Couverture d’hivernage

ProCover
La protection complète de votre volet
Protection
volet

Saison automne et
hiver uniquement

Couverture opaque

Accrochage
cabiclics et lests

Mise en place facile
sans percement

ProCover
La solution idéale de protection du volet et du bassin
durant l’automne et l’hiver.
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ProCover protège le tablier du volet des salissures, des taches, des rayons U.V. et de la formation
d’algues.
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Protection des lames du volet

ProCover prévient des taches en empêchant
le passage des feuilles ou autres impuretés et
l’accumulation de salissures.

Protection du bassin

Les remontées latérales de la couverture
évitent le passage des feuilles dans le bassin.

Opacité

Évite la formation d’algues et protège les
lames du volet des rayons UV.

Évents

permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

COLORIS

Adaptable

à tous types et toutes dimensions de volets,
immergés ou hors-d’eau. Compatible avec
la présence d’un BANC. Compatible avec les
lames PVC opaques et Polycarbonate.

Installation simple et rapide

Son système exclusif breveté de maintien
par lests permet une mise en place
particulièrement facile. Très légère, ProCover
se pose en 3 minutes.

Plage préservée

sans percement des abords de la piscine.

Précautions d’utilisation

ProCover s’utilise uniquement en automne et
en hiver, la retirer en dehors de ces saisons.
Elle n’est pas compatible avec les lames en
PVC Translucide dites solaires. La face noire de
ProCover est nécessairement placée contre les
lames du volet.

garantie
* Confection et matériau contre tous vices
de fabrication, selon nos conditions
générales de garantie.

LIVRÉE AVEC

Distributeur conseil
Bleu/Noir - Vert/Noir - Neige/Noir
Sable/Noir - Gris perle/Noir

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu Polyéthylène haute densité laminé 2 faces opaques.
Poids 210 g/m2 environ.
Résistance à la rupture 1100 N / 5 cm (chaîne) et 1100 N / 5 cm (trame).
Traitement Anti-U.V.
Assemblage Soudure ultrason.
Débordement par rapport au plan d’eau 10 cm.
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• Lot de cabiclics avec liens.
• Lot de lests.

