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Société: 

Numéro + rue : 

Code postal + ville: 

Pays  :  

Tél. 

Email:     

TVA:  

Référence client: 

Nom du destinataire: 

Numéro + rue: 

Code postal + ville:  

Pays: 

N° de téléphone pour la livraison: 

Accessible par semi-remorque? OUi  NON  

Un chariot élévateur est-il nécessaire ? OUi  NON 
impératif sur livraison chez un particulier

Livraison organisée par le client  

Date de livraison souhaitée: 

Référence client (livraison): 

Renseignements sur la piscine

FORMe (ajouter un plan)

Rectangulaire   Forme spéciale   

esCALieR

Roman  Trapèze  Rectangulaire 

TYPe De PisCiNe 

Piscine monobloc : il n’est pas recommandé d’utiliser ce système d’entraînement pour ce type de piscine.

Liner  (soudé sur site  / liner pré-fabriqué en une pièce )   inox   steppoc/styropore    
Mosaïque/Céramique   Polypropylène  

Piscine skimmer 

Piscine à débordement   sur les 2 longueurs  
     Piscine miroir 

     sur une longueur (à ajouter au plan) 

     Côté opposé du système 

     autre (ajouter un plan) 
           Précisez les dimensions des goulottes/grilles   cm

TRAiTeMeNT De L’eAU

Chlore  electrolyse au sel    Autre: 

Level Axis
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Longueur totale du bassin :  cm

 cm cm

 cm

skimmers

skimmers

 cm

 cm

 Angle à 90 degrés  

 Angle arrondi:  cm  

 Angle biseauté: A:  cm B:  cm C:  cm

 Angle à 90 degrés  

 Angle arrondi:  cm  

 Angle biseauté: A:  cm B:  cm C:  cm

 Angle à 90 degrés  

 Angle arrondi:  cm  

 Angle biseauté: A:  cm B:  cm C:  cm

 Angle à 90 degrés  

 Angle arrondi:  cm  

 Angle biseauté: A:  cm B:  cm C:  cm

A

C

B

ANGLES BISEAUTÉS

Veuillez remplir les cases (en cm). 
Incluez également votre propre plan.

Découpe escalier

   Découpe équerre    Découpe en forme (sauf polycarbonate et lames plates)  

ESCALIER DROIT

ESCALIER ROMAN

ESCALIER EN TRAPÈZE

 Angles à 90 degrés  

 Rayon de    cm

 Rayon de    cm

 Angles à 90 degrés  

 Rayon de    cm

si le rayon n’est pas constant, notez 
les dimensions selon le tableau à 

compléter ou fournissez un gabarit. 

Rayon de    cm

1/2  cm
2/9  cm
1/3  cm
3/9  cm
1/4  cm
4/9  cm
1/5  cm
5/9  cm
1/6  cm
6/9  cm
1/7  cm
7/9  cm
1/8  cm
8/9  cm
1/8  cm

1

2
3

4

5

6

7
8

9

Divisez le demi-cercle de l’escalier en 8 parties égales. 
Lisez les dimensions de : (par exemple, de 1 à 4 ; de 4 à 9...)

   Découpe équerre 
   Découpe en forme  
   (sauf polycarbonate et lames plates)  
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FixATiON FLAsQUe LATÉRALe:

Flasque latérale    Flasque latérale de fixation des margelles (fixe)     

de fixation murale     Flasque latérale de fixation murale (fixe et extra longue*)     

     Flasque latérale de fixation des margelles (charnière)   

     Flasque latérale de fixation murale (charnière et extra longue*)   

*pour piscines polystyrène

Poutres fixations murales et bouchons de finition inclus 
TYPe De POUTRe eN ALUMiNiUM:

non recouverte     couverte avec supports   non recouverte , 80mm, avec supports  
> 5,5 m La console anti-flexion est obligatoire   > 4,5 m La console anti-flexion est obligatoire   > 4,5 m La console anti-flexion est obligatoire 

COULeUR ALUMiNiUM:

 sable (RAL 1015)     Blanc  (RAL 9010)   

 Gris clair (RAL 7047)     Gris (RAL 7012)    

OPTiON: 

supports équerres pour fixation sous margelles  

Pour info: la poutre est faite 5-6 cm plus courte que la largeur de la piscine.

 

LARGeUR PisCiNe eNTRe MARGeLLes :

 cm

 cm
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Paroi de séparation livrée avec des panneaux de 250mm

profondeur piscine:   cm 

Hauteur paroi de séparation:  cm

 

FixATiON MUR De sÉPARATiON PRÉFABRiQUÉe: 

  Fixation paroi au dessus du fil d’eau       Fixation paroi sous le fil d’eau   

Fixation margelle (fixe)        Fixation margelle (charnière)  

Pour info: le mur de séparation sera fait 6 cm plus court que la largeur de la fosse de couverture.

COULeUR MUR De sÉPARATiON PRÉFABRiQUÉ

 sable     Blanc     Gris clair     Gris    

 

 Black   

OPTiON:

Découpe cloison pour fond pyramide max. hauteur 2m  

Caillebotis
Polypropylene 28mm PvC 28mm Alu 28mm  / 20mm  Bois 28mm Bois 20mm 

(obligatoire pour la poutre 
couverte)

Aluminium imitation 
bois 28mm

500 x 750 mm

500 x 855 mm

500 x 930 mm

500 x 1025 mm

hors standard, en m²

OPTiONs:

Cornière inox inégale 50 x 70mm  
à fixer sur le mur de séparation existant pour poser les caillebotis

Cornière alu 60 x 60 épesseur 6mm (le ml)  

à fixer sur le mur de séparation existant pour poser les caillebotis
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Signature et cachet  
(OBLIGATOIRES)

date de commande: 

Commentaires

Outstanding pool covers

Lames (Les lames seront coupées 6 cm plus petites que la largeur la plus étroite de la piscine).

LiTe POLYCARBONATe:

 Fumé    Gris nacré    Bleuté  

LiTe PvC 83MM 

 sable     Blanc     Bleu     Gris clair    Gris    

 Bouchons fixes    Bouchons réglables

LiTe FLAT (LAMe PLATe PvC 83MM)

 sable     Blanc     Gris clair     Gris    

Options 

Commutateur déporté  

Boucles anti-soulèvement fixation paroi avec 

lanière (Livrées de série avec le volet) 

Boucles anti-soulèvement sur plage   

supports équerres pour boucles anti-

soulèvement  

Roulettes de guidages (pour Covrex Lite) pour 
Bouchons réglables  Bouchons fixes

Butée mécanique escamotable pour piscine à 

débordement (seulement pour les lames Lite):  

Bouchons fixes   Bouchons réglables

Console anti-flexion (obligatoire pour une 

poutre de 80mm et une largeur de piscine > 

4.5m) 

Kit d’installation pour la fixation chimique de:   

 fixations murales ou flasques latérales 

 supports muraux ou supports de poutre de 

séparation

Autre  
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