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Attestations de conformité délivrées par 
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CONFORMES À LA NORME

NF P 90 - 308

Dossiers L.N.E - Numéros D120021/CQPE/7, F040193/CQPE/12, F040193/CQPE/11
H100119/CQPE/2 et GO31558/CQPE/2

« Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans »
« Le produit est conforme à la NF P 90-308 » 

LA  COUVERTURE DE  SÉCURITÉ  TOUTES  SAISONS
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      FACILITE DE MANIPULATION :
SECURIT POOL s’enroule rapidement à une personne avec sa manivelle démultipliée (ou 2 manivelles à deux personnes à 
partir de 10 x 5 m dimension bassin) et se déroule aisément grâce à sa sangle de rappel, afin de placer la couverture en 
position de sécurité, une fois toutes les sangles fixées.

SECURIT POOL «LITTORAL»
Membrane synthétique 650 gr
Renforts anti-abrasion interchangeables sur les longueurs

Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux)

Littoral

LA  COUVERTURE DE  SÉCURITÉ  TOUTES  SAISONS

remplace avantageusement :
- une couverture d’été Isothermique
- un enrouleur de couverture d’été
- une couverture d’hivernage avec ses f ixations
- une clôture ou tout autre système de sécurité



      MULTI-SAISONNALITÉ :
SECURIT POOL protège votre bassin des pollutions externes, été comme hiver. Votre piscine restera propre toute l’année !

Pour augmenter encore ses qualités de protection et d’étanchéité, les extrémités des profilés aluminium appuient sur la couverture tout en 
reposant sur la margelle. N’étant jamais au contact de l’eau, SECURIT POOL permet aux robots et à la filtration un nettoyage optimal.

SECURIT POOL LITTORAL est également disponible en versions bleue solaire ou blanche, ajoutant ainsi à ses qualités d’isolation (matelas 
d’air réduisant considérablement les pertes par évaporation), la possibilité de réchauffer l’eau lorsque votre piscine est couverte.
L’utilisation de SECURIT POOL permet également de réduire les pertes par rayonnement ainsi que par convection ;
le matériau solaire translucide bleu laissant traverser les rayons infrarouges, source d’énergie durable, écologique et gratuite !

       SECURITE :
SECURIT POOL sécurise votre entourage (enfants de moins de 5 ans) de par :

-  Ses profilés porteurs en aluminium anodisé ou en composite (modèle Summum) reposant en extrémité sur les margelles au moyen de 
patins composites, spécifiquement dimensionnés et formulés.

-  Son assemblage d’une pièce, soudé, en tissu polyester ultra résistant enduit PVC 2 faces, traité anti UV, anti fongique et recouvert d’un 
vernis anti salissures afin de faciliter son entretien. Ses renforts amovibles anti abrasion positionnés sur les 2 longueurs pour les modèles 
“Littoral”, “Summum” et “Access”, coloris Sable en sous face, prolongeant la durée de vie de la couverture et évitant toute trace ou 
décoloration sur les margelles (Uniquement pour piscines rectangulaires avec ou sans escalier).

-   Ses sangles et notament ses systèmes de tension sur les longueurs vous permettent également, pour les modèles “Littoral”, “Summum” et 
“Access”, de vous garantir contre les risques de soulèvement en cas de vent jusqu’à 90 Km/h ainsi que des passages de feuilles, sans 
aucune fixation latérale, pour une piscine rectangulaire. Votre piscine est ainsi protégée été comme hiver des insectes, feuilles et autres 
impuretés.

 Dimensions maximum du bassin :  11,00 x 5,00 m hors escalier pour les modèles “Excel +” et “Excel” 
 12,00 x 5,00 m hors escalier pour le modèle “Access”
 11,00 x 5,00 m hors escalier pour le modèle “Summum”
 12,00 x 6,00 m hors escalier pour le modèle “Littoral”

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d’une ou de deux manivelles manuelles 
démultipliées et d’une sangle de rappel

Déroulement et fermeture de la couverture :  3 à 4 minutes en position sécurité selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

      FORMES LIBRES :
SECURIT POOL, de par sa conception s’adapte à la plupart des formes de bassins, y compris avec escaliers.

      FAIBLE ENCOMBREMENT :
SECURIT POOL peut être stockée, enroulée sous un plongeoir en extrémité de votre piscine.

      ESTHETIQUE :
SECURIT POOL de par son concept (barres aluminium ou composite, placées sous la couverture, et visibles seulement en extrémités) ainsi 
que par ses coloris, s’harmonisera avec votre environnement.



J’appuie sur la télécommande,
et Droopi 1 fait le reste

Super facile et léger ,
Droopi 1 s’adapte parfaitement à ma

Securit Pool
Je recharge la Batterie et hop !
Droopi 1 est autonome

DESCRIPTIF :

Pour enrouler facilement votre couverture de sécurité
à barres SECURIT POOL en moins de trois minutes

Chargeur automatique de batteries
avec indicateur de charge

Enrouleur (chariot filoguidé)

DROOPI 1 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d’eau de 12 x 5 m sans escalier.



