Comment choisir
son volet de piscine NAO ?
Les volets de piscine NAO sont constitués des meilleurs composants avec une structure en aluminium
laquée et des lames avec embouts soudés, dotées d'une flottabilité exceptionnelle.
Ils répondent de plus à la norme NF P90-308.

Découpes
Les différentes découpes de lames possibles suivant la forme de votre piscine.

Rectangulaire

Trapèze

Roman

Semi-circulaire

Forme libre

(Sur demande)

Couleurs des lames en PVC :

ATTENTION!! Sécurité !
Aucun système de protection ne remplacera la vigilance
et la surveillance d'un adulte responsable.

Choisir son modèle de volet de piscine
Hors-sol fixe :
Le volet hors-sol fixe se démarque par une installation simple et rapide
Une motorisation (solaire ou filaire) adaptée en fonction de la pose : cale sèche, moteur immergé,
Caillebotis au choix : PVC ou bois exotique.

Avantage du volet de piscine hors-sol fixe
SÉCURITÉ / ESTHÉTIQUE / UTILISATION /
QUALITÉ / ISOLATION
 Verrouillage avec commutateur et par sangle pour
plus de sécurité
 Supporte le poids d'un animal/enfant/adulte
 Entretien facile (traitement anti-UV et antivieillissement)
 Structure en aluminium laqué et lames PVC avec
embouts soudés
 Pas d'évaporation ni de refroidissement de l'eau



Le volet de piscine hors-sol fixe
NAO allie à la fois sécurité, rapidité
d'installation et esthétique.



Peut être à la fois installé sur une
piscine existante ou en
construction.



Peu encombrant.

Hors-sol mobile :
Le volet hors-sol fixe se démarque par une installation simple et rapide
Une motorisation (solaire ou filaire) adaptée en fonction de la pose : cale sèche, moteur immergé,
Caillebotis au choix : PVC ou bois exotique.



Le volet de piscine hors-sol
mobile est la solution qui
permet aux plus grands
nombre de profiter d'une
protection du bassin sans la
contrainte d'un coffre fixe sur
la plage.


Peut être à la fois installé sur
une piscine existante ou en
construction.

Avantage du volet de piscine hors-sol mobile
SÉCURITÉ / UTILISATION / SIMPLICITE /
QUALITÉ / ISOLATION
 Verrouillage avec commutateur et par sangle
pour plus de sécurité
 Supporte le poids d'un animal/enfant/adulte
 Entretien facile (traitement anti-UV et antivieillissement)
 Structure en aluminium laqué et lames PVC
avec embouts soudés
 Pas d'évaporation ni de refroidissement de
l'eau

Immergé :
Le volet roulant de piscine immergé s'installe sous les margelles sans toucher à l'étanchéité de la piscine.
Il se démarque par la conception de flasques monobloc réglables en hauteur/largeur intégrant
d'éventuelles glissières de paroi afin de réduire au minimum l'encombrement du volet.

Avantage du volet de piscine hors-sol mobile
SÉCURITÉ / UTILISATION / SIMPLICITE /
QUALITÉ / ISOLATION
 Verrouillage avec commutateur et par sangle
pour plus de sécurité
 Supporte le poids d'un animal/enfant/adulte
 Entretien facile (traitement anti-UV et antivieillissement)
 Structure en aluminium laqué et lames PVC
avec embouts soudés
 Pas d'évaporation ni de refroidissement de
l'eau
 Pas d’encombrement et facile d’accès
 Esthétique



Le volet de piscine immergé NAO
répond à toutes les exigences :
sécurité, esthétique, design et discret.



Peut être installé sur une piscine
existante (sans gros travaux) ou en
construction.

Accessoires disponibles :
 Coffre :
Vous souhaitez ranger et cacher le tablier de votre couverture de piscine et ainsi donner une meilleure
finition à votre piscine, utilisé un coffre pour volet de piscine.

Coffre en bois
exotique

Coffre en PVC
Blanc

Motorisations :

Motorisation
solaire

Motorisation tubulaire avec
un commutateur à clé pour
ouvrir et fermer le volet en
toute sécurité

Pour plus de sécurité nos volets de piscine sont équipés de sangles pour pouvoir bien le maintenir lorsqu’il
est fermé.

Sangles

