
  

Système de nettoyage automatique par haute pression des lames 

 

Préserver l’esthétisme de votre tablier… 

Pour piscines à construire avec montage en niche 
Nettoyage automatique des lames 

Esthétisme, discrétion, propreté 

 
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. 

Pour autant, les feuilles, les saletés, les poussières sont autant d’éléments 
qui se déposent sur le tablier et qui donnent un aspect terni aux lames et à 
la piscine en général. 

Afin de conserver l’éclat général de la piscine, Coverwash assure un 
nettoyage systématique des lames par haute pression. Le volet reste plus 
propre, sa durée de vie n’en est qu’améliorée. Système de nettoyage automatique 
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Directement connectée à la poutre, sous le caillebotis, 
Coverwash est un système discret et efficace. A chaque 
manipulation du volet, en ouverture et/ou en fermeture, un 
nettoyage puissant balaye toutes les impuretés qui restent 
dans la niche et qui seront reprises par les skimmers. 

Coverwash respecte votre environnement par l’utilisation 
directe de l’eau du bassin depuis le circuit hydraulique de 
filtration. 

 

T&A recommande  

 pompe Speck™Badu 73-2  

ou 

Pentair Boost-rite S4P 100m 

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

CoverWash est un système dépendant du coffret électrique du volet AquaTop. Il  peut donc être vendu uniquement 
en option sur les fabrications T&A. Une rampe de diffusion intègre des buses haute pression, disposée sous le 
caillebotis, permettant de nettoyer efficacement le tablier et ses interstices. Saletés, feuilles, poussières sont 
automatiquement chassées lors de l’enroulement et du déroulement de la couverture. A chaque manipulation, 
l’eau de la piscine est propulsée à haute pression sur les lames, pour maintenir l’éclat de votre couverture. 

 



 

Coverwash nécessite une arrivée d’eau (circuit filtration) depuis le local technique en diamètre 50mm. Cette 
arrivée est positionnée au centre de la niche. Coverwash est pré-installé sur la poutrelle avec l’alimentation en 
50mm au centre de la poutre. Il faudra constituer une liaison avec raccords union entre l’alimentation du 
coverwash sur la poutre et l’arrivée dans le bac. Cette liaison amovible garantira l’accès au volet en cas de 
maintenance. 

Il est nécessaire d’installer une pompe booster dans le local. La carte électronique nécessite une carte relais 
optionnelle qui déclenchera à chaque manipulation le nettoyage du tablier par l’actionnement du booster. 

Pour un fonctionnement optimal, la distance entre la buse de nettoyage et les lames ne doit pas excéder 15cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coverwash est adapté sur les montages Aquatop utilisant la carte électronique universelle. Il est disponible pour la 
poutre aluminium et la poutre inox. Il peut-être adapté sur consoles pour niveau haut 

 

Informations techniques :  

  

Speck – Badu 73-2 Pentair Boost-rite S4P100M 

               


