
PISCINES & SPAS Magazine
PARLE DE VOUS

N° 244 
Dec-2018 - Fev 2019

Piscine pratique
Ma piscine en une semaine
Les labels et qualifications

Une piscine à la loupe

Spa & bien-être
Le bien-être

au Salon Piscine & Spa

DÉCEMBRE 2018 - FÉVRIER 2019

N° 244 / 51ème ANNÉE

L 18837 - 244 - F: 5,50 € - RD

400 adresses de professionnels

Rénovation
Conseils et techniques
Dossier de 40 pages

Hiver 2018-2019

Quelle filtration 
pour ma piscine ?

Calculer le volume
d’eau de votre bassin

Vivre ma piscine
Des bassins protégés

La nage à contre-courant
Abri plat, volet ou couverture

vivre ma piscine

      

Abri plat, volet ou couverture,
la discrétion privilégiée

Pour protéger la piscine, conserver la température de son eau, faciliter son entretien et assurer
l’indispensable sécurisation du bassin, nombreuses sont les solutions. Mais seuls les abris plats,
les volets ou les couvertures permettent de totalement profiter, de la vue du jardin et de la
beauté du paysage. Des équipements où les matériaux et la technologie œuvrent pour la
beauté et la nature.         

    
  

           
        

             
           

                
             

              
      

    
  

          
    

            
           

             

           
          

           

      

    

    
  

          
  

            
            

            
   

         
           

Couverture Néva - Abridéal
DDeessccrriippttiiff tteecchhnniiqquuee ::

- couverture quatre saisons fabriquée sur mesure avec une membrane
armée de 580 g/m2, 
- le déplacement s’effectue par mécanisme hydraulique en inox. Il fonctionne
avec un moteur hydraulique qui bénéficie d’une technologie de débrayage,
- un seul moteur actionne la couverture dans les deux directions,
- un système auto-verrouillage évite les cliquets et autres boucles de
sécurité,
- enroulée, elle disparaît au fond du bassin dans son coffre de rangement.

  
 

   

         
      

    
            

            
            

          
          

          
            

             
          

         
               
             

         
           

           
            

         
          

         
           

             
       

         
          

          

          
         

  

      

   
  

              
            

                
             
            

    
  

           
        

             
           

                
             

              
      

Abri plat Piatto - Abridéal
DDeessccrriippttiiff tteecchhnniiqquuee ::

- la structure est composée d’arceaux, qui fonctionnent par paires autour
d’une liaison pivot par charnières,
- les panneaux translucides sont liés entre eux et laissent apparaître la piscine,
- totalement autonome et à l’aide de ses panneaux solaires embarqués, la
structure se déploie facilement sans aucun guidage au sol, ni rail, ni bras de
déviation,
- piloté par une télécommande, l’abri s’arrête à l’endroit voulu, reprend sa
course ou inverse son sens sans aucune contrainte de cycle imposé,
- repliée, la structure articulée offre un design “ banquette ” original.


