
Les atouts de la sécurité 
et de la facilité de pose
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Pour plus d’informations sur votre projet, demandez conseil à votre piscinier.
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1Rappels très importants

Aucun dispositif de protection ne remplacera votre surveillance 
constante et active ! Ne jamais laisser un enfant accéder seul 
à la piscine ni l’y laisser seul même quelques instants.

InfoRmatIons ConsommateuRs.
A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.
Le Rollenergy evolution est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l’accès de la piscine 
aux enfants de moins de 5 ans”. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon 
sens ni à la responsabilité individuelle. Il 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. 
fiche de fabrication : Pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir 
un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la Norme NF P 90-308, le jeu entre l’intérieur du 
bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm. temps de manœuvre : L’ouverture et la fermeture du 
Rollenergy evolution se fait par une seule personne. 3 minutes pour l’ouverture ou la fermeture  automatique 
et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. Garantie : 2 ans contre les 
défauts et vices de fabrication et conformément  à nos conditions générales de vente. utilisation : en toutes 
saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d’eau constant correspondant à une filtration 
normale de la piscine. Limites d’utilisation : L’installation d’une couverture automatique DEL sur des piscines 
à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n’est pas conforme à la 
norme NFP 90-308. Il convient d’utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les 
alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL. Hivernage : Fermer le volet en 
position de sécurité et hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique, sans baisser le niveau 
d’eau. Si les conditions d’hivernage ne sont pas remplies, mettre en place un autre dispositif de sécurité. 
Colisage : Pour un bassin de 5 x 10 m + escalier roman diam 3 m. Lames : 6 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m . 
Mât : 1 colis de 4.974 x Ø 0.20 m . Poutrelle : 1 colis de 5.12 x 0.15 x 0.15 m . Caillebotis : 1 palette de 1.20 
m x 1.00 m x 0.50 m. Boîtiers support poutrelle : 1 colis de 0.40 x 0,50 x 0,40 m. Kits de sécurisation : 1 colis 
de 0.30 x 0.20 x 0.20 m. Poids total : 451 kg.  fabricant  : DEL - La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. 
Tél. : 02.99.00.17.72 - E-mail del@delbrece.fr - http://www.delbrece.fr.

Pushlock - Blanc

Découpe d’équerre sur courbe Découpe d’équerre rectiligne Découpe en forme rectiligne

Beige

BlancBeige Bleu
Bleu

Gris

Lames 
•  Lames en PVc de 69 mm de large, ép. 13 mm 

au profil très esthétique.
•  Matière conforme aux exigences de résistance 

au vieillissement définies dans la norme nF T 54-405 : 2002.
•  excellente résistance aux taches dues aux dépôts organiques.
• excellente flottabilité et portance
• 4 coloris : blanc, beige, bleu et gris
• capuchons amovibles assortis (3 tailles) 

Découpe personnalisée
Droit, roman ou trapèze, DeL réalisera 
sur mesure votre escalier. Pour les escaliers 
roman ou trapèze, DeL vous propose le choix 
entre une découpe équerre ou en forme.

Lames 69 mm

Blanc Beige Bleu Gris

sécurité renforcée
•  Le kit de sécurité est un élément essentiel pour la sécurisation 

de la piscine. Il assure la fermeture totale de la couverture 
et doit être mis en place en cas d’absence, même momentanée.  
3 modèles au choix : Pushlock, Quicklock et PasseSangle. 
 
Le kit PushLock se fait discret, c’est un système breveté 
très facile à manipuler, il s’installe sur les courbes et les pans coupés. 
PushLock et QuickLock sont disponibles en blanc, beige, bleu ou gris. 

•  L’interrupteur automatique intégré protège votre équipement : 
ce circuit imprimé coupe automatiquement l’alimentation lorsqu’il 
détecte un effort anormal sur le tablier (à l’exception des moteurs 
à gestion électronique des fins de course).

utilisation simple et rapide
 • L’ouverture et la fermeture du volet se fait en moins de 3 minutes. 

Rollenergy Evolution

Capuchons 
Pour rayon de 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm.
Meilleure esthétique et finition des lames.

Quicklock PasseSangle

Rayon de 5 cm Rayon de 10 cm Rayon de 15 cm Rayon de 20 cm

BREVETÉ



• Piscines neuves ou existantes
• Aucuns travaux de gros œuvre
• Moteur tubulaire immergé étanche
• Installation simplifiée
• Alimentation électrique ou solaire

                   , un véritable mur 
de séparation solide, résistant 
à l’épreuve du temps (en option).
Pour piscine jusqu’à 7,07 m de large et 2,07 m  
de profondeur.

