COUVERTURE DE PROTECTION
PISCINES & SPAS

COV-TOP

Aucun
Éléments rigides
(lames, barres)

COV-UP

COV-IN

Rhône Alpes

contact@poolco.fr
+33 (0)6 20 87 74 15

www.poolco.fr

suivez POOLCO sur

POOLCO
UTILISATION
Enroulement automatique
Ultra légère 600g/m²
Ouverture / fermeture :
< 5min

PROTECTION
100% hermétique été + hiver
Eaux de pluie évacuées sur la plage

INSTALLATION
Pour toutes les formes de piscines
Aucun assemblage
Aucune maçonnerie

SÉCURITÉ
Conforme NFP 90-308

ESTHÉTIQUE
Discrète comme une
seconde peau

contact@poolco.fr
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POOLCO
Faites l’expérience exceptionnelle
d’une Couverture polyvalente pour vos Piscines & Spas

Chez POOLCO, vous ne trouverez que des couvertures en rupture avec celles existantes.
Pour les concevoir, nous nous sommes imposés de nombreuses contraintes :
- Faciliter la pose, l’utilisation, l’entretien et l’hivernage

- Diminuer l’impact sur notre environnement (nos couvertures rendent le bassin de
90 à 100% hermétique : diminution de l’utilisation de produits chimiques, moins
d’évaporation, pas de photosynthèse…)
- Augmenter la protection de l’eau
- Obtenir un prix final cohérent avec le marché

- Respecter les normes de sécurité
- Diminuer le coût de transport
- Avoir un design qui rend la couverture très discrète

Nos couvertures répondent aux problématiques les plus généralement rencontrées :
- Manipulation difficile

- Protection du bassin non concluante
- Complexité du montage
- Nombreux dysfonctionnements mécaniques
- Problèmes de corrosion, de maçonnerie et électrique

- Transport difficile et onéreux
- Prix final élevé

contact@poolco.fr
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POOLCO
Quelles formes de piscines POOLCO peut-il couvrir ?

Avec la couverture 4 saisons COV-TOP, toutes les formes de piscines.
Avec la couverture COV-IN, les spas et les piscines hors sol de forme carré ou
rectangulaire.
Les couvertures sont-elles conformes à la norme NF P 90-308 ?

Oui, nous sommes équipés d’une piscine 2m x 4m nous permettant de réaliser les
essais imposés par la norme sur la couverture COV-TOP.
Les couvertures POOLCO sont les seules sur le marché à être testées à une
température ambiante < 10°.
Combien de temps faut-il pour installer et utiliser les couvertures ?
Pour l’installation : 1 personne et 1 à 3h en fonction des dimensions.
Pour l’utilisation : 1 personne et 1 à 5min en fonction des dimensions.
Pour les spas : 1 personne et 1 à 4min en fonction des dimensions.
Comment retire-t-on les eaux pluviales ?

Nous avons fait le choix de protéger l’eau de la piscine en l’isolant au maximum de
son environnement extérieur.
Nous ne faisons pas de « trous d’évacuation », elles sont retirées :
 Pendant la saison de baignade avec le vide cave ou les évacuant par les
ouvertures lors de l’enroulement de la couverture.
 Pendant l’hivernage avec le boudin gonflable COV-UP.
Combien pèse les couvertures ?
COV-TOP : 600 g/m²
COV-IN : 750 g/m²

Comment nettoyer ma couverture ?
Un balai brosse, de l’eau savonneuse et de
l’huile de coude pendant 1h… 1 à 2 fois par an.
Quelles sont les conditions de livraisons ?
Par messagerie.
Pour les couvertures : 1 carton 100x60x30 cm en moyenne.
Pour les axes : 1 carton 280x60x20 cm en moyenne.
Pour quel ordre de prix ?

25 € TTC / m², prix public pour une COV-TOP manuelle
40 € TTC / m² (max), prix public pour une COV-TOP automatique

contact@poolco.fr
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COV-TOP
Couverture été & hiver sur plage
 1 membrane souple en PVC armé
Débord standard 40cm sur la plage

 1 ourlet périphérique
 1 corde technique
 1 cliquet en inox
 10 à 16 pitons douilles sur la plage

 1 Enrouleur manuel ou automatique
 1 vide cave

Pour se baigner 1 à 5min / 1 pers
Débloquer le cliquet
Dégager la corde des pitons douilles
Enrouler la couverture (manu ou auto)

Pour sécuriser

1 à 5min / 1 pers

Dérouler la couverture sur la piscine (manu ou auto)
Passer la corde derrière les pitons douilles
Actionner le cliquet

Pour un hivernage 100% efficace,
coupler COV-TOP avec
le boudin gonflable COV-UP !

contact@poolco.fr
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COV-TOP
Couverture été & hiver sur plage
Les avantages COV-TOP
 Efficace : Conforme à la norme NF P 90-308
 Hermétique : Protection maximum de l’eau de la piscine
 Simple : Nettoyage rapide de la membrane
 Confortable : Faible poids et faible encombrement
 Economique : Diminue la quantité de produits chimiques
nécessaires
 Ecologique : Moins de nettoyages (eau, filtres, robot) et
d’évaporation

 Résistante : Conception simple et robuste
 Discrète : Toutes les plages sont libres pour la baignade

Les caractéristiques COV-TOP
 Automatique : Le moteur fonctionne sur batterie
 Adaptée : A toutes les formes de piscine
 Légère : 600 g/m²
 Pratique : Aucune maçonnerie ni besoin en électricité
 Fonctionnelle : Facilite la sortie de l’hivernage

 Pérenne : Matières plastique, Inox ou Alu
 Elégante : Design épuré, comme une seconde peau

contact@poolco.fr
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COV-UP

Boudin d’hivernage pour toutes couvertures

 1 membrane souple en PVC armé
 1 valve standard

 4 sangles + crochets
 4 pitons douilles sur la plage
 1 gonfleur

Pour hiverner

45min / 1 pers

Déplier le boudin
Le gonfler à moitié
L’installer et le fixer
Recouvrir avec COV-TOP ou
votre couverture d’hivernage
Gonfler le boudin à convenance

Les avantages COV-UP
 Adaptable : S’utilise avec COV-TOP ou toutes autres couvertures
 Efficace : Evacuation des eaux pluviales par l’extérieur
 Simple : Nettoyage rapide de la membrane
 Confortable : Faible poids et faible encombrement
 Résistante : Conception simple et robuste

contact@poolco.fr
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COV-IN
Couverture pour Spas / Piscines hors sol
 1 membrane souple en PVC armé
 1 matelas gonflable spécial ultra
résistant (option)
 1 ourlet périphérique

 1 sangle + cliquet (option)
 1 enrouleur manuel (option)
 1 vide cave

Utilisation 3min / 1 pers
Dérouler et positionner la couverture
sur le spa ou la piscine hors sol
Selon option :
Actionner le cliquet et mettre la sangle
en tension
Gonfler le matelas
Les avantages COV-IN
 Confortable : Faible poids et faible encombrement
 Simple : Nettoyage rapide de la membrane
 Economique : Evite l’évaporation et diminue la quantité de produits
chimiques nécessaires
 Ecologique : Moins de nettoyages (eau, filtres) et d’évaporation

 Résistante : Conception simple et robuste
contact@poolco.fr
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GARANTIES
- La garantie prend effet à partir du jour de l’expédition de la couverture de notre
établissement.
- Durée de garantie :
Couverture (flottabilité et étanchéité) = 3 ans
Axe enroulement = 2 ans
Corde + cliquet = 3 ans
Vide cave = 1 an
Moteur = 1 an
- La couverture doit être installée et fixée conformément à notre notice de montage, et utilisée
suivant les us et coutumes de la profession, en conformité avec les normes de sécurité en
vigueur.
- Tout recours en garantie sera notamment exclu en cas de :
Notice de montage non respectée
Défaut de pose entraînant une détérioration de la couverture
Mauvaise utilisation de la couverture entraînant une détérioration de celle-ci
(se reporter à notre notice de montage)
Usure normale des composants de la couverture
Détériorations dues au transport, à la malveillance, à un mauvais entretien et
notamment à des nettoyages avec des produits non appropriés (se reporter à notre
notice de montage)
- Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effets de prolonger la durée
de celle-ci.
- La garantie couvre tous défauts ou vices dans le cadre d’une installation et d’une utilisation
conformes à nos notices.
- La garantie ne couvre pas les dommages dus à la grêle, la foudre ou la tempête (pluie, vent,
neige), ni en cas de présence d’objets flottants, immergés ou posés sur la couverture.

- La garantie ne couvre pas les taches brunâtres, décoloration ou autres déformations de la
couverture.
- La garantie ne couvre pas la corrosion et la désagrégation de certains matériaux dues
notamment à l’utilisation d’un électrolyseur ou au non respect de l’équilibre chimique de l’eau
ou à l’absence de mise à la terre indépendante ou à l’absence de trop plein.

- Toute réclamation devra être effectuée par lettre recommandée avec A.R., la couverture
étant tenue à notre disposition pour expertise.
- Aucun retour de constituants ne sera admis sauf accord préalable écrit de notre part.
- En cas de retour, les indications suivantes devront impérativement figurer sur l’emballage :
Nom et adresse de l’expéditeur
Nom et adresse de l’utilisateur
N° de notre bon de livraison, facture, devis
Type de couverture
Dimensions de la couverture et son coloris
Les causes du retour
- La garantie se limite au seul remplacement des pièces (main d’œuvre non incluse) reconnues
défectueuses par notre société, sans qu’aucune indemnité ou dommages et intérêts ne
puissent être réclamés pour des dégâts matériels ou corporels causés.
- La garantie cesse si la couverture a été modifiée en dehors de nos ateliers.

contact@poolco.fr
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COUVERTURE DE PROTECTION
PISCINES & SPAS

Notice d’installation, d’utilisation
et d’entretien
(à lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure)

COV-TOP

Couverture été & hiver

Hors Sol – Fixations sur plage

Notice
2018
Vidéos de montage et d’utilisation sur YOUTUBE : POOLCO
www.youtube.com/channel/UCKohZoOiswGw6HdBRPuOgQA

contact@poolco.fr
+33 (0)6 20 87 74 15

www.poolco.fr
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NOTICE COV-TOP
SOMMAIRE

< 3 Min.

0-5

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès
de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.
Un enfant se noie en moins de 3 min.
Aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et
la vigilance d’un adulte responsable.
Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la
responsabilité individuelle. Elle n’a 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.

1 – Outillage et fixations
2 – Nomenclature
3 – Sécurité
4 – Vérifications à réception
5 – Précautions à respecter
6 – Conseils de sécurité
7 – Informations
8 – Recommandations préalables
9 – Installation
10 – Ouverture de la piscine
11 – Fermeture de la piscine
12 – Conseils d’utilisation et d’entretien
13 – Garantie

p2
p2
p2
p2
p3
p3
P3
p3
p4
p5
p6
p7
p8

1 – Outillage et fixations
L’outillage N’EST PAS FOURNI.
Pour éviter tout risque de corrosion, l’outillage ne doit servir
qu’au montage des pièces et visserie en Inox.

Piton Douille Rétractable

Ø 12

N° 8

2 – Nomenclature
Notice (x1)

Vide cave (x1)

Tube 2 (x1)

Tube 1 (x2)
Manivelle
(x1)

Cliquet (x1)
Télécommande
(x1)

Moteur
(x1)

Piton Douille

Chargeur (x1)

Corde (x1)

(fonction taille
du bassin)

Couverture (x1)

3 - Sécurité
Normes de sécurité : l’installateur doit respecter les règles de sécurité en matière de pose selon nos
conseils, respecter la norme NF P 90-308, et avertir le client de ses obligations de fermeture du bassin
après chaque utilisation, et de la mise en place des sécurités.
Un adulte responsable et vigilant doit s’informer du fonctionnement de la couverture, des risques encourus,
conformément à notre notice et obligatoirement accrocher la totalité des sécurités après chaque fermeture du bassin.
L’accrochage des sécurités sur la largeur et sur la longueur interdit le risque de passage d’un enfant sous la
couverture. Conformément à la NF P 90-308, la couverture ne doit pas se soulever du sol de plus de 14cm, interdisant
le passage d’un enfant sous celle-ci.

IMPORTANT

Il est strictement INTERDIT de monter, marcher ou sauter sur la couverture.
(Hormis pour secourir quelqu’un)

4 – Vérifications à réception
1 à 3 cartons en fonction du modèle et des dimensions de la couverture :
1 carton : axes d’enroulement + manivelle
1 carton : couverture + moteur + pitons douilles+ vide cave + notice
contact@poolco.fr
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NOTICE COV-TOP
5 – Précautions à respecter
En cas de couverture installée sur le bassin, les besoins de production en chlore sont très faibles (env. 10%).
Les appareils d’électrolyse de sel n’étant que très rarement automatisés, il est de la responsabilité de
l’utilisateur de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter toute surproduction de chlore.
Maintenir une filtration importante lorsque la couverture couvre la piscine.
Obligation d’installer une mise à la terre du bassin.
Elle doit être INDEPENDANTE de celle de la l’habitation, pour évacuer les courants électriques vagabonds, cause
d’oxydation des métaux.
Ne pas oublier de retirer la corde des pitons douilles avant l’ouverture de la piscine.
Contrôler régulièrement le niveau d’eau de la piscine (sous l’arase : MINI = 7cm, MAXI = 14cm).
La présence d’un trop plein pour réguler le niveau d’eau est OBLIGATOIRE (un niveau d’eau automatique est
conseillé). Utiliser un refoulement raccordé à un tuyau de ø 50 mm minimum.
Il est indispensable de connaître la composition de l’eau :
Si l’eau est fournie par une société distributrice des eaux, elle doit correspondre aux normes
Si l’eau provient d’un forage, captage ou puits, il est nécessaire de faire procéder à une analyse
Un contrôle des procédés de traitement, afin que l’eau soit exempte de micro-organismes, sels métalliques et dérivés
(cuivre, fer,...) qui peuvent être à l’origine de taches, d’oxydation et de dégradations diverses.
Dans le cas d’une installation de couverture en intérieur, celle-ci ne doit pas être exposée à moins de 1,5m des
parties vitrées.
Si un escalier est présent, prévoir impérativement un refoulement à l’intérieur.

6 – Conseils de sécurité
La couverture doit être systématiquement installée
en cas d’absence même momentanée du domicile.
Contrôler l’absence de baigneur ou de corps
étrangers dans le bassin avant et pendant la
manœuvre.
Ranger les outils nécessaires pour actionner les
couvertures hors de portée des enfants.
La mise en œuvre du mécanisme ne doit être
entreprise que par un adulte responsable.
Il est interdit de monter, marcher ou de sauter sur
une couverture de sécurité.
Prendre toutes les mesures afin d’empêcher l’accès
du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu’à la
réparation de la couverture ou lors d’un constat de
dysfonctionnement empêchant la fermeture et la
sécurisation du bassin ou en cas d’indisponibilité
temporaire de l’équipement ou du bassin.

Apprenez les gestes qui sauvent.
Mémoriser et afficher près de la piscine les N°: SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 / Centre antipoison : +33 (0)1 40 05 48 48

IMPERATIF

Toute déchirure ou perçage doit être
immédiatement réparé. Contacter un
professionnel de la piscine.

AVERTISSEMENT

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants.
Une noyade est très vite arrivée.
Un enfant se noie en moins de 3min.
Des enfants à proximité d’une piscine réclament votre constante
vigilance et votre surveillance active, même s’ils savent nager.
La présence physique d’un adulte responsable est indispensable
lorsque le bassin est ouvert.

