ÉQUIPEMENTS
La Sélection

Bienvenue dans votre
sélection Hydra Système

" Le plaisir d’un bassin est complet
lorsque vous pouvez compter sur
des équipements fiables, pratiques,
durables, pour que vous puissiez
consacrer votre temps en priorité
aux bonheurs de la baignade. Choisir
une marque reconnue, c’est investir
dans la sérénité. "

Découvrez un univers de confort, de
,
qualité, d intégration et de sécurité pour
une piscine 100% plaisir.
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Frédéric V. - Piscinier installateur à St-Marcellin
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Hydra Système,
la marque
de vos plus
beaux instants

SÉCURITÉ
280 collaborateurs passionnés conçoivent, fabriquent et accompagnent vos solutions sur mesure avec la plus grande attention.
Tous les équipements de sécurité
Hydra Système sont conformes à
la norme NF P 90-308, la plus exigeante au monde.

ESTHÉTIQUE

EXCELLENCE
Hydra Système, Label d’Excellence, réunit une
sélection d’équipements conçus et fabriqués par
le groupe industriel français NextPool, référence
dans l’équipement et la sécurité des piscines.
90 000 volets de sécurité fabriqués sur mesure,
150 000 liners ou couvertures confectionnés,
40 000 systèmes automatiques de traitement de
l’eau installés, dans plus de 52 pays, attestent
d’une expérience sans équivalent.
Précurseur, Hydra Système place depuis le
début des années 80 l’innovation au coeur de son
développement.
Simplicité d’utilisation, fiabilité, garantie,
service… Tous les équipements de la sélection
Hydra Système, Label d’Excellence ont un point
commun : répondre au plus exigeant des cahiers
des charges pour un confort maximum et une
satisfaction durable.

Une belle piscine procure du
plaisir au premier regard, avant
même que l'on plonge dedans.
Hydra Système, Label d'Excellence, offre pour chaque équipement de nombreuses solutions de
personnalisation.
S’appuyant sur une parfaite
maîtrise des produits et des tendances, nos équipes développent
les formes, coloris et matériaux qui
permettent à votre équipement de
s’intégrer sur mesure dans votre
environnement.

GARANTIES
Choisir Hydra Système, Label
d’excellence, c’est bénéficier des
meilleures garanties, pour une sérénité totale.

FABRICATION 100% FRANÇAISE
Implantés dans la Sarthe,
l'Aveyron, la Drôme, nos sites de
productions sont riches de compétences uniques.
Hydra Système est fière de
vous proposer un savoir-faire français qui rayonne partout dans le
monde depuis près de 40 ans.
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PERFORMANCE
À L'ÉPREUVE DU
TEMPS.

REVÊTEMENT
LINER
DU BASSIN

Le liner Premium est
un concentré des
meilleures technologies de
fabrication de revêtement
pour piscine.
Il répond aux exigences
les plus fortes : résistant
à une température d'eau
de 33°C et 35°C en pointe
sur 24 h, peu sensible
aux agressions du chlore,
hautement résistant aux
UV et à la décoloration.

PREMI
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Sa composition unique
revêtue de plusieurs
couches de vernis fait
du Premium un liner
d'excellence.

Vous allez aimer :
 Résistant jusqu’à 35°C en
pointe.
 Résistant jusqu’à 3 ppm de
chlore, afin de répondre aux
conditions des systèmes de
traitements d’eau actuels.
 Liberté de personnaliser
votre bassin à votre goût.
9 coloris que vous pouvez
combiner, et auxquels vous
pouvez associer34 frises.
 Excellente stabilité
dimensionnelle.
 Résistance à la décoloration
et aux effets de l’oxydation
 Résistance aux taches
(pollution et microorganismes).
 Résistance à l’abrasion et
aux rayures.
 Résistance au vieillissement
grâce aux multiples couches
de vernis de protection.
 Entretien facile de la ligne
d’eau.
 Qualité de confection
française. Étanchéité
parfaite.

©M Renac Photographe

LE LINER HAUTE
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Un bassin qui vous ressemble
Le revêtement de votre bassin
est essentielle à l’étanchéité,
mais aussi à l’aspect général de
votre lieu de baignade.
Le choix du coloris de liner
conditionne pour longtemps le
style de votre piscine. Laissezvous inspirer par les 9 coloris
Hydra Système, que vous
pouvez également combiner,
pour une personnalisation
ultime.

