LES COUVERTURES DE SECURITÉ 4 SAISONS
Les couvertures de sécurité 4 saisons permettent de protéger la piscine des dépôts
d’impuretés et la formation d’algues pendant l’hivernage du bassin. L’ été, elle permet d’éviter
la déperdition de chaleur et l’évaporation de l’eau.

Facile à manipuler, il est facile de couvrir ou découvrir son bassin en quelques minutes.
Esthétique et harmonieuses, les couvertures de sécurité 4 saisons se font discrètes et
s’intègrent à l’environnement. Leur faible encombrement (30 cm) est idéal pour les bassins
disposant d’un petit espace de stockage.
L’enroulement se fait manuellement ou en option à l’aide d’une manivelle motorisée. Le
déroulement est très simple grâce à la sangle de rappel.

Toutes nos couvertures de sécurités 4 saisons sont :
En PVC 580 g / m2 Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Conforme à la norme NF P90-308
Fabriquées en France
Pourvues de trous d’évacuation des eaux de pluie

Les coloris disponibles :
Beige

Amande

Vert

Anthracite

Toutes nos
couvertures sont

GARANTIES 3 ANS

Bleu

Gris

Notre Gamme
NEOBARECO

Dépourvu d’ourlets et de sangles sur la longueur, ce modèle économique convient aux
petits budgets.

- Dimensions maximales du bassin : 5,40 m x 11 m
- Fixations par pitons escamotables 12 mm - 3 points d’accroches
- Équipée de barres aluminium anodisé espacées de 1.30 m à 1.50 m au maximum, de
diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles.
- Débord de 25 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée ou en option par manivelle motorisée

NEOBAREXCEL+
Grâce à ses pitons et des sangles, la bâche est très facile à fixer et se clippe et déclippe en
quelques secondes.
- Dimensions maximale du bassin : 5,40 m x 11 m
- Finition ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales anti-soulèvement
- Équipée de barres aluminium anodisé espacées de 1.30 m à 1.50 m au maximum,
de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles
- Débord de 25 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée ou en option par manivelle motorisée
- Déroulement par sangle de rappel
- Encombrement maximal enroulé : diamètre 30 cm

NEOBARWOOD
Développée pour les piscines hors-sol, elle sécurisera le bassin grâce à des sandows anti-soulèvement, fixé
entre chaque barre, sur les côtés de la piscine.
- Équipée de barres aluminium anodisé espacées de 1.30 m à 1.50 m au maximum,
de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles
- Équipée de sandows anti-soulèvement entre chaque barre
- Fixations avec sangles cliquets + sandows V + crochets plastiques
- Débord de 25 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par volant
- Visserie non fournie

NEOBARLUX
Adaptée pour les bassins de grande largeur la couverture NEOBARLUX permet de sécuriser les bassins horsnormes Grâce à ses barres positionnées dans le sens de la largeur, contrairement aux autres modèles, cette
bâche convient aux bassins dont les dimensions sortent des standards. Fixé directement sur la plage avec des
sangles, ses différentes propriétés combinent les avantages de la bâche à bulle et de la bâche d’hivernage. Grâce
à sa combinaison de barres et de sangles, la bâche est correctement maintenue sur le bassin. Elle est très légère
et très facile à enrouler.
- Dimensions maximales intérieur du bassin : 6 x 12 m
- Sangles sur la longueur mises en tension par des tendeurs cliquets et des
tubes aluminium anodisés de diamètre 50 mm placés dans les 2 ourlets
soudés aux 2 extrémités de la couverture
- Fixations par pitons escamotables 18 mm2 5 points d’accroches
- Débord de 35 cm sur tout le pourtour
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée ou en option par manivelle
motorisée

