COUVERTURES
AUTOMATIQUES

¿Pourquoi choisir une
couverture automatique?
Efficacité

Fonctionnel

L'eau est propre plus longtemps. Nous évitons
l'évaporation de l'eau en maintenant la
température de la piscine. Compagnon
indispensable lorsqu'il y a une pompe à
chaleur.

Activant un mécanisme, à clé ou application, nous
aurons notre piscine prête. Sans perte de temps ni
effort pour enrouler ou dérouler la couverture.

Son usage nous permet économiser de
l’énergie et des frais, réduisant la
consommation d'eau, d'énergie, les coûts des
produits chimiques et le temps passé à
nettoyer la piscine

Beauté
Les couvertures sont intégrées à l'environnement
de la piscine et sont discrètes, respectant
l'esthétique

Protection
L'installation d'une couverture de piscine
automatique nous permet de nous protéger
contre une éventuelle chute de personnes
et/ou d'animaux, tout en offrant une plus
grande valeur ajoutée à votre maison. La
fabrication est régie par la norme de sécurité
française NFP90-308.
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Couvertures
par Baeza
Diverses possibilités d'installation.
Fabrication de couvertures immergées avec moteur dans l’axe
jusqu'à six mètres de large et une longueur allant jusqu'à 14 mètres
de long. Installation de l’axe centré jusqu'à 55 cm au-dessous du
niveau de l'eau.
Lames en PVC ou Polycarbonate Translucide.
PVC Couleur:
En stock : Blanc.
Sur demande : Sable, Bleu, Gris Perle et Gris.
Couleur Polycarbonate Translucide:
En stock: Bleu,
Transparent et Anthracite sur demande.
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Lames
PVC

blanc

sable

Nous utilisons des lames creuses en PVC rigide extrudé,
fabriquées à partir de matières premières résistantes à
l'agressivité de l'environnement de la piscine.
Elles ont une étanchéité optimale et le PVC est opaque,
ce qui évite la lumière solaire de passer, empêchant la
photosynthèse et donc l'apparition d'algues.

gris

EIles ont un traitement anti UV et anti-moisissure. Elles
sont conformes à la norme NF P90-308.

bleu
Propriétés

Norme

Valeurs

Mesures externes

n/a

75x18 mm

Flottabilité de la lame

n/a

>10,5 kg/m2

Dureté (shore D)

ISO2039/1

79 (Mpa)

Resistance aux chocs

ASTM D3763

620 (Cm-Kgf)

Point de ramollissement Vicart

ISO 306

143 (ºC)

Coef. Dilatation Thermique Linéaire

D696 5/7 E-05 (mm/mm/ºC)

gris perle
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Lames en
polycarbonate
translucide

transparent

A la parfaite isolation des lamelles de PVC s’ajoute le rendement
énergétique des lames en polycarbonate qui absorbent le soleil,
une option parfaite pour les zones les plus froides.
Lames creuses en polycarbonate rigide translucide extrudé.
Bouchons scellés à chaque extrémité de la lame ce qui assure
son étanchéité totale.
Sa propriété mécanique principale lui permet avoir une plus
grande résistance aux chocs ainsi qu'un pouvoir isolant plus
élevé pouvant augmenter la température de l'eau de la piscine

Propriétés
Mesures externes
Flottabilité (de la lame)
Dureté (shore D)
Résistance aux chocs
Point de ramollissement Vicat

Norme
n/a

75x18 mm

n/a

>10,5 kg/m2

ISO 2039/1

95 (Mpa)

ASTM D3763
ISO 306

Coef. Dilatatation Thermique Linéaire D 696
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Valeurs

bleu

gris
anthracite

734 (Cm-Kgf)
143 (ºC)
5/7 E-05 (mm/
mm/ºC)
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Moteur
immergé
dans l´axe
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Grâce à l'utilisation de matériaux
innovants, la fermeture et ouverture de la
couverture ne sont possibles qu'en activant
un bouton. Le moteur est inséré dans l'axe
de la couverture, évitant les compartiments
à l'extérieur du bassin de la piscine et
obtenant une intégration totale dans la
piscine. Avec nos solutions, vous gagnez en
confort et en apparence.

Alimentation

Les moteurs sont choisis en tenant compte
des formes et des dimensions de chaque
installation. Ce sont des solutions adaptées
à votre environnement.

Brevets
et fonctionnalités

Tableau de commande automatique, avec gestion des
fins de course et contact auxiliaire (ex : commande
électrolyseur).
Alimentation secteur 220 V 24 V. Etanchéité IP55

MLS

CPS

IP68
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Accessoires
Poutrelles

Caillebotis pour fosse

Construites en aluminium de 110 mm de haut x 100
mm de large. Dimensions piscine jusqu'à 6 mètres
de large.

Ils protègent la fosse où se trouve installée la
couverture. D’un côté, il s’appuie sur le rebord du
bassin et de l’autre côté sur la poutrelle ou profil de
support.

Support anti-flexion pour mesures > 5 mètres de
large.
Couleur blanche. Sur demande, elles seraient
fournies en sable et gris.

Deux finitions disponibles:
• Bois d'Iroko
• Aluminium blanc
Dimensions Caillebotis:
1000 x 900 mm.

www.baezaonline.com.
Le plus grand magasin de solutions en
ligne pour l'utilisation de l'eau.
Attention au client

+34951919121

Baeza

relié à l'eau

