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Antiphotosynthèse
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Antisalissures

LES COLORIS

LA SUPÉRIEURE

AntiSécurité
photosynthèse
enfant - de 5 ans efficacité maximum

Antisalissures

Norme
NF P90-308

Sécurité & propreté pendant l’hiver

• La couverture protège efficacement
votre eau des salissures.

•C
 ouverture de sécurité : empêche l’accès au bassin aux enfants de
moins de 5 ans.

•L
 a toile opaque supprime l’effet
de photosynthèse (formation
d’algues).

• La couverture protège efficacement votre eau des salissures.

 ES POINTS FORTS DE LA
L
COUVERTURE OPAQUE
CLASSIQUE
•T
 oile tramée enduite PVC 580 g/m²
vernie, trame Panama.
• Traitement anti-UV et antifongique.
• Livrée avec pitons escamotables.
• Sandow simple.

VERT AMANDE

VERT

BLEU
OUTREMER

Garantie
3 ans

Propreté pendant l’hiver

• Débordement couverture de 		
0,35 m sur le périmètre du bassin.

SABLE
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• La toile opaque supprime l’effet de photosynthèse (formation d’algues).
• Débordement couverture de 0,35 m sur le périmètre du bassin.

GRIS

TAUPE

• Conforme à la norme NF P90-308.
LES POINTS FORTS DE LA
COUVERTURE OPAQUE
SUPÉRIEURE

LES OPTIONS

• Toile tramée enduite PVC 580 g/m2
vernie, trame Panama.

• Forme aléatoire ou triangulation.
• Forfait escalier.

• Traitement anti-UV et
antifongique.
•S
 andows de tension pratiques,
performants et sécurisants.
• Grille d’évacuation des eaux.
• Livrée avec pitons escamotables.
•P
 lan d’implantation des
ancrages fourni.

Assemblage
pour soudure HF.
Ourlet soudé.

Nouveau sytème
de fixation. Pratique,
performant,
sécurisant.
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