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Couvertures isothermiques 
à bulles et mousse

CONSEILS D’UTILISATION
- Il est recommandé de garder la piscine couverte en cas d’absence ou par grand vent, afin d’éviter une perte calorifique 
importante.

- La couverture se pose sur la surface de l’eau, les bulles dessous et la partie lisse vers le ciel.

- Enlever la couverture à bulles ou mousse et éviter de l’installer quand la température avoisine 28°C.

- Il est vivement conseillé d’enrouler la couverture sur un enrouleur et il est impératif de la protéger avec une bâchette de protection 
opaque fixée par sandovoiles (Condition pour l’application des garanties).

- à défaut d’enrouleur, il est conseillé de rouler la couverture à bulles plutôt que de la plier et la stocker à l’ombre après l’avoir 
rincée à l’eau claire. Il est strictement interdit de plier une couverture mousse.

- Ne pas étendre la couverture à bulles sur le gazon, celle-ci risquerait d’être brûlée.

- Enlever la couverture en hiver et la stocker hors gel.

- Enlever obligatoirement la couverture lors de la chloration choc, et ce pendant les 48 heures suivantes (risque de détérioration 
des bulles). Il est recommandé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées, ainsi que le pH (trop 
bas, il peut compromettre la longévité de la couverture).

- Éviter le contact d’objets coupants ou abrasifs.

CONDITIONS D’ExpLOITATION
Bien comprendre les produits chimiques peut prolonger la durée de vie de votre couverture isothermique. 
Il faut particulièrement respecter les points listés ci-dessous. Pour conserver les normes industrielles de votre couverture 
isothermique, il est impératif de la retirer lors du traitement au chlore choc.

TAUx préCONISéS :

Sel : entre 2500 et 4000 ppm

Stabilisateur : dépend de la demande en chlore

Chlore libre : entre 2,0 et 4,0

Chlore combiné : < à 0,2 ppm

Chlore total : Chlore total = Chlore libre + Chlore combiné

Brome total : entre 4,0 et 6,0

pH : entre 7,0 et 7,6

alcalinité totale : entre 80 et 120 ppm

Dureté de calcium : entre 150 et 400 ppm

Total des solides dissous : < 2000 ppm

Phosphate : aussi peu que possible

Métaux lourds : aussi peu que possible

mISE EN gArDE (rISqUE DE NOyADE)
- retirer totalement la couverture avant la baignade.

- Il est interdit de marcher ou de s’allonger sur la couverture.

- Il est interdit de nager sous la couverture.