7 - Informations
Nos couvertures sont vendues départ d’usine.
Elles voyagent aux risques et périls de leurs destinataires.
Ouvrir les cartons en présence du transporteur et vérifier l’état du matériel.
En cas de pièces manquantes ou de détérioration :
Noter vos réserves sur la fiche de transport
Adresser une lettre avec AR au transporteur sous 48 heures maximum en précisant les problèmes rencontrés.
Adresser une copie de votre courrier de réclamation au professionnel qui vous a vendu la couverture.
Nos couvertures sont fabriquées en conformité avec la norme NF P 90-308. Cette conformité est obtenue par la
fourniture par le client d’un plan du bassin reprenant la longueur et la largeur du bassin mesuré tous les mètres (ou
plus si besoin).
Pour être conforme à la NFP 90-308, les dimensions des bassins équipés de nos couvertures doivent être comprises
entre : 2m x 4m et 7m x 16m (larg x Long, au delà nous consulter)
Nombre de personnes nécessaires au déchargement = 1 à 2
Nombre de personnes nécessaires au montage = 1 à 2
Poids : entre 10 kg et 75 kg en fonction du modèle et des dimensions de la couverture (Poids couverture = 600g/m²).

8 – Recommandations préalables
Il est impératif :
De contrôler qu’un ancrage suffisant et solide (béton dosé à 350 Kg/m3, épaisseur mini = 10cm) est présent à
l’endroit des accrochages de sécurité, sur la totalité de la périphérie du bassin
De contrôler que, une fois sécurisée, le jeu entre la couverture et le sol ne dépasse pas 14cm.
Pour vous aider, lors de l’installation de la couverture, vous pouvez consulter le référentiel de bonnes
pratiques BP P90-315 « Eléments de protection pour piscines enterrés non closes privatives à usage individuel ou
collectif » édité par l’AFNOR.
contact@poolco.fr
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NOTICE COV-TOP
9 – Installation

4 x 8m / 1H30 / 1 pers / 25 Kg

1

Positionner la couverture enroulée sur une largeur

3

Aux 4 angles, marquer et percer Ø12x70 au centre de chaque sortie de corde (4x2 trous)

4

Insérer les pitons douilles

5

Tendre la corde  voir § 11

6

Sur les parties droites, insérer les
pitons douilles :
idem 3 et 4 ci-dessus

7

Montage Axe d’enroulement

Tube 1

2

Vis (x3)

Dérouler la couverture sur la piscine

Tube 2

Vis (x3)

Tube 1

Insérer les 2xTubes 1 dans le Tube 2
Visser les 2x3 vis d’assemblage

8

Liaison Axe/Couverture
Insérer les cabiclics dans les rainures des tubes 1 et 2

9

Moteur
Accoupler le moteur avec le bras.
Voir notice moteur pour le fonctionnement
télécommande + chargeur batterie

contact@poolco.fr
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NOTICE COV-TOP
Ajustement Longueur corde (si besoin)
Positions idéales
Couverture + corde installées
 voir § 11

Sortie
sangle
Sortie
corde

Liaison
sangle/corde
Dévisser le serre câble
Ajuster la Longueur de la corde
Visser le serre câble

10 – Ouverture de la piscine
1

Tirer sur la patte et ouvrir le cliquet
Enlever la sangle et lacorde du cliquet

3

Enrouler la couverture (manivelle)

4 x 8m / <5 min / 1 pers

2

Retirer la corde des pitons douilles
sauf celle située sur la largeur opposée
à l’enrouleur

3

Enrouler la couverture (moteur)

Accoupler le moteur au bras.
Voir notice moteur pour
fonctionnement + chargeur
batterie

Désaccoupler
le moteur

IMPORTANT

La personne effectuant la manœuvre doit s’assurer
de l’absence de baigneur et toujours garder la vue
sur le bassin pendant les opérations d'ouverture ou
de fermeture.
Il est impératif d’ouvrir ou de fermer la couverture
intégralement, sans jamais la laisser en position
intermédiaire.
Toujours vérifier que le niveau d’eau du bassin reste
constant et conforme aux préconisations du fabricant.

contact@poolco.fr

RAPPEL

Il est strictement INTERDIT de monter, marcher ou sauter sur
la couverture. (Hors mis pour secourir quelqu’un)