L'astuce du Pro :
Pour un bassin exclusif,
pensez à associer les
coloris de liners Hydra
Système. Vous souhaitez
un mur Véronèse
et un fond Sable ?
Nous confectionnons
manuellement votre
revêtement sur mesure,
pour un rendu impeccable
et unique.

Liner Blanc

Liner Bleu Pâle

Liner Marine

Liner Sable

Liner Véronèse

Liner Écume

Liner Gris

Liner Anthracite

Liner Noir

Conforme aux normes
Tests de résistance

Coloris

PREMI

UM

NF P 54803 et NF P 54802.
Les liners Premium ont passé avec succès les tests de
résitance :
aux taches STEARIX,
à l’abrasion TABER,
à la rayure ERICHSEN,
au vieillissement U.V. EMMAQUA.
Blanc, Bleu Pâle, Marine, Sable, Véronèse, Écume, Gris,
Anthracite et Noir.
Possibilité d'associer deux coloris pour le mur et pour le fond.

" Les liners Premium sont confectionnés sur
mesure selon le relevé de cotes du piscinier.
Chaque étape demande rigueur, concentration et
précision du geste. Des qualités qui s’acquièrent au
fil de nombreuses années d’expérience. Lorsque je
contrôle une réalisation, je me dis que ce liner pourrait
équiper mon bassin. Au simple toucher d’une soudure,
je sais si le liner va passer le test ou non. "
Christine R. – Chargée du contrôle qualité
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DES CONTRAINTES
D’ENTRETIEN.
Unique sur le marché,
STÉRIPHOX 2 est la
référence des systèmes
naturels de traitement de
l’eau.
Fruit de 30 années
d’expérience,
STÉRIPHOX 2 est un
système de traitement
automatisé complet et
extrêmement précis.
Son rôle est de maintenir
constamment une
qualité d’eau optimale :
claire, propre, agréable
au contact. Il s’occupe
de tout : désinfection de
l’eau par électrolyse de
sel, régulation du pH. Il ne
vous reste qu’à profiter de
votre bassin.

Le principe de
l’électrolyse de sel.
L’électrode, placée sur le circuit
hydraulique, convertit de façon
temporaire un élément du sel
en un puissant désinfectant
qui élimine les bactéries et les
algues, et qui se recombine
en sel avant d’être recyclé à
nouveau en désinfectant. Les
avantages sont nombreux :
Pas de produits chimiques à
ajouter :
Finis les yeux rouges, les
mauvaises odeurs et les
manipulations de produits
dangereux.
Respectueux de
l’environnement :
Ce traitement évite l’achat
régulier de produits chimiques
souvent néfastes pour
l’environnement.
Économique :
Une fois le sel réparti dans votre
piscine, la transformation en
désinfectant se fait sans perte
: vous n’avez donc pas besoin
d’ajouter régulièrement du sel,
hormis pour compenser un
éventuel lavage filtre.
Confortable :
Plus besoin d’ajouter des galets
chaque semaine : l’électrolyseur
gère la désinfection de l’eau
automatiquement, et vous alerte
en cas d’anomalie.

Intérêt de la régulation du pH
L’acidité de l’eau d’une piscine
(pH) est un paramètre essentiel
qui conditionne l’efficacité
du traitement de l’eau et le
confort des baigneurs. Le pH
idéal se situe entre 6,9 et 7,3.
STÉRIPHOX 2 analyse pour
vous en continu le pH de l’eau
de la piscine et le corrige si
nécessaire.
La régulation par
ampérométrie : garante d’une
qualité d’eau constante
Le processus de désinfection
s’adapte en permanence aux
besoins réels du bassin. La
qualité de l’eau reste optimale,
même en cas de variations
brutales comme par exemple
une forte fréquentation
soudaine. Une solution
écologique : production de
désinfectant selon les besoins
réels de piscine, protection des
équipements par la suppression
de tout risque de surproduction,
aucun réactif résiduel n’est
évacué à l’égout.
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TRAITEMENT
AUTOMATIQUE
DE L’EAU

L'astuce du Pro :
Piloter et régler son électrolyseur, c’est simple avec Hydra Système.
L’écran LCD lumineux du Stériphox 2 propose une interface intuitive
et complète, permettant la visualisation de tous les indicateurs en
un coup d’œil, avec une répartition claire des données par zone.
*Selon conditions générales de vente.
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Les fonctionnalités principales de STÉRPHOX 2 :
Inversion de polarité

Pas d’entartrage. Procédé Stérilor optimisant la durée de vie des électrodes.

