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COUVERTURE à BULLES             Conseils d’utilisation 

· POSER LA COUVERTURE SUR LA SURFACE DE L’EAU (Bulles dessous, face lisse visible). 

· ENLEVER LA COUVERTURE PENDANT LA CHLORATION CHOC ET LES 48 HEURES SUIVANTES. 

· IL EST VIVEMENT CONSEILLE D’ENROULER LA COUVERTURE SUR UN ENROULEUR. 

· HORS DE L’EAU, UTILISER IMPERATIVEMENT UNE PROTECTION CONTRE LE SOLEIL. 

   (Bachette blanche standard de protection sur enrouleur livrée. Entourant la bâche dans l’emballage.)   
 

· NE PAS TIRER SUR 1 SEUL OEILLET OU SUR 1 SEUL ANGLE DE LA BACHE LORS DE SA MISE EN PLACE. 
  

· RINCER REGULIEREMENT A L’EAU CLAIRE.  

· NE PAS FAIRE DESCENDRE LE PH EN DESSOUS DE 7. Vérifiez votre taux de salinité pour les piscines au sel. 

· RETIRER LA COUVERTURE DES QUE LA TEMPERATURE DE L’EAU EST SUPERIEURE A 28°C. 

· NE PAS L’UTILISER PENDANT L’HIVER et la tenir hors gel. (Sauf version NEW ENERGYGUARD) 
 

· NE PAS SE BAIGNER SOUS LA COUVERTURE. 

· NE PAS MARCHER SUR LA COUVERTURE. 
 

· ESCALIER POSITIONNE SUR UNE LONGUEUR: PARTIE BACHE SEPAREE POUR FACILITER L’ENROULEMENT. 

· PAR NATURE CE MATERIAU EST SUJET A VARIATION DE DIMENSION de + ou - 2 % : 
 

Ce produit est une matière souple en polyéthylène qui réagit aux variations de température et tout élément extérieur. 

La bâche se dilate et se contracte. Il est donc difficile de confectionner une bâche avec une précision au centimètre près. 

De plus les bassins ayant rarement un parfait équerrage, il se peut par conséquent que la bâche remonte un peu sur un côté. 

Des plis peuvent également apparaitre. De plus les bassins en coque polyester peuvent bouger en fonction de la nature du sol. 

Mais aussi à l’installation ou lors du remblayage périphérique. L’année de fabrication du bassin peut également changer 

l’exactitude des cotes. Ces imprécisions n’altèrent en rien les performances de la couverture, son efficacité ou sa garantie. 

Ce pourcentage de 2% est dégressif selon la grandeur de la bâche. Au-delà de 10 cm d’écart constaté à la première utilisation 

de la bâche, nous considérons que c’est une non-conformité de notre usine. 
 

Les bâches sont fabriquées par assemblage avec des soudures centrales sur la longueur, car les lés des matières premières font 

2m ou 2.50m selon les coloris. Il se peut donc qu’il y ait 1 ou 2 assemblages. Pensez donc à faire passer un peu d’eau propre de 

votre piscine sur le dessus de votre bâche; pour éviter trop de formations d’impuretés au niveau des soudures. Frottez 

doucement avec un balai à poils souples. 
 

Les attaches reliant l’enrouleur à la bâche sont livrées avec l’enrouleur. Pour les remplacer, vous pouvez les commander 

directement sur notre site. Les œillets posés sont environ tous les 60 cm sur 1 largeur afin de s’adapter au mieux à tous les 

enrouleurs qu’ils proviennent de notre gamme ou qu’ils soient déjà en votre possession. Il se peut que le nombre d’œillets ne 

corresponde pas au nombre d’attaches de l’enrouleur. Chaque fabricant d’enrouleur ne met pas le même nombre de fixations. 

Les versions 1er prix en ayant souvent moins. 
 

GARANTIE: Dégressive de 2 ans à 4 ans (selon la version). Cela concerne les assemblages, les coutures périphériques 

et la matière au prorata du vieillissement naturel. Garantie applicable dans des conditions normales d’utilisation. 

Pas de garantie sur les soudures escaliers, les déchirures, les salissures, les décolorations et les usures prématurées 

des bordures suite au frottement contre les margelles lors de la manipulation de la bâche avec l’enrouleur. 

 

IMPORTANT : GARANTIE ET S.A.V 
Avant toute réclamation, veuillez bien relire les conseils d’utilisation et les 

informations ci-dessus afin de vous assurer d’une éventuelle prise en charge. 

 
CONDITIONS DU MATERIEL AVANT PRISE EN CHARGE du SAV 

• Tout matériel en retour doit être sec, propre et dans son emballage d’origine. 

• Tout matériel utilisé après sa mise en place sera considéré comme conforme et accepté par le client. 

• Le matériel non conforme pourra être confectionné ou modifié seulement après retour en nos entrepôts. 

Bachette de protection 


