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Couvertures à barres
SAFEtech Light, SAFEtech First, SAFEtech Premium, SAFEtech, 
et leur motorisation autotractée : Le ROLLTROT2®

Comme tous nos systèmes de sécurité, la gamme SAFEtech comprend des couvertures 
à barres qui ont fait l’objet d’une certification de conformité de la part du Laboratoire 
National d’Essai (NF P 90-308).
La couverture à barres de la gamme SAFEtech remplace avantageusement la couverture 
solaire, son enrouleur et la couverture d’hivernage.  
 
C'est un équipement 3 en 1, qui sécurise le bassin toute l'année.

De nombreuses qualités font de la gamme des couvertures à barres SAFEtech une solution d’exception : 
• Protection et propreté par ses qualités d’étanchéité en périphérie : le principe de tension antifeuilles sur les longueurs.
• Durée de vie de la couverture prolongée grâce aux 2 bandes antiabrasion interchangeables situées sous la couverture au droit des nez de 

margelles, elles évitent toute usure de la couverture.
• Forme rectangulaire économe qui s’adapte sur la quasi-totalité des bassins standards ou en formes. Les formes à pans coupés sont possibles 

sur les modèles SAFEtech.
• Installation très rapide avec seulement 6 ou 8 perçages pour les plus grandes couvertures rectangulaires.
• Nos tissus sont assemblés d’une seule pièce par soudures avec renforts raidisseurs sur les longueurs.
• Nos barres en aluminium reposent en leurs extrémités sur les margelles et sont protégées par des patins.
• La tension s’effectue par cliquets inox verrouillables.
• Un écoulement est prévu entre chaque barre pour éviter la formation de poche d’eau.

�� TABLEAU COMPARATIF DES COUVERTURES À BARRES

Piscines bois Surface 
du bassin Poids au m2

Système 
tension 
sur tube

Système 
tension 

sur sangle**
Finition 

ourlet soudé
Finition  
sangle 
soudée

Bande  
antiabrasion

Système 
antifeuilles 

antisoulèvement
Pans coupés

Tissu 
SUPERBLACK 

Évolution

S A F E t e c h 
Light

≤ 5 x 10 m 1.00 kg

S A F E t e c h 
First

≤ 5 x 10 m 1.10 kg

SAFETECH ≤ 5 x 11.5 m 1.10 kg

S A F E t e c h 
Premium

≤ 5 x 11.5 m 1.10 kg

* ≤ à 10,00 x 4,50 m pour bassins à pans coupés (dimension plan d'eau).
** Avec attache rapide Inox.

REPÈRES ROLLTROT2®
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REPÈRES

breveté

Sys
tème

ROLLTROT2®
INNOVATION : LA MOTORISATION 
A U TOT R A C T É E  R O L LT R OT 2® 
PERMET DE DÉCOUVRIR LE 
BASSIN SANS EFFORT.

• Poignée ergonomique de transport 
renforcée.
• Poignée creuse accueillant la 
télécommande filaire.
• Renfort des câbles électriques au 
niveau de la poignée.
• Connecteur de charge avec protection 
anticorrosion.
• Chargeur avec intégration d’une led 
indicateur de charge.
• Batterie rechargeable même après 
une longue période de repos.
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Résistance abrasion

Piscines bois

Couverture 
opaque

Surface bassin 
≤ 5 x 10 m

Poids au m2 
1,00 kg

Système de tension 
sur tube

Finition

Système antifeuilles 
antisoulèvement

Pans coupés Tissu SUPERBLACK 
Évolution

La qualité en toute simplicité

Couverture à barres 

SAFEtech Light

de

 sécuritéCouvertures

co nfor m es

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

COUVERTURE À BARRES
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Systèm
ebreveté

 Utilisation simple
L’enroulement s’effectue par la droite avec 
une manivelle ou sans effort à l’aide de la 
motorisation ROLLTROT2®. Temps moyen 
de la manipulation : déroulement = 2 min / 
enroulement = 3 min.