RAPPEL

Contrôler les sécurités (pitons douille, sangles, cliquet,
tension corde) à chaque fermeture de la couverture.
Contrôler la tension de la corde au minimum 1 fois/semaine.
Procéder au contrôle (déchirure, abrasion…) de la couverture
1 fois/semaine

www.poolco.fr
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NOTICE COV-TOP
11 – Fermeture de la piscine
1

Coté enrouleur, passer la corde
derrière les pitons douilles

2

Dérouler la couverture avec la sangle

Désaccoupler
le moteur

2

7cm

4 x 8m / <5 min / 1 pers

14cm

IMPORTANT

Contrôler l’absence de baigneurs ou de corps étrangers (y compris
les robots) dans le bassin avant et pendant la manœuvre.

Tirer la
sangle

Dérouler la couverture
avec la manivelle
Désaccoupler le moteur

2

Dérouler la couverture avec le moteur
Accoupler le moteur au bras.
Voir notice moteur pour fonctionnement + chargeur batterie

3

4

Passer la corde derrière TOUS les pitons douilles

Insérer la sangle et la corde dans le cliquet
Actionner le cliquet, mise en tension de la corde

contact@poolco.fr
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NOTICE COV-TOP
12 – Conseils d’utilisation et d’entretien
Evacuation eaux pluviales
Ouvertures évacuation

ou

Utilisation
Le niveau d’eau sous l’arase de la piscine doit être : MINI = 7cm, MAXI = 14cm
Il est strictement interdit de couvrir la couverture ou de poser un objet dessus.
Une longévité maximale de la couverture est obtenue par :
Un entretien permanent de l’eau
Un équilibre du PH, du TAC et du TH est essentiel (« balance de Taylor »)
Une filtration importante lorsqu’elle couvre la piscine (notamment pendant les périodes de fort ensoleillement)
Durant les périodes les plus chaudes et que le bassin est fermé, la filtration doit fonctionner la journée, afin d’éviter
toute température excessive sur les 20 premiers centimètres d’eau.
Taux préconisés :
Température MAXI de l’eau = 30° Celsius
PH = entre 7 et 7,6
Chlore = entre 0,7 et 1,4 mg/l
Brome = entre 1 et 2 mg/l
IMPORTANT
TAC (Titre Alcalimétrique Complet) = entre 80 et 120 mg/l
L’entretien de l’ensemble du système est à la
TH = entre 80 et 150 mg/l
charge du propriétaire de la piscine.
ICA (acide iso cyanurique ou stabilisant) = entre 25 et 50 ppm
Cette couverture est un produit de sécurité

Hivernage

conforme à la norme NF P 90-308, il est nécessaire
de faire contrôler votre système de sécurité une fois
par an par l’installateur ou par un professionnel de
la piscine.

L’hivernage ACTIF est CONSEILLÉ.
Le niveau d’eau sous l’arase de la piscine doit être : MINI = 7cm, MAXI = 14cm
Pour les modèles équipés d’un moteur, retirer celui-ci de l’axe et le stocker dans un endroit sec et tempéré.
Le vide cave doit être stocké dans un endroit sec et tempéré.
Contrôler régulièrement le niveau d’eau de la piscine.
Traiter l’eau au moyen de produits d’hivernage adéquats.
Sécuriser le bassin en déroulant la couverture sur la piscine et en verrouillant la totalité des attaches de sécurité.
Ne pas manipuler la couverture en cas de présence de glace.
Faire réaliser cet hivernage par un professionnel.
Le piscinier décide selon les types de bassin, la situation géographique et la disponibilité du client, de la solution la
mieux adaptée pour satisfaire celui-ci.
En cas de fort gel, il est interdit d’exercer un effort sur la couverture.
Retirer la neige si H ≥ 20cm.
Contrôler la membrane, la corde et les ancrages immédiatement après toute surcharge de neige supérieure à 20 cm, à
des vents supérieurs à 90 Km/h ou à tout élément extérieur exceptionnel ayant pu détériorer certains constituants de
la couverture. Contrôler également que la membrane PVC ainsi que les soudures de l’assemblage soient exempts de
toute déchirure, usure ou coupure.

