DESCRIPTIF/ Page 1
Couverture d'hivernage filtrante plus maniable laissant passer l'eau de pluie tout en retenant les feuilles et autres
impuretés.
La bâche filet garantit les meilleures conditions d’hivernage du bassin en empêchant la pénétration des pollutions
extérieures.
Sa grande résistance, sa diversité des systèmes de fixation, son esthétique et sa légèreté remarquable en font une
solution idéale pour les bassins de grandes dimensions.

ATTENTION: lire attentivement

Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la bâche filet
repose sur les margelles soit un minimum de 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin
que vous nous donnerez.
Un débordement de 40 cm est prévu pour les bassins de plus de 70 m².
Bassin MAXIMUM de 7 m de large et de 15 m de long (Hors escalier).
A partir de 9 x 4,50 m nous vous recommandons des sangles de soutien pour faciliter la manipulation.
Cette bâche piscine ne s'adapte pas sur les piscines à débordement.
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Filet bâche piscine. Plus léger et plus maniable

MATERIAU:
Filet piscine en polyester enduit PVC 340 g/m², Résistance 230 daN/5cm traitée anti U.V. et anticryptogamique.
Sandows d'attache et fixations au sol compris dans le prix. Finitions et coloris des accessoires non contractuels.
CONFECTION:
Couverture filtrante piscine assemblée par soudure haute fréquence. Bande de renfort en PVC de 450 mm soudé sur
tout le périmètre (Beige face envers pour éviter les traces sur les margelles).
Si vous tracez votre bassin la bâche filet pourra être réalisée en respectant au mieux la forme de de votre bassin (en
fonction des impératifs de fabrication).
BASSIN MAXIMUM:
Dimensions intérieures bassin maxi: 7m de large et 15 m de long escalier compris (Escalier largeur maxi 4 m).
Le filet piscine peut être réalisé en respectant au mieux la forme du bassin mais dans
la limite des impératifs de confection et avec une découpe spécifique dans le cas d'un
escalier ou d'un bloc de filtration.
Reposant sur les margelles la bâche filet déborde de 30 cm en périphérie par rapport
aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez (40 cm pour les
bassins de plus de 70 m²).
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Instruction et pose de la couverture filtrante
Sa grande résistance, sa diversité des systèmes de fixation, son esthétique et sa légèreté remarquable font de la bâche
filet une solution idéale pour les bassins de grandes dimensions.
LES FIXATIONS AU SOL
Standard piton crosse

Le 1er prix

Piton douille (option)

Piton long Gazon (option)

Le plus discret
Le spécial sol naturel
AVERTISSEMENT

Terrasse bois (option)

Le spécial terrasse bois

Ces bâches d'hiver ne sont pas conformes aux normes de sécurité.
Pour les versions BACHE SECURITE à la norme NF P90-308, allez dans la rubrique "couvertures de sécurité".
Il est impératif de maintenir toute l’année le niveau d'eau à hauteur d'utilisation (2/3 des skimmers).
Veillez périodiquement tous les mois au parfait état de la bâche piscine et notamment à la solidité des différents
accessoires de fixation (à remplacer immédiatement si défectueux ou usées).
Toutes commandes inférieures à 20 m² majoration du prix.
Renfort périphérique en PVC 550g/m² beige dessous pour protéger les margelles.
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