 Rapide
3 cliquets inox de tension seulement.

 Moins d’usure
grâce aux patins de protection composites 
rivetés sous les tubes.

 Système de tension
sur le tube qui permet d’obtenir une 
couverture bien tendue.

 Installation simple et rapide
 S’intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à 
construire.

 Solution économique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus 
longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture 
solaire, son enrouleur et la couverture 
d’hivernage.

 Pas de stress
Fermée / oubliée : une fois déroulée et 
verrouillée, la sécurité est assurée.

SAFEtech Light
L’essentiel pour une sécurisation du bassin au meilleur prix. 
En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension 
efficace. Idéal pour assurer la sécurité de votre piscine toute l’année et à moindre coût.

Trous d’évacuation

COLORIS

Vert/IvoireBleu/Ivoire

  LIVRÉE 
AVEC

• Cliquets inox.

• Pitons clou.
• Manivelle 

démultipliée 
renforcée.

 Piton d’ancrage   Cliquet

Standard Avec bavette  
d’escalier en bout

Avec bavette  
d’escalier sur le côté

Zone de stockage Zone de stockage Zone de stockage

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids Tissu = 580 g/m2. Couverture = 1,1 kg/m2.

Résistance à la rupture 2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure 250 N (sens chaîne et trame).

Traitements Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Tube Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.

Débordement 25 cm sur le pourtour du bassin.

OPTIONS
• Piton clou/fourreau.
• Piton plage bois. 
• Sangle avec système d’attache rapide inox.
• ROLLTROT2®

Avertissement
Cette couverture ne se substitue pas au bon 
sens ni à la responsabilité individuelle. Elle 
n’a pas pour but non plus de se substituer 
à la vigilance des parents et/
ou adultes responsables 
qui demeure le facteur 
essentiel pour la 
protection des jeunes 
enfants.

*Garantie pleine : selon conditions 
générales de ventes. a ns*

Garantie

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr



Couvertures à barres / Piscines MAGILINE 2017P.6

Résistance abrasion

Piscines bois

Couverture 
opaque

Surface bassin 
≤ 5 x 10 m

Poids au m2 
1,10 kg

Système de tension 
sur tube

Finition

Système antifeuilles 
antisoulèvement

Pans coupés Tissu SUPERBLACK 
Évolution

Sécurité, confort, économies

Couverture à barres 

de

 sécuritéCouvertures

co nfor m es

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

SAFEtech First

COUVERTURE À BARRES
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Systèm
ebreveté

 Utilisation simple
L’enroulement s’effectue par une 
manivelle ou sans effort à l’aide de la 
motorisation ROLLTROT2®. Temps moyen 
de la manipulation : déroulement = 2 min / 
enroulement = 3 min.

 Rapide
3 cliquets inox de tension seulement.

 Moins d’usure
grâce aux patins de protection composites 
rivetés sous les tubes.

 Système de tension
sur le tube qui permet d’obtenir une 
couverture parfaitement tendue.

 Installation simple et rapide
 S’intègre aisément

dans la plupart des bassins existants ou à 
construire.

 Solution économique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus 
longue utilisation de la piscine à moindre coût.
Une eau plus propre.
Remplace avantageusement la couverture 
solaire, son enrouleur et la couverture 
d’hivernage.

 Pas de stress
Fermée / oubliée : une fois déroulée et 
verrouillée, la sécurité est assurée.

Le juste prix.
En PVC souple renforcé, facile à installer, avec patins de protection sous les tubes et un système de tension 
efficace. 6 coloris au choix pour une parfaite intégration. Idéale pour assurer la sécurité de votre piscine 
toute l’année.

*Garantie pleine : selon conditions 
générales de ventes.

Trous d’évacuation

Avec bavette  
d’escalier en bout

Avec bavette  
d’escalier sur le côté

 Piton d’ancrage   Cliquet

Standard

Zone de stockage Zone de stockage

Zone de stockage

  LIVRÉE AVEC
• Cliquets inox.
• Pitons clou.
• Manivelle 

démultipliée 
renforcée.

