COUVERTURE AUTOMATISÉE DES PISCINES

Aquadeck®
Close... to be perfect!
Une piscine reflète le luxe, le temps passé en

En tant que propriétaire de piscine, votre

famille, l’exercice et la détente. Chaque élément

couverture Aquadeck® est un trésor dont vous

de la piscine doit contribuer à cette attente. Chez

pouvez être fier jour après jour. En choisissant

Aquadeck®, nous considérons la couverture

Aquadeck®, vous optez pour un produit de

comme la partie la plus déterminante de votre

pointe. Une couverture Aquadeck® fonctionne

piscine. La couverture ouvre et clôture votre

parfaitement, offre une sécurité, vous permet

journée parfaite. Et c’est bien plus qu’une

d’économiser de l’argent et est très esthétique.

simple couverture. Elle apporte la touche finale

Aquadeck®? Close...to be perfect!

à votre piscine et offre à votre jardin un attrait
supplémentaire.

L’artisanat des
couvertures de
piscine Aquadeck®
Chez Aquadeck®, nous sommes passionnés par les piscines et nous
aimons les couvertures de piscine. Cet état d’esprit nous a conduit à
commencer à produire des couvertures de piscine il y a plus de 20 ans
et à devenir un des principaux fabricants de systèmes de couverture
automatiques. Aquadeck® est basé à Budel, aux Pays-Bas. Nous
fabriquons des couvertures de piscine à lames de qualité supérieure
avec soin et savoir-faire. Grâce à leurs connaissances approfondies et
à leurs années d’expérience, nos ingénieurs recherchent les meilleurs
matériaux et les plus attrayants, développent les designs les plus
intelligents et utilisent les composants les plus sûrs. L’innovation ne
s’arrête jamais ; les produits peuvent toujours être encore meilleurs,
plus intelligents ou plus attrayants. Nous ne sommes satisfaits que
lorsque vous l’êtes.

Vous souhaitez en savoir plus? Visitez le site www.aquadeck.nl

Le constructeur de votre piscine est notre partenaire. Lui et son équipe
travaillent chaque jour avec nos produits. Avec eux, nous trouvons la
couverture qui répond parfaitement à vos souhaits. Chaque couverture
Aquadeck® est personnalisée en termes de forme, de taille et d’installation.
Nous créons des solutions de manière proactive avec un savoir-faire artisanal
enthousiaste. Notre configurateur intelligent Aquadeck® détaille les
paramètres de votre couverture de piscine et garantit une installation sans
faille par le constructeur de la piscine. Aquadeck® s’occupe de l’installation
pratique, de l’assistance et du service après-vente. Vous bénéficiez d’un
ajustement parfait et d’un délai de production court de seulement 14 jours
ouvrables. Et vous pouvez compter sur de nombreuses années de plaisir et de
satisfaction optimale.

Aquadeck® fait partie du groupe international Pollet Pool Group, une
filiale du groupe Pollet. Avec huit sites de distribution européens et deux
entreprises de fabrication (Aquadeck aux Pays-Bas et Niveko en République
tchèque), le groupe Pollet Pool Group s’adresse aux constructeurs de piscines
professionnels. La société mère Pollet Group est active dans trois domaines :
le traitement de l’eau (Pollet Water Group), l’industrie des piscines (Pollet Pool
Group) et le secteur médical (Pollet Medical Group). Le groupe parent a plus
de 40 entreprises réparties en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Vous souhaitez en savoir plus? Visitez le site www.polletpoolgroup.com

Les avantages
d’Aquadeck®
Une couverture de piscine automatique répond à plusieurs objectifs
: sécurité, fonctionnalité, économies d’énergie, design, commodité...
et intelligence. Tous ces aspects sont également importants pour
Aquadeck®. Tout comme vous jugez un livre par sa couverture, la
couverture définit l’esthétique de votre piscine. Et Aquadeck® va encore
plus loin. Avec une couverture de piscine Aquadeck®, vous pouvez
compter sur des avantages supplémentaires en plus de l’esthétique :

