Couvertures
d’hivernage
de sécurité
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NF P 90 - 308

ATTESTATIONS DE
CONFORMITÉ DÉLIVRÉES
PAR LE LABORATOIRE
NATIONAL D’ESSAIS (LNE)

La référence qualité
« Couvertures d’hivernage de sécurité pour piscines destinées à empêcher
l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans durant l’hiver »
Produit conforme à la NF P 90-308

Cette gamme de couvertures d’hivernage
opaques de sécurité répond aux exigences
les plus strictes en termes d’hivernage et
de sécurité

LIMNOS safe
SANDOWCLICKS SABLE
de sécurité

DESCRIPTIF

Couvertures d’hivernage opaques de sécurité
réalisées en tissu enduit PVC 580 g/m2 ;
traitement anti U.V. et anti cryptogamique,
finition vernie.
Assemblage par soudure haute fréquence,
renforts soudés ou cousus. Cavités ou grille pour
évacuation des eaux pluviales avec protection
anti-passage UV en sous face.

cavités
ÉVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

entraxe 1 m env.

Ourlet renfort soudé

DÉBORDEMENT opaques et filtrantes

+ 0,70 m pour piscine de - de 70 m2
+ 0,80 m pour piscine de + de 70 m2
La fixation des couvertures est réalisée de
manière efficace, selon modèle par :
- Sandowclicks de sécurité coloris Sable équipés
ou non d’un passant d’arrimage et pitons
«P» Inox
- Sandowclicks de sécurité coloris Sable équipés
d’un passant d’arrimage et fixation Inox pour les
piscines Hors Sol
- Sangles, ressorts Inox et pitons «P» Inox
Les pitons doivent être installés et ancrés sur un
support suffisamment résistant.
Concernant les dimensions minimales du support,
celles-ci doivent être comprises entre 0,90 à
1 m sur la totalité du pourtour du bassin, selon
modèle choisi.

Double œillet inox

PITONS
«P» Inox

Naxos safe
SANDOWCLICKS SABLE
de sécurité

Double œillet inox

GRILLE
ÉVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

entraxe 1 m env.

Ourlet renfort soudé

AVANTAGES

- Rapidité et facilité d’installation
- Excellente résistance et tenue dans le temps

PITONS
«P» Inox

PROTECTION

-é
 vite les salissures dans le bassin (poussières,
feuilles, insectes, etc…)
- évite la photosynthèse et maintient la limpidité
de l’eau

Iraklia safe
SANDOWCLICKS SABLE
de sécurité

CONSEILS D’UTILISATION

La couverture doit être parfaitement tendue
selon les instructions de la notice de montage
jointe à chaque couverture
Double œillet inox

Poids

Environ 0,6 kg/m2

GRILLE
ÉVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

entraxe 1 m env.

Ourlet renfort soudé

Manipulation

Deux personnes sont nécessaires à l’installation
ou à la dépose de la couverture
- Pose : 5 à 15 Minutes selon modèle
- Dépose : 5 Minutes

PITONS DOUILLE
INOX ALU

2015

couvertures d’hivernage opaques
de sécurité

2015

Hors sol safe (Réservée aux piscines Bois)

Ces 6 coloris sont livrés avec une
couleur Sable sur l’envers pour éviter
la décoloration sur les margelles

SANDOWCLICKS SABLE de sécurité
avec passant d’arrimage

Double œillet inox

6 COLORIS AU CHOIX
POUR LA FACE VISIBLE

FIXATION
Inox

entraxe 0,90 m env.

Ourlet renfort soudé

cavités
ÉVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

Bleu

Vert

Amande

Sable

Gris

Carbone

Tinos safe
SANDOWCLICKS SABLE de sécurité
avec passant d’arrimage

PITONS
DOUILLE
INOX alu

Double œillet inox
entraxe 1 m env.

Ourlet renfort soudé

cavités
ÉVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

Ressort Inox

Delos safe
Fixation Inox

SANDOWCLICKS SABLE de sécurité
avec passant d’arrimage
PITONS
DOUILLE
INOX alu

Double œillet inox
entraxe 1 m env.

Ourlet renfort soudé

Grille
ÉVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

Piton douille Inox Alu

Piton «P» Inox

Cos plus safe
RESSORTS INOX
ET PITONS
«P» Inox

Modèle
déposé

sangle polyester
tous les 1,40 m env.

Sandowclick Sable de sécurité
Grille
éVACUATION
DES EAUX
PLUVIALES

0,55 m

renforts cristal sous sangles

Modèle
déposé

Sandowclick Sable de sécurité
avec passant d’arrimage

Sont notamment exclus du cadre
de la garantie les altérations
consécutives aux conditions météorologiques telles que des vents
supérieurs à 90 km/h et surcharge
de neige supérieure à 20 cm.
Une notice d’installation, d’utilisation, d’entretien, de maintenance
et de garantie est incluse lors de
la livraison de chaque couverture.
Cette notice reprend les conseils
de sécurité Afnor.
Respecter les niveaux d’eau
minimum et maximum requis par
le fabricant ainsi que pour la
période d’hivernage.
Poids : environ 0,2 à 0,4 kg/m2
(Selon modèle)

4 COLORIS AU CHOIX

Vert / Noir

COUVERTURES d’hivernage
FILTRANTES de sécurité
Cette gamme de couvertures d’hivernage filtrantes de
sécurité répond aux exigences les plus strictes en termes
d’hivernage et de sécurité
Ménuires safe

Sable / Noir

APF

RENFORTS
PAR SANGLES
COUSUES

DEMI LUNE
Inox
tous les
1 m env.

PITONS
«P» Inox

MORZINES safe

sangleS
tous les 0,75 m env.

RENFORTS
CRISTAL
SOUS SANGLE

RESSORTS
INOX
ET PITONS
«P» Inox

RENFORT
PVC DANS
LES ANGLES

Mégève safe
RENFORTS
CRISTAL
SOUS SANGLE
RENFORT
PVC SUR
TOUTE LA
PÉRIPHÉRIE

sangleS
tous les 0,75 m env.

RESSORTS
inox
ET PITONS
«P» Inox

Avoriaz safe

Bleu / Noir

Gris / Noir

SANDOWCLICKS SABLE
de sécurité

sangleS
tous les 0,75 m env.

RENFORTS
CRISTAL
SOUS SANGLE

RESSORTS
inox
ET PITONS
«P» Inox

RENFORT
PVC DANS
LES ANGLES

TIGNES safe

NNONAY

RENFORT
PVC SUR
TOUTE LA
PÉRIPHÉRIE

sangleS
tous les 0,75 m env.

RENFORTS
CRISTAL
SOUS SANGLE
RESSORTS
inox
ET PITONS
«P» Inox
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à lire attentivement et à conserver
pour une consultation ultérieure.
Ces couvertures d’hivernage ne
se substituent pas au bon sens
ni à la responsabilité individuelle.
Elles n’ont pas pour but non plus
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.
Ces couvertures sont disponibles
pour des piscines de dimension
maximum 12 x 6 m avec ou sans
escalier.
Couvertures filtrantes réalisées à
partir d’un filet en polypropylène
tissé, poids 150 g/m2. Assemblage
par couture.
Les calculs de poids sont donnés
à titre indicatif sur une base de
couverture de 10,70 x 5,70 m.
Ces couvertures bénéficient d’une
garantie de 3 ans dégressifs.

