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COUVERTURES D’HIVERNAGE
6 modèles pour répondre en toute sécurité
à toutes les configurations de bassins.
LES AVANTAGES D’UNE COUVERTURE D’HIVERNAGE OPAQUE
• Rapide et facile à manipuler.
• Pratique : elle protège votre bassin de la pollution externe, évite la photosynthèse et maintient la
limpidité de l’eau durant l’hiver.
• Durable : elle présente une excellente résistance et tenue dans le temps.

CHOIX DES FINITIONS

Grille d’évacuation des eaux pluviales
avec protection anti UV en sous face
(largeur 20 cm)

Cavités d’évacuation
des eaux pluviales

Ourlet soudé

Pour le modèle Khios

Pour les modèles
Mykonos, Delos et Patmos

Sangle polyester tous les
1,40 m avec renforts
cristal sous sangle
Pour les modèles
Cos et Cos Plus

CHOIX DES COLORIS
Choisissez parmi les 7 coloris celui qui s’intégrera le mieux à votre environnement.

Bleu

Vert

Amande

Havane

Sable

Gris

Carbone

MODÈLES ET FIXATIONS
KHIOS

Sandow
périphérique

MYKONOS

+

Piton fixe

PATMOS

Pince fix kit

Sandow
périphérique

DELOS

+

Pitons P inox

COS

+

Pitons P inox

Sandow
périphérique

Sandowclick
à passant

+

Pitons P inox

COS PLUS

+

Pitons P inox

CONSEIL DU PRO
Pour les régions ventées, lestez la
couverture avec des boudins d’eau.

Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com

Ressort
piton inox

Distribué par

Documentation et photos non contractuelles - Sous réserve de modifications - 02/2019

COUVERTURES D’HIVERNAGE OPAQUES

Les couvertures d’hivernage opaques sont conçues à partir de tissu enduit PVC 580 g/m² traité anti-UV et
anti-cryptogamique avec finition vernie. Elles sont dotées de cavités ou d’une grille pour l’évacuation
des eaux pluviales selon le modèle avec protection anti-UV en sous face.
Débordement de 35 cm sur les côtés de la couverture pour des bassins inférieurs ou égaux à 70 m².
Débordement de 40 cm sur les côtés de la couverture pour des bassins supérieurs à 70 m².
Ne convient pas aux piscines à débordement.

