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SECURITE, CONFORT
ET ESTHETISME...
DES BASSINS SANS CONCESSION !
La sécurité aux abords du bassin reste une priorité.
Afin de répondre à tous les besoins, les fabricants
développent de nombreuses solutions pour éviter
tout risque de chute, prévenir de la présence
d'enfants de moins de 5 ans dans le périmètre de
sécurité du bassin, mais aussi préserver l'eau des
pollutions extérieures (herbe, feuilles mortes,
ete). Alarmes, couverture de sécurité, barrières
et abris, composent l'ensemble de la gamme.

Pour mémoire, depuis le I" janvier 2004, les
piscines enterrées non doses privatives à usage
individuel ou collectif doivent être pourvues
d'un dispositif de sécurité normalisé visant à
prévenir le risque de noyade.

Les 4 normes homologuées

(norme NF P90-306)
> '•-•:• Couvertures
norme NF P90-308)

En cas de non-resoect de la loi
• S'il n'est pas installé de dispositif de sécurité normalisé
dans les délais prévu, Ic propriétaire s'expose à une
amende de 45 000€

• Un enfant n'est
jamais seul dans
une piscine ou
au bord, il est sous
h surveillance d'un

seul adulte désigné.
L'enfant est équipé de flotteurs,

brassards, ceinture, bouée... Une perche, une bouée et
un téléphone sont toujours disponibles à portée de
main sur la plage de la piscine. Le dispositif de sécurité
est réactivé à la sortie de la piscine.

LES ABRIS
Zoom sécurité

Les modules peuvent supporter le poids d'un adulte. Fermé et
verrouille, il empêche les enfants d'accéder au bassin.

K L'abri piscines Waterair est un abri de voûte basse formé de
modules totalement amovibles, relevables et empilables. Il est
personnalisé, s'adapte à toutes les formes de piscines et apporte
de nombreux avantages gain de température qui permet de pro-
longer le temps de baignade, sécurisation de la piscine, esthétisme
et facilité d'entretien.

rr Gain de confort
L'abri agit comme un chauffage dès les premiers rayons du soleil
et protège du vent. La température de l'eau gagne ainsi entre 8 à
10 °C, ce qui permet de profiter de sa piscine par tous les temps
du printemps à l'automne ! Il existe un large éventail d'abris de
piscine : abri bas ou haut, fixe ou coulissant, télescopique ou
amovible, escamotable ou repliable, en aluminium ou en bois...
le choix est vaste. C'est l'utilisation que vous allez en faire qui va
déterminer l'abri qui vous convient vraiment.
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Un entretien minimisé
& des économies en plus
L'abri piscines minimise l'entretien de la piscine II protege le
bassin des feuilles, des pollens et des insectes L'eau est ainsi plus
propre et la piscine plus facile a entretenir En protégeant le bassin
des averses de pluie, l'abri empêche le dérèglement du PH de
l'eau L'eau a donc moins besoin de traitement Une economie
de 30 % peut etre réalisée L'abri augmentant la température de
l'eau, la piscine nécessite moins de chauffage donc moins d'énergie '

^ Les abris de piscines Sésame conjuguent de nombreux avan
tages la manipulation est tres facile et rapide, l'esthétique des
structures harmonieuses et les finitions notamment «aspect bois»
qui rencontrent un veritable succes procurent de véritables
opportunités visuelles Côte technique, les abris sont valides par
les normes AFNOR (NFP90-309) La securite des enfants et
des animaux est assuree par le degre de resistance des materiaux
(neige, grêle ) et par un systeme de verrouillage automatique
«Secure Dock System» Enfin la transparence des materiaux de
remplissage grâce au polycarbonate plein transparent et incassable,
permet d'avoir une grande clarte a l'intérieur et de pouvoir
contempler le bleu de sa piscine de l'extérieur
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COUVERTURES
ETVOLETS

Zoom sécurité
Les couvertures doivent etre réalisées, construites ou mstal
Iecs de façon a empêcher I immersion involontaire d'enfants
de moins de cinq ans Elles doivent également résister au
franchissement d'une personne adulte et ne pas provoquer
de blessure

