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Aquadeck protège les belles piscines
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AQUADECK

Aquadeck le meilleur
de la protection
La sécurité assurée
Aquadeck, comme toutes les couvertures de la gamme Delta,
constitue un dispositif optimal de protection contre les chutes
accidentelles dans l’eau.
Aquadeck est conforme à la norme NF P 90-308 et vous permet de
proﬁter de votre piscine en toute sérénité.

Une eau plus tempérée
Aquadeck protège votre piscine de la fraîcheur nocturne et des
coups de vents froids. Elle vous permet de vous baigner plus tôt au
printemps et de proﬁter pleinement des belles arrière-saisons.

Avec Aquadeck,
votre été dure plus longtemps
Une eau plus pure
Aquadeck réduit la photosynthèse et limite la formation des algues
microscopiques. Plus propre, votre eau nécessite moins de temps de
ﬁltration et moins de produits de traitement.

Un système simple et bien conçu
Aquadeck est une couverture de la gamme Delta. Elle bénéﬁcie du
savoir-faire et du professionnalisme d’un leader industriel.

Jusqu’à 100 kg au m²
Avec ses lames rigides à triple alvéoles
d’air et un dispositif anti-ﬂexion qui limite
l’inclinaison des lames, les couvertures de
la gamme Delta sont les championnes de
la ﬂottabilité.

AQUADECK

Des petits « Plus »
qui font la différence

Votre piscine comme vous l’imaginiez...
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Procopi Pool Systems est un logiciel exclusif du groupe Procopi
vous permettant de personnaliser votre revêtement, vos pièces
à sceller et votre couverture automatique.
Vous avez toutes les cartes en main pour créer votre piscine
de rêve...

Aquadeck existe en 4 versions pour satisfaire toutes les
conﬁgurations :
manuelle, électrique sur secteur, batterie ou solaire.

Découvrez dans les pages suivantes le
modèle qui vous convient le mieux.

Une démarche écocitoyenne
En préservant la propreté de votre bassin et en réduisant les temps
de ﬁltration, Aquadeck diminue votre consommation d’énergie et de
produits chimiques.
En requérant moins de produits de traitement, Aquadeck contribue à
la réduction de l’impact écologique de votre piscine.
Enﬁn, pour satisfaire à une démarche environnementale globale, le PVC
qui compose votre couverture pourra être recyclé. Avec Aquadeck,
vous obtenez le meilleur de la technologie tout en réduisant votre
empreinte environnementale.
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Version manuelle

AQUADECK

Un large choix de couleurs
pour votre tablier de lames

Enroulement manuel

Aquadeck vous offre le choix entre quatre
couleurs de lames. Choisissez la vôtre.

Blanc,

Sable,

Gris,

Rapide, simple à installer et très économique.
Aucun branchement électrique n’est nécessaire.
L’enroulement s’effectue manuellement à l’aide
d’un volant escamotable et sans effort grâce à un
démultiplicateur.

Bleu Clair

Accroches Delta Lock
Un large choix de couleurs pour vos
accroches
de sécurité Delta Lock.
ur

8 couleurs d’accroches
Delta Lock disponibles :
Bleu Clair, Bleu France, Blanc,
Vert Caraïbes,Sable,
Gris, Gris anthracite , Noir.

Accroches en inox

Toutes les couvertures Delta
peuvent habiller un escalier
droit, roman ou de forme
personnalisée. Deux types
de ﬁnition sont possibles : en
créneau ou en forme.

Dimensions maximales

5.09 m

Escaliers

(escalier compris)

5.09 m x 12 m
12 m

Finition en
créneau

Finition en
forme
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Version batterie

AQUADECK

Un large choix de couleurs
pour votre tablier de lames

Enroulement motorisé
sur batterie

Aquadeck vous offre le choix entre quatre
couleurs de lames. Choisissez la vôtre.

Innovante, simple à installer et très pratique.
Aucun passage de câble ni raccordement au
secteur n’est nécessaire.
Elle évite ainsi les travaux de maçonnerie.

Blanc,

Sable,

Gris,

C’est la solution parfaite
pour les piscines déjà construites

Bleu Clair

Accroches Delta Lock
Un large choix de couleurs pour vos
accroches de sécurité Delta Lock.

Grande autonomie de fonctionnement
(30 cycles aller/retour sans recharge)
Enroulement en moins de 2 mn
(piscine de 10x5m)
Livrée avec un chargeur étanche

8 couleurs d’accroches
Delta Lock disponibles :
Bleu Clair, Bleu France, Blanc,
Vert Caraïbes,Sable,
Gris, Gris anthracite , Noir.