Entretien
Le nettoyage de votre couverture doit être réalisé au minimum 1 fois par an à l’aide d’un produit nettoyant doux, non
abrasif, non moussant et surtout exempt de solvant.
Les éponges abrasives sont interdites.
Nettoyer le dessus et le dessous de la couverture.
Pour l’entretien courant, utiliser simplement un jet d’eau ou un nettoyeur haute pression, sans détergent : pression 80
bars MAXIMUM, température inférieure à 40°c.
Ne jamais nettoyer le moteur ou l’axe d’enroulement avec un nettoyeur haute pression.
Les débris, feuilles, excréments d’oiseaux, éléments naturels etc.. doivent impérativement être enlevés rapidement de
la couverture : Risque d’apparition de tâches brunâtres, phénomène biologique naturel irréversible (hors cadre de nos
garanties).

contact@poolco.fr

www.poolco.fr
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COUVERTURE DE PROTECTION
PISCINES & SPAS

Date :

Nom :

Distributeur :

Adresse :

@:

Adresse :

:

CP :

 Neuve

Construction :  Béton
 Panneaux
Angle (cm) :

Spa

Forme
Générale:

 Coque
 Bloque PS









(cm) =

Ville :

Longueur (cm) =

Largeur (cm) =

Plage :

 Vifs
 Rayons =
 Pans coupés =

Longueur ext (cm) =
Largeur ext

Modèles

 Rénovation

 Dalle
 Composite

 Bois
 Autre

 Bloc filtrant:
 Débordement
 Echelle
 autre:



Axe

Piscine

Identité

Fiche de
renseignements

 Avec

 Manuel

 Motorisé

 Sans

 COV-TOP

Couleur :
 Ivoire (beige)
 Carbone (gris foncé)
 Havane (marron foncé)

 COV-UP

 Relevé de cotes sur site
 Pose du matériel sur site

 COV-IN

Signature / Cachet :
(obligatoire)

 Transport inclus

contact@poolco.fr

www.poolco.fr
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COUVERTURE DE PROTECTION
PISCINES & SPAS

12

1

2

13

14

3

F

Débord souhaité (cm) F =
Débord standard F = 40cm
Débord MINI = 20cm
10 pitons douilles MINI

IMPORTANT
Distance MAX entre 2 pitons douilles = 250cm

17
F
10

4
18

9

Dimensions extérieurs de
la couverture (cm)

11

Informations

COV-TOP
Configuration

5
16

15

8

7

Parois bassin

B
D

C

2:

11 :

3:

12 :

4:

13

(facultatif)

:

5:

14

(facultatif)

:

6:

15

(facultatif)

:

7:

16

(facultatif)

:

8:

17 MAX :

9:

18 MAX :

Indiquer tout élément situé entre les parois du
bassin et les bords extérieurs de la couverture

Position

A

10 :

Pour toutes les cotes > 250cm :
ajouter 1 piton douille et nous indiquer
sa position. Sans précision, ils seront
placés au milieu de chaque cotes.

6

Couverture finie

1:

 Skimmers

 Cliquet couverture
 Autres éléments

E

A:

D:

B:

E:

Identité

C:
Date :
Nom 1 :

Signature / Cachet :
(obligatoire)

Nom 2 :
contact@poolco.fr
+33 (0)6 20 87 74 15

www.poolco.fr
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COV-TOP + COV-UP
Couverture été & hiver sur plage
Avantages

Sécurité

Utilisation

COV-TOP + COV-UP

Techniques
KALYSPA

Techniques Bâche
à barres + Volet

1 seul cliquet

La corde périphérique
est tendue grâce à 1
cliquet

Bâche : 4 cliquets mini

Enrouleur mobile,
permet de libérer tous
les abords de la piscine

L’axe se déplace sur la
longueur et ne possède
pas de pieds

Bâche : stockage en bout
de piscine, difficile à
enrouler
Volet : Axe fixé sur 1
largeur de la piscine

Ultra légère = 600g/m²

Couverture composée
d’une membrane souple
en PVC armé + corde
périphérique

Bâche = 1,3 Kg/m² avec
les barres
Volet = 4,2 Kg/m² pour le
tablier de lames PVC
rigide

Discrétion esthétique,
seconde peau de la
piscine

Epouse la forme de la
piscine
L’axe permet un
enroulement parfait et
ne défigure pas la
piscine

Bâche : fléchissement des
barres dans le temps
Volet : Dénature le
paysage et condamne une
plage du bassin

Pas d’abrasion,
limitation de l’usure

La membrane n’est pas
tendue

Bâche : abrasion
importante sur les
margelles.