COLORIS

NOUVEAUBleu/Ivoire 
Vert/Ivoire 
Amande/Ivoire 
Ivoire/Ivoire  
Gris/Gris 
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

OPTIONS
• Piton clou/fourreau.
• Piton plage bois. 
• Sangle avec système d’attache rapide inox.
• ROLLTROT2®

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids Tissu = 580 g/m2. Couverture = 1,1 kg/m2.

Résistance à la 
rupture 2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).

Résistance à la 
déchirure 250 N (sens chaîne et trame).

Traitements Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Tube Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.

Débordement 25 cm sur le pourtour du bassin.

Avertissement
Cette couverture ne se substitue pas au bon 
sens ni à la responsabilité individuelle. Elle 
n’a pas pour but non plus de se substituer à 
la vigilance des parents et/
ou adultes responsables 
qui demeure le facteur 
essentiel pour la 
protection des jeunes 
enfants.

ans*

Garantie

SAFEtech First

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Résistance abrasion

Piscines bois

Couverture 
opaque

Surface bassin 
≤ 5 x 11,5 m

Poids au m2 
1,10 kg

Système de tension 
sur tube

Finition 
ourlet soudé

Système antifeuilles 
antisoulèvement

Pans coupés Tissu SUPERBLACK 
Évolution

Elle a tout pour plaire, même son prix.

Couverture à barres 

de

 sécuritéCouvertures

co nfor m es

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

SAFEtech  

COUVERTURE À BARRES
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Systèm
ebreveté

 

Un rapport qualité/prix incomparable. 
SAFEtech possède les atouts d’une couverture de sécurité de très haute qualité, 
tout en restant accessible. Elle s’intègre facilement sur la plupart des bassins existants ou 
à construire grâce à sa forme rectangulaire ou à pans coupés.

Avec pans coupés
Zone de stockage

Standard
Zone de stockage

Avec bavette  
d’escalier en bout
Zone de stockage

Avec bavette  
d’escalier sur le côté

Zone de stockage

Trous d’évacuation

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids Tissu = 580 g/m2. Couverture = 1,1 kg/m2.

Résistance à la 
rupture 2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).

Résistance à la 
déchirure 250 N (sens chaîne et trame).

Traitements Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Tube Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.

Débordement 25 cm sur le pourtour du bassin.

 Utilisation simple
L’enroulement s’effectue par une manivelle 
ou sans effort à l’aide de la motorisation 
ROLLTROT2®. Temps moyen de la manipulation 
: déroulement = 2 min / enroulement = 3 min.

 Mise en sécurité rapide et simple
Seulement 4 cliquets Inox à manipuler sur le 
modèle standard.

 Durée de vie prolongée
Grâce aux 2 bandes antiabrasion 
interchangeables situées sous la couverture 
au niveau des nez de margelle et aux patins de 
protection composites rivetés sous les tubes.

 Système de tension sur le tube
Permet d’obtenir une tension parfaite de la 
couverture.

 Système antifeuilles et 
antisoulèvement sur les longueurs
Le système exclusif de tension avec son rabat 
sur la longueur protège totalement votre 
bassin été comme hiver des poussières, 
feuilles et autres impuretés.

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau 
plus propre. Remplace avantageusement 
la couverture solaire, son enrouleur et la 
couverture d’hivernage.

 Finition de qualité
Ourlet de renfort soudé sur les longueurs.

*Garantie pleine : selon conditions 
générales de ventes.

Avertissement
Cette couverture ne se substitue pas au bon 
sens ni à la responsabilité individuelle. Elle 
n’a pas pour but non plus de se substituer 
à la vigilance des parents et/
ou adultes responsables 
qui demeure le facteur 
essentiel pour la 
protection des jeunes 
enfants.

ans*

Garantie

 Piton d’ancrage   Cliquet

  LIVRÉE AVEC
• Cliquets inox.
• Pitons clou.
• Manivelle 

démultipliée 
renforcée.