Design
Close to be perfect! Une couverture Aquadeck® fermée
s’adapte parfaitement à votre piscine et présente un
aspect magnifique. Aquadeck® crée un design épuré
et luxueux. Pour chaque piscine, il existe une couverture
Aquadeck® assortie. Les lames s’harmonisent
parfaitement avec l’esthétique globale de votre piscine
et de votre jardin et sont disponibles dans une variété de
couleurs. Nous proposons également deux matériaux
différents au choix : le chlorure de polyvinyle (PVC) en
standard, ou le polycarbonate (PC) pour une qualité
encore plus élevée et une durée de vie plus longue.

Garantie supplémentaire sur
l’équipement et les lattes
Lorsque vous choisissez Aquadeck®, vous choisissez la meilleure
qualité. Nous sommes tellement sûrs de notre qualité que nous
proposons des garanties plus longues. Nous vous proposons
une garantie de 4 ans sur l’équipement, de 2 ans sur les lames
en PVC et de 5 ans sur les lames en polycarbonate. Garantie
supplémentaire sur l’équipement et les lattes.

Anti-algues
Notre fierté et notre joie ne cachent pas la croissance des
algues, mais l’évitent tout simplement. Le système innovant
de fentes permet à l’eau de passer à travers les lames, ce qui
empêche la stagnation. Lorsque la couverture est ouverte ou
fermée, l’eau passe par les fentes et circule dans les espaces
de couplage, ce qui détache les dépôts d’algues afin qu’ils
soient manipulés par le système de traitement de l’eau. L’eau
soulève l’écume et l’emporte. Cette solution intelligente rend
nos lames anti-algues autonettoyantes.

Sécurité
La sécurité dans votre piscine et autour de votre piscine
est primordiale. Aquadeck® intègre diverses dispositions
de sécurité dans le système de lames. Le compartiment
à trois chambres augmente la flottabilité des lames.
Une sécurité supplémentaire peut être assurée par une
poignée située directement sous la ligne de flottaison.
Et vous pouvez toujours ouvrir et fermer une couverture
Aquadeck® de manière mécanique et électrique.

Lames solaires
Aquadeck® propose une gamme de lames solaires de
haute qualité. Les lames solaires sont très appréciées. Elles
possèdent une surface supérieure transparente et une souscouche noire résistante à la chaleur afin d’utiliser l’énergie
solaire de manière optimale. Cela permet de réduire la
consommation d’énergie pour le chauffage de la
piscine, et les lames solaires prolongent
la saison de baignade.
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100 % étanche
Une couverture Aquadeck® est un complément
élégant à votre piscine. Notre service de production
utilise une méthode d’étanchéité automatisée
innovante. Cette méthode réduit l’humidité dans les
chambres à lames, ce qui réduit la condensation en
cas d’utilisation de la couverture. De plus, nos lames
sont soudées par ultrasons et recouvertes de silicone
pour les rendre 100 % étanches.

Créez votre
histoire de
couverture
Une couverture Aquadeck® est synonyme
d’esthétique. Une grande piscine mérite
une couverture attrayante. Votre couverture
de piscine possède sa propre personnalité,
s’harmonise parfaitement avec votre
piscine et apporte à votre jardin un attrait
supplémentaire. Une image envoûtante.
Close...to be perfect.
Aquadeck souhaite vous aider à écrire l’histoire
de votre couverture, car chaque piscine et
chaque couverture sont uniques. Les lames
Aquadeck® sont disponibles en huit couleurs
et deux types de matériaux : le chlorure de
polyvinyle (PVC) et le polycarbonate (PC).

