
  

Systèmes de verrouillage pour couvertures Aquatop 

 

Sécuriser votre piscine… 

La garantie d’une sécurité active en permanence 

Systèmes de verrouillage pour volets Aquatop  

Manuel ou automatique, discrétion, sécurité  

 
Technics & Applications 

Un volet automatique permet d’assurer une piscine plus propre, plus sûre 

et mieux tempérée. Il s’agit donc d’un équipement aux fonctionnalités 

importantes lorsque le bassin est fermé. 

Aquatop est conforme à la norme NF P 90-308. Pour respecter cette 

norme, un volet doit notamment être verrouillé en bout de piscine de 

manière à maintenir le tablier arrimé.  

Ainsi, si un enfant vient à monter sur la couverture, quel que soit son 

poids, le tablier reste bien attaché pour la sécurité de l’enfant. A noter que 

la norme exige que la couverture résiste à un poids de 100kg. Top’Lock est un système de verrouillage et de 

déverrouillage automatique pour volets Aquatop  



 

 

  

Il existe plusieurs types de verrouillages. En standard, T&A livre un verrouillage de type « platine». Simples et 

efficaces, ces platines sont disposées en bout de bassin. Une double manipulation permet de libérer le tablier avant 

d’actionner le mécanisme. En cas d’oubli, les couvertures Aquatop équipées d’un moteur électrique 120 Nm, 140 

Nm ou 250 Nm bénéficient d’une sécurité anti arrachement. 

Pour les bassins à construire, le verrouillage Top’Lock assure le verrouillage et le déverrouillage automatique du 

volet. Une solution simple, pratique et très sécurisante. 
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Conforme à la norme NF P 90-308 par le LNE, ce dispositif est 

compatible avec les montages hors sol équipés d’un banc en 

bois ou bien les montages intégrés en niche sous caillebotis.  

Lorsque vous manipulez la couverture pour ouvrir ou fermer 

le bassin, le système verrouille ou déverrouille 

automatiquement le tablier 

 

 

 

 

Verrouillage automatique Top’Lock 

 

Les couvertures Aquatop fabriquées par T&A sont conformes 

à la norme NF P 90-308 par le LNE.  

Les télécommandes sans fil, les lames solaires ou 

transparentes, les piscines à débordement ne sont pas 

compatibles avec la norme NF P 90-308. Votre revendeur 

peut vous orienter dans votre choix pour rester en 

conformité avec la législation en vigueur. 

 

 

Un témoin visuel permet de verifier le bon verrouillage du tablier 

Ancrages inox 

Installation sur piscine à construire ou existante 
Pour largeur piscine jusqu’à 10m…  

Aquatop permet une finition parfaite grâce 

à ses différents modèles. Seule l’utilisation 

de verrouillages de sécurité garantie la 

sécurité active du bassin. A noter que selon 

le type de montage, il est nécessaire de 

positionner sur chaque largeur du bassin, 

des accroches de sécurité. Demandez 

conseils à votre revendeur.  

 



 

Piscine à débordement : 

 

 

 

 

Nombres d’accroches de Sécurité :  

 Selon le type de projet les accroches ne sont pas nécessaires du coté enroulement 

 

 A (m) B (m) 

Dimensions (m) = 3 3 - 5 5 - 7 = 7 < 1 < 2 ≥ 2 

Accroches: 2 3 4 5 1 au milieu 
1 à 500mm 

Du mur 
Idem A 

 

 

Informations consommateur 
Modèle : Aquatop 
Couverture de sécurité de piscine destinée à empêcher l’accès de 
la piscine aux enfants de moins de 5ans. 
Période d’utilisation : Toutes saisons, excepté en période de grêle. 
La piscine doit conserver son niveau d’eau durant l’hiver. 
Dimension du bassin :  largeur de 3m à 10m, longueur de 6m à 
25m + escalier roman de 2m et plus. 
Temps de manœuvre pour une piscine de 4 x 8m : 3 minutes, 
verrouillage ou déverrouillage des attaches : 30 secondes pour la 
version manuelle, instantanée avec Top’Lock. 
Conditionnement d’une couverture de 4 x 8m : 300 kg, 2.7 m³ 
Utilisation : 1 personne est capable de commander la couverture 
automatique et attacher/détacher les sécurités, sans effort 
physique. 
Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la 
responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non plus de se 
substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes 
responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection 
des jeunes enfants. 

En nous fournissant le plan du bassin reprenant la longueur et la 
largeur mesurées tous les mètres, le volet est correctement ajusté 
au bassin. Le jeu entre l’intérieur du bassin et le bord du volet doit 
être au maximum de 7 cm. Les couvertures Aquatop sont installées 
par des installateurs professionnels ou par des constructeurs de 
piscines. Ils vous conseilleront sur toutes les solutions possibles 
pour votre piscine. 
GARANTIE : 3ans 

 
  

 

Informations                                                                           

Pour une piscine débordante, les boucles de sécurité peuvent être installée dans le 

bassin sous le niveau d’eau. TopLock n’est pas compatible sur ce type de bassin. 

RAPPEL : Une piscine à débordement n’est pas conforme à la norme NF P 90-308 

Avant de démarrer votre projet, 

demander auprès de T&A le 

dossier technique de préparation 

de chantier. 