Auto-adaptabilité à la salinité de l'eau
Chloration choc
Capteur de débit
Sécurité manque d’eau
Asservissement chlore
Régulation ampérométrique
Régulation pH +/-

2
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L'appareil maintient une production constante et s'adapte donc aux pertes ou appoints d'eau.
La production est boostée à son maximum pendant 24 h.
Détecte l'absence ou le manque de débit d'eau sur la cellule d'électrolyse.
Le système se met en sécurité lorsqu’il détecte l’absence d’eau dans le vase d'électrolyse.
Pilotage de l'électrolyseur par le Stérpro = traitement maîtrisé et qualité d'eau constante.
Permet de maintenir avec précision une qualité d'eau constante.

Choix du mode de régulation sans ouverture du coffret.

Mesure de la température

L'électrolyseur se met à l'arrêt lorsque la température de la piscine est inférieure à 15°C.

Régulation proportionnelle

Le temps d’injection produit est calculé en fonction de l’évolution de la mesure constatée.

Détecteur manque produit
Diagnostic

Lorsque la consigne pH n’est pas atteinte en un temps prédéfini, le système se met en arrêt "sécurité".
Pour informer l’utilisateur lorsque nécessaire, un code diagnostic apparaît automatiquement sur
l’écran de l’appareil. Chaque code renvoie à une explication figurant dans un tableau intégré à la notice
d’utilisation, permettant de comprendre et solutionner la situation, même à distance.

" L’eau est un milieu vivant, pas toujours facile à maîtriser.
Une eau de baignade de qualité, limpide, saine et sans odeur,
est bien souvent la clé de moments de plaisirs réussis. Mais
pour l’obtenir en permanence, cela peut demander beaucoup
d’efforts ainsi que des connaissances solides en équilibre
physico-chimique de l’eau ! Nos solutions automatiques de
traitement permettent d’en finir avec la corvée et le coût des
produits chimiques et des manipulations fastidieuses. "
Fabrice P. – Responsable technique traitement de l’eau
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SANS EFFORT,
VOTRE BASSIN

VOLET
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ

PROTÉGÉ EN
BEAUTÉ.
IMMÉO n’est pas un volet
de sécurité comme les
autres. Il concentre tout le
savoir-faire de la marque
Hydra Système depuis
plus de 20 ans, et c’est
aussi pour cela qu’il offre
les meilleures garanties.
Discret, esthétique,
intégrant le meilleur d’une
technologie française
sans aucun équivalent à
ce jour. En neuf comme en
rénovation, il s’intégrera
à la perfection dans votre
environnement, grâce
à sa conception et ses
nombreuses options de
personnalisation.
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Vous allez aimer :
 Motorisation dans l’axe, de
grande puissance.
 Système de fin de course
automatique avec capteur
réglable et accessible
facilement.
 Système de contrôle
du niveau d'eau afin de
maîtriser et sécuriser la
sortie du tablier.
 Boîtier de commande
intelligent.
 Système de fixation sous
margelles permettant
d’installer facilement la
couverture sans travaux
importants.
 SCD (Système breveté de
Contrôle de Déverrouillage)
qui permet de stopper
automatiquement le
moteur en cas d’oubli du
déverrouillage des accroches
de sécurité. En option.
 Système d’asservissement
automatique de
l’électrolyseur en fonction
de la position (ouverte ou
fermée) de la couverture.
 Garantie motorisation 7 ans.
 Garantie anticorrosion
Non’Co® 15 ans.
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Boîtier de commande
intelligent sans fil :
Un boîtier de commande
innovant pour un confort
total, permettant de gérer et
paramétrer en toute simplicité
les fonctionnalités du volet.
Pratique, simple, autonome,
unique.

Le contrôle de niveau d’eau :
Ce système empêche toute
manœuvre du volet en cas de
niveau d’eau inadapté et évite
ainsi toute dégradation du
matériel.

Panneau solaire

Le système de contrôle de
déverrouillage SCD :
Le SCD détecte
automatiquement une tension
anormale de la couverture
(blocage, oubli de déverrouillage
des systèmes de sécurité). Dans
ce cas, le capteur envoie un
signal qui va commander l’arrêt
du moteur et ainsi préserver la
couverture de tout dommage.
En option.

