
Couvertures
Piscine
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• Couverture été avec son enrouleur

Prolongez la baignade avec un gain
de 4 à 6°C selon modèle.

• Couverture hiver de sécurité
NFP 90-308

Sécurisez et oubliez votre piscine en 
période hivernale, couleur au choix. 
(fixations sur plage obligatoire, pos-
sibilité de fixation sur terre sans 
conformité).

• Couverture à barres de sécurité
NFP 90-308

Couverture 4 saisons remplace les 
couvertures été et hiver, couleurs au 
choix, manipulation par manivelle 
manuelle ou motorisée. (Plage sur lar-
geurs piscine de 80cm conseillée).

• Couverture Oré de sécurité 
NFP 90-308

Même fonction que la couverture 
à barres mais complètement auto-
matique manipulation par télécom-
mande. Couleurs au choix. (Plage péri-
phérie piscine de 60cm obligatoire).

• Volet Aéro de sécurité NFP 90-308

Volet 4 saisons remplace les couvertures été et hiver, manipulation 
électrique, commande par smartphone possible, lumières d’ambiance 
au choix intégrées, fixations sur margelles pas besoin de plage, nom-
breux modèles disponibles, Manuel, Solaire, Coffre, Surf...

• Volet immergé sous plage pour 
une parfaite intégration NFP 90-
308

Le volet de sécurité conçu pour 
s’adapter très précisément à votre 
environnement, y compris là où 
vous ne l’imaginiez pas, avec la 
plus grande efficacité et la plus 
grande discrétion. Bien plus qu’un 
simple modèle, une solution per-
mettant de sécuriser votre piscine 
quelle que soit sa configuration. 
Les caillebotis à draper permettent 
un revêtement en membrane ar-
mée identique à la piscine.

• L’option Autofix breveté fonctionne 
avec une plaque métallique dissimulée 
derrière la membrane armée, l’aimant 
autofix sécurise votre piscine sans ma-
nipulation, avec un déverrouillage éga-
lement automatique.

• Provolet, une protection spécialement 
conçue pour les volets de piscine pen-
dant l’hiver, elle protège le volet et le 
bassin des salissures, des tâches, des 
UV mais également prévient la forma-
tion d’algues grâce à son opacité ! Fa-
cile à installer et très léger...


