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LE VOILE D’HIVERNAGE IVERNÉA CONSTITUE UN ÉCRAN 

PROTECTEUR POUR LES VOLETS. COMPATIBLE AVEC LES 

LAMES PVC OPAQUES ET POLYCARBONATE SOLAIRES (NON 

COMPATIBLE AVEC LES LAMES PVC SOLAIRES). IL S’INSTALLE 

EN QUELQUES MINUTES DIRECTEMENT SUR LE TABLIER.  

PROTECTION

IVERNÉA protège votre tablier des U.V.  
et des salissures, assurant également 
une bonne conservation de la qualité 
de l’eau. Grâce à ses grilles latérales, 
il filtre les eaux de pluie et retient 
les feuilles et débris durant tout l’hiver. 
Il s’utilise uniquement pendant les 
saisons automne et hiver. 

DISCRÉTION

Grâce à son système de sandowclips, 
Ivernéa s’accroche directement  
sur les lames du tablier et ne nécessite 
aucune fixation sur la plage ou 
en périphérie de la piscine.  
Disponible en 4 coloris, il se fondra 
discrètement dans l’environnement .

 1    Sandowsclips.

 2      Grille périphérique permettant de filtrer les eaux de pluie et de retenir les feuilles et salissures.

 3      Toile en polyéthylène opaque existant en 4 couleurs.

VERT GR IS CLAIRBLEU BE IGE

• Toile polyéthylène opaque 260 g/m2.

•  Ivernéa s’installe en quelques minutes avec des 
sandowclips qui s’accrochent directement sur 
le tablier.

•    Les sandowclips sont ajustables pour une 
tension optimale du voile.

•  Aucune fixation sur les margelles n’est 
nécessaire.

•   Ivernéa est adaptable à tout type de volet 
(sauf les tabliers de lames PVC solaires).

•  Utilisation en automne et hiver 
uniquement.

CARACTÉRISTIQUES



Cachet du distributeur

Pour plus d’informations sur ce produit, 
demandez conseil à votre piscinier.
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VOILE DE PROTECTION

PLUS
IVERNEA

BLANC 
(DESSUS)

ALUMIN IUM
(DESSOUS)

• Toile polyéthylène opaque 260 g/m2.

•  Grille périphérique permettant de filtrer les eaux de pluie et de retenir les feuilles et salissures.

•  Ivernéa Plus s’installe en quelques minutes avec des sandowclips (livrés avec le voile) qui 
s’accrochent directement sur le tablier.

•  Les sandowclips sont ajustables pour une tension optimale du voile.

•  Aucune fixation sur les margelles n’est nécessaire.

•   Ivernéa Plus est adaptable à tout type de volet (sauf les tabliers de lames PVC solaires).

•  Utilisation pendant les 4 saisons.

CARACTÉRISTIQUES

LE VOILE DE PROTECTION IVERNÉA PLUS EST COMPATIBLE 

AVEC LES LAMES PVC OPAQUES ET POLYCARBONATE 

SOLAIRES SANS RISQUE DE DÉFORMATION DES LAMES (NON 

COMPATIBLE AVEC LES LAMES PVC SOLAIRES).  
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