
Une nouvelle lame pour vos volets immergés
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TABLIER

LAMES 84  
PVC OPAQUES

•  Bouchons noirs soudés pour une parfaite 
étanchéité.

• La taille standard des ailettes est de  
2,50 cm. Pour ajuster la dimension, il est 
possible de commander des ailettes de 
taille S (-1 cm).

BOUCHONS & AILETTES

•  Lames en PVC extrudé sans adjuvant  
au plomb.

•  Les lames sont traitées anti-UV et 
possèdent une bonne résistance aux 
tâches et aux dépôts organiques.

•  Matière conforme aux exigences de 
résistance au vieillissement définies dans 
la norme NF T 54 405-1 : 2013.

MATIÈRE

Gris

Votre choix de lames

Blanc

BouchonAilette

Lames Articulation
souple

* Pour être conforme à la norme sécurité NF P90-308, le tablier réalisé en lames 
84 PVC opaques doit avoir une largeur minimum de 2,50 m.

Les articulations et bouchons sont noirs.
Les ailettes sont de couleur identique à la lame.

Pourquoi couvrir son bassin ?
•  Réduction de la consommation d’eau par limitation de 

l’évaporation.
• Réduction de la consommation d’énergie.
• Facilitation du nettoyage & réduction de la consommation 

de produits chimiques.

Toutes nos lames sont conformes à la norme NF P90-308*.

StandardS

•  Nouveau design unique sur le marché. Les 
articulations et les bouchons sont noirs et 
se distinguent de la couleur des lames.

•  La liaison souple effet « joint pont de 
bateau » facilite également le nettoyage 
entre les lames.

•  Une lame plate pour un rendu parfait et 
esthétique à la surface de l’eau.

•   Modèle déposé et breveté.

MODERNE ET ÉPURÉ

GARANTIE
3 ans

PENSEZ-Y

Les kits d’accrochage 
Pushlock 
de votre tablier garantissent 
la sécurité de votre bassin.

La lame 84 PVC opaque est un nouveau standard pour les configurations suivantes :
- Volets immergés.
- Bassins jusqu’à 5,00 m de large.
-  Bassins rectangulaires (sans découpe en forme).
- Rayons d’angle de moins de 15 cm.

•  Système d’accrochage Pushlock uniquement.

• La lame 84 PVC opaque n’est pas compatible avec les bassins à débordement ou miroir.

À SAVOIR



CF GROUP FRANCE - DEL SAS - ZA LA CROIX ROUGE - 35530 BRÉCÉ - FRANCE 
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POUR + D’ INFOS,  DEMANDEZ CONSEIL  À  VOTRE P ISCINISTE

À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le tablier est un élément du volet destiné à empêcher l’accès de la piscine aux 
enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. 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 : les lames 84 PVC opaques sont garanties 3 ans, 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 P90-308, le jeu entre l’intérieur du bassin et le bord du volet doit être 
inférieur à 70 mm. 

Temps de manoeuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m :  3 minutes pour l’ouverture 
ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage 
des kits de sécurisation. L’ouverture et la fermeture d’un tablier peut s’effectuer par 
une seule personne.

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. Il doit être conforme à la 
notice.

Limites d’utilisation : l’installation d’un tablier 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 P90-308. 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 : il est obligatoire d’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 du niveau d’eau, pour mettre les pièces à sceller hors d‘eau, enrouler le 
tablier et sécuriser le bassin avec une couverture d’hivernage de sécurité. 

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 4 colis de 5,10 x 0,39 x 0,11 m – 190 kg.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr


