DOSSIER DE PRESSE

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
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 fins de course mécaniques 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 système Aqua Cover® Light est composé d’éléments en inox
316 L avec un moteur dans l´axe et fins de course électroniques.

• 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 fins de course électroniques.

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

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

MOT DE LA DIRECTION – FRÉDÉRIC POTY
Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous participons
au Salon de Lyon. Cette année, nous sommes fiers de
vous présenter notre nouveau système de sécurité Cover
Lock évo II de même que Exterior Cube Resort, couverture
automatique adaptée aux complexes hôteliers et piscines
publiques. Venez également découvrir sur notre stand
notre nouvelle application de couverture de piscine pour
formes elliptiques appelée la « BUTTERFLY COVER ».
STAND 4G - 127

NOS MOTORISATIONS
AQUA COVER® PREMIUM

AQUA COVER® LIGHT

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

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.

• 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 fins de

course mécaniques indépendante du moteur
(détecteurs inductifs IP68 montés sur sangles)

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, …

NOS MOTORISATIONS
AQUA COVER® BOX

AQUA COVER® EXTERIOR

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

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

Le concept de la gamme Box est basé sur
l’accouplement d’une boîte à vitesse sur notre
moteur tubulaire (Light).
Grace à cette combinaison, nous pouvons
protéger votre moteur d’un risque d’inondation
de la fosse.

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

NOS NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES AU SALON DE LYON
INNOVATION, DESIGN ET SÉCURITÉ – CES MOTS VOUS PARLENT ?
Nous créons pour vous des produits fiables, esthétiques et sûrs.

COVER LOCK EVO II
Récemment introduit sur le marché européen, notre système Cover Lock a déjà fait parler
beaucoup de lui de par sa simplicité d’utilisation, son design innovant mais surtout la sécurité
qu’il apporte à nos couvertures de piscine.
Le Cover Lock EVO II, de nouvelle génération, a été redessiné pour lui permettre de s’adapter à
des niveaux d’eau élevés (voir photo).
Le Cover Lock est un dispositif de sécurité totalement automatique permettant le verrouillage ou
le déverrouillage de votre couverture Aqua Cover.
Il est actionné par la commande à clef qui simultanément, déverrouille le dispositif de sécurité
et ouvre automatiquement le volet. L’utilisateur est alors informé par un témoin lumineux du
déverrouillage de sa couverture.
Inversement, une fois le bassin totalement fermé, la fin de course « fermeture » envoie un signal
au dispositif de se verrouiller. Un témoin lumineux informe alors l’utilisateur que la piscine est
verrouillée.
Ce dispositif est vraiment une innovation alliant confort d’utilisation et accroissement de la
sécurité.
Par son design innovant, ce système s’intègre parfaitement à la construction ou à la rénovation
de votre piscine. Les matériaux utilisés sont des matériaux nobles en inox 316L assurant une
longévité à vie.
Enfin, le Cover Lock a été certifié par les laboratoires Pourkuery par le rapport d’essai n° RI09680
du 24/10/2016 et ainsi conforme à la norme NF P 90-308 : 2013.

NOS NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES AU SALON DE LYON
CRÉATIVITÉ ET INVENTIVITÉ
Nous créons pour vous des produits fiables, esthétiques et sûrs.

EXTERIOR CUBE RESORT
Une nouveauté en mécanique hors-sol.
Inspirées de notre modèle « Cube IPE », les deux joues latérales en inox brossé supportent l’axe.
Un élément intermédiaire permet d’augmenter la largeur de couverture pour des bassins de
grandes dimensions.
Volet hors sol au design épuré composé d’une structure en inox 316L et permettant d’équiper les
grands bassins.
Ce système a été spécialement conçu pour équiper les hôtels et les piscines collectives.
À la fois esthétique et pratique, il s’adapte à quasi tous les types de piscines. Sa structure permet
de l’acheminer en pièces détachées sur le chantier et de l’assembler sur place, ce qui est pratique
lorsque l’accès est restreint.

NOS NOUVEAUTÉS PRÉSENTÉES AU SALON DE LYON
BUTTERFLY COVER
Une nouveauté en système immergé.
Un double volet sur une seule mécanique piloté par le coffret électronique de notre gamme
« Light ».
Tel est le défi que nous nous sommes lancés !
Situé en fond de bassin et presque invisible, le double volet sort de sa niche par un clapet qui
s’ouvre automatiquement au signal de fermeture de la couverture.
A l’ouverture, le volet rentre dans sa niche et laisse place à l’entièreté du bassin.
Ce système unique a été développé et construit dans nos ateliers à l’aide du savoir faire de notre
bureau d’étude et du service technique.
Tout comme l’ensemble de nos systèmes, il est fabriqué en inox 316l.

NOS NOUVEAUTÉS SONT VISIBLES
SUR NOTRE STAND 4G - 127

QUI SOMMES-NOUS ?
Aqua Cover est un fabricant belge de couvertures automatiques pour piscines depuis 1994.
Notre savoir-faire nous permet de réaliser des produits à haute valeur ajoutée avec les meilleurs
matériaux qui répondent aux attentes de nos clients.
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