Gestion de fins de course automatique

Caillebotis PVC, aluminium ou bois

Matériaux anticorrosion

Mur de séparation PVC renforcé

Motorisation compacte intégrée dans l'axe

Alerte niveau d’eau

Système de contrôle de déverrouillage

®

Le conseil Hydra Système :
Vous redoutez les problèmes de corrosion sur la structure
de votre volet immergé ? Vous avez raison ! La corrosion des
composants d'un volet (flasques, axes, glissières…), fréquente
en cas de problème d'équilibre de l'eau, peut être à l’origine d’un
vieillissement prématuré, ou de dysfonctionnements
à terme. Heureusement, votre volet IMMÉO ne craint
on’Co
pas la corrosion, car sa structure unique est réalisée N
à partir de matériaux spéciaux de haute technicité
offrant une résistance totale aux phénomènes de
corrosion. Grâce à la garantie exclusive Non'Co®,
Ga
vous pouvez nager sur vos deux oreilles !
r a n ti e

Boîtier de commande

Poutrelle gainée
ou en aluminium

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application
**La garantie Non'Co® s'applique sur les structures.

Motorisation
Fins de course
Coloris lames

Slow Mode
Coloris lames

Caillebotis
Caillebotis

16

De 2 x 2 m à 6 x 13 m (au-delà, nous consulter).
Alimentation électrique sur secteur.
Automatiques.
Intégré en standard.

Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM).
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Marbré Bleu, Gris Galet,
Solaire Translucide Bleuté et Solaire Bicouche Bleuté.
Polycarbonate : Transparent, Translucide Bleuté, Noir Fumée,
Bicouche Bleuté et Bicouche Argenté.
Bois / PVC (blanc, sable, gris clair et gris galet) / Aluminium (blanc,
sable, gris clair et gris galet).
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COUVERTURE
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ

IMMERGÉ SUR

Vous allez aimer :

MESURE POUR

 Vous souhaitez profiter du
confort d’une banquette
immergée ?
Aucun souci avec votre
DIVER.
 Vous possédez un bassin à
débordement et souhaitez
maintenir un niveau d’eau
suffisamment haut ?
DIVER s’adaptera à cette
situation sans aucune
difficulté.
 Vous préférez que votre volet
soit le plus efficace, mais le
plus discret possible ?
DIVER saura se positionner
en fond de bassin, avec ou
sans fosse, ou même dans
l’une des parois, de manière
à ne perdre aucun espace à
l’intérieur du bassin.
 Grâce à son boîtier de
télécommande sans fil,
DIVER vous obéira au doigt
et à l’œil.
 Sans effort, votre piscine
est protégée, l’eau est
maintenue plus propre.
Sécuriser votre bassin
lorsque vous en avez besoin
devient beaucoup plus
simple.

INTÉGRATION
TOTALE.
La solution DIVER vous
permet de profiter de toute
l’expertise des bureaux
d’études Hydra Système,
juste pour votre bassin.
DIVER est le volet de
sécurité conçu pour
s’adapter très précisément
à votre environnement,
y compris là où vous ne
l’imaginiez pas, avec la
plus grande efficacité et la
plus grande discrétion.
Bien plus qu’un simple
modèle, une solution
permettant de sécuriser
votre piscine quelle que
soit sa configuration.
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©M Renac Photographe

R
E
V
I
D

énérales

ditions g

on
*Selon c

.

de vente

19

Positionné en fond de bassin les
combinaisons sont diverses :
Équipé d’un habillage 2 faces
(1).
Noyé dans la structure du
bassin (2) (3) (4).

(1)

(2)

(4)
(3)

Motorisation axiale
Moteur logé dans l'axe
d'enroulement.
Solution adaptable aux bassin
existants.

Coloris lames

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application
Motorisation
Caillebotis

Fins de course
Slow Mode
Coloris lames

Motorisation en coffre sec
Moteur logé dans un coffre
sec hors du bassin et dans le
prolongement de l'axe.

Caillebotis /
Plaques

De 2 m x 2 m à 6 m x 12 m, profondeur de l’axe maxi 1,6 m
(au-delà nous consulter).
Alimentation électrique sur secteur.
Automatiques.
Intégré en standard.

Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM).
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Marbré Bleu, Gris Galet,
Solaire Translucide Bleuté et Solaire Bicouche Bleuté.
Polycarbonate : Transparent, Translucide Bleuté, Noir Fumée,
Bicouche Bleuté et Bicouche Argenté.
Bois / PVC Blanc.
Plaque à carreler / Plaque à draper

®
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**La garantie Non'Co® s’applique sur les structures.
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Plaque à carreler / Plaque à draper

Notre bureau d’étude vous
accompagne
Voilà plus de 20 ans que
nos équipes de techniciens
et ingénieurs conçoivent et
développent les solutions
novatrices qui répondent
exactement à vos besoins en
termes de sécurité, confort,
fiabilité, et esthétique. Nos outils
industriels sont parfaitement
adaptés à l’étude et eu
développement de produits
spécifiques, comme votre
DIVER. Plus de 90 000 volets
de notre production ont déjà
été installés en France et dans
52 pays dans le monde. Une
garantie supplémentaire de faire
le bon choix !