Nettoyage simple et
efficace.

Aucun interstice,
nettoyage au jet d’eau
et éponge

Volet : 7mm de jeu entre
chaque lame où les
résidus s’agglomèrent.
Très difficile à enlever .
Utilisation de jet haute
pression mais possibilité
d’endommager les
bouchons des lames.

Résistance accentuée

Grande résistance au
poids sous l’effet de la
poussée d’Archimède. La
corde est tendue, pas la
membrane donc aucune
contrainte

Bâche : tendu au dessus
de l’eau, se déforme
sous le poids
Volet : Lames PVC rigide
cassantes lorsque T°<5°

100% Français

Fabriquée et assemblée
en Rhône Alpes.

Volet : toutes les pièces
annexes viennent de
l’étranger

Couverture 100 %
innovante

2 ans de R&D + Brevets
déposés

Bâche + volet : existant
depuis 30ans

contact@poolco.fr

www.poolco.fr
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COV-TOP + COV-UP
Couverture été & hiver sur plage
Avantages

Installation

Protection

COV-TOP + COV-UP

Techniques
KALYSPA

Techniques Bâche
à barres + Volet

Piscine 100%
hermétique été & hiver.
Pas d’insertion de débris
extérieurs dans le bassin
(feuilles, herbe…)

La couverture déborde
sur la plage et repose
sur l’eau. Pas de trous
d’évacuation, vide cave
pour l’été et COV-UP
pour l’hiver

Bâche : Présence de trous
d’évacuation, toutes les
impuretés s’infiltrent.
Volet : infiltration des
débris sur les cotés du
tablier (jeu) et pendant
l’enroulement

Facilite l’hivernage. Les
eaux de pluie sont
évacuées sur la plage

Couverture couplée au
boudin gonflable COV-UP
pour l’hivernage

Les eaux de pluie sont
évacuées dans l’eau du
bassin, engendrant du
nettoyage et variation du
PH

Protège les margelles

Recouvrement des
margelles

Bâche : repose sur 1
partie des margelles
Volet : le tablier flotte sur
l’eau

Economie de produit
d’entretien.
Evite l’évaporation et
conserve la chaleur
emmagasinée par l’eau

La piscine est 100%
hermétique, La
couverture déborde sur
la plage

Débris végétaux + eau
pluviale s’introduisent
dans l’eau de la piscine

S ’adapte à toutes les
formes de piscines

Fixation sur plage ou sur
margelle, pas de barres

Bâche : présence des
barres
Volet : tablier rigide donc
pas de piscine en forme
libre

Facilité d’installation

Couverture livrée
entièrement assemblée

Volet : lames à clipser,
axe à positionner
parfaitement

Pas d’assemblage, pas
de maçonnerie, pas
d’électricité

Technique simple,
Uniquement des
perçages pour les pitons
douilles rétractables

Volet : assemblage des
lames, découpe des
margelles, branchement
électrique, débord de
l’axe dans la piscine si
présence de rayons
verticaux

Pas d’impératif
d’équerrage entre
l’enrouleur et la piscine

La couverture est
tellement légère qu’un
axe standard suffit.

Volet : Equerrage parfait
obligatoire sous peine de
détériorer le liner.

Emballage peu
encombrant, Transport
facilité

La couverture se plie et
tient peu de place. L’axe
standard est
télescopique.

Bâche : La longueur des
barres = la largeur de la
piscine+débords
Volet : La longueur des
lames rigides et de l’axe
= la largeur de la piscine

contact@poolco.fr

www.poolco.fr
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