
HIVERMAX FILTRANTES 
couvertures d’hivernage filtrantes de sécurité

DESCRIPTIF
Couverture constituée d’une grille en polypropylène tissé à tendre sur la piscine à l’aide de 
tendeurs et de systèmes d’accroche normalisés. Hivermax Filtrante évite l’accumulation de 
débris et salissures dans le bassin responsable de la pollution de l’eau. Avant tout légère et 
facile à manipuler, elle permet une fermeture rapide de la piscine, sans difficulté.

Hivermax Filtrante est de plus, un dispositif de sécurité normalisé conforme à la norme 
NF P 90-308.

AVANTAGES PRODUITS
- Grille en polypropylène tissé 150 g/m2.
- Assemblage par couture.
-  Sangle de renfort en polyester cousue sur le périmètre avec œillets demi-lune en inox tous 

les mètres environ.
-  Fixation et tension de la bâche à l’aide de sandow-click sable de sécurité et pitons P inox.
-  Recouvrement des margelles : débordement de 0,70 m (2 x 0,35 m) ou de 0,80 m 

(2 x 0,40 m) sur les largeurs et les longueurs du bassin, selon les dimensions de la piscine.

SÉCURITÉ
Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Une notice d’installation, d’utilisation, d’en-
tretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de la couverture. Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR. 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. RAPPEL : un enfant se noie en moins de 3 minutes.
Garantie dégressive 3 ans. Sont notamment exclues du cadre de la garantie, les altérations consécutives aux aléas climatiques tels que des vents supérieurs 
à 70 km/h et une surcharge de neige supérieure à 10 cm. Se reporter aux conditions d’utilisation et de garanties de la notice de montage.

COLORIS
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Conforme à la norme

NF P 90-308

Anneau demi-lune inox

Vert/noir Bleu/noir

Piton «P» inox

Gris/noir Sable/noir

 Renforts par sangles cousues

Sandow-click 
de sécurité couleur 
sable