" Lorsque nous avons décidé de développer le composite
dans nos volets (notamment les flasques puis surtout l’axe
d’enroulement) avec l’idée in fine d’offrir une garantie Non’Co®, je
savais que nous réalisions quelque chose d’important. Solutionner
définitivement les problèmes de corrosion sur les structures des
volets immergés, c’était une vraie révolution, un réel bénéfice pour
nos clients. C’est le genre de défi que nos équipent relèvent chaque
jour. Ce qui fait de nos produits des solutions uniques. "
Alain B. - Responsable bureau d’études recherche et développement
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ODYSSÉE EST
UNIQUE :

COUVERTURE
AUTOMATIQUE
DE SÉCURITÉ

C'EST LE SEUL
VOLET DE SÉCURITÉ
AUTOMATIQUE
MOBILE DU MARCHÉ
PROPOSANT UN

La sécu

ODYS

DÉPLACEMENT

rité 100

MOTORISÉ.

SÉE

% auto
nome,
l'espac
e en p
lus

ODYSSÉE, entièrement
autonome, se déplace
grâce à une motorisation
électrique intégrée.
Celle-ci accompagne
le déploiement du volet
lors de la sécurisation,
puis permet de libérer
complètement l’espace
autour du bassin pendant
la baignade.
Une manipulation simple
et sans effort. Au cœur du
système, une motorisation
alimentée par panneau
solaire. Autonomie et
écologie, pour un plaisir
total.
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Vous allez aimer :

ODYS

SÉE

 Eau propre, bassin protégé.
 Exclusif : déplacement
motorisé, mise en œuvre
sans effort.
 Le système libère à volonté
l’espace autour du bassin.
 Dégagement rapide de la
plage.
 Idéal pour les bassins avec
des angles à grands rayons.
Jusqu’à 6 m de largeur, en
neuf comme en rénovation.
 Alimentation solaire :
autonome, écologique et
économe en énergie. Pas
besoin de branchement
électrique, facile à installer,
pas de travaux à prévoir.
 Panneaux solaires à haut
rendement.
 Pas de rail, pas de perçage,
l’environnement du bassin
est préservé.
 Forme des poteaux sans
angles vifs pour la sécurité
des enfants en cas de
contact.
 Conforme à la norme
sécurité piscine
NF P 90-308.
 Fabrication française.

Une manipulation simple et
facile
Grâce aux panneaux
photovoltaïques intégrés, le
soleil fait tout à votre place :
• Ouverture, fermeture du volet
et déplacement d’un seul
geste grâce aux boutons de
commande à clé (la même clé
pour les 2 fonctions).
• Une seule personne pour
manœuvrer ; ouverture ou
fermeture en moins de 2
minutes (bassin 5 x 10 m).

Déplacement motorisé

Conforme à la norme

NF P 90-308.

Domaine d'application
Motorisation
Coloris lames

Fins de course
Coloris lames

Coloris ossature

24

Coloris ossature

De 2 x 2 m à 6 x 12 m.
Alimentation solaire.
Automatiques.
Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83 / PREMIUM)
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair et Marbré Bleu.
Polycarbonate : Transparent et Translucide Bleuté.

Blanc et sable.

25

INVISIBLE, IL SE
FOND DANS VOTRE
DÉCOR.
DEEPSO permet de ne
perdre aucun volume de
nage. Il n’encombre pas la
plage et laisse entièrement
libre l’accès au bassin.

COUVERTURE
AUTOMATIQUE
ESCAMOTABLE

Pas de perte d'espace dans le bassin.
La plage est dégagée, accessible, esthétique.

L'axe motorisé est amené automatiquement à
l'aplomb du bassin et le tablier peut se dérouler pour une sécurisation totale du bassin en
toute simplicité.

Comment ?
Grâce à son système
exclusif mécanique et
hydraulique entièrement
automatisé, la structure
du DEEPSO n’est visible
que lors des phases
d’ouverture et fermeture
du tablier. Le reste du
temps ? Il se fait oublier
sous sa plage amovible.