COLORIS

NOUVEAUBleu/Ivoire 
Vert/Ivoire 
Amande/Ivoire 
Ivoire/Ivoire  
Gris/Gris 
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

OPTIONS
• Piton clou/fourreau.
• Piton plage bois. 
• Sangle avec système d’attache rapide inox.
• ROLLTROT2®

SAFEtech

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Résistance abrasion

Piscines bois

Couverture 
opaque

Surface bassin 
≤ 5 x 11,5 m

Poids au m2 
1,10 kg

Système de tension 
sur sangle

Système antifeuilles 
antisoulèvement

Pans coupés Tissu SUPERBLACK 
Évolution

Sécurité, qualité, pérennité

Couverture à barres 

Finition 
sangle soudée

de

 sécuritéCouvertures

co nfor m es

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

SAFEtech Premium
 

COUVERTURE À BARRES
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Systèm
ebreveté

 

Prix d’excellence.
EASY Top est la couverture à barres qui allie fonctionnalité et haute qualité de finition. Conçue pour 
assurer la meilleure protection de votre bassin, elle est utilisable toute l’année.

Avertissement
Cette couverture ne se substitue pas au 
bon sens ni à la responsabilité individuelle. 
Elle n’a pas pour but non plus de se 
substituer à la vigilance des parents et/ou 
adultes responsables qui demeure le facteur 
essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Avec bavette  
d’escalier en bout

Avec bavette  
d’escalier sur le côté

 Piton d’ancrage
 Cliquet

Standard

Zone de stockage Zone de stockage Zone de stockage

Trous d’évacuation

 Utilisation simple
L’enroulement s’effectue par la droite avec 
une manivelle ou sans effort à l’aide de la 
motorisation ROLLTROT2®. 

 Installation simple et rapide
3 cliquets inox de tension seulement qui 
permet d’obtenir une couverture bien tendue.

 Durée de vie prolongée
Grâce aux 2 bandes antiabrasion 
interchangeables situées sous la couverture 
au niveau des nez de margelle, aux renforts 
PVC de passage de barres et aux patins de 
protection composites rivetés sous les tubes.

 Système antifeuilles et 
antisoulèvement sur les longueurs
Le système de tension sur sangle protège 
totalement votre bassin été comme hiver des 

poussières, feuilles et autres impuretés.

 Finition
Sangle soudée sur les longueurs.

 Tissu SUPERBLACK Évolution
Plus résistant à l’abrasion et à la déchirure. 
100% opaque : évite le phénomène de 
photosynthèse. Une exclusivité Albigès.

 S’intègre aisément
dans la plupart des bassins existants ou à 
construire.

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau 
plus propre. Remplace avantageusement 
la couverture solaire, son enrouleur et la 

couverture d’hivernage.

 Pas de stress
Fermée / oubliée : une fois 
déroulée et verrouillée, la 
sécurité est assurée.

*Garantie pleine : selon conditions 
générales de ventes.

a ns*

Garantie

COLORIS

NOUVEAU

Bleu/Gris SB - Vert/Gris SB 
Amande/Gris SB - Gris/Gris SB 
Gris foncé/Gris SB

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu PVC souple renforcé par une trame polyester noire 

avec enduction de la sous-face grise.
Poids Tissu = 600 g/m2. Couverture = 1,1 kg/m2.

Résistance à la 
rupture 2500 N / 5 cm (chaîne) et 2000 N / 5 cm (trame).

Résistance à la 
déchirure 270 N (sens chaîne et trame).

Traitements Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.
Tube Aluminium anodisé 1,5 µ, ø 45 et 50 mm.

Débordement 25 cm sur le pourtour du bassin.

  LIVRÉE AVEC
• Cliquets inox.
• Pitons clou.
• Manivelle 

démultipliée 
renforcée.

