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Vous souhaitez protéger votre piscine contre 
les feuilles qui polluent l’eau, contre les rayons 
ultra-violets qui attaquent le revêtement du 
bassin et favorisent la formation d’algues. 
Vous voulez aussi vous prémunir contre les 
risques de chute en eau froide : c’est HIVERLUX 
qu’il vous faut !

HIVERLUX est une couverture opaque en tissu polyester tramé 
et armé enduit de PVC. La surface de contact avec la margelle 
est effi cacement protégée par une large bande périphérique 
spécialement renforcée (650 g/m2). La face inférieure du renfort en 
contact avec le sol est de couleur sable, afi n de ne pas risquer de le 
teinter par contact. 

Des perforations judicieusement réparties permettent l’évacuation 
rapide de l’eau de pluie, évitant ainsi la formation de poches. 
Des perforations localisées supplémentaires sont prévues à 
cet effet pour les bassins dotés d’un escalier ainsi que pour les 
piscines de forme libre. 

La taille de ces perforations est calculée pour limiter le passage 
de la lumière. Le revêtement en PVC d’HIVERLUX est traité contre 
les ultra-violets et résiste aussi aux produits chlorés. Sa surface 
vernie et brillante lui confère une très belle présentation ainsi 
qu’une grande résistance aux salissures et aux taches. 

Dans sa version classique, HIVERLUX est équipée d’un système 
d’accrochage par double oeillet et sandow périphérique unique. 
Ce dispositif permet de plaquer parfaitement et régulièrement la 
toile sur la margelle, limitant ainsi la prise au vent, les battements, 
l’abrasion et le passage des salissures.

HIVERLUX vous est livrée avec son sac de rangement.

Cachet du revendeur

Débordement de 35 cm
au-delà du plan d’eau

Accrochage espacé de
1m (+/- 10%)

Tissu bleu/sable
ou vert/sable
Matière intérieure : 440 gr/m²
Matière périphérique : 640 gr/m²
Résistance à la rupture
Trame : 180 daN/5 cm (+/-5%)
Chaîne : 250 daN/5cm (+/-5%).

Perforation centrale

Réduit les risques de chutes dans le bassin
Inhibe la photosynthèse
Retient les feuilles et les débris

Très bonne résistance à la traction
Grande stabilité dimensionnelle
Très bonne tenue au vent

bleu/sable vert/sable

Les coloris disponibles : 
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