
CHOISIR ÉQUIPER ENTRETENIR PROFITERJOUER

LES COUVERTURES 
SOLAIRES  

400  500  
MICRONS



400 MICRONS
La couverture solaire 400 microns est la 
couverture la plus répandue dans les bassins. 
Dotée de bulles traditionnelles, elle protégera 
quotidiennement l’eau de votre piscine des 
feuilles et des impuretés tout en réchauffant 
cette dernière de quelques degrés lors des 
journées ensoleillées. 

9 x 4 m 
(36 m2)

10 x 5 m 
(50 m2)

12 x 6 m 
(72 m2)

8 x 4 m 
(32 m2)

Bulle traditionnelle  
400 microns

Posée à la surface de l’eau, la 
couverture solaire est une couverture 
isotherme qui permet d’augmenter 
la température de l’eau pendant la 
journée et d’éviter les déperditions 
calorifiques pendant la nuit. 
Régulièrement appelée couverture 
d’été ou bâche à bulles, elle protégera 
également votre bassin des débris 
mais ne pourra en aucun cas servir 
de couverture de sécurité. Afin de 
conserver tout son rendement, il est 
recommandé de bien la positionner  
bulles vers le bas.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

LA COUVERTURE
SOLAIRE

   Les PLUS !

Les 2 types de couvertures  

+  GAIN EN ÉNERGIE SOLAIRE

+  ELLE RÉDUIT L’ÉVAPORATION 

DE L’EAU JUSQU’À 90%

+  RÉTENTION DE LA CHALEUR  

PENDANT LA NUIT

+   UTILISATION RÉDUITE DE PRODUITS 

DE TRAITEMENT ET D’ENTRETIEN 

+  ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE

+ LIMITE LA QUANTITÉ DE DÉBRIS DANS L’EAU

Plusieurs dimensions 

disponibles en magasin* :

*Voir stock disponible en magasin



Dotée de la technologie Sol + Guard, la couverture 
solaire 500 microns est la couverture qu’il vous 
faut. 
Transparente, elle augmentera la température de 
votre bassin jusqu’à 8°C, vous permettant ainsi 
de prolonger jusqu’à 2 mois l’utilisation de votre 
piscine. Son efficacité est d’autant plus remarquable 
qu’elle vous fera réaliser des économies d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques tout au long 
de la saison estivale. Plus robuste, plus épaisse 
et plus performante que la couverture solaire 400 
microns, la couverture Sol + Guard répondra à coup 
sûr à toutes vos attentes. 

Bénéficiant d’un traitement 
anti-UV, nos couvertures 
solaires 400 microns et 
500 microns Sol + Guard sont 
disponibles sous plusieurs 
finitions : 

9 x 4 m 
(36 m2)

10 x 5 m 
(50 m2)

12 x 6 m 
(72 m2)

8 x 4 m 
(32 m2)

Bulle 500 microns

Plus épaisse  
et plus résistante

Limite 
l’évaporation 
de l’eau

Permet 
d’emmagasiner  
un maximum  
de chaleur

s des rayons
a-violets)

ultra violets) responsables des faillances
s.

500 MICRONS
+  PLUS ÉPAISSE, PLUS  

RÉSISTANTE ET PLUS  
PERFORMANTE  
QUE LES COUVERTURES 
TRADITIONNELLES

PLUS ÉPAISSE PL

Les PLUS !

Votre bâche 
à bulles sur-mesure

  solaires

Choisissez votre finition

• Non bordée : Finition la plus 
économique
•  Bordée 1 côté : Finition favorisant le 

bon enroulement de votre couverture
•  Bordée 4 côtés : Finition ultra 

résistante pour votre plus grand 
confort

Plusieurs dimensions 

disponibles en magasin* :

*Voir stock disponible en magasin



DEVIS
GRATUIT

EN MAGASINLA COUVERTURE SOLAIRE  
LA MIEUX ADAPTÉE À VOTRE PISCINE ?

CHOISISSEZ

Pour mieux vous conseiller dans votre choix, nous vous recommandons d’établir un état des lieux de votre 
piscine. Il vous permettra de choisir plus rapidement et efficacement le modèle de couverture solaire adaptée à 
vos besoins et à la configuration de votre bassin.

Lors du bon de commande, les dimensions 
complémentaires vous seront demandées

  
ÉCHELLE

  
ESCALIER ROMAN

  
ESCALIER DROIT

  
BLOC FILTRANT

HORS-BORD

•  Dessinez l’emplacement des skimmers et relevez leur côtes de positionnement  et de dépassement  
à l’intérieur du bassin

• Indiquez l’emplacement des blocs filtrants et leurs côtes de positionnement

Forme de votre piscine Dimensions

L d b d

Découpes

Si la forme de votre piscine est particulière 
(ronde, ovale, octogonale, «haricot»...), 
adressez-vous directement  à un conseiller 
qui saura vous guider et vous établir un 
devis sur-mesure.

 (mesures intérieures de la piscine, en mètre)
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Relevez les côtes tous les mètres au niveau de l’eau.

2

9 x 4 m 
(36 m2)

10 x 5 m 
(50 m2)

12 x 6 m 
(72 m2)

8 x 4 m 
(32 m2)

Plusieurs dimensions 

disponibles en magasin* :

*Voir stock disponible en magasin

VOTRE MAGASIN CASH PISCINES Retrouvez tous nos produits sur 
www.safeo-piscine.com
et en exclusivité chez

cash-piscines.com

ACHETEZ DIRECTEMENT EN LIGNE...
FACILITEZ - VOUS LA VIE,

UN LARGE CHOIX DE PRODUITS

VISIBILITÉ DES STOCKS EN TEMPS RÉEL

LIVRAISON À DOMICILE OU RETRAIT EN MAGASIN
 ... ET TOUT PLEIN D’ASTUCES ET DE CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE PISCINE
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