COUVERTURES D’ÉTÉ ISOTERMIQUES À BULLES

SUPER 500
GARANTIE

ANS

2

RAMASSE
FEUILLES

SUR LA TENUE
AUX U.V.

INCLUS

LA COUVERTURE SOLAIRE GEOBUBBLE
ENERGYGUARD POUR UNE EAU PLUS
CHAUDE ET PLUS PROPRE
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Régule et augmente la température de l’eau
Réduit la consommation de produits de traitement
Évite l’évaporation de l’eau
Retient les feuilles et les débris

Super 500, c’est
la couverture 2 en 1
Super en calories, super en propreté

Quand vous l’enroulez, elle retient les feuilles et les débris qui se
sont déposés dessus et les récupère alors dans un filet spécialement
incorporé. Simple et très efficace.
Votre eau est chaude, propre et prête à vous accueillir à toute heure.
De plus, en éliminant les débris et les feuilles tombés sur la couverture
lors de l’enroulement, le filet rammasse-feuilles soulage le système de
filtration de votre piscine et réduit votre consommation de produits de
traitement.
Votre porte-monnaie apprécie ; votre peau aussi.

Robuste et durable

Super 500 est réalisée en polyéthylène anti-U.V, de 500 microns
d’épaisseur.

Caractéristiques techniques





Polyéthylène 500 µ
Diamètre des bulles : GeoBubble
Bâche de protection réfléchissante, livrée avec 3 sandows de
fixation.
Œillets pour enrouleur et œillets d’angles

2BleuColoris
GeoBubble 500 microns




Gris bleu EnergyGuard GeoBubble 500 microns évitant ainsi les
phénomènes de photosynthèse et le développement des algues.

Super 500 est économe

Elle convertit aussi gratuitement la lumière du soleil en énergie
thermique. Votre eau est plus chaude plus vite, et le reste plus
longtemps. De plus, Super 500 évite l’évaporation de l’eau.
Indispensable pour les bassins d’intérieur, elle est aussi vivement
recommandée pour les piscines d’extérieur ou l’évaporation est plus
discrète mais toute aussi coûteuse en eau et en produits de traitement.

Super 500 est résistante

Super 500 est livrée avec 3 sandows de fixation et une bâche
de protection réfléchissante qui évite tout risque de brûlure ou
d’échauffement lorsque la couverture est enroulée.

2 Finitions disponibles

Gris bleu
EnergyGuard
GeoBubble
500 microns

Bleu
GeoBubble
500 microns

La version Bleu GeoBubble est conçu pour utiliser les rayons du soleil
et réchauffer progressivement toute la piscine en utilisant l’énergie
solaire uniquement. Il flotte sur la surface du côté de l’eau, bulle vers
le bas.
La version Gris bleu EnergyGuard GeoBubble avec transmission
sélective a la capacité de filtrer l’énergie solaire ce qui permet d’obtenir
à la fois l’inhibition d’algues ainsi que des gains optimaux d’énergie
solaire.

1

2

GARANTIE

ANS

2

SUR LA TENUE
AUX U.V.

1 Finition cavalier sur la totalite de la périphérie de la couverture

pour une résistance optimale aux frottements contre les parois
du bassin et aux tensions des sandows de fixation. Œillets tous
les 50 cm environ côté enrouleur ainsi qu’à chaque angle côté
fixations. Bâche de protection réfléchissante

2 Finition standard avec œillets tous les 50 cm environ côté

enrouleur ainsi qu’à chaque angle côté fixations. Ourlets sur les
largeurs pour résister aux tensions des sandows, et lisières sur
les longueurs protégeant des frottements contre les parois du
bassin. Bâche de protection réfléchissante
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Déroulée, elle agit comme un capteur solaire, elle vous fait gagner
quelques précieux degrés le jour, et préserve votre eau des
refroidissements nocturnes.

