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PRÉSENTATION :1

LES POINTS-CLÉS DE LA CSP 1350 :2

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Utilisation en toutes saisons, sécurité maximale, mise en oeuvre aisée, absence de rails ou autres systèmes de guidage
contraignants, ne dénature pas l'esthétique du bassin une fois repliée.

La bâche de piscine CSP1350 réunit 4 fonctions en un seul produit :
   Bâche de sécurité certifié NF 90-308 pour protéger l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans
   Bâche d'hivernage, simple d'installation et de retrait
   Bâche d'été, remplaçant votre bâche à bulles
   Protection des margelles contre les intempéries.

Valable pour toutes les formes de bassins n'éxédants pas les 11.5m x 5m

Débord de 40cm en longueur et 35cm en largeur (protection intégrale des margelles)

Tubes aluminium anodisés en fourreaux indépendants

Finition latérale par sangles polyester 2500 kg thermosoudée

Bâche à trame polyester enduction PVC, traitée anti-UV et anticryptogamique 680g/m²

Fixation 3 points par pitons inox escamotables et cliquets inox 2000 kg

4
ANS

NF P90-308
Certifié
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RAPPORT QUALITÉ / PRIX :3

LE PRODUIT :4

Facilité d'utilisation :
Simple et rapide, une seule personne suffit au déroulement 
et à l'enroulement de la couverture.

Conformité à la norme NF P 90-308

Esthétique :
Trois coloris au choix

Protection intégrale :
Les margelles sont entièrement protégées par la bâche.
Des patins en PEHD anti-abrasion.
Acastillage complet :
Tout l'acastillage est fournit avec la bâche. 

Bleu clair Ivoire Vert foncé

La tension de verrouillage s'effectue au moyen de 3 à 4 tendeurs à cliquets en inox de 2000 kgs de traction, la liaison se 
faisant également par une sangle polyester de 50 mm de large et 800 mm de long.
L'enroulement s'effectue au moyen d'une canne de manoeuvre démultipliée manuelle ou électrique (interchangeable).
Le stockage s'effectue en bout de bassin et la masse de la bâche confectionnée est d'environ 1.35 Kg/m².
Temps estimatif de manoeuvre pour 1 personne sur un bassin de 9m x 4m sans escalier  avec manoeuvre manuelle :
Enroulement : 4min - Déroulement 2 min.

Dimensions des couvertures :
Est prévu un débordement périphérique de la couverture de 
35cm sur les largeurs et 40cm sur les longueurs par rapport au 
bassin.
Exemple : Bassin de 9m x 4m = Couverture 9.80m x 4.70m.
Toutes les couvertures sont réalisées sur mesures.

Composition de la couverture :
Tissu polyester enduit PVC 680g/m², assemblé par soudure, 
barres aluminium anodisées reposant sur des patins PEHD 
anti-abrasif interchangeables. Chaque barre est insérée dans 
un fourreau indépendant assurant ainsi un parfait maintient du 
reste de la bâche.
Une sangle polyester enduite PVC est soudée sur les deux côtés 
de la bâche. Une fois en tension elle forme une lèvre assurant 
l'étanchéité entre la couverture et les margelles.
Le maintien côté fixe est assuré par 3 sangles polyester de 
50mm de large et 300 mm de long, accrochées sur un piton 
escamotable en inox.
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LÉGISLTION ET MISES EN GARDE6

MANŒUVRE ÉLECTRIQUE5

Législation :
A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être 
pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. 

Mise en garde :
La courverture de piscine à barre CSP1350 ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a 
pas non plus 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.

Afin de faciliter les manoeuvres d'ouverture, optez pour la canne de 
manoeuvre électrique, facile d'utilisation elle vous permettra en outre 
de manoeuvrer seul toutes les dimensions de bâches.

A titre d'information, il vous faudra moins d' 1 minute pour enrouler une 
couverture de 9.80 m. Cette canne de manoeuvre s'adapte sur l'embout 
d'origine de la couverture à barres .

Constituée d'une visseuse électrique portative, choisie suivant un cahier 
des charges très spécifique, adaptée sur un treuil à gande démultiplica-
tion. L'ensemble est réalisé en aluminium et inox.

La canne de manoeuvre est livrée avec 1 batterie et son chargeur 
automatique. L' ensemble est garanti 2 ans. 

CONSEIL D'UTILISATION7

Manoeuvres d'enroulement :
Pour un bassin dont les dimensions sont supérieures à 9m x 4m, nous vous conseillons vivement 2 personnes pour 
effectuer l'enroulement. Il faudra prévoir pour cela une canne de manoeuvre supplémentaire.

GARANTIE8

Garantie 4 ans :
Utilisable toute l'année, par tous temps, sous réserve d'une utilisation conforme à celle précisée dans la notice d'utili-
sation. La sécurité est assurée uniquement si la couverture est ancrée sur une dalle béton dosée à 350 Kg/m² d'une 
épaisseur d'au moins 8 cm.
Sont exclues du cadre de garantie, les altérations consécutives aux conditions météorologiques suivantes :
Vents violents, fortes chutes de neige, grêle violente, l'usure due à l'abrasion des margelles, l'usure provoquée par des 
décalages de niveaux ou l'absence de joints, les dégradations suite à de mauvaises manipulations. Les nez des 
margelles fortement bombés peuvent entraîner des usures prématurées.
Pour l'hivernage, nous vous conseillons de baisser le niveau de l'eau.


