MADE IN BELGIUM

AUTOMATIC
SWIMMING POOL

COVERS

We’ve got you covered !

AUTOMATIC
SWIMMING POOL

COVERS
Qualité
Pour garantir la qualité de nos produits, nous testons continuellement nos
matières premières et sous- ensembles. Chaque produit fini est inspecté par
nos contrôleurs en charge de la qualité avant d’être installé chez le client.

Garantie
Nous accordons 3 ans de garantie sur le produit fini. Un réseau d’installateurs
agréés s’occupe du planning, de l’installation et de l’entretien de votre
couverture afin que vous puissiez en profiter longtemps.

Depuis 1995, T&A conçoit et fabrique des couvertures de piscine de haute qualité,
et se positionne comme l’un des principaux acteurs du marché européen. Grâce
à nos investissements constants dans l’innovation et le développement des
produits, nous maintenons notre position de leader.
Nous fabriquons des couvertures de piscine en adéquation avec les attentes du
marché et au-delà, avec un niveau de service reconnu et inégalé.
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Fiabilité
Grâce à des années d’expérience, T&A jouit d’une expertise et d’un savoir-faire considérable qui nous permettent de donner une solution appropriée à chaque situation. C’est notre meilleur atout. De plus, avec une
superficie de 10.000 m² d’espace de production et de stockage, nous disposons d’un stock qui vous garantit
des délais courts et fiables.

Service
« Je travaille avec vous depuis les premières années où vous fabriquiez 200 couvertures par an. Aujourd’hui,
avec plus de 3500 couvertures/an livrées dans toute l’Europe, vous me traitez toujours avec le même respect.
Je peux venir directement à l’usine et vous vous souviendrez toujours de mon nom et vous m’aiderez ». Ce
genre de compliment reçu de la part de l’un de nos clients, nous voulons le partager avec vous pour résumer
notre philosophie d’entreprise. Nous avons une vision à long terme basée sur le produit et nos partenaires. Il
n’y a pas de bons produits sans bons installateurs. C ‘est pourquoi nous leur offrons une assistance totale via
différents outils tels que des formations pratiques, une assistance en 4 langues, des outils web modernes et
efficaces permettant d’établir un devis, commander ou encore se documenter directement en ligne.
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AquaTop

Couverture de Piscine
Automatique

Empreinte écologique
Une lame solaire contribue à réduire l’empreinte écologique de votre

Sécurité

piscine en économisant de l’énergie. Aussi longtemps que nous pourrons

Une couverture AquaTop augmente la sécurité de votre piscine. A l’aide de boucles de sécurité (manuelles

au bénéfice de notre environnement !

bénéficier de la gratuité du rayonnement solaire, les degrés gagnés se feront

ou automatiques) la sécurité peut même être optimalisée. Toute notre gamme répond aux normes de sécurité
européennes ainsi qu’aux normes françaises, les plus strictes en la matière.

Économie d’énergie

Confort
Pour votre confort, une couverture AquaTop fonctionne à 100% automatiquement à l’aide de boutons, télécommande ou système domotique.

Une couverture à lames apporte une isolation importante. Elle n’empêche pas seulement l’évaporation de l’eau mais
nos lames en PVC et PC.

Esthétique

L’ensemble de toutes ces caractéristiques résulte dans une restriction de déperdition de chaleur de plus de 80%.

T&A offre différents systèmes : intégrés ou hors sol en fonction des impératifs

La lame solaire dite « chauffante », à fond noir, apporte d’une part un pouvoir isolant, et d’autre part un gain

techniques mais aussi esthétiques de votre espace piscine ou jardin.

minimise également la perte de chaleur à cause de conduction grâce aux performances thermiques excellentes de

thermique par le rayonnement solaire sur le fond noir. Elle permet de gagner des degrés tant appréciés !
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Moteur externe