En un geste et sans effort (télécommande
en option), l'ouverture du coffre libère la
mécanique.

Tablier déployé ou retiré, la structure du volet
est invisible.
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Vous allez aimer :
 Sécurisation du bassin sans
effort.
 Eau propre, bassin protégé.
 Discrétion et esthétique : le
volet disparaît sous sa plage
amovible.
 L’équipement permet de
ne perdre aucun volume de
nage dans le bassin.
 Système exclusif de
déploiement automatisé.
 Axe en composite, résistant
et insensible à la corrosion.
 Nombreuses possibilités
de personnalisation : 10
coloris de lames, 4 coloris de
caillebotis en bois, PVC ou
aluminium.
 Convient aux bassins neufs
comme en rénovation.
 Conforme à la norme
sécurité piscine NF P 90308.
 Fabrication française.

DEE

PSO

Conforme à la norme
Domaine d'application
Motorisation
Fins de course
Coloris lames

Slow Mode
Coloris lames

Caillebotis
Caillebotis

28

NF P 90-308.
De 2 x 2 m à 6 x 12 m (au-delà, nous consulter).
Alimentation électrique sur secteur.
Automatiques.
Asservissement automatique du traitement de l'eau à la
position du volet. En option.
Selon modèle (50 / PLAYA 76 / ABRIBLUE 83).
PVC : Blanc, Sable, Bleu, Gris Clair, Marbré Bleu.
Polycarbonate : Transparent et Translucide Bleuté, Noir Fumée,
Bicouche Bleuté et Bicouche Argenté.
Bois / PVC (blanc, sable, gris clair et gris galet) / Aluminium (blanc,
sable, gris clair et gris galet).
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AGORA :
INVISIBLE LORSQUE
LE BASSIN EST
DÉCOUVERT,
IMPECCABLE
LORSQUE LE
BASSIN EST
PROTÉGÉ.

AGORA
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La sécurité dans

La baignade est terminée,
d’un simple geste, vous
commandez la mise
en sécurité du bassin.
A la manière d’un toit
rigide, AGORA se déploie
automatiquement sur les
plages de la piscine pour
recouvrir intégralement le
bassin.
Cette particularité
associée à des
caractéristiques de
résistance et de rigidité
hors normes, vous garantit
un niveau de sécurité
jamais égalé en matière de
couverture.

Vous allez aimer :
 Sécurisation et protection
intégrale du bassin, eau
propre, bassin totalement
protégé.
 Système invisible lorsque la
couverture est ouverte.
 Esthétique : design ultra
plat lorsque le bassin est
recouvert.
 Solution automatisée,
déploiement sans effort.
 Pas de rail de guidage,
préservation de
l’environnement du bassin.
 Solidité et rigidité
exceptionnelle de la
couverture.
 S’adapte à toutes les formes
de bassins.
 Conforme à la norme
sécurité piscine NF P 90308.
 Fabrication française.

Piscine ouverte, la couverture est totalement
invisible.

Le caillebotis s'élève automatiquement et
présente la couverture.

Les panneaux rigides se déploient et roulent
sur le dallage.
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*Selon conditions générales de vente.

COUVERTURE
AUTOMATIQUE
ESCAMOTABLE

La couverture en place empêche tout contact
avec la piscine.

30

31

Structure aluminium
renforcée

Panneaux PVC rigide antitaches et anti-UV
Capteurs de sécurité

Solidité et rigidité exceptionnelles
200 kg/m2

Roulement sans rail de guidage

AGORA recouvre toutes les
formes de piscines
Ce concept innovant permet
de couvrir toutes les formes de
bassin jusqu’à 7 x 16,5 m
(sous réserve d’étude
d’implantation) et de le
condamner hermétiquement à
toute intrusion de personnes
ou objets, y compris volontaire
(forçage de la couverture).

Entièrement automatisée
Les manœuvres d’AGORA sont
automatisées et programmées
sur-mesure.

Installée par des spécialistes
Une équipe de spécialistes
"usine" prend en charge votre
projet et assiste votre conseiller
dans toutes les étapes, de
l’étude d’implantation en bureau
d’étude à la mise en service, en
passant par l’installation sur le
terrain.

Système d'accrochage automatique

AGORA
Conforme à la norme
Caillebotis en bois exotique

Domaine d'application

Châssis acier avec traitement anticorrosion

Motorisation

NF P 90-308.
De 3 x 3 m à 7 x 16,5 m (sous réserve d'étude
d'implantation).
Alimentation secteur.

