INTERSUP TOP
COUVERTURE D’HIVERNAGE

Protection et sécurité du bassin
Protège de la photosynthèse et de la formation d’algues
6 coloris & 5 versions de fixation

COUVERTURE D’HIVERNAGE
Dans la catégorie des couvertures d’hivernage, la couverture opaque est la solution la plus plébiscitée pour son
excellent rapport Qualité / Prix. Ses atouts sont multiples : la couverture d’hivernage INTERSUP TOP d’AstralPool
est conforme la norme NF P90-308, résistante, elle sécurise le bassin**, limite la dégradation de la qualité de
l’eau, préserve le revêtement de la piscine.

PROTÉGER ET SÉCURISER
La couverture d’hivernage INTERSUP TOP est une membrane traitée anti-UV en PVC double face de 580g/m². INTERSUP TOP est conforme
à la norme NF-P90-308 pour des bassins jusqu’à 12 x 6 m maximum. Au-delà de cette dimension, la couverture est considérée comme
‘de confort’ & nécessite donc des sangles de maintien à positionner avant son installation. Le débordement minimum de 0,35 m sur le
périmètre engage également la conformité.
De fabrication française, la couverture d’hivernage INTERSUP TOP est conçue avec un ourlet soudé de 6 cm sur
son périmètre . Elle garantit ainsi robustesse & finitions esthétiques. S’ajoute une grille d’évacuation des eaux
pluviales, soudée par dessus la couverture, pour éviter toute stagnation.
Enfin, elle s’adapte parfaitement aux différentes formes d’escalier ou d’échelle du bassin car sur-mesure. Un renfort
PVC triangulaire soudé est intégré à la couverture à la base de l’escalier.
La couverture est livrée et emballée dans un carton avec une notice explicative à l’intérieur.

6 COLORIS pour satisfaire toutes les envies !

Gris médium /
Gris médium

Gris / Gris

Beige / Beige

Amande / Beige

Vert / Beige

Bleu / Beige

5 FIXATIONS pour tous les types de sol !
PVC

Conforme à la norme NF P 90-308

Non conforme à la norme NF

Version B

Version T

Version D

Version SPPE

Version G

Pour plage bois
Sandow 60 cm
+ Piton bois

Sandow 60 cm
+ Piton inox

Sandow 60 cm
+ Piton douille

Sandow SPPE 60 cm
+ Piton douille

Pour gazon
Sandow 60 cm + Piton gazon

*

*La garantie ne saurait s’étendre à des dommages causés par un défaut de pose, par un mauvais entretien ou par une usure due à l’abrasion des margelles.
** La couverture INTERSUP TOP n’a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
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5 versions de fixation pour une parfaite adaptabilité à toutes les catégories de sol (bois, carrelage, béton, pelouse ...)

