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Conforme à la norme

NF P 90-308

COUVERTURE AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ HORS SOL
La couverture mobile idéale pour couvrir les piscines de formes libres, à larges
rayons et pans coupés, et sécuriser les escaliers latéraux. Une installation
rapide et facilité qui ne nécessite pas de lourds travaux de maçonnerie.
Mise en sécurité de votre piscine conformément à la norme NF P 90-308.
Isolation : prolongation du temps de baignade.
Limitation de l’évaporation d’eau : réduit la consommation de produits chimiques.
Protection de la piscine des pollutions extérieures : maintient une eau propre et limpide.
Simplicité d’installation : aucun branchement électrique.

LES CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ APF

• Dimensions maximum du bassin : 12 x 6 m.
• Motorisation : sans fin de course.
• Alimentation : batterie.
• Guidage par rails au sol avec butées d’arrêt.
• Moteur Covéo ®
• Temps de fermeture* : 4 minutes
• Garantie moteur : 5 ans

•A
 limentation
par borne
solaire

* Temps estimé pour une couverture de 8 m de longueur

Nos lames sont isolantes, étanches, solides et traitées anti-UV et antitaches. Un traitement UV
supplémentaire est ajouté pour les lames solaires.

CHOIX DES LAMES
Elles empêchent la photosynthèse et stoppent le développement des algues.
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Blanc

Gris moyen

Nuit PC

Sable

Bleu

Cristal PC

Gris clair

S

Lames polycarbonate solaires
O LO G U

Métal PC

CHOIX DES FINITIONS
Ailettes brosses PVC
assorties
au coloris des lames. Permet
de réduire l’espace entre le
tablier et le bord du bassin.

Finition équerre

Finition lisse

SANGLES DE FIXATION
ASSORTIES À LA COULEUR DU TABLIER
ATTACHES DE SÉCURITÉ
ASSORTIES À LA COULEUR DU REVÊTEMENT

FINITION EN OPTION
Laquage des poteaux en couleur sable, gris clair, gris anthracite ou noir.

Distribué par

Paysaquatic
Piscine & Jardin
Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com

CONCEPTION . CONSTRUCTION . RENOVATION . ENTRETIEN

Tel: 06 44 97 20 75
paysaquatic@gmail.com
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