650 gr/m
Coloris Sable côté margelles avec bandes anti-abrasions
interchangeables sur les deux longueurs
2

- Assemblage par soudure haute fréquence
- Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de
tension anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux
longueurs pour les couvertures rectangulaires avec
ou sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres aluminium
anodisé
Ourlets soudés sur les longueurs avec
-
Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
sangles de tension anti-soulèvement
réglables latéralement avec passants Inox “S”
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
- Débordement : 0,60 m pour tous les bassins
- Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement minimum imposé par la norme pour les formes rectangulaires
avec ou sans escalier
- Découpe bloc réalisable
- Option : barres aluminium laquées bleu

Documentation et photos non contractuelles

DESCRIPTIF

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture
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Tissu enduit PVC 650 gr (1,20 kg/m )*
Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires
2

8 COLORIS au choix

SOLAIRE

SOLAIRE

Blanc solaire
650 gr/m
2

Bleu solaire
650 gr/m
2

Bleu opaque
650 gr/m
2

Vert opaque Amande opaque Sable opaque
650 gr/m
650 gr/m
650 gr/m
2

2

2

Gris opaque Carbone opaque
650 gr/m
650 gr/m
2

2

Les 8 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée, les 6 coloris opaques sont livrés avec
une couleur sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations
Sangles assorties au coloris de la couverture

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec anneau
de fixation Inox anti-soulèvement

Sangle de tension et passant
Inox “S” avec cliquet Inox réglable
latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

Embouts des barres aluminium aplatis pour une manipulation encore plus aisée de la couverture, et une
esthétique parfaite. Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide
Matériau PVC renforcé 650 gr/m2
Coloris Sable côté margelles avec bandes anti-abrasions
interchangeables sur les deux longueurs

Embouts
aplatis

Coloris embouts aplatis

Documentation et photos non contractuelles

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Piton douille Inox Alu

DESCRIPTIF

Ourlets soudés sur les longueurs
avec sangles de tension anti-soulèvement

- Assemblage par soudure haute fréquence
-O
 urlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-feuilles et cliquets
-
Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les couvertures rectangulaires avec ou
sans escalier
-S
 ystème de maintien au moyen de barres aluminium anodisé
-S
 angles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox “S”
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
-L
 ivrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon dimension
- Débordement : 0,60 m pour tous les bassins
- Découpe bloc réalisable

2015

COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
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Formes rectangulaires ET SPéCIALES

ia
Spéc

Tissu enduit PVC 580 gr (1,10 kg/m )*
Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires
2

6 COLORIS au choix

Bleu opaque
580 gr/m
2

Vert opaque
580 gr/m
2

Amande opaque
580 gr/m
2

Sable opaque
580 gr/m
2

Gris opaque
580 gr/m
2

Carbone opaque
580 gr/m
2

Ces 6 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée et avec une couleur sable sur l’envers
pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Piton douille Inox Alu

Sangle de tension côté stockage
réglable latéralement avec anneau
de fixation Inox anti-soulèvement

Sangle de tension avec cliquet Inox
et passant Inox “S” réglable
latéralement côté enroulement

Ancrage au sol par pitons douille Inox Alu et sangles munies de cliquets Inox assurant une parfaite tension

BARRES EN COMPOSITE / PULTRUSION
AFIN D’ASSURER UNE PARFAITE TENUE JUSQU’À 40 CM DE NEIGE
SANS DÉFORMATION IRRéVERSIBLE

DESCRIPTIF
- Assemblage par soudure haute fréquence
-
Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de
tension anti-feuilles et cliquets
- Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux
longueurs pour les couvertures rectangulaires avec
ou sans escalier
- Système de maintien au moyen de barres composite
-
Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
réglables latéralement avec passants Inox “S”
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
-
Livrée avec 1 (ou 2) manivelle(s) manuelle(s)
démultipliée(s) selon dimension
- Débordement : 0,60 m pour tous les bassins
-
Sur demande spécifique, 0,40 m de débordement
minimum imposé par la norme pour les formes
rectangulaires avec ou sans escalier
- Découpe bloc réalisable
- Barres d’extrémité en Alu

Matériau PVC renforcé 580 gr/m2
Coloris Sable côté margelles avec bandes anti-abrasions
interchangeables sur les deux longueurs

Barres en composite / pultrusion
Ourlets soudés sur les longueurs
avec sangles de tension anti-soulèvement

Documentation et photos non contractuelles

Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture
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COUVERTURES à BARRES 4 SAISONS
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Formes rectangulaires ET SPéCIALES

Tissu enduit PVC 650 gr (1,20 kg/m )*
Bandes anti-abrasions sables interchangeables sur les longueurs des couvertures rectangulaires
2