Coloris panneaux

Panneaux
Caillebotis

Caillebotis

Système breveté
entièrement automatisé

Motorisation hydraulique intégrée à la structure

Poids

PVC rigide antitaches et anti-UV.
Coloris : Ivoire ou Gris.
Ipé, bois exotique adapté aux conditions extérieures et à
l'environnement aquatique.
14 kg/m2 environ.

" Agora est un produit d’exception.
Le concept est né d’un pari fou.
Un client nous l’a demandé, et
nous l’avons conçu ! Certes, cela
a mis plusieurs années, mais nous
l’avons fait, et c’est devenu une
référence en matière de protection
totale et automatisée du bassin. "
Geoffrey B. – Dessinateur bureau d’études
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La protection et la sécurité en tou

tes saisons

SÉCURITÉ, QUALITÉ,
PÉRENNITÉ.
L'EXCELLENCE EN

EASY TOP

COUVERTURES À
BARRES.
Confectionnée sur
mesure dans nos ateliers
aveyronnais, EASY TOP
propose toutes les qualités
d’une couverture à barres
d’exception.

À la fois résistante et légère,
c'est possible ?
Oui. Grâce au tissu exclusif
SUPERBACK Évolution.
Pour un poids de seulement 600
gr/m2, sa résistance à la rupture
est de 5 100 kg au m2. Moins
lourd donc plus résistant à
l'abrasion par frottement et plus
facile à manipuler.
Sa trame 100 % opaque en fait
un tissu unique et exceptionnel.

Elle protège totalement
votre bassin été comme
hiver des poussières,
feuilles et autres
impuretés. Son système
d'attache rapide vous
simplifie la vie.
Tissus SUPERBLACK Évolution
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Vous allez aimer :

EASY TOP
Manivelle d’enroulement
3 systèmes d'attache rapide en inox

Système de tension sur la sangle
à décrochage rapide

Système antifeuilles
antisoulèvement
Trou d'évacuaƟon

3 cliquets inox

 Simple à installer : système
d’attache rapide, verrouillage
rapide avec seulement 3
cliquets de tension pour
les largeurs inférieures
ou égales à 5 m. Tenue
impeccable sur le bassin.
 Protection totale du bassin
grâce au système antifeuilles
sur les longueurs.
 Tissus opaque exclusif : très
résistant à l’abrasion et à la
déchirure, excellent rapport
poids/résistance.
 Couverture renforcée
pour une durée de vie
renforcée, grâce aux 2
bandes antiabrasion
interchangeables au droit
des nez de margelles.
 Tissus opaque : évite
le phénomène de
photosynthèse et prévient la
formation d’algues.
 Personnalisation : choix
parmi 5 coloris
 Garantie 3 ans.
 Conforme à la norme
sécurité piscine
NF P 90-308.
 Confection française.

Bleu / Gris SB

Vert / Gris SB

Amande / Gris SB

Gris Foncé / Gris SB

Gris / Gris SB

Enroulement sans effort
En option, la motorisation autotractée ROLLTROT2®
permet de découvrir le bassin sans effort.

Conforme à la norme
Domaine d'application
Tissu
Résistances
Traitements
Poids de la CAB
Débordement

NF P 90-308.
De 2 x 2 m à 6 x 12 m (dimensions du bassin).
SUPERBLACK Évolution.
PVC souple 600 g/m2 renforcé par une trame polyester.
À la rupture : 2500 N / 5 cm (chaîne), 2000 N / 5 cm (trame).
À la déchirure : 270 N (sens chaîne et trame).
Anti-UV, anticryptogamique & antibactéries.
1,1 kg/m2.
25 cm sur le pourtour du bassin (30 cm sur demande).

Bandes anti-abrasion
+ renfort PVC

Sangle soudée sur les longueurs

" EASY Top est un concentré de ce qui se
fait de mieux en matière de confection.
Tissu exclusif SUPERBLACK Évolution
avec trame opaque, bandes anti-abrasion,
renforts PVC, système antisoulèvement,
attaches rapides, poids maîtrisé pour une
manipulation facile… De quoi satisfaire les
attentes les plus exigeantes. "
Benoît C. – Opérateur de confection
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ROBUSTE,
EFFICACE SUR
TOUTE LA LIGNE,
ESTHÉTIQUE...
IRRÉPROCHABLE !

