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COUVERTURES À BARRES

CARACTÉRISTIQUES

COLORIS
BRILLANTS : 

PREMIUM

• Pour piscines de 2,5 x 3 m jusqu’à 5,5 x 12 m.

•  Réalisée en tissu 580 g/m², elle recouvre entièrement les margelles  
pour ne laisser aucune impureté pénétrer dans l’eau.

• Finition qualitative grâce aux ourlets sur le périmètre complet.

•  Livrée avec un kit de fixation pour plage béton ou bois, elle se décline 
en 7 coloris pour une intégration parfaite dans l’environnement de votre 
piscine.

•  L’accrochage, la tension et l’anti-soulèvement se fait par cliquets «Easy» 
(système breveté) : 2 fois plus facile et souple à l’utilisation et 2 fois 
plus de tension pour la toile.

•  Modularité : une découpe pour un bloc de filtration, un escalier sur la 
longueur, sur la largeur sont possibles.

•  Livrée avec 1 ou 2 manivelles (selon la dimension de la couverture).

FACILITÉ = ACCROCHAGE RAPIDE RENFORT PVC POUR PROTECTION DE LA PLAGE

OPTIONS

•   BANDE ANTI-ABRASION
   Bande de tissu anti-abrasion amovibles sous la couverture pour la 
protéger des frottements contre la margelle.

•  KIT NEIGE
   Positionné sous la couverture dans la longueur, il permet de soutenir le 
poids de la neige sur la couverture. 

•  KIT VENT 
   Positionné au dessus la couverture, le kit permet de maintenir la 
couverture plaquée au sol.

•  BOUDINS D’EAU 
   Positionné sur les rebords de la couverture, ils sont à utiliser en cas de 
vent très fort afin de lester la couverture (en complément d’un kit vent).
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SÉ C U RITÉ

CONFORME

LES COUVERTURES À BARRES PREMIUM SONT DES COUVERTURES DE SÉCURITÉ 4 

SAISONS. PARFAITEMENT ADAPTÉES À UNE UTILISATION QUOTIDIENNE AU PRINTEMPS ET 

PENDANT L’ÉTÉ, ELLES PERMETTENT ÉGALEMENT D’HIVERNER VOTRE PISCINE EN TOUTE 

TRANQUILLITÉ POUR RETROUVER UNE EAU CLAIRE DÈS L’ARRIVÉE DES BEAUX JOURS.

PREMIUM UNIVERSAL B-2.2*

LE + DE LA COUVERTURE PREMIUM
UNIVERSAL : LA SANGLE MOBILE

La sangle mobile est la solution technique 
pour s’adapter à toutes les configurations 
de bassins. Elle permet de déplacer le 
point d’ancrage.

Cela signifie :
• Une grande souplesse lors de l’installation 
•  Une parfaite adaptation de la couverture à 

un bassin et ses particularités (végétation, 
bloc de filtration...)

PREMIUM COLOR B-2.3*

LE + DE LA COUVERTURE PREMIUM
COLOR : LES BARRES DE COULEUR

Les barres de couleur permettent d’avoir 
un rendu esthétique et harmonieux de la 
couverture.

PREMIUM EASY B-2.4

LE + DE LA COUVERTURE PREMIUM 
EASY : LE RAPPORT QUALITE-PRIX

3 sangles d’accrochage sur le côté tension.

• Pour piscines hors-sol de 5 x 10 m.

• Réalisée en tissu 580 g/m².

•  Elle se décline dans les 7 coloris Premium pour une intégration parfaite 
dans l’environnement.

•  Double œillets qui assurent une meilleure résistance à la tension et un 
accrochage plus sûr et fiable dans le temps.

•  Accrochage par système breveté Wood’Lock qui s’emboîte sur la margelle. 
Système unique qui n’implique pas de perçage, ni de crochet dans le bois, 
qui permet une tension optimum de la couverture.

•  Livrée avec un volant ou une manivelle d’enroulement. 2eme volant ou 
manivelle inclus à partir de 50 m².

OPTIONS
•  KIT NEIGE POUR PLAGE BOIS
   Positionné sous la couverture dans la longueur, il permet de soutenir le 
poids de la neige sur la couverture. 

POIGNÉE AMOVIBLE DE 
TENSION WOOD’LOCK

DÉCOUPEACCROCHAGE WOOD’LOCK

CARACTÉRISTIQUES
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*  Les couvertures Premium Universal B-2.2 et Color B-2.3 partagent les mêmes options & caractéristiques de base que la B-2.1

COUVERTURES À BARRES

PREMIUM
B-2.0HORS-SOL



Cachet du distributeur

Pour plus d’informations  
sur ces produits,  
demandez conseil à votre piscinier.
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Les couvertures 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 automatiques 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.

La couverture à barres est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 
5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Elle 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. 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. Garantie : 3 ans plein à l’exception de l’usure sur les margelles 
et du cintrage des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet conformément à nos conditions 
générales de vente. Bon de commande : afin d’obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif 
de compléter le bon de commande correspondant. Temps de manœuvre : la mise en place se fait par 1 personne et necessite environ 
3 minutes. Utilisation : en toute saison. Hivernage : Ne pas baisser le niveau d’eau pendant la période d’hivernage. Placer les flotteur 
d’hivernage en diagonale et les dispositifs antigel pour skimmer. Mettre des produits pour l’hivernage avant d’installer la couverture. Colisage : 
pour piscine de 5 x 10 m : 1 colis de 6 x 0.35 x 0.30 m - 70 kg.

DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / contact@fija-group.com / www.del-piscine.fr.

MIKAMATIK
ROLL-E

ENROULEURS 
UNIVERSELS

OPTIONS

Les enrouleurs Mikamatik et Roll-E sont le complément idéal pour votre 
couverture à barres 4 saisons. Manipulables très facilement, ils permettent 
un enroulement rapide et sans effort.

MIKAMATIK ROLL-E

Pour bassin jusqu’à 4,5 x 11,5 m 
Temps d’ouverture pour bassin 5 x 10 m 
≥ 3 minutes.

Pour bassin jusqu’à 5,5 x 12 m 
Temps d’ouverture pour bassin 5 x 10 m 
≥ 15 secondes.


