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COUVERTURES ISOTHERMIQUES À BULLES

Sundow • Midnight • Extra-Sun
Une gamme de 3 modèles griffés DEL
Conserve la chaleur • Économie d’eau

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION PISCINE
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COUVERTURES ISOTHERMIQUES À BULLES

Sundown, Midnight et Extra-Sun,
des couvertures très rentables
Les couvertures d’été à bulles DEL permettent.
• De conserver la chaleur de l’eau (surtout la nuit).
• D’économiser des produits d’entretien (chlore…).
• De diminuer l’évaporation naturelle et donc
d’économiser l’eau.

Conseils d’utilisation
• Rincer la couverture à l’eau claire régulièrement
• Enlever la couverture avant une chloration choc
• Protéger impérativement du soleil, avec une bachette
de protection, une couverture pliée ou enroulée après usage
• Ne jamais se baigner sous la couverture
• Ne pas l’utiliser en hiver
• Ne pas manipuler en dessous de 5°C

Sundown
• Film polyéthylène 400 microns à bulles de teinte bleutée anti UV
spécial piscine.
• Traitement anti oxydant afin d’éviter toute dégradation du
polyéthylène par le soleil.
• Assemblage par soudure ultra-son pour une plus grande solidité,
un entretien plus facile et une belle finition.
• Poids 368g/m2 (+/- 10%).

Sundown 400 μm

Midnight
Mêmes caractériques que la Sundown avec les spécificités suivantes :
• Film polyéthylène bicolore bleu / noir (noir côté bulles).
• Rendement calorifique supérieur pour gagner plus de degrés.
• Meilleure opacité pour économiser encore plus de produits de
traitement.
• Poids 368 g/m2 (+/- 10%).

Midnight 400 μm

Extra-Sun
• Film en polyéthylène 400 microns à bulles renforcé par une feuille
tramée PEHD stabilisée aux UV.
• Résistance à la traction de la feuille tramée : Chaine : 14kN/m
(+/- 2 kN/m) Trame : 14 kN/m (+/- 2kN/m).
• Résistance au déchirure : Chaine : 150N (+/- 30N)Trame : 150N (+/- 18N).
• Meilleure résistance à l’usure.
• Poids 522g/m2 (+/- 10%).

Extra-Sun 400 μm

• Non bordée.
• Bordée par un ourlet sur 2 largeurs (bâchette fournie),
avec un retour de 20 cm sur les longueurs, pour une traction
par l’enrouleur sans risque d’arrachement.
• Bordée sur toute la périphérie (bâchette fournie).
*Extra-Sun uniquement bordée soudée sur tout le périmètre.

Ourlet soudé

Bachette de protection

Pour plus d’informations sur votre projet, demandez conseil à votre piscinier.

Ourlet cousu

12069 • SEE

• L’ourlet soudé renforce la qualité et la longévité
de la couverture en assurant l’étanchéité de l’ourlet.
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