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PROTECTION POUR COUVERTURE
AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ
L’écran protecteur contre les salissures
pour votre couverture automatique
LES AVANTAGES DE PROTECT ONE 2.0
•R
 apide et facile à installer (moins de 10 minutes pour un bassin
4 x 8 m),
•P
 ratique : elle protège le tablier de la pollution externe et maintient
la limpidité de l’eau,
•M
 aintien : efficace, les sandows passés dans les œillets assure une
excellente tenue de la couverture,
•E
 sthétique : grâce à son système de fixation, Protect One 2.0
s’accroche directement sur le tablier sans abîmer la plage,
•C
 ompatible couvertures automatiques Hors Sol et immergées.

• Utilisation uniquement en hiver*
• Utilisation non compatible avec les tabliers à lames
solaires*
* Risque de détérioration des lames.
Période d’utilisation recommandée : novembre à février.

• Toile PVC 420 g enduite 2 faces,
• Ourlet périmétrique pour retenir feuilles et salissures,

• Cavités centrales filtrant les eaux de pluies,
• Mousse de renfort pour une tenue parfaite des angles.

ourlet périmétrique
Protect One 2.0
tablier

CHOIX DES COLORIS
Sable

Gris clair

Blanc

Bleu nuit

FIXATION
• F ixation universelle et simple avec sandows glissés sur les
extrémités de lames.

OPTIONS
•D
 écoupe escalier :
Escaliers droits et trapèzes réalisés avec ourlet,
Escaliers romans réalisés sans ourlet.

• Découpe bloc de filtration

INSTALLATION

Déplier la Protect One à côté du bassin

Poser sur le tablier et tendre

Renforcer les angles avec la mousse fournie

Remonter les renforts sur la paroi du bassin

Passer les sandows
dans les œillets

Distribué par

Z.I. La Lombardière - 55, Rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
www.apf-france.com

Crocheter
les sandows aux
lames du tablier
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