COUVERTURE DE SÉCURITÉ 4 SAISONS

WALU POOL

Pour sécuriser votre piscine
faites équipe avec WALTER

e
la norm
à
e
m
r
Confo P 90-308 ire
NF le Laborato
par
ais)
(testée
al d'Ess
t
Na ion

Couverture de sécurité pour
piscine destinée à empêcher
l’accès de la piscine aux
enfants de moins de cinq ans.
Document à conserver
pour une consultation ultérieure

WALU POOL

COUVERTURES DE SÉCURITÉ 4 SAISONS
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Proﬁl aluminium
ÉVOLUTION disposé
en surface, dont les
extrémités reposent sur
les margelles.

WALU POOL :
depuis plus de 14 ans la sécurité
est notre priorité !
Barres de maintien 1/2 rondes en aluminium
anodisé, panneaux modulaires réalisés
dans un composite souple renforcé, traité
anti-abrasion et système de ﬁxation : les
couvertures WALU POOL sont conçues pour
assurer une sécurité optimale
- avec ÉVOLUTION pour toutes les formes
de piscines* allant jusqu’à 11 x 5 m.
- avec STARLIGHT pour toutes les piscines de
forme rectangulaire* (avec ou sans escalier)
allant jusqu’à 11 x 5,50 m.
* selon plan du bassin fourni
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WALU POOL :
la seule couverture de
piscine à barres et panneaux
interchangeables !
Système breveté et exclusif WALTER : les
panneaux ainsi que les tubes en aluminium
anodisé composant la couverture sont
interchangeables et peuvent donc se
remplacer individuellement, sur site, en cas
de nécessité.
Cet avantage permet de ne pas se démunir
de son système de sécurité et de garantir une
esthétique sans reproche.

WALU POOL :
protection et propreté été
comme hiver !
Grâce à son concept et notamment à ses
qualités d’étanchéité sur la périphérie, la
piscine reste propre.

> Coloris

Bleuté translucide
Blanc translucide

Mise en place manivelle
Avec son poids de 1,250 kg au m2,
WALU POOL est enroulable en 2 à 3
minutes, à une personne au moyen
d’une manivelle manuelle démultipliée
(ou à deux personnes avec deux manivelles
à partir de 50 m2 de bassin) ou motorisée.

Avertissement :
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.
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WALU POOL :
une utilisation toute l’année !

• 2 types de ﬁxations périphériques
Proﬁl aluminium
STARLIGHT disposé
en sous face,
dont les extrémités
aplaties reposent sur
les margelles.

Astucieuse, WALU POOL se décline en
2 versions :
• Opaque : elle stoppe la lumière, freinant
ainsi le développement des algues et des
agents pathogènes. L’utilisation des produits
chimiques s’en trouve considérablement
réduite.
• Solaire : le jour, elle capte les calories
gratuites du soleil, l’eau est ainsi réchauffée
durant l’été, soit une économie d’énergie
appréciable.

Pour la sécurité : par sangles et cliquets inox
sur les largeurs (simple et rapide).

Opaque ou Solaire, WALU POOL crée un
matelas d’air isolant qui permet d’éviter les
déperditions caloriﬁques la nuit. La durée
d’utilisation de la piscine s’en trouve donc
prolongée.

WALU POOL :
un faible encombrement !
Une fois enroulée à une extrémité de piscine,
WALU POOL ne prendra que très peu de place.

Pour les intempéries : par sandows cabiclics
sur les longueurs (un “plus“ pour l’hivernage).

NOUVEAU

Vert Suisse
opaque

Émeraude
opaque

Bleu
opaque

* Suivant conditions de garantie
disponibles auprès de votre
distributeur et incluses lors de
la livraison de la couverture.

Sable
opaque

WALU POOL se déroule très
rapidement à une personne
grâce à sa sangle de rappel
et se met en position sécurité
en moins de 3 minutes.

WALU MATIC

MANIVELLE MOTORISÉE
MANIVELLE MOTORISÉE
à accumulateur 24 Volts

WALU MATIC :
une manipulation facilitée !

WALU MATIC :
une conception astucieuse !

AVEC WALU MATIC, ENROULER VOTRE
COUVERTURE DE SÉCURITÉ WALU POOL
EST ENCORE PLUS FACILE ET PLUS
RAPIDE.

Sans effort et en moins d’une minute, vous
pouvez découvrir votre piscine à volonté ;
le déroulement s’effectuant simplement au
moyen de la sangle de tirage centrale.
Un perforateur très haut rendement, couplé
à une canne équipée d’un moto-réducteur
renforcé, remplace avantageusement la ou
les manivelles manuelles démultipliées.

Ingénieuses, la poignée de maintien latérale
ainsi que la roulette anti-frottement sont
réversibles et vous permettent de choisir
le côté d’enroulement le mieux adapté, en
fonction de votre terrain ou de vos souhaits.
La manivelle motorisée WALU MATIC
s’adapte à toutes les couvertures WALU POOL
existantes*.

WALU MATIC :
votre sécurité avant tout !

Astucieux, le perforateur se désolidarise très
rapidement de la canne : il devient utilisable
pour tous vos travaux nécessitant une
perceuse avec ou sans percussion.

WALU MATIC est équipée d’un accumulateur
Nickel/Cadmium haute performance, tension
24 Volts, pour votre sécurité. Son chargeur
rapide permet une recharge complète en
moins de 20 minutes.

* dimensions maximales piscine :
11,00 x 5,00 m.
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Distribué par :

WALTER S.A.S.
BP 58 - 67172 BRUMATH Cedex
www.walter.fr
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