Conformément à la Norme NF P 90-308, le Sécuriwall 
empêche l’accès au coffre de volet à partir du bassin. 

Le concept
Le Sécuriwall bénéficie d’une finition impeccable 
et d’une résistance incomparable, plus qu’une paroi 
c’est un véritable mur de séparation.
•  encadrement réalisé dans un profil ergonomique 

en matériau composite renforcé en fibres de verre.
•  Habillage composé de panneaux PVc de 40 mm 

d’épaisseur.
•  Platines de fixation en inox 316L, laqué blanc. 

elles sont fixées au dessus de la ligne d’eau, 
du coté du coffre volet, donc invisibles.

Le sécuriwall s’adapte sur tous les types de bassins, 
en construction ou en rénovation, en maçonnerie 
traditionnelle, coques polyester ou panneaux 
(avec renfort pour la fixation des platines) ; et à tous 
les profils de fond, fond plat, fosse à plonger, pente 
jusqu’à 7.07m de large et 2.07 m de profondeur 
(à l’aplomb de la poutrelle).

Côté bassin

Vue en eau

Côté coffre

Rollenergy evolution 
Pour piscines existantes ou en construction de 2,5 x 3 m  jusqu’à 8 x 15 m 
(version électrique) ou jusqu’à 5 x 10 m (version solaire).
“Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès  
de la piscine aux enfants de moins de 5 ans”. Ce produit est conforme  
à la norme NF P 90-308. Utilisation en toutes saisons.

Le concept Rollenergy evolution
L’installation du Rollenergy evolution ne nécessite aucuns travaux 
de gros œuvre, ni coffre moteur, ni traversées de paroi. Seules 
les 2 platines en composite qui reçoivent le mât sont à fixer contre 
le mur. Le moteur tubulaire parfaitement étanche est intégré dans 
le mât d’enroulement des lames.
•  Le Rollenergy evolution s’adapte sur les bassins en maçonnerie 

traditionnelle, et également sur les structures en panneaux et 
coques polyester avec un renfort béton pour la fixation des platines.

Chaque élément de la couverture automatique de sécurité DEL 
contribue à sa qualité globale :

•  Le moteur tubulaire immergé permet un enroulement 
et un déroulement du tablier très rapide (4.6trs/mn). 
ce moteur électrique de 250nm, 24 volts  
avec fins de course réglables assure un  
fonctionnement très performant dans le temps.  
2 alimentations au choix : Électrique ou Solaire. 
L’alimentation solaire, pour les piscines jusqu’à 5x 10m, s’effectue 
via une borne solaire déportée équipée de 3 panneaux avec 
cellules photovoltaïques. La borne est livrée avec 2 batteries 
rechargeables de 12 volts et un chargeur de batterie.  
Pour une parfaite intégration dans l’environnement paysagée 
la borne est disponible en beige et gris (en option).

Moteur tubulaire

CONFORME
À LA NORME
NF P 90-308

GARANTIE

2
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Poutrelle et tablier beige

alimentation solaire : Écologique et économique.

Bois composite Gris foncé

Bois composite 
Brun

Bois composite 
Beige 

IPÉ

La poutrelle en aluminium laqué DEL est conçue suivant 
un cahier des charges très précis : 

elle est profilée pour un minimum de flèche avec une finition 
anticorrosion et esthétique.
•  La poutrelle de 100 x 100 mm adaptée aux margelles inférieures à 

40 mm d’épaisseur, permet d’augmenter le niveau de l’eau de la 
piscine.

•  La poutrelle de 120 x 100 mm s’adapte aux margelles 
de 30 à 60 mm d’épaisseur.

3 coloris disponibles : blanc, beige ou gris.

Les 4 modèles de caillebotis permettent une finition discrète 
et parfaitement intégrée à l’environnement. 

•  L’IPe, un bois haut de gamme qui offre une finition parfaite 
à votre bassin.

•  Le bois composite est un PVc chargé en fibre de bois 
naturellement résistant aux UV, il est antidérapant, sans écharde 
et ne nécessite aucun traitement.

Il se décline en 3 coloris : beige, brun et gris foncé.

Disponible en 3 couleurs pour une parfaite intégration 
au coloris du liner :