Coffret universel

Moteur axial

Technique
Nous proposons une large gamme de moteurs intégrés dans l’axe d’enroulement ou bien installés à l’extérieur de la piscine. Électriques en basse tension ou bien
hydrauliques, nos moteurs s’adaptent aussi bien à des piscines privées qu’à des piscines publiques.
Pour nos mécaniques, nous utilisons exclusivement de l’acier inoxydable de qualité INOX 316L / 316Ti.
Pour la partie gestion électronique, nous avons préféré développer notre propre coffret électrique afin de pouvoir offrir une totale compatibilité avec les systèmes
domotiques désormais présents dans les habitations, ou bien être compatible avec les récents systèmes de contrôle de piscines intelligents vendus sur le marché.

Lames
Les lames sont la partie la plus importante d’une couverture de piscine, point essentiel qu’il ne faut pas négliger. Nous avons 2 types de lames dans notre gamme :
> Le profil standard de 60x14mm avec 3 chambres étanches
> Le profil Premium de 67,5x16,5mm avec 4 chambres étanches
Le profil standard est disponible en PVC et en Polycarbonate, le second est uniquement proposé en Polycarbonate, matériau de dernière génération. Nos lames sont
sûres, isolantes, durables, et fabriquées en mode haute qualité. Disponibles en 9 versions différentes, il y a toujours une version adaptée à votre environnement.

Tri-extrusion
Nos lames sont fabriquées selon le processus de tri-extrusion. Par cette méthode, toutes nos lames bénéficient d’une couche anti UV, les rendant beaucoup plus
résistantes aux UV et permettant d’augmenter leur durée de vie de 50%. Notre lame polycarbonate est aussi beaucoup plus résistante aux températures (hautes ou
basses) que les lames en PVC. Ainsi, il est possible d’installer de telles lames dans tous les pays quel que soit le climat.
08
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Résistance aux chocs

PVC

PC

Blanc

Alu look

Beige

Transparent

Bleu

Solaire

Les lames en Polycarbonate sont beaucoup plus résistantes aux chocs que les
lames en PVC. Toutes nos lames ont été présentées à un laboratoire Suisse dans le
but de mesurer la résistance à l’impact de la grêle. Nos lames répondent à la norme
HW3, ce qui représente une résistance de 100% à des grêlons de 30mm projetés.
Notre lame « Premium » réussit également le test de résistance mécanique avec
des grêlons de 40mm projetés. Pour vous, c’est l’assurance d’avoir des lames sûres,
durables et très résistantes aux chocs !

Lames creuses ou
lames pleines ?
Nos lames, dites creuses, sont conçues avec des chambres étanches remplies
d’air. Cela apporte une flottabilité supérieure à des lames pleines. Du point de vu
isolation, on peut les qualifier d’équivalentes. En revanche, une lame creuse vous
permet d’opter pour une lame chauffante, ce qui n’est pas le cas pour la lame
pleine qui stoppe le rayonnement solaire et son bénéfice. Notre lame « Premium »
combine l’avantage d’être chauffante et d’une haute résistance mécanique aux
impacts lui permettant de résister à la grêle. De plus elle offre une technologie
« Anti Algues » par sa conception intelligente. La lame Premium est probablement

Gris

Anti Algues Alu look

le meilleur compromis du marché.

Avantages des lames
« Premium Clean »
>

Minimiser le développement d’algues en bloquant la lumière du soleil
dans les points de pivotement

Etanchéité
L’étanchéité des lames s’effectue à l’aide d’un bouchon qui est soit collé soit soudé

Transparent

ultrasonique. Pour les bouchons soudés ultrasoniques, il existe des ailettes en
différentes dimensions qui vous permettent de compenser des petites différences
dans la largeur de la piscine.
Solaire

Anti Algues Solaire

>

25% plus de flottabilité

>

Sécurité augmentée

>

Pour les couvertures neuves et en remplacement

Innovations
Coverwash
La manipulation de la couverture actionne un nettoyage du tablier via une rampe
haute pression. A chaque ouverture et/ou fermeture, une pompe asservie activera un
nettoyage intensif et systématique des lames pour limiter dépôt de tartre et autres
saletés déposées sur la couverture. Votre couverture reste éclatante !

