COUVERTURE
À BARRES

EASY TOP

La protection et la sécurité en toutes saisons

Poids au m
1,10 kg

2

Piscines bois

Couverture
opaque

ache
Système d’att
rapide

in
Surface bass
≤ 6 x 12 m

Résistance
abrasion

euilles
Système antifement
anti soulèv

www.hydra-systeme.com

ion

tens
Système de le
sur sang

Pans coupés

Finition
sangle soudée

LACK
Tissu SUPERB
Évolution

SÉCURITÉ, QUALITÉ, PÉRENNITÉ.
L'EXCELLENCE EN COUVERTURES À BARRES.
Confectionnée sur mesure dans nos ateliers aveyronnais, EASY
TOP propose toutes les qualités d’une couverture à barres
d’exception.
Elle protège totalement votre bassin été comme hiver des
poussières, feuilles et autres impuretés. Son système d'attache
rapide vous simplifie la vie.
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 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.
 Tissu 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.
 Tissu 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.
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Manivelle d’enroulement
3 systèmes d'attache rapide en inox

Système de tension sur la sangle
à décrochage rapide

Système antifeuilles
antisoulèvement
Trou d'évacuation

3 cliquets inox

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

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.

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

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

Tissus SUPERBLACK Évolution

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).

Bleu / Gris SB

Vert / Gris SB

Amande / Gris SB

Gris Foncé / Gris SB

Anti-UV, anticryptogamique & antibactéries.
1,1 kg/m2.
25 cm sur le pourtour du bassin (30 cm sur demande).

Gris / Gris SB

Votre distributeur conseil :
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