
Spéciale piscines hors-sol bois

Couverture d’hivernage et de sécurité 

GRILLE Wood

Résistance abrasion Couv. de sécurité 
NF P 90-308

Sac de rangementPiscines bois Accrochage sandow 
individuel

Renfort sanglesIdéale pour
formes libres
Idéale pour

formes libres
Idéale pour

Couverture 
fi ltrante



   

GRILLE Wood
Fonctionnelle et robuste. 
Spécialement étudiée pour les piscines bois hors-sol ou semi-enterrée, la couverture fi let 
d’hivernage et de sécurité Grille Wood est conçue et fabriquée conformément à la norme
NF P 90-308.  Elle est confecti onnée dans un matériau léger de haute résistance qui la rend 
parfaitement adaptable aux bassins bois hors-sol.

Distributeur conseil

*Confecti on et matériau contre tous vices de fabricati on dans la limite des dimensions maximales, 
selon nos conditi ons générales de garanti es.
Nos conditi ons de garanti e ne s’appliquent pas pour des bassins > 60 m2.
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Sangle 
périphérique

Double boucles 
demi-lune

Crochet à visser
Double sangles 
dessous

Sandow
double embouts

 Filtrante 
Évite la formati on de poches d’eau et protège 
des salissures. Elle est adaptée aux fortes 
précipitati ons et conseillée pour les zones 
ventées ou enneigées.

 Tension parfaite
Son système d’accrochage par tendeurs 
individuels permet une tension parfaite une 
fois en place sur les bassins de 60 m2 et moins.

 Installati on simple et rapide
Grâce aux crochets à visser et à sa légèreté.
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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, anti cryptogamique & anti bactéries.

Assemblage Couture.

Finiti on périphérique Sangle cousue avec boucles.
Débordement par rapport aux cotes 

extérieures margelles 0,13 m.

  LIVRÉE AVEC
• Crochets 

à visser.
• Vis.
• Sandows 

double 
embouts 
avec 
attaches.

ans*

Garantie

COLORIS
Vert/Noir
Bleu/Noir
Sable/Noir
Gris/Noir


