
  

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). Ce dispositif permet de 

répondre à l’objectif de résistance au poids de 100kg. 

 

 

 

Installation sur piscine existante ou à rénover 

Alimentation solaire, pour une installation sans travaux  
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Sécurité enfants – NF P 90-308 

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. 

 

 

 

 

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 peuvent ne 

pas être 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. 

 

 

 

 

       


