
  

Préserver l’esthétisme de votre piscine… 

Couverture automatique pour piscine existante     

Pour piscines existantes ou à rénover 
     Montage hors sol sans habillage  

Esthétisme, fiabilité, sécurité  

 

 
Technics & Applications 

 

Le volet automatique est simplement installé 
sur la plage en bout de piscine 

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 va plus loin et souhaite préserver l’esthétique du pourtour 
piscine. Une piscine est avant tout un espace de détente et de rêve. 

EcoTop est un excellent compromis pour couvrir sa piscine entre un 
budget serré et la qualité optimale des systèmes T&A. 



 

 

  

Aquatop permet une finition parfaite grâce à ses 
différentes possibilités. 

On note que le volet est installé en bout de piscine « à 
cheval » sur la terrasse et la piscine. Les volets Aquatop 
sont tous équipés d’un système de fin de courses 
permettant un arrêt automatique lorsque le bassin est 
complètement ouvert ou fermé. 

Le volet avec alimentation solaire présente l’avantage 
d’une installation sans travaux. 

 

Conforme à la norme NF P 90-308, ce volet répond aux exigences de la loi sur la sécurité des 
piscines. Lorsque le bassin est fermé, il est important de verrouiller le tablier à l’aide 
d’accroches de sécurité disposées sur chaque largeur du bassin (une seule largeur avec banc).  

 

 

 

Le volet est installé en bout de piscine sur la terrasse. Il est possible d’installer un volet sans travaux 
préparatoires grâce à la version solaire photoélectrique. Dans ce cas, le volet est livré avec des habillages larges 
coloris blanc, favorisant l’orientation de la cellule vers le soleil. Le modèle standard est livré avec des piétements 
blanc. Un câble d’alimentation électrique basse tension devra être prévu jusqu’au local technique.  La couverture 
se manipule par une commande à clé installée directement sur le pied. Une solution idéale pour équiper sa piscine 
sans travaux sur la structure du bassin ou de l’espace baignade. 

 

Sécurité enfants – NF P 90-308 

Installation sur piscine existante ou à rénover 
Alimentation solaire, pour une installation sans travaux  

 

 

 

       

Informations à lire attentivement au modèle EcoTop : 

La couverture AquaTop est destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Période d’utilisation : 
toutes saisons, excepté en période de grêle et de gel. La piscine doit conserver son niveau d’eau durant l’hiver. Dimensions 
du bassin : largeur de 2,5m à 6m, longueur de 6m à 14m, escalier roman de 2m et plus. Temps de manœuvre pour piscine 
8x4m : 3 minutes, verrouillage ou déverrouillage des attaches de sécurité 60 secondes pour le système manuel. 
Conditionnement d’une couverture de 8x4m : palette de 4.15m de long, 63cm de large, 68cm de haut. Environ 300kg. 
Commande : Pour toute mise en fabrication, un bon de commande et un plan du bassin mesuré tous les mètres devront être 
fournis. Utilisation : 1 personne est capable de commander la couverture, d’attacher et de détacher les attaches de sécurité, 
sans effort physique. Le niveau d’eau doit être stabilisé. Limites d’utilisation : La couverture n’est pas adaptée pour les 
piscines à débordement et/ou pourvues d’un escalier déporté sur la longueur. Hivernage - hivernage actif : maintenir le 
niveau d’eau de la piscine et mettre la couverture en position de sécurité. Hivernage passif : baisser le niveau d’eau en 
dessous des pièces à sceller, enrouler la couverture sur son axe, installer une couverture d’hivernage normalisée. Cette 
couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but de se substituer à la 
vigilance des parents et / ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes 
enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la 
vigilance d’un adulte responsable. Le jeu maximum entre les lames et le bassin est de 7cm. Les couvertures AquaTop sont 
installées par des professionnels de la piscine qui pourront vous conseiller pour une solution adaptée à votre piscine. 
Système conforme à la norme NF P 90-308. Matériel garantie 3 ans selon nos conditions générales de vente. 

Fabricant : T&A – Klaus Michael Kuehnelaan – 2440 Geel – Belgique – info@aquatop.be  - www.t-and-a.be 

Votre conseillé revendeur : 
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