Alerte de batterie faible (buzzer)
Boutons poussoirs pour commander le volet
Accroches en inox

Escaliers
Dimensions maximales

6.09 m

Toutes les couvertures Delta
peuvent habiller un escalier
droit, roman ou de forme
personnalisée. Deux types
de ﬁnition sont possibles : en
créneau ou en forme.

Finition en
créneau

Finition en
forme

(escalier compris)

6.09 m x 14 m
14 m
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Version coffret

AQUADECK

Un large choix de couleurs
pour votre tablier de lames

Enroulement motorisé
sur secteur

Aquadeck vous offre le choix entre quatre
couleurs de lames. Choisissez la vôtre.

Blanc,

Sable,

Gris,

Simple et ﬁable, ce modèle est équipé
d’un coffret d’alimentation qui se place
dans le local technique.

C’est la solution idéale pour les piscines à
construire

Bleu Clair

Accroches Delta Lock

Fonctionne sur secteur 230V

Un large choix de couleurs pour vos
accroches de sécurité Delta Lock.

Enroulement en moins de 2 mn
(piscine de 10x5m)
Boutons poussoirs pour commander
le volet

8 couleurs d’accroches
Delta Lock disponibles :
Bleu Clair, Bleu France, Blanc,
Vert Caraïbes,Sable,
Gris, Gris anthracite , Noir.

Accroches en inox

Toutes les couvertures Delta
peuvent habiller un escalier
droit, roman ou de forme
personnalisée. Deux types
de ﬁnition sont possibles : en
créneau ou en forme.

Dimensions maximales

6.09 m

Escaliers

(escalier compris)

6.09 m x 14 m
14 m

Finition en
créneau

Finition en
forme
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Version solaire

AQUADECK

Un large choix de couleurs
pour votre tablier de lames

Enroulement motorisé
à énergie solaire

Aquadeck vous offre le choix entre quatre
couleurs de lames. Choisissez la vôtre.

Blanc,

Sable,

Gris,

Simple et rapide à installer, écologique
et très économique. Ce modèle est équipé
d’une batterie qui se recharge à l’énergie solaire.
Elle effectue 30 cycles ouverture-fermeture,
sans recharge, avec un chargement complet.

Une solution très autonome et bien dans l’air
du temps

Bleu Clair

Accroches Delta Lock
Un large choix de couleurs pour vos
accroches de sécurité Delta Lock.

Enroulement en moins de 2 mn
(piscine de 10x5m)
Boutons poussoirs pour commander le volet

8 couleurs d’accroches
Delta Lock disponibles :
Bleu Clair, Bleu France, Blanc,
Vert Caraïbes,Sable,
Gris, Gris anthracite, Noir.

Accroches en inox

Toutes les couvertures Delta
peuvent habiller un escalier
droit, roman ou de forme
personnalisée. Deux types
de ﬁnition sont possibles :
en créneau ou en forme.

Dimensions maximales

6.09 m

Escaliers

(escalier compris)

6.09 m x 14 m
14 m

Finition en
créneau

Finition en
forme

Soudure des bouchons de lames par ultra-sons : l’étanchéité
assurée.
L’esthétique assurée, jusque dans le détail :
le coloris des bouchons est assorti à celui des lames.

AQUADECK

Série E

Aquadeck utilise un PVC de haute qualité,
doté d’une très grande résistance
pour une très ﬁne épaisseur.

Une lame unique sur le marché
volume d’air/épaisseur de lame du marché
Un des avantages majeurs d’Aquadeck réside dans les
lames de son tablier. Nos lames emprisonnent un très
grand volume d’air dans une épaisseur de plastique
minimale.

- talkywalky.com (02/2014a)

Le meilleur rapport

- Tout d’abord, ce rapport volume d’air/épaisseur
de lame et la grande ﬂottabilité qu’il assure au
tablier, évite contrairement aux lames épaisses,
un déplacement d’eau important et donc un
déversement considérable par le trop-plein.

L’entretien simpliﬁé
Les couvertures Delta demandent peu de
nettoyage ; elles ont été conçues pour rester
propres. Et pour l’hivernage, Delta vous facilite
encore la vie : en version motorisée, le bloc
moteur, très léger, se dépose à la main sans outil,
en quelques secondes.

- De plus, l’étanchéité des lames est parfaite et l’eau
ne peut s’y introduire. L’air piégé dans les lames est
donc immobile et sec, ce qui vous garantit la meilleure
des isolations thermiques.
- Enﬁn, l’excellente ﬂottabilité des lames confère
une très grande portance au tablier qui peut ainsi
supporter aisément le poids d’un homme. Cette lame
unique constitue donc aussi un élément de sécurité
supplémentaire.

Eté comme hiver, Delta, c’est bien le meilleur de
la protection.

Cachet du revendeur

AQUADECK
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