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irriddem France

Une marine tout en be»
S~\ S~\ /~\ ^ /'""X ^^ /~

Bien-être, activité sportive, jeux avec les enfants, la piscine privée est désormais
un plaisir qui se démocratise. iNos conseils pour profiter au mieux

de vos bassins en toute sûreté pour la famille, et les préparer à hiverner
à la fin de la belle saison, par Michèle Vaillant

C Integration parfaite des piscines en milieu naturel. LBS deux modeles: Carre Bleu.
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ne immergée
dans sa plage en bois,
modèle Piscinelle.

CQP)

mrJreiJx Français font l'achat d'une piscine pour
bienfaits de l'eau. Mais attention aux

i enfants ou aux animaux domestiques qui, sans
surveillance, sont suceptibles d'y tomber, Pour éviter de
tels accidents, depuis janvier 2006, les piscines doivent
être obligatoirement sécurisées avec un équipement
répondant à la norme NF.

Les règles en vigueur
La loi précise que «les éléments de protection pour
piscines enterrées non doses privatives, à usage
individuel ou collectif, sont les barrières de protection
et moyens d'accès au bassin, les systèmes d'alarme,
les couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage,

et les abris de piscine». Le
n I r i propriétaire a le choix entre
HO U f I GS G OTB DIS, ces quatre dispositifs et, en cas

d'absence, il peut est puni d'une
amende de 45000 euros,
Les barrières de protection
d'une hauteur minimale de
1,10 rn doivent être installées et

verrouillées de façon à empêcher le passage d'un enfant
de moins de 5 ans.
Les alarmes pénmétriques, elles, avec leurs rayons
infrarouges, établissent un périmètre de protection autour
de la piscine et une sirène sonne s'il y a intrusion. Les
alarmes d'immersion, pour leur part, se déclenchent

gance
et sécu rite n

D Le des lits cle repos entourant un bassin azuréen,

Reveline.

quand elles détectent la pénétration d'un corps dans
l'eau. Quand aux abris, ils peuvent être bas ou hauts,
fixes ou démontables, télescopiques ou amovibles

Bébé bien protége
Pour les parents soucieux du bien-être et de la protection
corporelle de leurs enfants, la nouvelle ligne de vêtements
de la gamme Splash About les ravira. Elle comprend des
tuniques en néoprène doux et souple (matière utilisée
pour les combinaisons de plongée), d'une fine épaisseur
avec une couche de Nylon de chaque côté, Le BabyWrap
est une tenue renforcée, qui s'attache facilement à
l'aide de scratch et s'adapte à la taille des enfants qui
grandissent Protégés des rayons solaires, à l'abri des
chocs thermiques entre l'eau et l'air, les petits goûteront
aux joies de l'eau en toute sécurité,
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Q En haut à gauche, ce système cle couverture en PVC, garantit la sécunté, maintient la température
de l'eau, protège des intempéries, et assure aussi l'hivernage PoolonPoolup, Deceuninck.
Fl Solution des piscines couvertes par une véranda fermée ci-dessus modèle Abri de
Atrium; ci-contre modèle Venus de Ondine.

Une protection adaptée à la chaleur...
Vous rêvez de jouir de baignades tempérées pendant toute
la belle saison? Conservez et augmentez la température
de l'eau de votre piscine en été en la protégeant d'une
couverture solaire. Quelle soit translucide ou compacte,

la bâche à bulles bloque
T d 6 531 SO tl l'évaporation, retient la chaleur,

' favorise les économies d'eau.
U VPft U IP D " SL|rïrï de mettre les bulles

en contact avec la surface et
de retirer la couverture quand l'eau atteint 28 °C. Mais
n'utilisez pas la couverture d'été en hiver, les intempéries
et les basses températures risquant de l'endommager.
En fin de saison, lavez-la simplement à l'eau claire,
séchez-ia et rangez-la dans un endroit sec,

... Et une autre quand la bîse sera venue
Recouvrir votre piscine l'hiver est indispensable pour
la garder impeccable, il faut protéger le bassin contre
l'accumulation de débris, de saleté, de feuilles, d'insectes.
En empêchant le passage de la lumière du soleil, une
couverture opaque évite en outre la prolifération d'algues,
réduisant de cette manière le temps passé en nettoyage
et augmentant la longévité des filtres, car l'eau traitée
est plus propre Elle permet ainsi des économies d'eau
et de produits de traitement. Toutefois, n'utilisez pas
la couverture d'hiver en été • la matière pourrait être
endommagée par des températures trop élevées.
Du 5 au 13 décembre 2009, retrouvez toutes
tes nouveautés au prochain Salon de la piscine
et du spa, porte de Versailles à Paris.


