Tramontane

Alizé

Couverture à barres

Couverture à barres

NORME
NFP 90-308

NORME
NFP 90-308

12 x 6 m

11 x 5 m
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PVC
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2
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Double
face

Double
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COLORIS

COLORIS

Débordement de 0,30 m sur tout le périmètre.
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche 10,6 x 5,6 m)

Débordement de 0,25 m sur tout le périmètre.
(Exemple : bassin de 10 x 5 m, bâche 10,5 x 5,5 m)

Finition ourlets soudés sur les longueurs.

Finition brut de coupe.

Pour bassin de 12 x 6 m, au-delà, la couverture ne sera plus
conforme à la norme de sécurité.

Pour bassin de 11 x 5 m, au-delà, la couverture ne sera plus
conforme à la norme de sécurité.

Système de tension :
• 2 sangles de tension longitudinales anti soulèvement
passant dans les ourlets
• sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox
+ pitons douille alu / inox.

Système de tension :
• 2 sangles de tension longitudinales anti soulèvement
passant dans le patin
• sangles de tension réglables latéralement + cliquets inox
+ pitons douille alu / inox.

Existe avec pitons pour plage bois.

Existe avec pitons pour plage bois.

Trous d’évacuation tous les 20 cm.

Trous d’évacuation tous les 20 cm.

Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque
barre au niveau des margelles.

Protections margelles : patins PVC anti-abrasion sur chaque
barre au niveau des margelles.

Poids : 1,20 kg/m2.

Poids : 1,08 kg/m2.

Livrée avec 1 ou 2 manivelles selon dimensions.

Photos et coloris non contractuels.

Livrée avec 1 ou 2 manivelles selon dimensions.

MOTORISATION
F1

SYSTÈME

À

ROUES

EN OPTION

2 systèmes
d’enroulement
sans effort

EXCLUSIVITÉ

Photos et coloris non contractuels.

