
MAX
10x5 m 20 

 cm

Offrez 
une longueur d’avance 
à votre sécurité !

WALU POOL WOODSTAR
Couverture de piscine à barres de sécurité pour bassin hors sol 

Conforme à la norme
NF P 90-308

Testé par le LNE
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suivant conditions 
de garantie

    WALU POOL WOODSTAR
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Caractéristiques 
techniques :

Avertissement :
Cette couverture ne se substitue pas au bon 
sens ni à la responsabilité individuelle. 
Elle n’a pas pour but non plus de se 
substituer à la vigilance des parents 
et/ou des adultes responsables, qui 
demeure le facteur essentiel pour la 
protection des jeunes enfants.

Document à conserver pour une 
consultation ultérieure.

Barres remplaçables :
Aluminium anodisé double gorges – 
Profil ½ rond diamètre 44 mm

Panneaux remplaçables :
Toile opaque PVC 580 g / m2  
Traitée anti-UV et anti-fongique

Poids moyen de la couverture : 
1 150 g / m² 

Fixations sur la largeur :
Sangles et cliquets inox

Fixations sur la longueur :
Sandows cabiclics

Accrochage sur la largeur et longueur :
Crochets inox

Coloris opaques:
Bleu-vert(1)-amande-sable-gris-anthracite

Déroulement :
Par sangle de tirage

Enroulement :
Par volant ou manivelle

Couverture de sécurité pour piscine 
destinée à empêcher l’accès de la  
piscine aux enfants de moins de 5 ans.

GARANTIE
3 ANS*

Distribué par :

Conforme à la norme
NF P 90-308

Testé par le LNE

*suivant conditions de garantie disponibles auprès de votre distributeur et incluses lors 
de la livraison de la couverture.

WALTER PISCINE S.A.S. 
1 rue du Bruch 67170 BRUMATH 

Tél. 03 90 29 51 00 – Fax 03 90 29 51 19 – walterpiscine@walter.fr

www.walter-piscine.com

Dans un souci constant d’amélioration de  
ses produits, WALTER PISCINE se réserve  
le droit de modifier sans préavis les  
spécifications des modèles présentés,  
disponibles en fonction des stocks. Photos 
et illustrations non contractuelles. Sous 
réserve d’erreurs d’impression.

COUVERTURES & ÉQUIPEMENTS POUR PISCINES & SPAS

Bleu                         Vert(1)                        Amande                  Sable                       Gris                          Anthracite 

Les coloris opaques (freine le développement des algues)

L’envers couleur sable des toiles opaques (sauf 
coloris gris) évite la décoloration sur les margelles.

(1) Coloris disponible jusqu’à épuisement de stocks  

La manipulation
Enroulement complet par volant en 
moins de 3 minutes.

Déroulement par sangle de tirage, 
fixation et mise en position sécurité en 
moins de 3 minutes.

Système d’attache rapide (option)

LES  + 
DE WALU POOL WOODSTAR :

•  Pour piscine hors sol bois

•  Manipulation simplifiée grâce 
à son volant de manoeuvre 
facilement démontable

•  Fixation par cliquets inox sur une 
largeur 

•  Ancrage de la couverture sur les 
parois par crochets inox

•  Fabrication française