Toplock
La sécurité de votre piscine passe par le verrouillage automatique du tablier. A la
fermeture, une gâche verrouille automatiquement le tablier et un témoin visuel
garantit alors la mise en sécurité. Lors de l’ouverture, le système se déverrouille
automatiquement. Un vrai sentiment de sécurité qui apporte une tranquillité d’esprit !

Lames alu look
Nos lames en polycarbonate sont disponibles en version transparente, solar et alu
look. Cette dernière allie l’avantage du « solaire » et une visibilité limitée de la
condensation présente.

Soudage ultrasonique
T&A fait progressivement la transition complète vers les bouchons soudés ultrasoniques,
non seulement pour des raisons de qualité mais aussi de fiabilité et de durabilité. Les
bouchons soudés contribueront à une finition parfaite et un aspect moderne.
12
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Montage hors sol
EcoTop

Notre produit de base vous permet d’installer de manière simple une
couverture isolante qui peut être guidée à l’aide d’un interrupteur à
clé intégrée.

EcoTop Solaire

La solution simple, économique et rapide à installer sur votre piscine.
Avec l’alimentation photovoltaïque, le système est autonome et s’installe
sans travaux.

TopMoov Solaire

La couverture mobile qui se déplace en bout de piscine pour préserver l’espace libre
autour du bassin. Grâce à son unique rail de guidage, sa manipulation est très aisée.
Sa finition haut de gamme lui confère un design reconnu et apprécié tout en gardant
un vrai confort d’utilisation.
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Top Comfort

Le mécanisme d’enroulement se trouve derrière la piscine.
les consoles en acier inoxydable avec une finition en bois
contribuent à un aspect élégant et moderne.

Top Premium

La couverture hors sol est dissimulée sous un banc en bois
(IPE) très élégant et d’une grande qualité de finition.
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Couvertures intégrées
Classic Line

La couverture intégrée par excellence, logée dans une niche en bout
de piscine, dissociant la partie baignade du bac à volet. Dissimulé
sous un caillebotis amovible, il est possible d’opter pour une finition
privilégiant le bois, la pierre, les matériaux composites... Cette version
peut accueillir la rampe de nettoyage (CoverWash) ou bien favoriser
un niveau d’eau très haut par l’utilisation de supports spéciaux.
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Elegant Line

Vous appréciez le style épuré, la discrétion dans l’intégration ? Ce montage est fait pour vous ! La couverture est
intégrée dans la paroi de la piscine, dissimulée derrière une cloison discrète livrée dans une teinte au choix ou
bien carrelée. La couverture reste invisible et le fonctionnement optimal par la forme de la niche qui favorise
une circulation d’eau optimisant son entretien.

20
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Reno Line

Vous possédez une piscine et vous attachez une haute importance à conserver entièrement votre espace
baignade ou à préserver visuellement votre coin de paradis ? Il est possible d’installer un banc immergé
sur le fond de la piscine, permettant à la fois d’intégrer discrètement une couverture sans diminuer
votre espace de nage. Avec la possibilité d’assortir la teinte du coffre à celle de la piscine, votre nouvel
équipement permettra de conserver les lignes esthétiques de votre piscine.
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Beach Line

Ce type de montage présente de nombreux avantages pour toute la famille. La couverture est
intégrée sous une banquette immergée qui offre ainsi une zone de détente pour s’asseoir ou
jouer. Les types de finition, très variés, permettent une intégration soignée et discrète.
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Exclusive Line
PANNEAU FIXE
La couverture est intégrée totalement dans le fond de
la piscine permettant de garder toute sa profondeur
intérieure. Un panneau fixe couvre la niche, laissant une
fente par laquelle la couverture peut être déployée.

