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VOLETS



•  Lames de 69 mm extrudées en PVC, sans adjuvant de plomb, 
très résistantes aux taches et aux dépôts organiques.

• Traitement anti-UV.

• Diamètre d’enroulement sur le mât réduit.

•  Système breveté. Brevet relatif à la possibilité de monter et/ou 
   démonter les lames par glissement dans le but de faciliter 
l’installation ainsi que la maintenance du volet. Exclusivité DEL.

•  Adaptées aux volets immergés, hors-sol et mobiles.

FICHE PRODUIT

LAMES PVC OPAQUES
Grâce à leur design épuré, les lames pour 
volets DEL épousent en toute discrétion les 
lignes de votre piscine. 4 000 heures de test 
en laboratoire indépendant garantissent 
la résistance au vieillissement permettant de 
répondre à la norme NF P 90-308 relative à 
la sécurité des piscines.

Complément indispensable des 
volets DEL, les kits d’accrochage 
permettent d’assurer la fermeture 
totale de votre piscine. Un grand choix 
de coloris permet de coordonner les 
kits à la couleur de votre revêtement. 
Demandez conseil à votre piscinier.

SÉCURITÉ MAXIMALE

COMMENT CHOISIR LES LAMES
POUR VOTRE TABLIER ?

LAMES PVC
OPAQUES

LAMES
POLYCARBONATE
CRISTAL/NOIR

LAMES
POLYCARBONATE

DE COULEURS

SÉCURITÉ **** **** ****

PROTECTION DE L’EAU *** *** ***

CHAUFFAGE - ***** *****

ISOLATION ***** ***** *****

ÉVAPORATION ***** ***** *****
ÉCONOMIE DE PRODUITS

DE TRAITEMENT ***** ***** **

DURÉE DE VIE **** ***** *****

***** Très efficace   **** Efficace   *** Moyennement efficace   ** Efficacité faible
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Lames PVC opaques blanc



LAMES POLYCARBONATE SOLAIRES ULTRA 
PERFORMANTES CONFORMES À LA NORME
Les lames polycarbonate solaires combinent 
l’excellence de l’isolation des lames PVC classiques 
à la performance énergétique, agissant en véritable 
« capteurs solaires ». Parfaitement adaptées aux 
régions les moins chaudes, elles vous permettent 
ainsi de chauffer l’eau de votre piscine et de gagner 
plusieurs degrés d’énergie par rapport à une 
couverture classique. Une exclusivité DEL.

•  Lames de 69 mm, épaisseur 13 mm, sans adjuvant au plomb, 
résistantes aux taches et aux dépôts organiques.

• Traitement anti-UV.

• Ultra performantes, elles chauffent l’eau de la piscine.

• Résistance extrême aux chocs.

• Adaptées aux volets immergés, hors-sol et mobiles.

• Finition très esthétique.

FICHE PRODUIT

Véritables “capteurs solaires”, les lames chauffent l’eau de la piscine.

Chaleur

BRUN CRISTALARGENTÉ  
(en cours de normalisation)

BLEU CRISTAL

VERT CRISTALCRISTAL/NOIRCRISTAL

Lames polycarbonate solaires cristal/noir
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Bleu Cristal



Pour plus d’informations
sur ces produits,
demandez conseil à votre piscinier.
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Les couvertures de sécurité DEL n’ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des 
adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
Les couvertures automatiques DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l’accès de la 
piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection 
ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le tablier DEL est un des éléments constituant un volet de sécurité pour piscine, destiné à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. 
Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il 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. Un enfant se 
noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable. Garantie : 3 ans 
pour les lames PVC opaques et 5 ans pour les lames polycarbonate solaires, conformément à nos conditions générales de vente. Bon de commande : 
pour que le tablier soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme 
NF P 90-308, le jeu entre l’intérieur du bassin et le bord du tablier doit être inférieur à 70 mm. Temps de manoeuvre : 3 minutes pour l’ouverture 
ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits d’accrochage. Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon 
fonctionnement, maintenir un niveau d’eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de 
niveau d’eau. Le niveau d’eau doit être conforme à la notice. Limites d’utilisation : l’installation d’un volet DEL sur des piscines à débordement et/
ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n’est pas conforme à la norme NF P 90-308. Il convient d’utiliser un autre dispositif 
normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL. Hivernage : hiverner la piscine 
en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d’eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d’hivernage 
qui protégera le volet. En cas de baisse de niveau d’eau, pour mettre les pièces à sceller hors d‘eau, enrouler le volet et sécuriser le bassin avec une 
couverture d’hivernage de sécurité. Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5.10 x 0.25 x 0.20 m. Poids : 125 kg.

Fabricant : DEL SAS - La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France / info.fr@cf.group / www.del-piscine.fr.

LES KITS D’ACCROCHAGE
Les kits d’accrochage permettent de fermer le volet de votre
piscine, empêchant ainsi le retrait du tablier.

KIT QUICKLOCK
Disponible dans 4 coloris.

BLANC BLEUBEIGE GRIS

KIT PASSESANGLE
Disponible en version plage béton ou 
plage bois.

KIT PUSHLOCK
Disponible dans 6 coloris pour s’adapter 
parfaitement à la couleur du revêtement.

BLANC BEIGE BLEU

BLEU FONCÉ GRIS MEDIUM GRIS FONCÉ

Sangle Pushlock : cette sangle est 
fabriquée à partir d’un tissu enduit en PVC qui 
évite les salissures et le verdissement.
Le coloris de la sangle est associé à la couleur 
de la lame.