OPTIONS
• Piton clou/fourreau.
• Piton plage bois. 
• Sangle avec système d’attache rapide inox.
• ROLLTROT2®

SAFEtech Premium

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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La plus économique

Couverture d’hivernage 

WINtech First

Résistance abrasionPiscines bois Couv. de sécurité 
NF P 90-308

Sac de rangementAccrochage sandow 
continuCouverture 

opaque

Cavités 
d’évacuation

Renfort sangles

 

COUVERTURE D’HIVERNAGE OPAQUE
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 Opacité
Maintient la limpidité de l’eau. Évite la 
photosynthèse. Réduit l’utilisation de produits 
de traitement. Facilite la remise en service.

 Cavités d’évacuation
permettent un écoulement fluide des eaux 
pluviales.

 Renforts polyéthylène 
Limite l’usure et préserve la couverture au 
niveau des angles rentrants de l’escalier.

 Accrochage
Système d’accrochage par sandow continu 
avec œillets tous les 0.80 m environ.
Déconseillée dans le cas de margelles 
abrasives, pour lesquels nos conditions 
générales de garantie ne s’appliquent pas.

WINtech First
Avantage prix. 
La couverture d’hivernage WINtech First est confectionnée pour protéger efficacement votre 
bassin des salissures et feuilles mortes.

*Confection et matériau contre tous 
vices de fabrication dans la limite des 
dimensions maximales, selon nos 
conditions générales de garanties.
Nos conditions de garantie ne 
s’appliquent pas pour des bassins > 
50 m2.

Double œillets 
dans les angles

Œillet simple

Environ

0.80 m

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu Polyéthylène haute densité laminé 2 faces.
Poids 210 g/m2 environ.

Résistance à la rupture 1100 N / 5 cm (chaîne) et 1100 N / 5 cm (trame).
Traitements Anti-UV.

Assemblage Soudure ultra-son.

Finition périphérique Renfort polyéthylène cousu.
Débordement 0,35 m par rapport au plan d’eau.

Escalier droitEscalier roman

an*

Garantie

Renforts PE Renforts PE

 LIVRÉE AVEC
• Pitons fixes.
• Sandow.
• Arrêt sandow.

OPTIONS
• Piton clou/

fourreau.
• Pitons plage 

bois avec vis.
• Piton gazon 

plastique
• Piton gazon.
• Piton laiton 

scamotable.

COLORIS

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Bleu/Noir - Vert/Noir - Neige/Noir 
Sable/Noir - Gris perle/Noir - Anthracite/Noir

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Haute qualité et budget maîtrisé

Couverture d’hivernage et de sécurité 

Couverture 
opaque

Finition ourletPiscines bois

Sac de rangementRenfort sangles Résistance abrasion

Accrochage sandow 
individuel

Couv. de sécurité 
NF P 90-308

Grille d’évacuation 
à soufflet

de

 sécuritéCouvertures

co nfor m es

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

WINtech  

COUVERTURE D’HIVERNAGE OPAQUE
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 Opacité
Maintient la limpidité de l’eau. Évite la 
photosynthèse. Réduit l’utilisation de produits 
de traitement. Facilite la remise en service.

 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.

 Tension parfaite
Son système d’accrochage à double œillets 
avec sandows individuels et pitons fixes permet 
une tension impeccable une fois mise en place. 

 Finition de qualité et résistance
Ourlet de renfort soudé plein pour une plus 
grande résistance au niveau des oeillets.

 Les renforts d’angle PVC soudés
évitent l’usure prématurée de la couverture 
sur les margelles au niveau des angles 
rentrants de l’escalier.

 Installation simple et rapide

Finition, fonctionnalité et longévité. 
Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308 la couverture de sécurité 
WINtech bénéficie d’une tension parfaite une fois mise en place.

*Confection et matériau contre tous 
vices de fabrication dans la limite des 
dimensions maximales, selon nos 
conditions générales de garanties.
Dimension maximum de la couverture : 
14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être 
conforme à la norme NF P 90-308.

Double œillets

Sandow double embout

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu PVC souple renforcé par une trame polyester.
Poids 580 g/m2.

Résistance à la rupture 2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame).
Résistance à la déchirure 250 N (sens chaîne et trame).

Traitements Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries.

