
Couverture d’hivernage et de sécurité
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abrasion
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bois
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Renfort
sangles

Renfort
quadrillage

Renforts
semi-quadrillage

Qualité/Prix



* confection et matériau contre tous vices de fabrication, selon nos conditions 
générales de garanties (une saison correspond au 1er semestre d’hivernage qui suit la date de 

livraison). Nos conditions de garantie ne s’appliquent pas pour des bassins > 100 m2.

Couverture d’hivernage et de sécurité

Finition, fonctionnalité
et longévité.

Conçue et fabriquée conformément à la 
norme NF P 90-308, la couverture fi let 
d’hivernage et de sécurité GRILLE Freeze 
bénéfi cie d’une tension parfaite. Elle est 
confectionnée dans un matériau résistant 
et léger (135 g/m2).

Distributeur conseil
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 Filtrante 
Évite la formation de poches 
d’eau et protège des salissures.
Elle est adaptée aux fortes 
précipitations et conseillée 
pour les zones enneigées.

 Tension parfaite
Son système d’accrochage par 
ressorts permet une tension 
parfaite une fois en place 
sur le bassin.

 Renforts PVC
protègent les fi xations 
de l’abrasion due aux frottements 
sur les margelles.

 Économique
mais sûre, la qualité sans 
compromis.

 Installation simple 
et rapide

Tissu  Filet polypropylène recyclable

Résistance
sur la chaîne

3000 kg/ml
Résistance
sur la trame

2000 kg/ml

Traitements anti UV, anti-cryptogamique & anti-bactéries

Assemblage Couture
Finition
périmétrique

Sangle en semi-quadrillage 
avec renforts cristal et ren-
forts PVC dans les angles.

Débordement 0,70 m si bassin < ou = à 70 m2, 0,80 m au-delà

Fabrication française   
     

Coloris disponibles :

Livrée 
avec :
•  pitons fi xes,
• ressorts.

0.80 m 
maxi

Ressort

Renfort
PVC

Sangle
périmétrique

Sangle de tension
sur la face supérieure

avec renfort cristal 
dessous    

Piton fi xe

ReRessort

Renfort
PVC

Sangle de tension
sur la face supérieure

avec renfort cristal 
dessous    

Piton fi xe

Escalier roman

Renfort PVC

Escalier droit

Bleu/Noir

Vert/Noir

Renfort
PVC