Les couvertures flottantes
En general, dans le Sud Est et le Sud-Ouest, ou les piscines
sont rarement chauffées, les couvertures transparentes a bulles
sont les plus utilisées Dans les regions ou le chauffage est plus
utihse, les comertures isothermiques non transparentes ou les
volets roulants sont plus recommandes Ces couvertures améliorent
le confort dè la baignade et allongent la saison de baignade maîs
certaines précautions doivent etre prises

1) Retirez la couverture durant les jours ensoleilles
2) Ajustez le temps de filtration en fonction de la température
atteinte sous la couverture et filtrez en permanence les journees
ou vous laissez la couverture en place
3) N'hésitez pas a renforcer le traitement algicide surtout si la
couverture est laissée plusieurs jours en permanence

Couvertures d'hivernage
et volets roulants
Leur utilisation est recommandée apres le traitement d'hivernage,
maîs attention au printemps a ne pas découvrir trop tard la piscine,
aux temps de filtration et a la frequence des traitements

^ Couverture de securite Super Securit, Mareva. Fiable et facile
a mettre en place, elle empêche l'accès de la piscine aux enfants
Utilisable toute l'année, elle protege le bassin des impuretés et
s'intègre parfaitement a l'environnement Bâche en polyester
enduit de PVC Barres aluminium anodise porteuses sur la lar-
geur, reposant en leur extrémité sur les margelles et protégées
par un patin Si le bassin est equipe d'un escalier, la couverture
comportera une barette de protection indissociable

A Pour sa securite et celle de sa famille, Piscines Magiline a
conçu SECURItech. Il s agit d'un volet automatique hors-sol,
adaptables a toutes les piscines, qu elles soient de grandes tailles
(maxi 12 x 6 m), ou plus modestes (a partir d'une largeur de 2,33 m)
Conforme à la norme AFNOR NF P 90-308, le volet utilise des
materiaux solides et résistants (lames PVC) et garantit ainsi une
entière securite Installe sur des paliers de roulement composite,
il nécessite un entretien et une maintenance minimum pour un
fonctionnement optimum, garantie dune utilisation a long
terme Electrique, il se mame facilement Meme en cas de
panne, son moteur est debrayable et peut se fermer facilement

Volets roulants solaires
Pour le traitement de l'eau de piscine, le volet roulant ideal est
celui qui est opaque a la lumiere (face interne noire), cela empêche
la pénétration de la lumiere dans la piscine, donc freine le devc
loppement des algues Lorsqu'on utilise le volet roulant, il faut
prendre exactement les mêmes précautions qu'avec les couvertu
res flottantes iso-thermiques Faites attention au coffre du volet
roulant celui ci ne doit pas devenir un nid d'algues, le coffre
doit être traite comme une mini piscine avec un refoulement et
une aspiration
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LES ALARMES
Zoom sécurité

En cas de chute dans la piscine, les capteurs reçoivent et
analysent le changement de pression et l'onde acoustique
générée par la chute d'un corps dans le bassin et déclen-
chent la sirène pour vous avertir. Les alarmes doivent être
réalisées, construites ou installées de manière à ce que tou-
tes les commandes d'activation et de désactivation ne puis-
sent pas être utilisées par des enfants de moins de cinq ans.
Les systèmes de détection doivent disposer d'une sirène et
ne pas se déclencher inutilement.

Sensor Espio s'intègre parfaitement à la majorité des piscines
grâce à sa fixation multisupport et bénéficie d'un design novateur
qui lui permet d'être associé à un grand nombre de volets rou-
lants. Il est également livré avec une télécommande qui permet
de le contrôler à distance. Sensor Espio est une exclusivité
MG International. »

LES BARRIERES
Zoom sécurité

Les barrières de sécurite interdisent l'accès à la piscine aux
enfants de moins de 5 ans sans l'aide d'un adulte. Elles doivent
également résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans,
notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès,

et ne doivent pas provoquer de blessure. Installée à I mètre minimum
du bassin, la barrière est une sécurité simple mais efficace. Les
barrières s'intègrent agréablement à l'environnement, tt

Le système Diodon, Piscinelle, propose une barrière escamotable
qui sécurise parfaitement votre piscine. La barrière disparaît
entre les lames de votre terrasse lorsque vous le décidez par simple
pression sur le bouton d'une télécommande ou manuellement.
Sûre et esthétique grâce à ses barreaux en inox, cette barrière
comblera tous vos désirs. 4,


