COUVERTURE
À BARRE
La protection 4 saisons
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LA PROTECTION 4 SAISONS
Particulièrement économiques, les
couvertures à barres AQUA Fermetures & Liners protègent votre bassin
en toute saison. Une fois déroulées,
elles assurent sécurité et protection
contre les feuilles et les poussières.
Manipulables par une seule personne
jusqu’à 5 x10m, elles permettent une
utilisation simple au quotidien.
Disponibles en tailles standard ou
réalisées sur mesure, nos couvertures
à barres sont conformes à la norme
NFP 90-308.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
. Nos couvertures sont réalisées en PVC 580 g/m2 avec une trame polyester
enduite sur les deux faces.
. Elles sont traitées anti-UV, anti-cryptogamiques et anti-fongiques
. Le dessus est recouvert d’un vernis de protection contre le vieillissement et l’humidité
. Le dessous est de couleur beige pour préserver la coloration des margelles
. Les propriétés mécaniques sont :
. Résistance à la rupture 2000 Nm/5cm
. Résistance à la déchirure : 250 Nm / 5 cm
. La fabrication est faite par soudure haute fréquence et l’assemblage des barres
est réalisé à la main.
. Le débordement est de 50 cm (25 cm de part et d’autre du bassin)
Exemple : pour une piscine de 8x4 m, prévoir une bâche de 8,50 x 4,50 m

Couleur au choix /

Barres thermolaquées /
en option à la couleur de la bâche

LTF Groupe
www.aquafermetures.eu
FABRIQUÉ EN FRANCE
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Votre revendeur est un spécialiste, demandez-lui conseil

Réalisation graphique et imagerie 3D / wwwagenceelement.com

. Les barres, en aluminium anodisé 20 microns, reposent aux extrémités sur des
patins PVC
. La fixation est prévue avec des pitons inox et des sangles de tension à cliquet
. La bâche est fournie dans un carton avec les accessoires de pose (manivelles,
pitons inox + notice de montage)
. Garantie : 3 ans sur les couvertures, pièces mécaniques 1 an

