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SÉCURITÉ

La couverture de sécurité qui traverse les saisons

COUVERTURES À BARRES

CLASSIC
FINITION
• 3 points de tensions pour une mise en
place rapide.
• Excellente résistance à la déformation.
• Un tissu 580 g/m2 avec traitement
anti-UV et fongicide.
• Les longueurs ont une finition brute de
coupe.
• Les trous d’évacuation masqués par
des clapets permettent une évacuation
efficace des eaux de pluies tout en
préservant l’esthétique de la couverture.

OPACITÉ
• L’opacité du tissu conserve l’eau
dans l’obscurité empêchant ainsi la
photosynthèse et la formation d’algues
limitant l’utilisation de produits chimiques.
Côté stockage
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Roll-e
Votre enrouleur motorisé pour
un enroulement plus rapide
et sans difficulté, grâce à sa
télécommande filaire.
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LES COLORIS DISPONIBLES

Côté tension

COLORIS BRILLANTS

1
Attache rapide

NORME

NF P

90-308
SÉCURITÉ
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Amande

Beige

Bleu

Gris

Gris ardoise

Vert

ans

À SAVOIR
Version pour piscine hors-sol disponible :

GARANTIE

DÉGRESSIFS

Couverture disponible pour des piscines jusqu’à
5,00 x 12,00 m + escalier de 4,00 x 2,00 m maximum.

L’envers de la couverture est beige

- Couverture pour un bassin jusqu’à
5,00 x 10,00 m.

COLORIS MAT
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BARRES EN ALUMINIUM ANODISÉ
20 MICRONS
• Bouchons des barres de coloris gris.
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SYSTÈMES D’ACCROCHAGE
• Trois sangles d’accrochage avec cliquet
inox et piton douille en inox et aluminium.
• Sangles noires.
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TISSU 580 G/M2
• Stabilité dimensionnelle exceptionnelle.
• Trous d’évacuation des eaux de pluies
masqués par une ouverture à clapet (forme
demi-lune).
• Recouvrement de la margelle de 25 cm de
chaque coté sur toute la périphérie de la
couverture.
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ENROULEMENT / DÉROULEMENT
• Sangle de déroulement amovible permettant
le déroulement de la couverture sur le bassin.
• La sangle de déroulement est équipée d’une
attache rapide pour plus de facilité lors de la
manipulation.
• Couverture livrée avec 1 ou 2 manivelles selon
la dimension du bassin.

Gris clair
L’envers de la couverture est gris

Sandow
beige

Crochet
muret

La couverture à barres Classic est une couverture de sécurité 4 saisons pour piscine,
destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit
est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la
responsabilité individuelle. Il n’a 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 ; aucun
type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte
responsable.
Garanties : 3 ans dégressifs à l’exclusion de l’usure sur les margelles et du cintrage
des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet
conformément à nos conditions générales de vente.
Bon de commande : afin d’obtenir une couverture de sécurité conforme à votre
bassin, il est impératif de compléter le bon de commande correspondant.
Temps de manœuvre pour un bassin de 5 x 10 m : la mise en place se fait par 1
personne et nécessite environ 3 minutes.
Utilisation : en toute saison. Pour un bon fonctionnement, le niveau d’eau doit être
compris entre 7 et 20 cm par rapport au niveau de la plage ou margelle. Placer
les flotteurs d’hivernage en diagonale et les dispositifs antigel pour skimmer. Mettre
des produits pour l’hivernage avant d’installer la couverture. Il est indispensable de
prévoir un régulateur de niveau d’eau. Il doit être conforme à la notice.

P O U R + D ’ I N F O S , D E M A N D E Z C O N S E I L À VOT R E P I S C I N I S T E

Limite d’utilisation : ne convient pas pour les piscines à débordement ainsi que les
régions venteuses, la couverture à barres Classic est disponible pour des bassins
maximum de 5,00 m de large et 12,00 m de long pour la version enterrée et de
maximum 5,00 m de large et 10,00 m de long pour la version hors-sol.
Hivernage : il est obligatoire d’hiverner la piscine en fonction de sa situation
géographique. Veuillez-vous référer à la notice technique.
Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr
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À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