Polycarbonate
Les lames en polycarbonate sont plus résistantes
aux chocs et durent plus longtemps. Certaines
de nos lames en polycarbonate disposent
de chambres solaires intégrées. Celles-ci
convertissent l’énergie solaire en chaleur, ce qui
permet de réaliser des économies considérables
sur la consommation d’énergie de votre piscine.
Le polycarbonate résiste à la grêle. Les lames en
polycarbonate sont adaptées aux couvertures de
piscine jusqu’à 6 mètres de large.
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et une durée de vie
plus longue
Résistant à la grêle
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Choix rentable
Jusqu’à 7 mètres
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PVC
Les lames en PVC sont plus
économiques que le polycarbonate.
Les lames en PVC sont adaptées aux
piscines jusqu’à 7 mètres de large. Le
PVC est un matériau durable, mais il
n’est pas résistant à la grêle.

PVC
Blanche

Aquadeck®
Une adéquation
parfaite.
Une couverture
parfaite !
Les piscines ont beaucoup changé au cours des dix dernières
années. Aquadeck® a évolué avec cette tendance et offre une
variété de solutions pour chaque piscine. Aquadeck® propose
des systèmes de couverture complets et automatiques
pour chaque type de piscine. Vous souhaitez installer votre
couverture dans un renfoncement? Ou en surface ou au fond
de la piscine? Ou peut-être préférez-vous une solution hors
sol? Nous vous proposons des solutions intelligentes, faciles
à installer et à utiliser. Votre couverture est conçue pour une
utilisation quotidienne et une fiabilité absolue.

Options
d’intégration
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Les couvertures Aquadeck® sont des produits de
haute qualité, élégants et de haute technologie,
et elles renforcent la sécurité. Avec une couverture
Aquadeck® entièrement automatique, votre piscine est
fermée en toute sécurité aux enfants et aux animaux
domestiques. La couverture empêche également les
feuilles, la saleté et les insectes d’entrer dans la piscine.
Vous avez besoin d’une couverture pour une nouvelle
piscine ou une piscine existante? En collaboration avec
votre constructeur de piscine professionnel, nous vous
proposons différentes options d’installation pour une
intégration parfaite. Voici les sept options:
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Dans un renfoncement

une structure en acier inoxydable préinstallée.

Un renfoncement est prévu à l’extrémité de la piscine.

Une ouverture dans le logement d’angle empêche

La couverture est installée de manière soigneusement

l’accumulation de saletés.

dissimulée dans le renfoncement, et l’eau de la piscine
s’écoule à travers le renfoncement pour le maintenir

Au fond

propre. Cette disposition vous permet d’utiliser toute la

La couverture automatique est installée au fond de la

longueur de la piscine.

piscine et fermée par un volet. Grâce à cette disposition
également, l’ensemble de la piscine est utilisable.

Dans le mur
La couverture est installée dans le mur d’extrémité

Terrasse immergée

de la piscine derrière un panneau spécial en PVC.

La couverture est montée au fond de la piscine, derrière

Une fente supplémentaire dans la paroi permet aux

une paroi de séparation avec une plaque supérieure.

saletés de s’échapper facilement, de sorte qu’elles ne

La séparation est terminée par des carreaux. Cela

s’accumulent pas comme dans un logement fermé.

vous donne une terrasse peu profonde, idéale pour les

Ici aussi, vous pouvez utiliser toute la longueur de la

enfants ou comme espace de détente. La couverture

piscine.

automatique se glisse proprement derrière la paroi de
séparation.

Dans la piscine
La couverture est montée directement dans la piscine

Montage en surface

et reste visible lorsqu’elle est enroulée. Cette disposition

Ce système de montage en surface personnalisé

est assez simple.

peut être intégré de manière transparente dans
l’environnement de votre piscine.

Sur le fond avec un logement d’angle
La couverture est installée dans un logement d’angle
spécial au fond de la piscine. Pour une sécurité
accrue, le logement s’encliquette fermement dans

Visitez notre site web pour plus
d’informations: www.aquadeck.nl

Contactez l’un de nos revendeurs reconnus.
Aquadeck® travaille exclusivement avec des
constructeurs de piscines professionnels, tant
nationaux qu’internationaux. Ils se feront un
plaisir de vous conseiller et de vous aider à
choisir la couverture idéale pour votre piscine.
Aquadeck®? Close to be perfect!
www.aquadeck.nl

