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COUVERTURE
BULLE

DESCRIPTIF

LES OPTIONS

Énergie et propreté

L’utilisation de la couverture BULLE vous permet de chauffer la piscine, de 
réduire le phénomène d’évaporation, mais aussi de réaliser des économies 
sur vos produits de traitement. 

Posée sur la surface de l’eau, la couverture BULLE augmentera la température de la piscine de 
2 à 8°C. Compte tenu des fréquentes manipulations, il est vivement conseillé d’utiliser un 
enrouleur.

•  Œillets sertis tous les 50 
cm sur une largeur.

•  Assemblage par soudure 
thermique.

•  Livrée avec une bâchette 
de protection anti-UV.

•  Finition cousue.

•  Finition brute (Par défaut 
les bulles sont bordées).*

• Découpe pans coupés.

•  Forme aléatoire ou 
triangulation.

•  Forfait escalier.

• Découpe échelle.

•  Enrouleur.

* Autres qualités sur devis

Le choix 

Welded Liners

 La géobulle pour 

une bulle plus 

solide et 
durable.

400 µ 
BLEUE

400 µ 
BLEUE/NOIRE

400 µ 
BLEUE GEOBULLE

500 µ 
TRANSLUCIDE GEOBULLE

Solution
COUVERTURES

ÉTÉ

+ PROPRE 

+ AUGMENTE LA 
TEMPÉRATURE DE 

L'EAU

+ ÉCONOMIQUE 

+ ÉCOLOGIQUE



FOCUS GEOBULLE

• UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE

La technologie GeoBubble est une amé-
lioration géométrique de la bulle pour ho-
mogénéiser l’épaisseur de matière afin de 
prolonger la durée de vie de la couverture 
et éliminer le problème de petits copeaux 
d’une bulle classique. La durée de vie d’une 
bulle GeoBubble est multipliée par 2.  
De plus, la surface en contact avec l’eau est 
augmentée pour un meilleur apport de ca-
lories.

La couverture iso-thermique GeoBubble est 
une nouvelle technologie de bulles plus ré-
sistantes aux contraintes environnemen-
tales.

Son épaisseur plus uniforme donne aux 
couvertures GeoBubble une durée de vie 
attendue supérieure à une couverture avec 
des bulles ordinaires.

Elle résiste à l’oxydation causée par les pro-
duits chimiques de la piscine.

Sa forme en «cacahuète» assure un profil plus 
résistant à rainures plus prononcées et avec 
plus d’espace pour l’expansion de l’air.

• AVANTAGE DE LA GEOBULLE

• Installation facile.

• Apport calorifique gratuit.

•  Gain de température mini 6° en saison.

•  Réduction des coûts de fonctionnement 
de votre piscine.

•  GEOBUBBLE 500µ  
TRANSLUCIDE SOL+GUARD 

Notre bulle GeoBubble 500µ translu-
cide SOL+GUARD permet d’augmenter 
la température de l’eau de l’ordre de 6 
à 8°C en réduisant l’évaporation consi-
dérablement. 

80% de l’énergie du soleil passe à tra-
vers la bulle 500µ ce qui réduit de 70% 
les besoins d’apport en calories exté-
rieurs (PAC, échangeur, réchauffeur 
électrique).

  LES POINTS FORTS   
DE LA COUVERTURE 
GEOBULLE

•   Augmente la 
température de la 
piscine jusqu'à 8°C.

 
•   Réduit l’utilisation de 

produits chimiques de 
40%.

•   Réduit la 
consommation 
d'énergie de 70%.

•   Élimine plus de 98% 
d’évaporation d'eau.

 
•   Réduit la contamination 

par des débris.
 
•  Permet de faire des 

économies.
 
•  Durée de vie utile de 

plus de 6 ans.

•   Réduit l'empreinte 
carbone de votre 
piscine.

Attaque 
chimique
en zone fragile

Point de rupture 
et épaisseur
très fine

50% d’épaisseur en + 
par rapport 
à la bulle classique

Épaisseur 
uniforme

Faible surface 
d’échange Large surface d’échange

Attaque 
chimique 
en zone 
renforcée

Bulle Classique Bulle GEOBULLE

GEOBUBBLE 500µ translucide SOL+GUARD 

GEOBULLE
SOL+GUARD

WL - WELDED LINERS Les artisans du liner

Votre revendeur spécialiste WL :

ZOOM
ENROULEURS

  LES POINTS FORTS   
DE L'ENROULEUR

•  Piètement inox 35 x 35 mm, serti.
•  Gorge de fixation, cabiclics fournis.

• Frein.

•  Flasques avec 20 mm inox.
•  Volant de manœuvre Ø 350 mm avec 

poignée tournante.
•  2 roues à pneus pleins. 

•   SMALL Ø 85 mm :    
4 à 5 mètres - Longueur ≤ 10 mètres

•   MEDIUM Ø 95 mm :    
4 à 6 mètres - Longueur ≤ 12 mètres

•   LARGE Ø 110 mm :    
6 à 7 mètres - Longueur ≤ 16 mètres

3 tailles 
possibles


