Couvertures automatiques Hors-sol Mobile

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

Parfaite intégration à la piscine
et son environnement
Facilite l’entretien de la piscine
Simplicité d’utilisation
Economie de produits de traitement
Limite l’évaporation de l’eau
Isolation thermique
Conforme aux normes de sécurité

www.maytronics.fr

Couverture Hors-sol mobile

Rail de guidage
Il doit être installé de façon à libérer un maximum
d’espace sur l’arrière de la piscine, tout en permettant
à l’enrouleur d’être idéalement placé pour recouvrir
d’éventuelles formes complexes du bassin. En acier
inoxydable avec fixations inox.

• CARACTÉRISTIQUES
• Longueur : 2 x 3m. La longueur 3m permet de recouvrir un
rayon maxi de 1.85m.
• Rails supplémentaires sur demande.
• 2 butées d’arrêt en fin de parcours

LES

Pour piscines

PRODUITS

• Etudié pour un effort minimum
• Une seule personne déplace facilement
l’enrouleur du volet
• Assure un déplacement parfaitement
rectiligne de l’enrouleur du volet

11 x 5 m
maxi

CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

Enrouleur automatique du câble
La couverture hors-sol mobile, grâce à son système de déplacement facile
sur rail, libère entièrement les plages de la piscine.
Le système convient pour des piscines existantes ou à construire et s’adapte
aux bassins à angles arrondis prononcés ou pans coupés.

LES

• Usage de l’intégralité du bassin

• CARACTÉRISTIQUES

• MECANISME

• S’adapte aux piscines avec pans coupés
prononcés

• Longueur du câble : 5m (4m horizontal + 1m vertical)

•
•
•
•
•
•
•

2 plots support d’axe mobiles inox thermolaqué
2 rails de guidage inox longueur 3 m fourni avec fixations et butées d’arrêt
Garde au sol 70 mm
Enrouleur mural automatique du câble d’alimentation (éloignement maxi 4 m)
Axe aluminium anodisé Ø 140 mm ou 156 mm selon largeur du bassin
Moteur dans l’axe 12 volts dc, puissance 150 Nm
Fins de courses électroniques

En option
• Coffret de commande avec contacts auxiliaires pour électrolyseur
• Plots supports : 3 coloris au choix

PRODUITS

• Guidage par rails au sol avec butées
d’arrêt : ﬁabilise et facilite le
déplacement de l’enrouleur
• Peu d’effort de déplacement
• Enrouleur automatique du câble,
discret et pratique
• Livré pré-assemblé, moteur installé
dans l’axe
• Installation facile et rapide

Blanc

Sable

Gris

Coloris spéciaux sur demande : nous consulter

• Enroulement couverture : 1 impulsion

Installation murale. Enroulement automatique par simple traction.

LES

PRODUITS

• L’enrouleur automatique permet le
stockage discret et rapide du câble
d’alimentation
• Le câble est déroulé automatiquement
en fonction de la position de
l’enrouleur du volet
• Un connecteur rapide du câble est
disposé sur le plot support d’axe

<------------------------->
Espace
libéré

k Position de stockage

k Adaptation au piscine avec angles importants ou pans coupés

NB : les moteurs, coffrets et autres composants sont garantis 2 ans. Les lames du tablier et les attaches de sécurité sont garanties 3 ans.

Lames & Bouchons
Bleu

Gris

Sable

LES

Blanc

• Traitement anti-tâches et anti-UV
• Résistance aux chocs
• Conformité norme NF P90-308
• Esthétique
• Soudure haute performance : étanchéité
garantie 3 ans.

4 choix de coloris
Le tablier, composé de lames et de bouchons, est l’élément
esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa
couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans
l’environnement de la piscine.

PRODUITS

100 kg
NORME NF P90-308

Formes et finitions
Finitions

k Roman

k Découpe équerre :

tolérance des mesures

LES

k Ailettes découpées :

rapport qualité / prix

k Lames siliconées :

pureté de la ligne

PRODUITS

• Précision de l’exécution sur mesures
• Adaptation à toute forme spéciale
k Pans coupés

k Rectangle

Sangles
LES
3 choix de coloris

Blanc

Sable

Gris

Les sangles de sécurité doivent être en nombre suffisant et positionnées par
rapport à la taille et à la configuration du bassin.
Composées d’un système de sécurité 3 points conformément à la norme,
elles assurent la fermeture efficace de la piscine.

PRODUITS

• Conforme à la norme :
fermeture en 3 points sécurité
• Résistance aux UV et agents chimiques
• Sécurité renforcée

Recommandations : Les attaches de sécurité doivent être systématiquement mises en place lors de la fermeture du bassin - même pour un
court instant - car elles sont essentielles à la sécurisation du bassin.

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l’accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by Maytronics
sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d’utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes.
Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l’effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture
automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un relevé rigoureux des
cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l’espace entre l’intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l’ensemble
des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 2 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans.
Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
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