Assemblage Soudure.

Finition périphérique Ourlet soudé plein de 5 cm.
Débordement par rapport 

au plan d’eau
0,35 m ou 0,40 m 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.

Escalier droit Escalier roman

Renforts PVCRenforts PVC

a ns*

Garantie

Environ

0.80 m

COLORIS

NOUVEAU

Coloris tissus : Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - 
Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Gris/Gris - 
Gris foncé/Gris - Terracotta/Ivoire

OPTIONS
• Piton clou/

fourreau.
• Pitons 

plage bois 
avec vis.

  LIVRÉE AVEC
• Sac de rangement 

PVC. 
• Pitons fixes.
• Sandows 

double 
embouts.

Piton fixe

WINtech

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Pratique, efficace, résistante, économique

Couverture d’hivernage et de sécurité 

ICEtech

Couverture 
filtrante

Accrochage ressorts Renfort 
semi-quadrillage

Résistance abrasion Sac de rangementCouv. de sécurité 
NF P 90-308

Renfort PVC 
périmétrique

Piscines bois Idéale pour 
formes libres

de

 sécuritéCouvertures

co nfor m es

à la NORME

NF P
90-308

attestées
par le LNE

 

COUVERTURE D’HIVERNAGE FILTRANTE
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 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 permet une 
tension parfaite une fois en place sur le bassin.

 Économique
et sûre, la qualité sans compromis.

 Renforts PVC
Limite l’usure et préserve le filet au niveau des 
angles de l’escalier et de la couverture.

 Protection contre l’abrasion
Obtenue par la pose de renforts cristal sous 
les fixations.

 Installation simple et rapide
grâce à sa légèreté.

ICEtech
Ses finitions, sa longévité, son excellent rapport qualité/prix 
en font une couverture très appréciable au quotidien.
Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, la couverture filet d’hivernage et 
de sécurité ICEtech bénéficie d’une tension parfaite. Elle est confectionnée dans un matériau 
résistant et léger.

*Confection et matériau contre tous 
vices de fabrication dans la limite des 
dimensions maximales, selon nos 
conditions générales de garanties.
Dimension maximum de la couverture : 
14,8 x 6,8 m (escalier inclus) pour être 
conforme à la norme NF P 90-308.

Sangle périphérique

Renfort PVC

Escalier droit Escalier roman

Sangles de 
tension sur la 

face supérieure 
avec renfort cristal 

dessous 

maxi

0.80 m

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu Filet polypropylène recyclable.
Poids 180 g/m2.

Résistance à la rupture 30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements Anti-UV, anticryptogamique & antibactéries.

Assemblage Couture.

Finition périphérique Sangles cousues en semi-quadrillage et en périphérie avec renforts cristal et 
renforts PVC dans les angles.

Débordement par rapport 
au plan d’eau

0,35 m ou 0,40 m 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.

a ns*

Garantie

Idé
ale pour

fo rm e libre
Renforts PVC Renforts PVC

 LIVRÉE AVEC
• Pitons clou/fourreau.
• Ressorts.
• Sac de rangement.

COLORIS

Coloris tissus : 
Vert/Noir - Bleu/Noir 
Sable/Noir - Gris/Noir

OPTIONS
• Pitons clou/fourreau.
• Pitons plage bois avec 

vis.
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Simplicité et performance

Couverture isothermique 

SUNtech

Pouvoir chauffant Réduction de la 
photosynthèse

Diminution de la 
déperdition de 
température

Diminution de 
l’évaporation

Résistance & 
épaisseurCouverture 

bassin

 

COUVERTURE D’HIVERNAGE FILTRANTE



Couvertures à barres / Piscines MAGILINE 2017 P.19

 

SUNtech
Prolongez la saison de baignade, économisez eau et produits 
d’entretien. 
Protège, maintient ou augmente la température de l’eau, limite l’évaporation.

CARTE D’IDENTITÉ
Tissu Polyéthylène alvéolé.

Poids (400 µ) 368 gr/m².
Poids (500 µ) 560 gr/m².
Traitements Anti-UV.

