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Tout sur les
abris de piscine
Ils sont particulièrement utiles pour allonger la saison
des baignades, faciliter l'entretien des bassins et
répondre à l'obligation d'installer un système de
sécurité, s'ils sont aux normes.

Lin abri permet de capter
et de conserver la cha-
leur maîs aussi de faciliter
I entretien de la piscine
En effet ferme, il permet
d eviter chute de feuilles,
d insectes de terre qui
salissent leau Choisissez
un abri de piscine aux
normes (norme NF P 90
309) afin quil constitue
un dispositif de securite

-^ Résistante au chlore,
traitement anti-algues, anti-UV
et anti-tâches, la trame textile
de cet abri est utilisée par
l'armée Abnsud, Botanical
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Avec un systeme
breveté d'ouverture

integrale des
parois et du toit,

en quèlques
secondes et par

un mouvement
circulaire, les 2/3

de l'espace cree se
libèrent, abolissant

toute frontière
entre l'intérieur

et l'exteneur
Akena Vérandas,

Opensun180

repondant aux exigences
de la loi sur la secunte des
piscines
Fn plus de procurer une
securite complète de la
piscine en enveloppant
l'intégralité du bassin, les
abris apportent d'autres
avantages non négli-
geables Ils augmentent
ainsi la duree de baignade
l'effet de serre apporte
une augmentation de 6 a
10° de la température de
l'eau, permettant de se
baigner de mi-mars a mi-
octobre selon les regions

Ils constituent aussi une
protection contre les im-
puretés (feuilles, épines,
poussières, pollens ) qui
simplifie le nettoyage du
bassin et reduit la consom-
mation des produits d'en-
tretien Enfin, ils peuvent,
dans les regions tempé-
rées, permettre de suppri-
mer la mise en hivernage
de la piscine II suffit de
laisser tourner la filtration
pendant quèlques heures
chaque jour, cette opera-
tion combinée avec l'effet
de serre évitant a l'eau de

geler
Les professionnels pro-
posent une multitude
d abris différents du ba-
sique au sur-mesure, tout
est possible Vous pou-
vez choisir les versions a
facettes ou annees, avec
une structure en alumi-
nium thermolaque, en
bois traite ou plus sim-
plement en toile souple
II existe 4 grandes familles
aux particularités dis-
tinctes
- les amovibles qui, par
opposition aux fixes et aux

telescopiques, regroupent
les abris deplaçables, les
relevables avec des pieds
de maintien et les coulis-
sants dont un ou plusieurs
elements se retractent
sous les autres, libérant
une partie du bassin Ce
sont, dans tous les cas, des
abris bas ,
- les telescopiques qui
peuvent être avec ou sans
rails au sol, hauts ou bas
Ils permettent de libérer
l'intégralité du bassin une
fois replies .
- les fixes qui peuvent être
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Un abn telescopique
ct uno motorisation
solaire et invisible,
intégrée a la
structure, dans les
profils en aluminium
Abnsud, Biomorphe,

des «structures légères»

non isolantes ou des vé-

randas traditionnelles iso-

lantes sur piscine, reliées

ou non a l 'habitation

- les souples comprenant

les bulles ou dômes gon-

flables fixes et les abris

rephables a l'extrémité du

bassin (type soufflet ou

accordéon) •

Nelly Scott

Conseils de sécurité

Les fabricants proposent

un large choix d'abris

permettant d'équiper les

piscines selon les envies

de chacun.

D'une part, l'abri peut être

bas ou haut : à 1 rn de la

^ Couverture de sécurite
rigide pour piscine en période
d'hivernage, le Winter Deck
s'adapte sur les modeles
rectangulaires 4,50 x 3 m, 5,54
x 3,43 rn et 6,49 x 3,43 rn du
fabricant Piscmelle. Piscmelle,
Winter Deck.

surface de l'eau, il permet

de protéger le bassin et de

nager ; lorsqu'il est plus

haut, à partir de 1,80 m, il

englobe le bassin et ses

plages pour créer une

«pièce» supplémentaire.

Les abris bas sont les plus

vendus en France (79,2%

des ventes en 2012).

D'autre part, l'offre se

répartit en 4 grandes

familles d'abris. En 2012,

il s'est vendu une majorité

d'abris télescopiques

(48,2%), suivis des abris

amovibles (41,5%), puis,

loin derrière, des abris

fixes (6,9%) puis des

autres types d'abris

- souples notamment

(3,5%).

Source • FFP.


