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Eté comme hiver, cette bâche 4 saisons protègera votre piscine en toute sécurité. Pratique, cette couverture s'enroule sur ellemême. La bâche à barres piscine SECURILUXE est très maniable et ultra résistante.
L'été cette couverture évitera l'évaporation et maintiendra la chaleur du bain, et l'hiver elle empêchera la pollution du bassin
(feuilles, poussières, limitation du développement des algues...)

Spécialement conçue pour les bassins hors sols en bois ou semi enterrés, la couverture à barres Securiluxe répond aux
exigences de sécurité de la norme NF P90-308 empêchant l'accès d'un enfant de moins de 5 ans.

ATTENTION: lire attentivement
Nous rajoutons toujours aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire de 30 cm environ en périphérie
par rapport aux dimensions intérieures que vous nous donnerez. Ainsi la bâche Securiluxe reposera sur les margelles
avec une retombée périphérique après margelle d'environ 5 cm (en fonction de la largeur des margelles de votre
piscine hors sol bois ou semi enterré.)

LES COTES PISCINES A RESPECTER

LES IMPERATIFS DE LA PISCINE HORS SOL BOIS

- Donner toujours les cotes INTERIEURES piscine.

- La piscine bois doit avoir des margelles d'au moins 20 cm.

- Bassin MAXIMUM 5 m de large et 10 m de long.

- Les parois du bassin hors sol doivent être en bois.

- Escalier largeur MAXIMUM: 4 M

- Hauteur margelle minimale du bassin par rapport au sol: 60 cm.

- Pas de découpe bloc de filtration ou d'échelle.

- Pour bassins de forme rectangle ou octogonale seulement.
Besoin d'information? contact@baches-piscines.com
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Bâche 4 saisons SECURILUXE : pour piscine en bois hors sol ou semi enterrée.
Bassin rectangle ou octogonal seulement.
Couvertures à barres de sécurité. Garantie 3 ans. A la norme NF P90-308*.

*Couverture de sécurité pour piscine hors sol bois 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/1 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 enduit PVC double face 550 gr/m².
Vernis laqué 1 face. Anti-UV et anticryptogamique.
Coloris recto: gris, bleu, vert ou vert amande/beige
Coloris verso: beige

CONFECTION:
Assemblages par soudure haute fréquence. Ourlets de renfort soudés ou cousus sur le
périmètre ou autour des découpes. Trous diamètre 13mm pour évacuation eaux
pluviales. 1 profilé d’enroulement en aluminium anodisé + profilé aluminium anodisé
6060TS diamètre 50 mm, épaisseur 2mm (tous les 1.40m maximum). Système de
tension avec œillets et sandowclics centrés entre les tubes.
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FIXATIONS:
Sur longueurs: système de tension avec œillets N° 17 en laiton nickelé et sandowclics
centrés entre les tubes et de chaque côté des tubes d’extrémité (aux pans coupés si
piscine octogonale).
Sur largeurs: profilé aluminium anodisé 6060TS à gorges + cliquets de tension à répartir
tous les 1.40m maximum. Crochet inox à visser sur armature bois à 450mm du bord de
la couverture.

CONFECTION:
Ouverture: 3 minutes / Fermeture: 3 minutes. A 1 personne*.
(*) ou 2 personnes et temps approximatif en fonction de la dimension des bassins.
Poids approximatif de la bâche: 1.3kg/m²

MANIPULATION:
Dimensions intérieures de la piscine MAXIMUM:
5 m de large et 10 m de long.
Piscine inférieure à 9 m² majoration sur le prix annoncé au m².
Pas de découpe bloc de filtration ou d'échelle.

LIRE ATTENTIVEMENT:
La bâche à barres pour bassin hors sol ou semi enterré en bois est réalisée à la forme dans la limite des impératifs de
fabrication.
Cette bâche débordera d'environ 30 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous
nous donnerez. Elle reposera sur les margelles (minimum 20 cm de large) et retombera de 5 cm environ en
périphérie après les margelles. Les bassins semi enterrés doivent avoir les margelles à au moins 60 cm du sol.

3 coloris disponibles : gris, beige, vert amande, vert et bleu.

TEXIPOOL S.A.S, éditeur du site Baches-piscines.com Capital de 67 000 €.
Siège social: Rue de l’océan 44390 NORT SUR ERDRE SIRET 502 939 432 000 14 Greffe du tribunal de Nantes. Code APE 4791 B
Mail: contact@baches-piscines.com
Tél : 05.56.96.66.79

INSTALLATION/ Page 4

Avertissements
Cette bâche de piscine SECURILUXE est à la norme mais elle ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité
individuelle.
La couverture à barres pour piscine en bois 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.

MAINTENANCE et Notice d'entretien: A lire attentivement
L’entretien de la bâche à barres sécurité est à la charge du propriétaire.
AVERTISSEMENT: toujours retirer la bâche 4 saisons du bassin pour la nettoyer
LIVRAISON colis volumineux: évitez les mauvaises surprises...
Les couvertures 4 saisons sont transportées par affrètement par semi-remorques 38 t, il appartient donc au client
d'être certain que la livraison est possible. Possibilité pour le camion de faire demi-tour ou de poursuivre sa route,
route praticable et accessible, arbre élagué...
Si la livraison est impossible ou que l'accès est interdit, la couverture à barres retournera aussitôt en entrepôt; des
frais seront alors à régler afin d'effectuer ou d'organiser une nouvelle livraison avec un véhicule adapté. Dans le
doute, consultez-nous par mail à contact@baches-piscines.com
CONDITIONNEMENT
En caisse carton triangulaire de grande longueur. Poids au m²: environ 1,2kg.
Bâche livrée prête à poser. Finitions, coloris des accessoires et photos non contractuels.
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Fonctions de la bâche à barres piscine bois SECURILUXE
Cette couverture 4 saisons pour piscine hors sol est à la norme. Elle est d'une grande facilité de manipulation et
permet une utilisation rapide toute l'année: système d'enroulement avec volant pour ouvrir la piscine et sangle de
rappel pour recouvrir rapidement votre bassin.
Les barres transversales de maintien en aluminium et le principe de fixation constituent le système de protection le
plus efficace contre les chutes accidentelles tout en assurant une hygiène optimale en été comme en hiver.
La couverture à barres 4 saisons Sécuriluxe est peu encombrante et peut être stockée facilement...
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.
- Au-dessus de 10 cm de neige, déneiger immédiatement la bâche hiver piscine.
- Retirer régulièrement les impuretés susceptibles d’obstruer les trous d’évacuation des eaux de pluies.
- Pour tout renseignement complémentaire, contacter nos conseillers en bâches piscines.
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.
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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