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DESCRIPTIF/ Page 1 

Couverture piscine à barres remplaçant à la fois une bâche été, son enrouleur, une bâche d'hiver avec ses nombreuses fixations 

et un système de sécurité à la norme NF P90-308. 

 Un produit bâche à barre 3 en 1…La sécurité en plus. 

  

  

  ATTENTION: lire attentivement  

Nous rajoutons automatiquement aux devis et à la fabrication le débordement nécessaire pour que la couverture repose sur les margelles 

soit un minimum de 25 cm en périphérie par rapport aux dimensions intérieures du bassin que vous nous donnerez. 

LES COTES A RESPECTER  DECOUPES ou BASSINS SPECIAUX 

Toujours nous donner les cotes INTERIEURES bassin. 

 Bassin MAXIMUM: 5 m de large et 11 m de long. (hors escalier). 

 

 Escalier largeur MAXIMUM: 

 4 M si positionné sur la largeur du bassin. 

 3 M si positionné sur la longueur du bassin. 

 Cette bâche ne s'adapte pas sur les bassins hors sols ou les piscines 

à débordement. 

 

 Adaptation possible si présence d'un bloc de filtration sur la largeur 

du bassin. 

 Réalisation d'une découpe ou d'un recouvrement prolongé derrière 

les panneaux filtrants si inférieurs à 10 cm de hauteur. 

 Bloc de filtration positionné sur une des longueurs de la piscine et 

dépassant de la hauteur des margelles: aucune découpe possible. 

 Pas de découpes pour les échelles.   

 

La bâche à barres débordera de 25 cm en périphérie par rapport aux cotes intérieures de la piscine que vous 

nous donnerez. Elle reposera ainsi sur les margelles. 

 

Cette couverture est toujours fabriquée rectangle avec une découpe lors de la présence d'un escalier. 

Il faut un minimum de 50 cm autour de la piscine pour manipuler la couverture et 80 cm sur les largeurs pour 

pouvoir la tendre et ancrer les fixations. 

 

 

Prix annoncé au m² bâche finie pour une piscine de 10x5 hors escalier. Majorations appliquées pour les plus petits bassins 

Frais de port calculés selon la destination et l’accessibilité pour le transporteur. 
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Couverture à barres 4 saisons.  Modèle COVER One à la norme NF P90-308*. 

*Couverture piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.  

Bâche de piscine conforme à la norme de sécurité NF P90-308. 

 

LA FABRICATION: 

Bâche assemblée par soudure haute fréquence en toile PVC enduite polyester 550g/m² double face. Ce PVC est traité contre les U.V. et 

anti moisissures. 

Les bâches à barres sont de fabriquées en forme rectangle uniquement (découpe réalisée pour les escaliers). 

Tubes anodisés en aluminium dans fourreau, placés tous les 1,30 m environ. Des trous tous les 50cm dans la bâche sont prévus pour 

évacuer les eaux pluviales. Des patins en composite sont disposés sous la couverture au niveau des tubes afin de protéger vos margelles. 

LA MANIPULATION: 

Ouverture de la bâche à barres à 1 ou 2 personnes et en fonction de la dimension de la piscine: 3 à 4 minutes. 

Sur toute la longueur, une sangle de rappel est prévue pour le déroulement de la couverture 4 saisons. Manivelle manuelle démultipliée 

comprise avec la bâche afin d'enrouler la couverture sur sa dernière barre (une 2ième manivelle est livrée pour les bassins de plus de 

45m²) 

LES FIXATIONS: 

Fixations au sol pitons douilles fournis (en option, possibilité de pitons rétractables pour terrasse en bois). 

Tension et fixation sur les largeurs de la bâche piscine: sangles de maintien avec cliquets de tension (3 à 4 par largeur). 

SANGLE DE DEROULEMENT 
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INSTALLATION/ Page 3 

Avertissements : La bâche à barres 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. Cette bâche piscine à la norme ne se substitue 

pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un 

adulte responsable; un enfant se noie en moins de 3 minutes. 

LIVRAISON: évitons les problèmes de logistique ou les mauvaises surprises... 

La couverture à barres 4 saisons est acheminée par semi-remorques 38 t, en affrètement. Ces véhicules sont encombrants, il appartient donc au client 

de s'assurer qu'il est possible de faire la livraison. Le chauffeur doit pouvoir faire demi-tour ou poursuivre sa route, les voies doivent être accessibles et 

praticables (les arbres élagués en hauteur par exemple.) 

Si l'accès est interdit ou que la livraison est impossible, le colis retournera immédiatement en entrepôt. Afin d'organiser une autre livraison avec un 

véhicule plus adapté des frais seront alors à régler. 

EMBALLAGE:  

Conditionnement en caisse carton triangulaire de grande longueur. Poids au m²: environ 1,2kg. 

Bâche livrée prête à poser. 

Sangles avec cliquet de tension sur une largeur

 

Margelle de remplacement pour bassin avec escalier sur une longueur 
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Instructions et notice de la bâche à barres 

Le système de fixation et les barres aluminium transversales de maintien permettent une protection idéale contre les chutes accidentelles. 

