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CONFORME

Véritables secondes peaux de Votre piscine pendant les longs 

mois d’hiVer, les couVertures d’hiVernage del recouVrent  

entièrement la surface du bassin et se fixent sur la plage pour 

garantir une tension parfaite. del Vous propose une gamme 

complete de couVertures bénéficiant de la conformité à la 

norme nfp 90-308 relatiVe a la loi sur la sécurité des piscines.

CHOIX

Les couvertures opaques permettent 
de maintenir l’eau de la piscine  
dans l’obscurité empêchant ainsi  
la photosynthèse et la formation d’algues 
pendant l’hiver. 
Légères et faciles à mettre en place,  
les couvertures filets sont particulièrement 
recommandées pour les piscines  
de grandes dimensions ainsi que pour 
les piscines équipées d’un volet.

PROTECTION

Les couvertures d’hivernage dEL 
permettent de protéger votre piscine  
et de lutter activement contre les taches 
et le vieillissement prématuré  
de votre revêtement.
Économie d’eau, de produits chimiques 
et d’énergie, la pose d’une couverture 
d’hivernage contribue à gérer sa piscine 
de façon éco-responsable.

SÉCURITÉ

Comme tout équipement de sécurité dEL, 
la gamme des couvertures d’hivernage 
est attestée par le Laboratoire National 
d’Essais et conforme à la norme  
NFP 90-308 relative à la loi sur la sécurité 
des piscines. grâce à leur numéro 
d’identification unique elles bénéficient 
d’une parfaite traçabilité et d’un suivi 
de process de fabrication.
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LakE 550 
Confectionnée sur mesure, la couverture 
Lake 550 vous permet de passer 
un hiver serein. La robustesse des 
matériaux et des fixations permet 
une tension parfaite de la couverture 
offrant un aspect esthétique sans 
concession. Traitée anti-UV et 
fongicide, elle conservera dans le 
temps toutes ses qualités.

INITIaL 
Confectionnée sur mesure, la couverture filet INITIaL 
est d’une résistance exceptionnelle grâce  
à son filet en polypropylène, ses sangles cousues  
et renforcées par des profilés en PVC. Rapide à installer 
grâce à ses fixations, elle est traitée anti U.V.  
pour une parfaite durabilité dans le temps.

•  Couverture opaque de sécurité pour une piscine  
de 2.5 x 3 m jusqu’à 6 x 14 m.

•  Tissu précontraint Ferrari indéformable - 550 g/m²

•  Fixations adaptées aux plages bois ou béton

•  Qualité de façonnage sur-mesure réalisée dans nos ateliers en France.
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• Couverture filet de sécurité pour piscine de 6 x 13 m (+ esc diam 3 m). 

• Filet en polypropylène 150 g/m².

• Fixations adaptées aux plages bois ou béton.

• Traitement anti U.V.

• Qualité de façonnage sur-mesure réalisée dans nos ateliers en France.
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d’une résistance exceptionnelle,  
la Supergreen est la couverture filet 
idéale pour les piscines de grandes 
dimensions.

•  Pour piscine de 2.5 x 3 m jusqu’à 6 x 13 m (+ escalier Ø 3 m)  
(au-delà couverture non conforme).

•  Filet en polyéthylène - 235 g/m², une robustesse inégalée.

•  Opacité de 89% pour lutter contre la photosynthèse   
tout en laissant s’écouler l’eau.

•  Fixations adaptées aux plages bois ou béton.

•  Renfort PVC sous les sangles cousues 3 aiguilles pour une robustesse  
à l’épreuve du temps.

• Qualité de façonnage sur-mesure réalisée dans nos ateliers en France.
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Cachet du distributeur

Pour plus d’informations  
sur votre projet,  
demandez conseil à votre piscinier.
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Les couvertures d’hivernage de sécurité DEL n’ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents 
et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.  
Les couvertures d’hivernage DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l’accès de 
la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type  
de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Supergreen, Inital et Lake 550 sont des couvertures d’hivernage de sécurité pour piscine, destinées à empêcher l’accès de la piscine 
aux enfant de moins de 5 ans. Ces produits sont conformes à la norme NF P 09-308. Elles ne se substituent pas au bon sens  
ni à la responsabilité individuelle. Elles n’ont 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. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; 
aucun type de protection de remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable. Garantie : 3 ans dégressifs  
à l’exclusion de l’usure sur les margelles conformément à nos conditions générales de vente. Temps de manœuvre : la mise en 
place se fait par 2 personnes et nécessite environ 10 minutes. Utilisation : en période d’hivernage (un autre dispositif de sécurité 
doit être prévu pendant la période d’utilisation du bassin). Hivernage : pour un bon fonctionnement pendant la période d’hivernage, 
le niveau d’eau doit être compris entre 15 et 20 cm sous margelle. Colisage : 1 carton 750 x 500 x 350 mm. Bon de commande : 
afin d’obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif de compléter le bon de commande correspondant.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del.fija-group.com - www.del-piscine.fr.
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pLAGE BÉTON 
ANCrAGE TÉLEsCOpIQUE

pLAGE BÉTON 
ANCrAGE TÉLEsCOpIQUE

pLAGE BÉTON 
pITON O

pLAGE BÉTON 
pITON O

pLAGE BOIs 
ANCrAGE TÉLEsCOpIQUE

pLAGE BOIs 
ANCrAGE TÉLEsCOpIQUE

ACCrOCHAGEs pOUr  
sUpErGrEEN ET INITAL

ACCrOCHAGEs pOUr  
LAKE 550




