volet de piscine

LES AVANTAGES NAO
• Sur mesure
• Fabriqué en France
• Adaptabilité
• Évolutif
• Personnalisable
• Solide

CREES POUR VOUS
Créés sur mesure, nos volets s’adaptent à
quasiment toutes les formes et dimensions de
piscines. Plusieurs modèles sont disponibles
afin de satisfaire vos besoins.
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LE VOLET ROULANT DE PISCINE
Il est la meilleure solution de couverture de piscine. Il sera plus sûr qu’une
alarme, supporte bien plus de poids qu’une bâche, plus esthétique qu’une
clôture de sécurité, mais c’est aussi un confort au quotidien (économie
d’eau, de produits, moins d’entretiens).
Lames PVC

71mm

Sur mesure (dimensions maxi)

5x10m en manuel et 7x14m en motorisé

Lames

Traités anti UV

Isolation thermique

Économie d’eau

FABRICATION FRANCAISE
Nos volets de piscine sont fabriqués en France selon le savoirfaire et les normes de sécurité françaises et européennes.

SECURITE
D’excellente qualité, ils ont passé avec succès tous les tests imposés par
la norme de sécurité NF P90-308 (norme anti-noyade) et respectent
les normes de sécurité françaises et européennes. Les lames peuvent
supporter le poids d’un adulte (jusqu’à 120kg environ).
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RESISTANTS
Composés de lames en PVC (71 x 17mm),
ils sont solides et résistent aux intempéries
notamment aux vents violents. Ayant subi
un traitement anti-UV, les lames ne sont
pas sensibles au soleil et ne jaunissent pas.
Le tablier est conforme aux exigences de
résistance aux vieillissements définies par la
norme NF 54 405 1 2002.

FLOTTABILITE
Le volet est capable de flotter avec un
poids dessus. Il peut supporter le poids d’un
enfant, d’un animal ou même d’un adulte
(jusqu’à 120kg).

DECOUPE
La découpe permet à nos volets de
s’adapter à quasiment toutes les formes et
dimensions de piscine (escalier compris).
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HORS SOL MOBILE
Le modèle hors-sol mobile permet à l’utilisateur
de mettre le volet en retrait de la piscine. Placé
à l’extérieur du bassin, il préserve votre surface
de baignade.
Il s’adapte à de nombreuses formes et dimensions de
piscines. Particulièrement adapté pour les bassins de
formes libres, ovales, découpes, pans coupés…

MANOEUVRES POSSIBLES
Trois manoeuvres différentes sont possibles pour le modèle
hors sol mobile :
- Filaire : c’est le système le plus fiable, il est utilisable avec
une télécommande.
- Batterie : Idéal pour les rénovations, ce système vous
évite de réaliser une arrivée électrique.
- Solaire : l’alimentation solaire est autonome.

OPTIONS
Il est possible d’installer des panneaux LEDS sur les côtés
de votre volet de piscine hors sol mobile.
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HORS SOL FIXE
La particularité de ce modèle hors sol est
qu’il est fixe. Son design embellira votre
extérieur. Il s’adapte à de nombreuses
formes et dimensions de piscine.

MANOEUVRES POSSIBLES
Trois manoeuvres différentes sont possibles pour le modèle
hors sol mobile :
- Manuelle : il se manipule à l’aide d’une manivelle.
- Filaire : c’est le système le plus fiable, il est utilisable avec
une télécommande.
- Batterie : idéal pour les rénovations, ce système vous
évite de réaliser une arrivée électrique.
- Solaire : l’alimentation solaire est autonome.

OPTIONS
Il est possible d’installer des panneaux LEDS sur les côtés
de votre volet de piscine hors sol mobile.
Le volet se démarque par son évolutivité qui permet de
recevoir un coffre (sans habillage, en bois exotique ou
PVC) afin de camoufler l’enroulement d’un volet hors sol.
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IMMERGE
Le top de l’esthétisme ! Aucun encombrement aux
abords de la piscine, sa technologie sous-marine vous
assure protection, sécurité et discrétion du dispositif.
Il s’adapte à de nombreuses formes et dimensions de
piscine.

MANOEUVRES
La seule manoeuvre possible pour le
modèle immergé est la manoeuvre
filaire.

OPTION CAILLEBOTIS
Le caillebotis (en bois exotique ou
PVC) vous permettra de recouvrir
l’emplacement de votre moteur
en créant une plage accessible.
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COULEURS ET OPTIONS
Vous pouvez assortir votre volet de piscine à
votre exterieur et votre revêtement de piscine
en choisissant parmi ces couleurs :
COULEUR STANDARD
Blanc
9010
COULEURS EN PLUS VALUE
Beige
Gris clair
Gris foncé
1015

7035

7004

LAMES CHAUFFANTES

DURABLE
Le volet de piscine nécessite peu d’entretien
contrairement à une bâche ou un abri de piscine. Il
possède une longue durée de vie. Également évolutif,
votre volet fixe peut devenir mobile, possibilité de
motoriser un volet manuel ou bien d’ajouter une
télécommande…

LES GARANTIES
Les volets de piscine sont garantis 3 ans sur le
tablier et sur la structure. Les volets sont certifiés
Qualimarine (traitement contre les effets du sel
marin, anticorrosion).

Lames solaires disponibles uniquement pour le
volet immergé.

Transparent noir
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Bleu nuit

Métalisé noir
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www.nao-fermetures.fr
04 94 05 09 00
nao@nao-fermetures.fr

