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Les couvertures qui font faire des économies
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N’hésitez pas à associer votre 
couverture isotherme avec un 
enrouleur afin de faciliter son 
déploiement et son rangement.

Enrouleur

* Couleur de la bordure périphérique non contractuelle.

COUVERTURES ISOTHERMES

PREMIUM

• Couvertures isothermes en polyétylène 500 ou 400 microns 
(selon les modèles) avec technologie Geobubble.

• L’ensemble de la gamme est traité anti-UV et possède une 
haute résistance à l’usure et à la déchirure.

• Positionnées sur l’eau, ces couvertures évitent l’évaporation de 
l’eau et maintiennent la température de votre bassin dès le 
début du printemps.

MATIÈRE

• Les couvertures sont toutes confectionnées avec une bordure* 
soudée qui leur permet d’avoir un rendu plus esthétique mais 
également une meilleure résistance dans le temps.

• Elles sont disponibles en finition bordée sur tout le périmètre.

FINITION

ENERGYGUARD 2
•  Couverture en 500 microns, 

sa couleur bleu nuit permet 
d’augmenter sensiblement la 
température de votre bassin et 
empêche l’évaporation d’eau de 98 %.

•  Ce coloris limite la prolifération 
d’algues et permet de réduire 
également l’utilisation de produits 
chimiques jusqu’à 60% ainsi que la 
consommation d’énergie jusqu’à 60 %.

SOLGUARD
•  Couverture en 500 microns, sa 

couleur transparente permet une 
réelle augmentation de température 
de votre bassin et limite à plus de 
98% l’évaporation d’eau.

•  Elle réduit l’utilisation jusqu’à 30 % de 
produits chimiques et jusqu’à 70 % de 
consommation d’énergie.

•  Elle est dotée d’adjuvants non toxiques 
avec pigments résistants aux produits 
chimiques, aux intempéries et à la lumière.

EXTRASUN
•  Couverture en 400 microns renforcée 

par une feuille tramée PEHD, sa 
couleur bleutée limite plus de 98 % 
d’évaporation d’eau.

•  Elle permet de réduire jusqu’à 30 % 
de produits chimiques et jusqu’à 70 % 
la consommation d’énergie.

•  Modèle idéal pour les bassins de 
grande dimension.

SUNDOWN
•  Couverture en 400 microns 
de couleur bleutée, elle limite plus de 
98 % d’évaporation d’eau.

•  Il s’agit de la couverture référence.

3ans
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MIDNIGHT
•  Couverture en 400 microns de 

couleur bleue / noire, elle limite plus 
de 98 % d’évaporation d’eau.

•  Le coloris de la couverture limite 
la prolifération d’algues, lui permet 
d’économiser en produits de 
traitement et réduit la consommation 
d’énergie de plus de 50 %.
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POU R +  D’ I N F OS,  D E M A N D E Z  CO NSE I L  À  VOT R E  P ISCI N IST E

Attaques chimiques

Attaques des rayons UV 
(ultra-violets)

50% plus épais que les zones fragiles 
des bulles traditionnelles

Empreinte importante capable 
de résister à la dilatation de l’air

Forme harmonieuse 
et épaisseur uniforme

CONSEIL PRO
•  Installer impérativement la couverture avec  

le côté bulles au contact de l’eau.
•  Enlever la couverture lors des traitements 

chocs et attendre la baisse du taux de 
désinfectant avant de la repositionner.

•  Ne pas se baigner sous la couverture et ne 
pas sauter sur la couverture.

•  Limiter la production des appareils 
automatiques de désinfection en cas 
d’absence.

•  Recouvrir impérativement la couverture d’une 
bâchette de protection opaque (lorsqu’elle est 
stockée sur un enrouleur) pour la protéger des UV.

À SAVOIR
La technologie Geobubble combinée à la haute 
performance des matériaux « Guard » permet de créer 
des couvertures de piscines plus durables dans le temps 
et de bénéficier d’un maximum d’économies de ressources 
et d’énergie.