Cette couverture est également le produit piscine le plus efficace pour assurer un bassin propre toute l'année, en hiver comme en été. 

La couverture 4 saisons peut être stockée facilement, elle est peu encombrante.   

Sa grande facilité de manipulation, grâce à sa manivelle démultipliée et sa sangle de rappel, permet une utilisation rapide de votre bâche à barre 

toute l'année. Ne pas marcher sur la bâche, les illustrations sont des démonstrations pour tester la résistance de la couverture afin d'obtenir la 

conformité NF P90-308. 

 

   

IMPORTANT: 
 

Dimensions intérieures de la piscine: 5 m de large maxi et 11 m de long maxi (hors escalier). Escalier maxi 3m si positionné sur la longueur du 

bassin ou 4m maxi placé sur la largeur. 

Toute l'année, il est impératif de maintenir le niveau d'eau à hauteur d'utilisation, c'est à dire aux 2/3 des skimmers, et cela afin de garantir la 

sécurité et la conformité du produit, 

Les fixations pitons douilles sur les largeurs de la couverture doivent être installés sur un support extrêmement résistant comme une dalle béton 

d'épaisseur d'au moins 10 cm et dosée à 350kg/m². Contrôlez régulièrement, tous les mois, le bon état de la couverture à barres et à la solidité 

de tous les accessoires d'attaches (vous devez immédiatement remplacer les fixations et les sangles usées et défectueuses. 

Finitions et coloris des accessoires non contractuels. 
 

Manivelle permettant d'enrouler la bâche sur la dernière barre. Système d'enroulement motorisé proposé en option.  

 

 
Une deuxième manivelle manuelle est livrée pour les piscines de plus de 45 m². 
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Calcul du prix. Prix annoncé au m² bâche finie pour une piscine de 10x5 hors escalier. Majorations appliquées pour les plus petits bassins. 

Frais de port calculés selon la destination et l’accessibilité pour le transporteur. 

Finitions et coloris des accessoires non contractuels. 

Répondant conformément à la norme NF P90-308, chacun des modèles de bâche à barres paraissant dans notre catalogue présente 

également l’avantage d’être traité anti-UV. Cela signifie qu’en plus de renforcer la sécurité de la piscine, elle génère aussi des économies 

significatives en matière de produits d’entretiens. Et ce n’est pas sa seule utilité. 

En effet, son opacité réfléchit les rayons du soleil, qui sont en cause dans la multiplication des bactéries, des algues et des champignons. 

Elle procure donc une sécurité hygiénique supplémentaire. Et en plus, son opacité joue un rôle prépondérant dans la diminution des 

déperditions d’eau et d’énergie, ce qui en fait un accessoire vraiment indispensable lorsqu’on possède un bassin extérieur.  

Bâche à barres : Sécurité, hygiène et économies d’énergie 

Grâce à ses propriétés particulières elle remplace aisément la bâche d’été, de même que la bâche d’hiver. Ce type d’équipement s’avère 

être un investissement d’autant plus intéressant qu’elle abaisse significativement les frais d’énergie et de nettoyage tout au long de 

l’année.   

D’un côté, elle empêche le dépôt de pollutions et de déchets, de l’autre elle freine l’évaporation. Conséquences, son utilisation occasionne 

une réduction de l’usage de produits de traitement mais aussi une diminution des déperditions d’eau. Grâce à elle, on remplit moins souvent 

le bassin, pour une facture d’eau bien moins importante au bout du compte. 

De plus, elle se caractérise par de très bonnes capacités isothermiques. En déployant la couverture durant la nuit, on est assuré de conserver 

plus longtemps la température accumulée pendant la journée grâce au soleil et à l’air ambiant. Cela est donc très pratique, et plus 

spécialement quand on se sert d’un système de chauffage pour chauffer son bassin. Résultat, on réalise aussi des économies de chauffage 

non négligeables. 

A noter que ce genre de couverture de piscine est tout à fait compatible avec un robot nettoyeur. 

 

Installation de bâche à barre et sécurité 

Se fixant très aisément à l’aide de pitons et de sangles, qu’il suffit d’installer sur les bords de la piscine, la bâche à barres bouche 

efficacement l’accès au bassin pour une sûreté accrue. Il est d’ailleurs fortement recommandé de se doter d’un enrouleur de bâche. En 

plus de faciliter la manipulation de la couverture, pour son ouverture et sa fermeture, il ralentit l’usure que pourrait causer un maniement 

manuel répété maintes et maintes fois. 

En outre, certaines règles de sécurité sont à respecter quand on a opté pour l’installation de bâche à barres. Il est par exemple impératif 

de ne pas s’allonger, ni de marcher dessus. De même, il faut éviter de poser des objets dessus. Et lorsqu’il neige fortement, il faut prendre 

le temps de déneiger pour que les barres de sécurité ne se tordent pas sous le poids de la neige. 

Pour plus de renseignements au sujet de la bâche à barres, nous vous invitons à prendre contact avec un de nos spécialistes par le biais 

de notre service de messagerie instantanée. 

 

 