COUVERTURE
D’HIVERNAGE

Conçue et fabriquée
conformément à la norme
NF P 90-308, SKIN Extrem
est réalisée en tissu PVC
SUPERBLACK Évolution
pour un rapport
poids/résistance
exceptionnel.
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Garan

Couverture PVC d’hivernage et
de sécurité
Opacité
Le tissu SUPERBLACK Évolution
maintient la limpidité de l’eau
grâce à sa trame polyester
noire 100% opaque. Il évite le
phénomène de photosynthèse,
réduit l’utilisation de produits de
traitement et facilite la remise
en service.
Résistance
Le tissu SUPERBLACK Évolution
est plus résistant à l’abrasion
et à la déchirure. Idéal pour les
petits comme pour les grands
bassins.

*Selon conditions générales de vente.

5
ans

*
confection et
matériau

Bleu / Gris SB

Vert / Gris SB

Gris / Gris SB

Domaine d'application
Tissu
Poids
Résistances
Traitements
Assemblage
Finition
Débordement

Amande / Gris SB

Gris Foncé / Gris SB

Tissus SUPERBLACK Évolution

Conforme à la norme
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Tension parfaite
Son système d’accrochage par
ressorts lui confère une qualité
de tension inégalée.
La grille d’évacuation à soufflet
centrale permet un écoulement
rapide et filtré des eaux
pluviales et évite la formation
de poches d’eau, tout en
maintenant l’opacité. Un trop
plein efficace complétera le
dispositif.
Protection contre l’abrasion
grâce aux renforts cristal
disposés sous les sangles.
Les renforts d’angle PVC
soudés
évitent l’usure prématurée de la
couverture sur les margelles au
niveau des angles rentrants de
l’escalier.

NF P 90-308.
6,80 x 14,80 m (dimensions de la couverture).
PVC souple renforcé par une trame polyester.
600 g/m2.
À la rupture : 2500 N / 5 cm (chaîne) et 2000 N / 5 cm (trame).
À la déchirure : 270 N (sens chaîne et trame).
Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Soudure.
Sangle cousue avec renforts cristal sur la périphérie.

0,35 m ou 0,40 m par rapport au plan d'eau selon la largeur de la
margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m,
si < alors débordement de 0,35 m.
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LÉGÈRE, ROBUSTE
ET FONCTIONNELLE

La couverture filet résistante et
légère pour une installation facile

GRILLE
+
M
E
R
T
EX

Conçue et fabriquée
conformément à la norme
NF P 90-308,
GRILLE Extrem met
toute sa qualité de
confection au service de
votre confort.
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Couverture filet d’hivernage et
de sécurité
Filtrante
Évite la formation de poches
d’eau et protège des salissures.
Elle est adaptée aux fortes
précipitations et conseillée pour
les zones ventées ou enneigées.
Tension parfaite
Son système d’accrochage par
ressorts lui confère une qualité
de tension inégalée.
Accrochage
Par pitons douille inox/alu.
Robustesse
Les renforts quadrillage par
sangle la rendent extrêmement
résistante.

Vert / Noir

Bleu / Noir

Conforme à la norme
Domaine d'application
Tissu
Poids
Résistances
Traitements
Assemblage
Finition

COUVERTURE
D’HIVERNAGE

Débordement

Renforts PVC
Limite l’usure et préserve le
filet au niveau des angles de
l’escalier et de la couverture.
Protection contre l’abrasion...
...due aux margelles, grâce aux
renforts cristal positionnés
le long des sangles sous la
couverture.
Manipulations sans effort
Son faible poids au m2 est un
réel atout lorsqu'il s'agit de la
mettre en place ou de la retirer.

*Selon conditions générales de vente.

Gris / Noir

Sable / Noir

NF P 90-308.
6,80 x 14,80 m (dimensions du filet).
Filet polypropylène recyclable.
180 g/m2.
À la rupture : 30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Couture.
Sangles cousues en quadrillage tous les 80 cm et en périphérie
avec renforts cristal et renforts PVC dans les angles.

0,35 m ou 0,40 m par rapport au plan d'eau selon la largeur de la
margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m,
si < alors débordement de 0,35 m.

" Chaque année, 2 millions de m2 sont
confectionnés dans nos usines, mais chaque
réalisation reste unique. Nos équipes, dont
l’ancienneté moyenne est de 9 ans, possèdent
un savoir-faire exceptionnel qui constitue la clé
d’un produit et d’un service de qualité. Pas de
confection réussie sans un personnel hautement
qualifié et régulièrement formé. "
Lionel B. – Directeur de production
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Hydra Système,
la marque de vos
plus beaux instants
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