COUVERTURES
à bulles isothermiques

Bleue cristal 500 microns
La couverture la plus performante :
elle maximise l’énergie solaire
pour chauffer la piscine

Les + produits
• Élimine plus de 98 % d’évaporation d’eau
•R
 éduit l’utilisation de produits chimiques de 30 %
•R
 éduit la consommation d’énergie de plus de 70 %
•R
 éduit la contamination par les impuretés solides
• Excellente planéité de la couverture
• Épaisseur 500 µm

garantie

5

saisons

CARACTÉRISTIQUES
| Film polyéthylène 500 microns à bulles*
transparentes anti-UV.
| Poids 460 g/m² (+/-10 %).
| Adjuvants (non toxiques)avec pigments résistants aux
produits chimiques, aux intempéries et à la lumière.
| 4 finitions au choix : Luxe (bordée sur tout le périmètre),
éco 1 ou 2 largeurs ou non bordée.
* Matériau par nature sujet à des v
 ariations dimensionnelles
(environ 1 %).

Finition Luxe.

Bleue / Noire 400 microns
garantie

2

Bleue / Argent 400 microns
garantie

2

ans

ans

Finition Éco .

Finition non bordée.

Les + produits

CARACTÉRISTIQUES
| Film polyéthylène 400 microns à bulles,

• Rendement calorifique supérieur
pour gagner plus de degrés.
• Meilleure opacité pour économiser encore plus
de produits de traitement.

bicolore bleue/noire (noir côté bulles)
ou bleue/argent (argent côté bulles).
| Poids 368 g/m2 (+/- 10 %).
| 4 finitions au choix : Luxe, éco 1 ou 2 largeurs ou non bordée.
| Traitement antioxydant afin d’éviter toute dégradation du
polyéthylène par le soleil.
| Assemblage à fer chaud pour une plus grande solidité, un
entretien plus facile et une belle finition.

Bleue / Bleue 400 microns
garantie

2

CARACTÉRISTIQUES

ans

| Film polyéthylène 400 microns à bulles* de teinte bleutée
anti-UV spécial piscine.
|P
 oids 368g/m2 (+/- 10 %).
| Assemblage à fer chaud pour une plus grande solidité,
un entretien plus facile et une belle finition.
| 4 finitions au choix :
Luxe, éco 1 ou 2 largeurs ou non bordée.

Fabricant :
DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / contact@fija-group.com / www.piscine-class.com

* Matériau par nature sujet à des variations dimensionnelles
(environ 1 %).

Demandez conseil à votre piscinier

11/2016

Finition Luxe.

