
Simplicité et performance

Couvertures isothermique 

Bulles

www.albon.net

Pouvoir chauff ant Réduc" on de la 
photosynthèse

Diminu" on de la 
déperdi" on de 
température

Diminu" on de 
l’évapora" on

Résistance & 
épaisseur

Couverture 
bassin



Bulles
Prolongez la saison de baignade, économisez eau et 
produits d’entretien. 
Protège, main! ent ou augmente la température de l’eau, limite l’évapora! on.

Distributeur conseil
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CARTE D’IDENTITÉ
Tissu Polyéthylène alvéolé.

Poids (400 µ) 368 gr/m².

Poids (500 µ) 560 gr/m².

Traitements An" -UV.

Assemblage Soudure ultrason.

Fini! on

Renfort polyéthylène 
cousu + œillets tous les 
50 cm côté enrouleur** 
et dans chaque angle côté 
opposé***.

Stabilité
dimensionnelle

± 1,5 %.

  LIVRÉE AVEC**
• Une bâchette de 

protection anti-UV,
• 2 sandovoiles de 

fixation bâchette.

OPTIONS
L’enrouleur, 
complément idéal de 
votre couverture.

**Sauf modèle ECO. ***Sauf modèles ECO et SOLO.

 
Fabrica! on Française
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Fini! on QUATRO :
Fini" on luxe. Bordure 
sur 4 largeurs + œillets.

Fini! on DUOLIS :
Fini" on parfaitement 
lisse. Bordure sur 2 
largeurs + lisière plane 
sur 2 longueurs + œillets.

Fini! on DUO :
Rapport qualité/prix. 
Bordure sur 2 largeurs 
+ œillets.

Fini! on SOLO :
Version économique 
u" lisable avec un 
enrouleur. Bordure sur 
1 largeur + œillets.

Fini! on ECO :
La plus économique. 
Fini" on brute de 
coupe.

*  Selon nos condi" ons 
générales de vente : 

-  1 an pour les couvertures 400 
µ de type Eco.

-  2 ans dégressifs(1) pour les 
couvertures 400 µ de type Solo, 
Duo, Duolis, Quatro et pour les 
couvertures 500 µ de type Eco.

-  3 ans dégressifs(2) pour les couvertures 500 µ de type Solo, 
Duo, Duolis et Quatro.

-  3 ans(3) pour les couvertures 500 µ Geobubble™ Bleu (sauf 
type Eco).

- 6 ans dégressifs(4) pour les couvertures 500 µ Sol+Guard™ 
et Energy Guard™ de type Solo, Duo, Duolis et Quatro.

(1) 50 % par an. (2) 33 % par an. (3) 1 an plein et 2 ans 
dégressifs. (4) Propor" onnel à la durée.
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 Bulle ronde 12 mm
Standard en 400 ou 500 µ.

 Geobubble™ 500 µ
Une concep" on unique, brevetée, de deux 
bulles assemblées l’une avec l’autre par une 
sec" on centrale. Pas d’angle saillant dans le 
design (éliminant ainsi les zones plus fi nes et 
plus fragiles) et aucune contrainte résiduelle 
dans le matériau.

 Classique
Coloris Bleu.

 Limite la photosynthèse
Par leur opacité, les coloris Bleu/Noir et 
Geobubble Energy Guard™ limitent la 
forma" on des algues et perme= ent une 
économie des produits de traitement d’eau.

 Renforce l’effi  cacité thermique 
de la couverture 
Les coloris Bleu/Silver et Bleu/Or limitent 
l’évapora" on de l’eau du bassin et perme= ent 
grâce aux faces métallisés (argent ou or) 
d’augmenter le réchauff ement de l’eau par un 
phénomène de réverbéra" on.

 Augmente la capacité de 
chauff age de l’eau
La transparence des Sun Energy et
Geobubble Sol+Guard™ renforcent la capacité 
de chauff age de l’eau grâce aux rayons du 
soleil et limitent le besoin d’u" lisa" on d’un 
système de chauff age de l’eau.
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