Assemblage Soudure ultrason.

Finition

Renfort polyéthylène 
cousu + œillets tous les 
50 cm côté enrouleur** 
et dans chaque angle côté 
opposé***.

Stabilité 
dimensionnelle ± 1,5 %.

  LIVRÉE AVEC**
• Une bâchette de 

protection anti-
UV,

• 2 sandovoiles de 
fixation bâchette.

OPTIONS
L’enrouleur, 

complément idéal 
de votre couverture.

**Sauf modèle ECO. ***Sauf modèles ECO et SOLO.

Finition QUATRO : 
Finition luxe. Bordure 
sur 4 largeurs + œillets.

Finition DUOLIS : 
Finition parfaitement 
lisse. Bordure sur 2 
largeurs + lisière plane 
sur 2 longueurs + œillets.

Finition DUO : 
Rapport qualité/prix. 
Bordure sur 2 largeurs 
+ œillets.

Finition SOLO : 
Version économique 
utilisable avec un 
enrouleur. Bordure sur 
1 largeur + œillets.

Finition ECO : 
La plus économique. 
Finition brute de 
coupe.

*  Selon nos conditions 
générales de vente : 

-  1 an pour les couvertures 400 
µ de type Eco.

-  2 ans dégressifs(1) pour les 
couvertures 400 µ de type Solo, 
Duo, Duolis, Quatro et pour les 
couvertures 500 µ de type Eco.

-  3 ans dégressifs(2) pour les 
couvertures 500 µ de type Solo, Duo, 
Duolis et Quatro.

-  3 ans(3) pour les couvertures 500 µ Geobubble™ Bleu (sauf 
type Eco).

- 6 ans dégressifs(4) pour les couvertures 500 µ Sol+Guard™, 
EnergyGuard™ et New EnergyGuard™ de type Solo, Duo, 
Duolis et Quatro.

(1) 50 % par an. (2) 33 % par an. (3) 1 an plein et 2 ans 
dégressifs. (4) Proportionnel à la durée.

a ns*

G
ar

antie jusqu’à

Bleu/Or
Bleu/SilverBleu

Ge
obubble™ Bleu Bleu/Noir

Ge
ob

ub

ble EnergyGuard™

 Bulle ronde 12 mm
Standard en 400 ou 500 µ.

 Geobubble™ 500 µ
Une conception unique, brevetée, de deux 
bulles assemblées l’une avec l’autre par une 
section centrale. Pas d’angle saillant dans le 
design (éliminant ainsi les zones plus fines et 
plus fragiles) et aucune contrainte résiduelle 
dans le matériau.

 Classique
Coloris Bleu.

 Limite la photosynthèse
Par leur opacité, les coloris Bleu/Noir 
et Geobubble EnergyGuard™ limitent la 
formation des algues et permettent une 
économie des produits de traitement d’eau.

 Renforce l’efficacité thermique 
de la couverture 
Les coloris Bleu/Silver et Bleu/Or permettent 
grâce aux faces métallisés (argent ou or) 
d’augmenter le réchauffement de l’eau par un 
phénomène de réverbération.

 Augmente la capacité de 
chauffage de l’eau
La transparence des Sun Energy et Geobubble 
Sol+Guard™ laissent passer les rayons du soleil 
et limitent le besoin d’utilisation d’un système 
de chauffage de l’eau.

 Combine tous les avantages
New EnergyGuad™, la couverture hybride 
à la fois opaque et transparente, offre un 
bon rendement solaire, évite la prolifération 
d’algues, garde la chaleur et élimine 
l’évaporation.

Geobubble New EnergyGuard™

Sun Energy Bleu TransparentGe
ob

ubble Sol+Guard™
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PISCINES MAGILINE, FABRICANT DE PISCINES PERSONNALISÉES, ULTRA 

ÉQUIPÉES, LE SEUL À BÉNÉFICIER DU LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE, 

L’INVENTEUR DE LA PISCINE INTELLIGENTE.


