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Couverture opaque de sécurité à la norme pour bassin Bois hors sol. Bâche empêchant l'accès de la piscine aux enfants de moins
de 5 ans. Elle évite les feuilles dans le bassin, toute pénétration de pollution et de lumière dans le bassin diminuant ainsi les
risques de photosynthèse.
La couverture opaque de sécurité assure donc en toutes saisons une parfaite sécurité en cas de chute accidentelle. Elle assure un
parfait hivernage du bassin maintenant la limpidité de l'eau, réduisant l'utilisation de produits chimiques. Cette couverture
étanche est d'une grande résistance. Son système de fixation permet de l'adapter sur la plupart des piscines hors sols en bois et
pour toutes les formes (piscine octogonale, hexagonale, ronde...)

ATTENTION: lire attentivement
Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire de 40 cm en périphérie par rapport aux
dimensions intérieures que vous nous donnerez pour que la couverture repose sur les margelles avec une retombée périphérique
de 10 cm à 20 cm selon la largeur des margelles de votre bassin hors sol bois ou semi enterré.
A partir de 9 x 4,50 m nous vous recommandons des sangles de soutien pour faciliter la manipulation.

LES COTES A RESPECTER
Toujours nous donner les cotes INTERIEURES bassin.
Bassin MAXIMUM 5 m de large et 10 m de long.
Escalier largeur MAXIMUM: 4 m
Pas de découpes échelles ou blocs de filtration.

LES IMPERATIFS DU BASSIN HORS SOL
Le bassin doit avoir des margelles d'au moins 20 cm.
Les parois du bassin hors sol doivent être en bois.
Hauteur margelle minimale du bassin hors sol ou semi enterrée par
rapport au sol: 70 cm.
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Bâche hiver sécurité SECURISOL pour piscine en bois hors sol ou semi enterrée.
Garantie 3 ans. A la norme NF P90-308*.

*Bâche hiver de sécurité pour bassin hors sol bois conforme à la norme NF P90-308 destinée à empêcher l'accès de la piscine aux
enfants de moins de 5 ans. Attestation de conformité P102845-DE/2 délivrée par le LNE.
ATTENTION: Si présence d'une échelle ou d'un groupe de filtration dépassant de la margelle, les bâches de sécurité à la norme
pour les piscines hors sols sont non réalisables.

MATERIAU de la couverture sécurité:
Toile polyester enduite PVC double face 550 g/m² traitée anti U.V. et anticryptogamique, finition laqué 1 face.
FIXATIONS:
Œillet double avec 700mm maximum entre points de fixation. « Sandowclic » 2 embouts LONG 600 mm DIAM 8 mm.
Coloris beige par défaut.
Crochet inox à visser sur armature bois à 450 mm du bord de la couverture, compris dans le prix.
Fixations tous les 70 cm environ. Finitions et coloris des accessoires non contractuels.
CONFECTION:
La couverture piscine hors sol est assemblée par soudure haute fréquence, ourlet de renfort soudé ou cousu sur le
périmètre, grille centrale sur la longueur avec fentes sur la toile pleine en sous face pour évacuation des eaux de pluie
ou trous d’évacuation de diamètre 13mm. (Selon option choisie). Cela évite les poches d'eau et la photosynthèse tout
en retenant les feuilles et autres impuretés.
Option: Découpe renforcée au niveau de la retombée sur les pans coupés et dans les angles. Ainsi pas de plis et une
pose parfaite de la couverture piscine. Un élément esthétique sans incidence sur la résistance générale de la bâche
hiver hors sol.
MANIPULATION:
Ouverture: 5 minutes* Fermeture:7 minutes (à 2 personnes et en fonction de la dimension du bassin).
Option: pratique, facile et rapide pour une manipulation par 1 seule personne: tube d’enroulement avec volant sur
une largeur en aluminium anodisé 6060TS.
Cet élément facilite l’enroulement et le stockage sans incidence sur la résistance générale de la bâche SECURISOL.
Système parfaitement adapté pour les bassins hors sols.
BASSIN MAXIMUM:
Dimensions intérieures du bassin MAXI: 5 m de large et 10 m de long.
Bâche piscine inférieure à 9 m² majoration sur le prix annoncé au m².
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Avertissements
Cette bâche de piscine est à la norme mais ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.
La bâche sécurité n’a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables,
qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
Un enfant se noie en moins de 3 minutes; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance
d’un adulte responsable.
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.

OPTIONS : confection et manipulation

.
Découpe renforcée aux angles des margelles

Tube d’enroulement avec volant

MAINTENANCE
Lire attentivement la notice. L’entretien de la bâche à barres sécurité est à la charge du propriétaire.
AVERTISSEMENT: toujours retirer la bâche du bassin pour la nettoyer.
CONDITIONNEMENT
En caisses carton. Poids total au m²: ± 600 g.
Finitions, coloris des accessoires et photos non contractuels

Bâche opaque réalisée à la forme du bassin hors sol ou semi enterré en bois dans la
limite des impératifs de fabrication avec des découpes spécifiques dans le cas de
l'option des renforts dans les angles.
Cette bâche repose sur les margelles (minimum 20 cm de large) et retombe de 10 cm
à 20 cm en périphérie après les margelles. Les bassins semi enterrés doivent avoir les
margelles au moins à 70 cm du sol.
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Fonction de la bâche piscine SECURISOL:
Cette bâche hiver piscine à la norme est d'une parfaite sécurité en cas de chute accidentelle. Votre bassin hors sol bois
ou semi enterré est ainsi hiverné totalement pour maintenir la clarté de l'eau et réduire la formation des algues et
l'utilisation de produits de traitement en chimie.
Cette bâche s'adapte sur les piscines bois octogonales, hexagonales, rectangles, rondes...

ENTRETIEN:
- Nettoyage au moins 4 fois par an et dès que l’état de la bâche d'hiver est susceptible d’altérer la qualité de l’eau.
- Produits à utiliser : eau savonneuse et éponge non abrasive.
- Proscrire solvants, alcool, nettoyeurs haute pression, outils abrasifs…
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d’obstruer les trous d’évacuation des eaux de pluies.
MAINTENANCE:
-Périodicité: contrôle au moins 4 fois par an de votre bâche piscine. Un contrôle systématique s’impose après un coup
de vent de plus de 70 KM/H ou une surcharge de neige de plus de 10 cm.
- Aucune détérioration ou déformation visuelle du système d’ancrage, de la chaîne de fixation, des tubes ou de la
couverture de piscine ne doit être constatée.
- Tout élément détérioré doit impérativement être remplacé immédiatement.
- N’utiliser que des pièces agrées par le fournisseur installateur. Ces pièces de rechange doivent être d’origine ou
conformes aux spécifications de la norme
- Pour tout renseignement complémentaire, contacter nos conseillers en bâches piscines.
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d’obstruer les trous d’évacuation des eaux de pluies.
- Au-dessus de 10 cm de neige, déneiger immédiatement la bâche hiver piscine.
CONSEILS D’HIVERNAGE:
Il est impératif de ne pas vidanger votre bassin hors sol afin que la couverture piscine conserve ses caractéristiques de
sécurité (portance de l’eau). Veiller à ce que l’eau soit toujours à hauteur d’utilisation (2/3 du haut des skimmers) afin
de soulager la bâche de piscine et sa flexion en cas de surcharge. Le niveau de votre bassin hors sol ne doit jamais
dépasser la partie supérieure des skimmers et ne jamais descendre à plus de 25 cm du bord de la margelle.
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