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Couverture d'hiver pour piscines hors sols avec fixations adaptées. Cette bâche opaque d'une grande résistance évite la
pénétration de pollution et de lumière dans le bassin diminuant ainsi les risques de photosynthèse et d'algues.
La couverture opaque facilite ainsi la remise en service de votre bassin hors sol tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques.
Le système de fixation permet de l'adapter sur la plupart des piscines hors sols octogonales, rondes, hexagonales, rectangles...

ATTENTION: lire attentivement
Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la couverture recouvre les
margelles, soit un minimum de 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez.
Vous devez nous donner vos dimensions en conséquence si vous souhaitez une retombée après margelle plus importante que
ce qui est prévu.
Un débordement de 40 cm est prévu pour les bassins de plus de 70 m².
Bassin hors sol MAXIMUM de 5 m de large et de 10 m de long. Piscine octogonale, hexagonale, rectangle...
Toutes commandes inférieures à 9 m² majoration du prix.

EVACUATION DES EAUX PLUVIALES sur partie centrale: 2 Versions

Trous évacuation diamètre 13mm par cavités. 1er Prix.

Grille centrale avec fentes en sous face. Plus efficace.
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Bâche opaque d'hivernage. Couverture hiver pour tous les bassins hors sols.

MATERIAU:
Bâche d'hiver bassin hors sol en toile polyester enduite PVC double face 550 g/m², traitée anti U.V. et anticryptogamique,
finition laqué 1 face. Sandows d'attache et fixations au sol compris dans le prix.
Finitions et coloris des accessoires non contractuels.
CONFECTION:
Couverture opaque d'hivernage assemblée par soudure haute fréquence, ourlet sur le périmètre, trous centraux par cavités ou ,
en option, grille centrale avec protection en sous-face sur la longueur pour l'évacuation des eaux pluviales pour éviter les poches
d'eau et la photosynthèse tout en retenant les feuilles et autres impuretés.
Si vous tracez votre bassin la bâche d'hivernage sera réalisée à la forme de votre piscine.
BASSIN MAXIMUM:
Dimensions intérieures bassin Maxi: 5 m de large et 10 m de long escalier compris (Escalier largeur maxi 4 m).

Bâche piscine réalisée à la forme du bassin dans la limite des impératifs de confection
avec une découpe spécifique dans le cas d'un bloc de filtration ou d'une échelle.
Pour les structures en bois nous vous recommandons les sandows cabiclics
individuels, pour les autres bassins en hors sol, prendre le sandow linéaire
périphérique.
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Utilisation et pose de la bâche hiver
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".

LES FIXATIONS AU BASSIN

AVERTISSEMENT

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).
Lire attentivement la notice de pose.
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