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ABRITER
sa piscine

À l'opproche de l'hiver, offr ir une protection digne

de ce nom à votre bassin est une priorité.

TAU ROMAIN LEJEUNE

A
vant les premières «tombées» de feuilles cet au-

tomne et les premiers frimas de l'hiver, ll est pri-

mordial de bien protéger sa piscine. Alors abn,

volet ou couv el ture, petit tour d'horizon des

avantages dc chacun afin de se faire une idée précise

Abri, confort d'entretien
L'abri dc piscine cst un système capable d'apporter à la fols

une haute securite, une excellente protection du bassin contre

1 Cristal est une version transparente
lobnquep er fxjlycarh >ncito pie i
Ce "nateriau h u carrere une meillei i rt
diffusion de la lumere et Lie grande
légèreté Vou^ " pp épierez sans nul
dou eso rronipulat en facile Abnsud
Cistal

2 Cette couverture de piscine opaque
toile traitée an i
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les salissures extérieures, comme les feuilles d'arbre, un chauf-

fage naturel de l'eau et constitue un espace sous lequel il est

possible de se baigner même quand les premières fraîcheurs

apparaissent. Par ailleurs, une couverture aux normes consti

tue un dispositif de sécurité qui répond aux exigences dc la loi

sur la sécurité des piscines, iinfin, dans les regions tempérées,

il suffit de laisser tourner la filtration pendant quèlques heures

chaque jour afin de ne pas avoir à réaliser la mise en hivernage.

Cependant comment choisir le bon modèle ? Il est vrai
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qu'aujourd'hui, ce n'esr pas le choix qui manque Ainsi, les
•versions avec une structure facon dome offrent une resistance
importante et évitent l'accumulation de neige pendant la sat
son froide Les pans coupes, quant a eux, ont des formes hexa
gonales Plus design, ils s'mtcgrcnt dans des jardins a la deco
relativement contemporaine Les classiques droits ressemblent
plus a des vérandas qu'a des abris de piscine La toiture est ge
neralement plate, ce qui peut favoriser l'accumulation de neige.
Il existe également des structures mixtes, savant mélange entre
les dômes et les articles plus classiques, également appelées
abris mr hauts

Une couverture de qualité
Si vous ne souhaitez pas spécialement profiter dc votre piscine
en automne, une simple couverture peut suffire a la proteger
pendant cette période «d'hibernation» forcée Elle se dépose
a la surface de l'eau puis joue efficacement son rôle protec
leur contre les impuretés ct autres salissures ct son rôle secu
nsant, évitant les chutes Pour avoir toutes les cartes en main

au moment de l'achat, sachez qu'il existe plusieurs modeles

Des volets roulants automatiques, des couvertures a barres, a
bulles ou mousse, tendues au dessus des margelles du bassin

tous ont la capacite de proteger votre belle bleue Reste a sa

voir si, de \otre cote, vous prefere/ investir dans une solution
manuelle avec mannelle ou automatique qui fonctionne soit a
l'énergie electrique, soit au solaire

«Les abris avec une structure
façon dôme offrent une

résistance importante et
évite l'accumulation dè neige

pendant la saison froide».

1 Ce modèle perret cle profite dè
voile p so ne e ete ira s egalerrent
en h ver poqs°de une structure en
al im im rn qu re dormnde que ppj
d entretien Ve e ic al Payer

2 Le Winter Deck est une Couverture de
securite ng ce pou cre re en période
d hivermgo S e c u ante elle recouvre
Id tcta te du bass n A ns chutes
sa ssures et feu Ile0 morte PP ont oi 1°
que de hstoieancenne Pscinelle
W iter Dec k


