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Fabricants de produits économisant ressources et énergie

Bâche de rangement
réfléchissante

• Protège votre bâche pour piscine
des rayonnements solaires

• Réduit la température de la bâche
une fois rangée de plus de 30°C

• Prolonge la durée de vie de votre
bâche pour piscine

• Disponible en largeurs 1m et 2m
sur 100m de longueur
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Vous pouvez protéger votre investissement dans

une bâche pour piscine grâce à une bâche de

rangement réfléchissante unique.

Cette bâche de rangement innovante reflète la

chaleur solaire. Cette bâche fait appel à la

technologie éprouvée de la bâche pour piscine

CoolGuard servant à maintenir l’eau de piscine à

température fraîche.

La bâche de rangement réfléchissante a une

surface externe bleue qui reflète la chaleur du

soleil et une surface interne noire qui empêche

la lumière de pénétrer et d’atteindre la bâche

pour piscine. C’est cette combinaison unique qui

permet de réduire la température de la bâche

une fois rangée de plus de 30°C.

Lorsqu’une bâche solaire pour piscine n’est pas

utilisée, elle est généralement rangée sur un

enrouleur ou pliée à proximité de la piscine. Les

N’hésitez pas à contacter Pauline Ralph pour obtenir de plus
amples informations sur tous nos produits

Tel: +44 (0) 1424 851659 • Fax: +44 (0) 1424 853909 
Email: info@plastipack.co.uk

Wainwright House, Wainwright Close, Churchfields Industrial Estate, St Leonards-on-Sea, East Sussex, TN38 9PP, UK

www.plastipack.co.uk

Les matériaux EnergyGuard, CoolGuard, Sol+Guard et VapourGuard sont fabriqués par Plastipack Limited. 

Les illustrations accompagnées de © sont protégées par les droits d’auteur de Plastipack Limited.

Demandes de brevets déposées pour EnergyGuard No. 0820440.6, CoolGuard No. 0820437.2 et Sol+Guard No. 0820435.6

N'hésitez pas à nous
contacter dès aujourd'hui pour
recevoir un échantillon gratuit,
des renseignements techniques

et notre liste de prix

Les dégâts permanents surviennent lorsque la bâche pour piscine atteint une

température supérieure à 90°C

Bâche de rangement réfléchissante
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Bâche réfléchissante

Pas de bâche  

bâches à bulles rangées sans protection et exposées aux rayons directs du

soleil subiront des dégâts permanents. Cela peut être évité grâce à la bâche

de rangement réfléchissante.

Des tests scientifiques indépendants ont été réalisés au Royaume-Uni au

cours de l’été 2009. Les résultats ont révélé qu’une bâche à bulles sur

enrouleur exposée aux rayons directs du soleil pouvait atteindre jusqu’à

77°C, voire plus dans les pays chauds. Le graphique montre que la bâche

de rangement réfléchissante peut permettre de réduire la température de

la bâche de plus de 30°C. 

La bâche de rangement réfléchissante de Plastipack est disponible en

largeurs 1m et 2m sur 100m de longueur. Une largeur d’1m convient pour

les bâches pour piscines d’une longueur maximum de 15m.

La bâche peut facilement être attachée sur une bâche pour piscine enroulée

à l’aide des sangles qui peuvent être achetées séparément.Couverture laissé en plein soleil
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