COUVERTURES
D’HIVERNAGE

COUVERTURES OPAQUES &
COUVERTURES FILTRANTES

COUVERTURES D’HIVERNAGE OPAQUES
DESCRIPTIF
Couverture réalisée en tissu enduit PVC 580 gr/m2 : trame
polyester enduite PVC 2 faces. Traitement anti-U.V. et anticryptogamique.
• Coloris Bleu/Sable, Vert/Sable, Amande/Sable, Sable/
Sable, Gris/Sable, Carbone/Sable et Havane/Sable
• Assemblage par soudure, renforts soudés ou cousus
• Grille d‘évacuation des eaux pluviales avec protection antipassage U.V. en sous face ou cavités d‘évacuation
• Résistance déchirure (chaîne et trame) : 2000 N / 5 cm

DÉBORDEMENT
+ 0,70 m pour piscine de moins de 70 m

É

DELOS

2

sandowclicks
double œillet tous les 1,20m env.

+ 0,80 m pour piscine de plus de 70 m2
É

La fixation des couvertures est réalisée par pitons droits,
pitons “P” Inox ou ressorts pitons Inox, qui doivent être
installés dans la plage ou le béton.
Autres accrochages en option.

GARANTIES
Khios
Mykonos
Delos
Patmos
Cos
Cos Plus
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Saison d‘hiver
Saison d‘hiver
Saisons d‘hiver
Saisons d‘hiver
Saisons d‘hiver
Saisons d‘hiver

ourlet renfort
soudé 6cm
É

dégressives
dégressives
dégressives
dégressives

PATMOS

grille 20cm
É
évacuation
des eaux
pluviales

pince fix kit

AVANTAGES
• Rapidité et facilité d‘installation
• Très haute résistance

É
É

PROTECTION

É

É
ourlet renfort
avec jonc soudé
interne
É

Évite les salissures dans É le bassin (feuilles, insectes...)
Évite la photosynthèse etÉ maintient la limpidité de l‘eau

grille 20cm
évacuation
des eaux
pluviales

É

É

CONSEIL D’UTILISATION

formes arrondies non réalisables

La couverture doit être parfaitement tendue.

KHIOS

COS

œillet tous les 1,20m env.

œillet demi-lune tous les 1,20m env.

É
É
É

ourlet
É soudé 6cm
É renfort

É

cavités
évacuation
des eaux
pluviales

grille 20cm
évacuation
des eaux
pluviales

É
É

É

renfort cristal sous sangles

MYKONOS

COS PLUS

simple œillet tous les 1,20m env.

sangle tous les 1,40m env.

É

ressorts
pitons inox
É
É

É

É

É
É renfort soudé
ourlet
6cm

grille 20cm
évacuation É
des eaux
É
pluviales

É

55cm

É

50cm
sangle cousue sur le périmètre

grille 20cm
évacuation
des eaux
pluviales

COUVERTURES D’HIVERNAGE FILTRANTES
DESCRIPTIF
Couverture réalisée en polypropylène tissé 150gr/m 2,
traitement anti-U.V.
• Coloris Vert/Noir, Bleu/Noir, Gris/Noir et Sable/Noir
• Assemblage par couture en fil polyester

DÉBORDEMENT
+ 0,70 m pour piscine de moins de 70 m2
+ 0,80 m pour piscine de plus de 70 m2
La fixation des couvertures est réalisée par pitons “P”
Inox ou ressorts pitons Inox qui doivent être installés
dans la plage ou le béton.
Autres accrochages en option.

MÉGÈVE

sangle transversale tous les 1,50m env.
renfort
PVC dans
les angles

GARANTIES
Chamonix
Ménuires
Megève
Avoriaz
Tignes
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Saison d‘hiver
Saisons d‘hiver
Saisons d‘hiver
Saisons d‘hiver
Saisons d‘hiver

dégressives
dégressives
dégressives
dégressives

55cm

ressorts pitons inox

renfort
cristal
sous
sangle

AVANTAGES
• Rapidité et facilité d‘installation
• Matériau résistant et léger

AVORIAZ

sangle transversale tous les 1,50m env.
renfort
PVC dans
les angles

PROTECTION
Évite les salissures dans le bassin (poussières, feuilles,
insectes...)

renfort
cristal
sous
sangle

CONSEIL D’UTILISATION
La couver tur e doit êtr e par fait ement t endue et
disposée de manière à ce que les renforts assurent
une protection sur les arêtes des margelles.

CHAMONIX

œillet tous les 1,20m env.

ressorts pitons inox

TIGNES

sangle transversale tous les 1,50m env.

renfort
cristal
sous
sangle
55cm
renfort par bande polyéthylène cousue

ressorts
pitons
inox

renfort PVC sur tout le périmètre
formes arrondies non réalisables

MÉNUIRES
œillet demi-lune tous les 1,50m env.

renfort par sangles cousues

COUVERTURES D’HIVERNAGE OPAQUES
7 coloris au choix pour la face visible

Vert 580 gr/m2

Gris 580 gr/m2

Amande 580 gr/m2

Carbone 580 gr/m2

Sable 580 gr/m2

Havane 580 gr/m2

Ces 7 coloris sont livrés avec une couleur Sable sur l'envers pour éviter la décoloration
sur les margelles.

COUVERTURES D’HIVERNAGE FILTRANTES
4 coloris au choix

Vert/Noir
150 gr/m2

Bleu/Noir
150 gr/m2

Gris/Noir
150 gr/m2

Sable/Noir
150 gr/m2

RECOMMANDATION
Au delà de 6x12m, il est conseillé de placer des sangles de soutien sous la couverture.

Distributeur autorisé
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Bleu 580 gr/m2

