
  Maintien et pouvoir chauffant selon les modèles

  Diminution de l’évaporation et de produits chimiques

  Large gamme de finitions, coloris et épaisseurs

C  O  U  V  E  R  T  U  R  E   I  S  O  T  H  E  R  M  I  Q  U  E

COUVERTURE À BULLES



C O U V E R T U R E  I S O T H E R M I Q U E

UN INVESTISSEMENT RAISONNÉ POUR DE GRANDES ÉCONOMIES  
Les couvertures à bulles ASTRALPOOL vous offre beaucoup d’avantages et d’économies. Leur principale fonction est de maintenir la 
température de l’eau la nuit ou lorsque la météo n’est pas favorable, d’autant plus si votre piscine est chauffée. On retrouve en moyenne 
une différence de 3°C avec un bassin non couvert mais on peut obtenir jusqu’ 8°C de différence grâce à certains modèles (SOL+ GUARD). Sa 
deuxième fonction principale est de réduire l’évaporation, ce qui entraine des économies d’eau, de produits de traitement et d’énergie 
si la piscine est chauffée. Enfin, elle est également une barrière contre les éventuelles saletés extérieures en évitant que les feuilles, 
poussières et autres corps étrangers ne viennent la polluer.

ENROULEURS MANUEL & MOTORISÉ
Nous avons l’enrouleur qu’il vous faut et qui vous facilitera la manutention de votre couverture 
à bulles. Enrouleurs ECO, Classique, Plus ou encore Motorisé, plusieurs déclinaisons de 
modèle pour s’adapter à votre piscine et à des largeurs jusqu’à 7 m ! 
Nos enrouleurs sont livrés avec des fixations pour venir enrouler votre couverture. 

SPECIFICITÉS
Notre usine de fabrication peut vous proposer des bâches à bulles pour toute forme de bassin avec escalier roman, carré ou autres 
découpes (échelle par exemple), de la même épaisseur et couleur que la couverture de la piscine.
Une couverture rectangulaire d’une longueur supérieure à 12 m sera réalisée avec un fourreau sur chacune des largeurs. Les dimensions ne 
doivent pas dépasser 25 x 5 m ou 20 x 7.50 m. Nous vous conseillons des couvertures isothermes en mousse pour des grandes dimensions 
ou en piscine intérieure.
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FINITIONS

ÉPAISSEURS & COLORIS

Non bordée Duo Luxe

Brut de coupe, sans bordure 
ni oeillet. Impossibilité d’utiliser 

un enrouleur. Livrée sans 
bâchette de protection.

Renforts par bande polyéthylène sur les deux largeurs. Oeillets sur une 
largeur pour les sangles de l’enrouleur, un oeillet aux angles opposés. Ce 

modèle n’est pas recommandé pour les formes non rectangulaires car il sera 
brut de coupe sur les longueurs. Livrée avec une bâchette de protection et 

trois sandows à positionner sur la couverture lorsqu’elle est enroulée.

Renfort polyéthylène sur tout le périmètre. 
Oeillets inox sur une largeur pour l’enrouleur, 

un oeillet aux angles opposés. Livrée avec une 
bâchette de protection et trois sandows à posi-

tionner sur la couverture lorsqu’elle est enroulée.

400 μ
Bulles rondes

500 μ
Bulles GeobubbleTM

Bleu/Bleu Bleu/Alu

Bleu/Or

Bleu/Noir

Sol + GuardNoir

•  Bleu / Or : renforce l’efficacité thermique 
de la couverture et limite l’évaporation 
de l’eau

• Sol + GuardTM : offre un gain maximum 
d’énergie solaire

• Energy GuardTM : empêche la prolifération 
d’algues dans la piscine

Produit

pro.fluidra.fr www.astralpool.com

BULLES GEOBUBBLETM

La couverture à bulles GeoBubble se caractérise par sa haute résistance contre les UV et les attaques de produits 
chimiques, la conception de sa bulle est étudiée pour avoir une régularité en épaisseur pour une résistance accrue et 
éviter les points de rupture d’une bulle ronde traditionnelle.