8 COLORIS au choix
Existe en 2 versions : OPAQUE (Bleu, Vert, Amande, Sable, Gris, Carbone) ou SOLAIRE (Blanc, Bleu)

SOLAIRE

SOLAIRE

Blanc solaire
650 gr/m
2

Bleu solaire
650 gr/m
2

Bleu opaque
650 gr/m
2

Vert opaque Amande opaque Sable opaque
650 gr/m
650 gr/m
650 gr/m
2

2

2

Gris opaque Carbone opaque
650 gr/m
650 gr/m
2

2

Les 8 coloris sont livrés laqués sur l’endroit pour une protection aisée, les 6 coloris opaques sont livrés avec
une couleur sable sur l’envers pour éviter la décoloration sur les margelles

fixations

Fixation Inox

Système d’enroulement par volant
facilitant la manipulation de la
couverture ou manivelle manuelle

Sangle de tension avec cliquet Inox
et passant Inox “s” réglable latéralement côté enroulement

Les passants Inox “S” permettent d’éviter tout dérèglement des sangles de tension,
offrant ainsi une ouverture et une fermeture de la couverture plus facile et plus rapide.
Pour les bassins semi enterrés, la hauteur minimum hors sol est de 0,60 m.
Matériau PVC renforcé 650 gr/m
Coloris Sable côté margelles avec bandes anti-abrasions
interchangeables sur les deux longueurs
2

DESCRIPTIF
Documentation et photos non contractuelles

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de piscine de 10,00 x 5,00 m

Sangles assorties au coloris de la couverture

- Assemblage par soudure haute fréquence
-
Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles
de tension anti-feuilles et cliquets
-
Bandes anti-abrasions interchangeables sur
les deux longueurs pour les couvertures
rectangulaires avec ou sans escalier
-
Système de maintien au moyen de barres
aluminium anodisé
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs
réglables latéralement avec passants Inox “S”
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
-
Débordement en fonction de la largeur de la
margelle : 0,40 m minimum imposé par la norme
- Découpe bloc réalisable
- Option : barres aluminium laquées bleu

Ourlets soudés sur les longueurs
avec sangles de tension anti-soulèvement

« Couvertures de sécurité pour piscines destinées à empêcher
l’accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans »
« A lire attentivement et à conserver pour
une consultation ultérieure »
Ces couvertures ne se substituent pas au bon
sens ni à la responsabilité individuelle. Elles
n’ont pas pour but non plus de se substituer
à la vigilance des parents et/ou des adultes
responsables, qui demeure le facteur essentiel
pour la protection des jeunes enfants.
Un enfant se noie en moins de 3 minutes.
Une notice de montage, conditions d’utilisation, d’entretien, de
maintenance et de garantie, accompagne chaque couverture
à barres. Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.
Annonay Productions France est membre de la commission
AFNOR chargée de la définition des normes des couvertures de
sécurité pour les piscines privées, familiales ou à usage collectif.
Securit Pool EXCEL DISCOVER, Securit Pool Excel,
Securit Pool Excel +, Securit Pool Access, Securit
Pool Access’ COPIQUE, Securit Pool MODUL’ ÈRE,
Securit Pool Littoral, Securit Pool LUXURY PRO,
Securit Pool Summum Flex et Securit Pool Hors Sol
Woody sont conformes à la norme AFNOR NF P 90-308.
Attention : Les facteurs de risque ne peuvent jamais être
totalement supprimés.

Pour être conforme à la norme NF P 90-308, il est impératif de
respecter l’ensemble des conseils de pose, ainsi que l’utilisation
des accessoires fournis.
Votre couverture de sécurité ne peut assurer l’usage auquel
elle est destinée, qu’à la condition que l’ensemble des fixations
soit installé et ancré sur un support suffisamment résistant,
par exemple une dalle en béton, dosée à 350 kg/m3, d’au moins
10 cm d’épaisseur.
Respecter les niveaux d’eau minimum & maximum requis par
le fabricant, ainsi que pour la période d’hivernage.

Z.I. La Lombardière
55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00
Fax : +33 (0)4 75 32 41 01
www.apf-france.com
E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr
Distributeur autorisé :

Veiller périodiquement (au minimum une fois tous les trois mois)
au parfait assemblage et état de la couverture, notamment
à la solidité des différents accessoires participant à la fixation
de celle-ci. Remplacer immédiatement les éléments usés
ou détériorés.
Ces couvertures ne conviennent pas pour les piscines
à débordement.
Le poids approximatif de chaque couverture sera indiqué sur
la liste de colisage jointe au sac contenant les accessoires.
Nous préconisons l’intervention d’un professionnel pour la
première installation des couvertures de sécurité afin d’assurer
la satisfaction et la sécurité des utilisateurs de la piscine
à équiper.

Documentation et photos non contractuelles - sous réserve de modifications - www.jus2pom.com - 07 60 05 24 07 - 02/2015

Il est rigoureusement interdit de se déplacer intentionnellement
sur la couverture.

