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COUVERTURE FLOTTANTE



Stoppez les effets néfastes d’un simple geste !

La couver ture flottante est utilisée
sur les bassins, les lagons, les
réser voirs, les conteneurs, les
pièces d’eau, les cuves etc ...
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COUVERTURE FLOTTANTE
Caractéristiques et avantages
La couverture Flottante est constituée d’éléments hexagonaux indépendants.
Ces éléments individuels s’associent automatiquement dans l’eau ou le liquide, pour former un seul et unique ensemble : La couverture flottante.
Chaque pièce est composé de Polypropylène 100% Recyclé, sans fréon ni autres substances nocives, hautement résitante à la chaleur et aux produits
chimiques.
2 dimensions disponibles :

Réf
Dimensions diagonales
Poids
Hauteur
No au m²
Big Bags (130 cm x 130 x 250cm)

R90

R114

180 mm

228 mm

120g

243g

50 mm

70 mm

43

28

52 m² / apx 270 kg 42 m² / apx 285 kg

• Mise en place possible sur les étendues pleines ou vides.
Installation facile : aucun équipement spécifique n’est nécessaire.
• Couverture à 360° et accès illimité aux liquides.
Aucun coût de fonctionnement, de réparation ou de maintenance est à prévoir.
• Résiste aux intempéries (pluie, neige, gel, tempêtes...)
Auto-propagation des hexagones sur les surfaces liquides.
• Solide, robuste et durable : durée de vie de 25 ans.
S’adaptent à tous les contours et géométries.
• Garantie fabricant : 10 ans
S’adaptent automatiquement aux changements de niveaux.
S’ajustent aisément à la taille des bassins avec l’ajout ou la supression de pièces.crou •: Sa forme spécifique lui confère une propriété incassable.
• Aération possible des bassins assurant le maintien des conditions
Polypropylène, copolymère haute qualité
aérobies.
•
•
•
•
•
•

Solutions
La couverture flottante est la réponse idéale à l’élimination des effets néfaste, tels que :

• Les émissions,
• L’évaporation,
• Les développements d’origine organiques,
• Les odeurs,
•Joint torique standard : NBR

• Les effets UV,
• La perte de chaleur,
• les nuées d’oiseaux sur les étendues à ciel ouvert.

Elle assure :
• Jusqu’à 99,9% de couverture de la surface désirée.
• jusqu’à 95% de réduction d’évaporation des eaux de surface.
• Jusqu’à 95% de réduction constante et stable des émissions.
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Raccords

• Jusqu’à 90% de réduction constante et stable des odeurs.
• Réduction des développements d’origine organique (algues, herbes, etc)
• Réduction remarquable des pertes de chaleur.
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