PANNEAU AUTOMATIQUE
Il est également possible d’utiliser une trappe automatique pour
rendre la couverture totalement invisible. Une fois la commande
actionnée, la trappe pivote automatiquement pour laisser la
couverture se déployer.
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AquaGuard

Couverture de sécurité automatique
AquaGuard est une couverture automatique en PVC renforcé de polyester qui circule dans des rails
de guidage pour une fermeture totale de la piscine. Cette solution technique convient aussi bien
pour les piscines existantes que pour les nouveaux projets. AquaGuard apporte une sécurisation
optimale du bassin et un maintien de propreté exceptionnel.
Gravitation

Sécurité

Objet

Masse de l’ objet

AquaGuard est probablement la couverture la plus sûre du
marché. En effet, la particularité de cette couverture est de reposer
sur l’eau de la piscine pour bénéficier d’un véritable soutient. Sa
conception étanche la rend très sûre et résistante. L’eau de pluie
amenée à être recueillie sera évacuée lors de l’ouverture du bassin
ou simplement par la pompe d’évacuation fournie avec le système.
Autre point non négligeable, le système est auto-verrouillé évitant

La flotabilié

ainsi la manipulation de sangles et autres cliquets visant à bloquer
la couverture pour la maintenir sécurisée.
Conforme à la norme française NF P 90-308.

Liquide

28

Technics & Applications

Densité du liquide
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Propreté
La couverture AquaGuard ferme quasi hermétiquement la piscine d’un simple tour de clé et en moins
d’une minute. Véritable barrière aux saletés, la couverture retient feuilles, aiguilles de pins et autres
poussières qui pourront être facilement balayées avant l’ouverture du bassin. A noter que la couverture
opaque limite le développement des algues par blocage des UV, rendant votre piscine plus propre et
facile à entretenir.

Energie
La couverture minimise la perte d’énergie générée par l’évaporation. Durant la journée, même fermée, la
piscine continue de chauffer avec un gain pouvant atteindre 3 degrés.

Matériaux
La couverture est composée d’une membrane PVC renforcée de 580g/m2 avec une couche résistante aux
UV. Disponible en 7 coloris au choix pour encore mieux s’intégrer à votre environnement. La couverture
n’étant pas tendue (reposant sur l’eau), elle est fabriquée à partir de différents critères comme notamment
le niveau d’eau, qui influe sur la présence de plis plus ou moins prononcés.
Les rails sont anodisés 25 microns, résistants ainsi à la corrosion.

Principe mécanique
La couverture est guidée dans des rails en aluminium anodisés via des
cordes en polyester et âme en KEVLAR®. Lors de l’ouverture,
la couverture s’enroule autour de son axe dans son
logement. C’est une pompe hydraulique basée
au local technique qui génère la puissance
de fonctionnement’ sans électricité au
bord du bassin.

Versions

Piscine skimmer avec des rails sous
margelles. La bâche est attachée à une
poutre anodisé.

Rail dessus
Le rail est fixé sur la terrasse. Sa faible dimension et
ses bords adoucis en font un rail discret.

Rail affleurant

Rail dessous

Le rail est installé dans une rainure pour une

Le rail est installé sous la margelle favorisant

totale intégration dans la terrasse.

ainsi une intégration totale

Couleurs des bâches

Bleu clair

Bleu foncé

Vert olive

Vert

Beige

Gris clair

Gris foncé
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SpaFlex

Couverture automatique
spa & spa de nage
SpaFlex est une couverture automatique pour spa et spa
de nage enterrée dans le sol. Sa membrane isotherme est
composée d’une double membrane PVC enfermant une
mousse PE isolante.
Ainsi, cette couverture assure une excellente isolation, un parfait maintien de
propreté et une sécurité absolue.
SpaFlex est une couverture qui peut être installée en version hors sol pour les spas
existants ou bien dans une niche pour les projets à réaliser. La couverture étanche
repose directement sur la surface de l’eau sans effet tendue. Les eaux de pluie
recueillies sur la couverture seront évacuées automatiquement par une pompe
fournie avec le système.
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