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ne étancheité parfaite

Les liners sont cles bâches en PVC installées sur la structure modulaire du bassin. Ils
permettent l'étanchéité de toutes les piscines, quelles que soient leurs formes, leurs
structures et leurs dimensions. Souples et résistants, ils sont généralement traités
anti-UV, pour conserver, année après année, une étancheité permanente. Parfaitement
tendus, ils peuvent très facilement se changer, en toute saison, par simple chpsage. Un
tapis de sol en feutrine imputrescible en polypropylène épais et très solide se place
sous le liner pour le protéger des imperfections du sol et, ainsi, accroître sa longévité.
Son utilisation apporte un confort accru, comme « molletonné », du sol de la piscine.
Plusieurs teintes sont proposées suivant l'ambiance que l'on veut donner à sa piscine.
Certains sont même imprimés de motifs ou de frises, imitant des mosaïques, courant
le long du bord de la piscine, lui conférant une certaine personnalité. Le liner de couleurs

sable ou blanc transformera votre bassin en une eau claire et transparente. Le bleu
paie lui conférera un air d'océan. Le turquoise ou le vert vous donnera l'impression de
vous baigner dans un lagon, tandis qu'un liner uni noir, très tendance, vous transportera
dans les eaux profondes.

HARMONIEUX
Ce liner noir confère au bassin une teinte
bleu profond, qui, dans ce cas, s'accorde
parfaitement avec les volets et la véranda
de la maison. La piscine, encadrée de bois
rouge, reflète le style de vie en harmonie
avec les nouvelles tendances. Piscinelle.

EXOTIQUE
Cette piscine est recouverte d'un liner bleu
turquoise qui évoque des lagons lointains.
Sa plage en bois exotique, son cabanon à toit
paillé et les bougainvillées plantées renforcent
l'impression de dépaysement. Waterair.
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toute sécurité

Depuis le 1 er janvier 2OO6, la loi sur la sécurité des piscines impose l'installation d'un
dispositif normalisé, afin de sécuriser la présence des petits enfants ll est obligatoire
pour les piscines privées à usage individuel, s: le bassin est totalement ou partiellement
enterré. Toutes doivent être équipées avec au moins l'un de ces dispositifs : une barrière
de protection, une couverture de sécurité, un abn de piscine ou un système d'alarme.
Il est évident que l'installation d'un dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la

vigilance des adultes.

Protéger l'accès à la piscine
La barrière de protection est un dispositif très efficace pour protéger l'accès au bassin.
Elle doit avoir une hauteur minimale de 1,1 O m. Les matériaux peuvent être en alumi-
nium, en bois, en PVC, en verre ou en Plexiglas. Il existe différents systèmes agréés :
la barrière amovible, fixe et à infrarouge.

ESCAMOTABLE
Cette barrière escamotable, nommée Diodon,
sécurise totalement les abords de la piscine.

Elle peut se faire oublier en disparaissant, sur
commande, entre les lames de la terrasse.

Comment ? Avec une simple pression sur le
bouton de la télécommande ou manuellement.

Au top de la sécurité, elle a reçu le prix de la
Protection et de la Sécurité au Mondial de la

Piscine, ainsi que le Trophée d'Argent de la
Sécurité en 2006. Barrière Diodon de Piscinelle.

MÉTAMORPHOSABLE
Cette couverture de sécurité rigide Winter Deck
empêche toutes baignades et toutes chutes
dans l'eau de façon permanente, puisqu'elle
recouvre la totalité du bassin.
L'été, elle devient une sympathique terrasse.
L'hiver, une couverture d'hivernage.
Sans entretien, le sapin rouge du Nord qui
constitue le plancher est traité autoclave
Classe 4. La couverture Winter Deck de chez
Piscinelle, composée d'éléments modulables,
s'adapte à toutes les tailles de piscine.

TROPHÉE 2OO8 DES NOUVEAUTÉES
Cette couverture de piscine Pool Protection, de
Covrex, permet, tout en assurant la sécurité,
d'isoler et de réchauffer l'eau. Ses lames en PVC
dotées de panneaux solaires permettent, selon
l'ensoleillement, de gagner quèlques degrés.


