




Milieu des années 90, avec l’aide de deux ingénieurs, la société Aqua Cover® élabore une couverture immergée révolutionnaire.
La société se fait forte de combiner avec succès l’aspect innovateur, la fiabilité, la sécurité et les économies d’énergie.

La couverture Aqua Cover® Premium est composée d’un moteur tubulaire basse tension situé dans l’axe de la couverture avec système de fin 
de course mécanique 316L. Ce système est fabriqué en inox de qualité marine et équipé de lames en PVC ou polycarbonate traitées anti-UV de 
différentes teintes.

Dans les années 2000, Aqua Cover® a mis au point différentes nouvelles gammes de produits pour répondre à la demande des clients: 

• Aqua Cover® Light : le sytème Aqua Cover® Light est composé d’éléments en inox 316 L avec un moteur dans l´axe et fins de course   
  électronique.

• Aqua Cover® Box : le moteur externe est un moteur dans l´axe en inox 316L qui est monté sur une boîte à vitesse en aluminium. Grâce à  
  ce concept unique, on reçoit un moteur externe 100 % étanche (unique sur le marché) avec fin de course électronique.

• Aqua Cover® Exterior Cube : les couvertures Hors Sol dévoloppées dans les ateliers d´Aqua Cover® ont un design moderne bénéficiant  
  de la motorisation Aqua Cover® Light.

Grâce à son service de recherches et développements, le côté polyvalent et unique de nos systèmes permet d’adapter chaque couverture  
Aqua Cover® aussi bien aux constructions neuves que les existantes.

SOCIÉTÉ



La gamme Aqua Cover® Premium à vu le jour en 1996.
Le concept Aqua Cover® Premium est ingénieux grâce à 2 points :

Par une motorisation tubulaire immergée directement dans la 
piscine, ne nécessitant pas de chambre de regard pour le moteur.

Par l’utilisation d’une gestion de fin de course mécanique 
indépendante du moteur (détecteurs indicatif IP68 montés sur 
sangles).

Le système Aqua Cover® Light est la solution idéale si vous êtes 
à la recherche d’une mécanique plus économique avec la qualité 
et la fiabilité des produits Aqua Cover®, mais simplifiée. 

La différence entre le système Light et Premium se situe au niveau 
des fins de course qui sont électroniques pour la gamme Light.  

La gamme Light est la solution pour des piscines en polyester, 
inox, béton,…

Aqua Cover® Premium Aqua Cover® Light
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Le système Aqua Cover® Box est un 
développement technique du moteur externe 
classique. 

Le concept de la gamme Box est basé sur l’ 
accouplement d’une boite à vitesse sur notre 
moteur tubulaire (Light). 

Grace à cette combinaison, nous pouvons 
protéger votre moteur d’un risque d’inondation 
de la fosse. 

Le système Aqua Cover®  Exterior peut être 
utilisé pour une nouvelle piscine mais est idéal 
pour des rénovations ou renouvellements des 
piscines existantes.

Ce système sera en général posé sur les 
margelles de la piscine. Les avantages du 
système Hors sol sont la facilité et la rapidité de 
son placement et de ne perdre qu’un minimum 
de la surface d’eau de la piscine.

Aqua Cover® Box Aqua Cover® Exterior
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APPLICATIONS

La mécanique se pose entre les murs 
du bassin sans cloison, ni bac à volet.  
Cette mécanique peut être fixée 
latéralement ou sous la margelle. 
Cette opération facilite le montage de 
l’installateur : aucune pièce à sceller n’est 
à prévoir. Au-dessus du mécanisme, une 
finition est réalisée en caillebotis en bois 
IPE ou en PVC .

La mécanique se pose entre les murs du 
bassin derrière un panneau de séparation 
verticale en polyester. Ce panneau sera 
fixé sur les murs à l’aide de 2 glissières 
en inox entre les murs du bassin ou sous 
la margelle. Au-dessus du mécanisme, 
une finition est réalisée en caillebotis en 
bois IPE ou en PVC. Ce système est une 
solution parfaite pour une rénovation ainsi 
qu’une nouvelle piscine.

La mécanique se pose dans une niche 
en béton. Les roulettes seront utilisées 
pour le guidage des lames sous la poutre. 
Au-dessus du mécanisme, différentes 
solutions de finition peuvent être réalisées 
(caillebotis en bois (IPE), dalles en béton, 
carrelage, etc.).

STANDARD
CLOISON DE SÉPARATION 
EN POLYESTER GUIDE À ROULETTES





APPLICATIONS

Le modèle « plage » sera posé en dessous 
d’un escalier en béton. Le type plage est très 
apprécié par sa discrétion, son esthétique 
et son confort (aire de repos, pataugeoire). 
Une fois la piscine découverte, vous ne 
voyez plus la présence d’une couverture.

Le système « banc » est une solution 
adaptée pour des piscines à débordement, 
miroir, niveau d’eau haut ou piscine 
intérieure. Grâce à cette solution, vous 
profitez de toute la surface du plan d’eau de 
votre piscine. Des panneaux en polyester 
ou des plaques en PVC plein (20 mm) seront 
fixés sur les poutres de la mécanique pour 
former un banc de protection.

Le « bac à volet » est posé dans le fond de 
la piscine, sous la dalle en béton du bassin. 
Au-dessus du système nous proposons un 
caillebotis en polyester ou PVC plein (20 
mm).

PLAGE BANC POLYESTER / PVC BAC À VOLET



Le système Exterior peut être utilisé pour 
une nouvelle piscine mais est idéal pour 
des rénovations ou renouvellements des 
piscines existantes.
Ce système sera en général posé sur les 
margelles de la piscine. Les avantages 
du système Hors sol sont la facilité et la 
rapidité de son placement et de ne pas 
perdre qu’un minimum de la surface d’eau 
de la piscine.
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LAMES

Blanche

Bleue

Sablée

Grise

Solaire belge

Solaire française

Transparente bleutée

Transparente bleutée solaire

Transparente cristal

Transparente cristal solaire

Bleue

Verte

Verte solaire

Solaire argentée métallisé

Solaire bronze métallisé
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VEROUILLAGES

SYSTÈME DE  
SÉCURITÉ  
AUTOMATIQUE 
COVER LOCK

VERROUILLAGE 
MANUEL PRESTIGE

VERROUILLAGE  
POUR PISCINES  
MIROIR, PLAGE,  
PRESTIGE

VERROUILLAGE 
INOX PAR SANGLE  
PVC STANDARD

VERROUILLAGE  
INOX PAR SANGLE 
PVC FIXATION  
SOUS MARGELLE

VERROUILLAGE 
MANUEL 
PAR SANGLES
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