
  

Couverture automatique pour SPA 

 

Préserver votre confort… 

Maintien de température et de propreté… 

Couverture automatique pour spa  

Discrétion, intégration, sécurité  

 
Technics & Applications 

Une couverture automatique assure une manipulation aisée et rapide 

pour faciliter votre accès au spa. 

Espace de détente par excellence, le spa est un lieu dédié au bien-être. La 

couverture automatique est un accessoire indispensable pour garantir 

confort et maintenance au fil du temps. 

T&A propose une couverture intégrée lors de la construction, ou hors sol 

pour spa déjà installé. Le système se manipule très facilement par 

l’actionnement d’une clé. Il faut environ 15 secondes pour ouvrir ou 

fermer votre espace bien-être. 
La couverture automatique pour SPA 

Spa’Flex 



 

 La couverture est installée dans un logement de faibles dimensions à l’arrière du SPA. Pour favoriser son 

intégration esthétique, la finition est modulable selon l’environnement (pierre, carrelage, bois…). La couverture est 

actionnée par une commande à clé toute la durée de manipulation. Le fonctionnement est simple : un mécanisme 

hydraulique actionne l’axe d’enroulement. La couverture circule entre deux rails assurant son parfait maintien. Sa 

composition est une membrane armée soudée sur un textile isotherme permettant de limiter la déperdition de 

chaleur et de conserver la propreté du SPA. 

 

 

 

   

Le mécanisme est conçu en inox 316L. Les rails et 

les profils de finition sont en aluminium 

(anodisation 25 microns). 

Le mécanisme hydraulique assure puissance et 

fiabilité. Il permet une installation sans électricité au 

bord de l’espace détente pour une plus grande 

sérénité.  

La couverture isotherme est très efficace : 
λ = 0,04 W/mK  Rthermique = 0,21 m2K/W 

 

 

 La couverture est intégrée dans une niche de 

40x40cm. La niche nécessite une excroissance de 

25cm et de 65cm de part et d’autre de la position 

des rails pour implanter la motorisation. Le moteur 

peut être installé à gauche ou à droite. 

Le moteur hydraulique est installé dans un local 

technique sec. La commandé à clé doit être installée 

avec vision directe sur le SPA. 

 

 

 

 

Un système intégré ou hors sol 

Spa intérieur, spa extérieur, spa de nage…  
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Implantation 

    

 

 

Version intégrée Version hors sol 

Informations données à titre indicatif. Seul votre revendeur peut 

déterminer la configuration nécessaire à votre implantation. 

 

       