Dérouleur
(couronne

de déroulement)

Patte de fixation 
et cache de protection

J’appuie sur la télécommande,
et Droopi 2 fait le reste

Super facile et léger ,
Droopi 2 s’adapte parfaitement à ma

Securit Pool
Je recharge la Batterie et hop !
Droopi 2 est autonome

DESCRIPTIF :

Pour enrouler et dérouler facilement votre couverture de sécurité
à barres SECURIT POOL en moins de trois minutes

Chargeur automatique de batteries
avec indicateur de charge

Enrouleur (chariot filoguidé)



      • INSTALLATION ET DÉROULEMENT:
•  Fixer au moyen des vis et chevilles fournies, la patte de fixation de la couronne. Positionnement : au centre de la largeur du 

bassin, sur le dallage, côté enroulement, à environ 1 m du bord du bassin ou de l’escalier.
    Diamètre de perçage 6 mm x 50 mm de profondeur.

•  Solidariser le dérouleur à la patte de fixation.
•  Glisser la sangle de rappel de la couverture dans le guide, entre le rond Inox et la couronne du dérouleur.
•   Insérer le carré du chariot dans la partie centrale de la couronne prévue à cet effet.                                                           
•    Prendre la commande filoguidée du chariot en main et maintenir le bouton enfoncé jusqu’à l’arrivée de la barre 

d’enroulement sur la margelle.
•  Mettre en place les différentes fixations de la couverture pour que cette dernière soit conforme à la norme NF P 90-308.
•  TRÈS IMPORTANT : ne jamais tendre la couverture au moyen du dérouleur.

 •    DROOPI 2 est un système breveté d’enroulement et de déroulement de votre couverture à barres SECURIT POOL, autonome 
grâce à sa batterie.

•  DROOPI 2 présente un rapport qualité/prix inégalé pour un système offrant la double fonction enroulement / déroulement.

 •   DROOPI 2 est fiable et facile à mettre en œuvre. Il vous permet la mise en sécurité et en conformité de votre bassin entre deux 
baignades.

•   DROOPI 2 vous permet de réaliser d’importantes économies de produits de traitement, d’eau et d’énergie, notamment si vous 
chauffez votre piscine.

•   DROOPI 2 est entièrement transportable et ne défigure pas l’environnement de votre piscine, à l’inverse des enrouleurs restant 
en place sur le bassin après usage.

•   DROOPI 2 ne nécessite aucune modification de votre piscine et de son environnement. Un dallage plat et régulier, au même 
niveau et débordant d’au moins 50 cm de la margelle, est seulement nécessaire sur une longueur du bassin.

•   DROOPI 2 est livré en version standard pour une utilisation du «côté droit» de votre piscine, côté enroulement, face à la zone de 
stockage de votre couverture ; sur simple demande de votre part, vous pouvez obtenir un chariot «côté gauche» de votre piscine 
si vous deviez ne pas avoir de dallage du «côté droit» (voir plan ci-dessus).

DROOPI 2 est conçu pour les piscines ne dépassant pas un plan d’eau de 12 x 5 m sans escalier.

 IMPORTANT :  la patte de fixation doit être recouverte de son cache de protection, après usage, afin d’éviter toute blessure.

Pour enrouler et dérouler facilement votre couverture de sécurité 
à barres SECURIT POOL en moins de trois minutes

1,2 m Centrer

Côté droit

Côté gauche

Droopi est fabriqué par FAF

Dérouleur
(couronne de déroulement)

Patte de fixation 
et cache de protection



       COLORIS DISPONIBLES :

Membrane synthétique 580 gr / m2, seulement formes rectangulaires avec ou sans escalier (poids : environ 1,1 kg / m2 , 1,1 kg / m2  et 0,95 kg / m2 ) *
SECURIT POOL SUMMUM, ACCESS, EXCEL + et EXCEL

       COLORIS DISPONIBLES :

SECURIT POOL LITTORAL
Membrane synthétique 650 gr / m2, formes spéciales, avec ou sans escalier (poids : environ 1,2 kg / m2 ) *

* Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,60 x 5,60 m.

Existe aussi avec fixations spécifiques pour piscines bois “Securit Pool Hors Sol”

Beige opaque
650 gr / m2

Gris opaque
650 gr / m2

Amande opaque
650 gr / m2

Vert opaque
650 gr / m2

SOLAIRE

Bleu solaire
650 gr / m2

Bleu opaque
650 gr / m2

Blanc solaire
650 gr / m2

N O U V E A U T É  !

SOLAIRE

Vert opaque
580 gr / m2

Bleu opaque
580 gr / m2

Amande opaque
580 gr / m2

Beige opaque
580 gr / m2

Gris opaque
580 gr / m2

Carbone
580 gr / m2

N O U V E A U T É  !

Face envers sable pour les versions opaques afin d’éviter la décoloration sur les margelles

Les calculs de poids sont donnés à titre indicatif sur une base de couverture de 10,60 x 5,60 m
Une notice d’installation, d’utilisation, d’entretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de chaque couverture «Securit Pool»

Sont notamment exclues du cadre de la garantie les altérations consécutives aux conditions météorologiques telles que des vents supérieurs à 90 Km/h et surcharge de neige supérieure à 20 cm 
Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle 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 trois minutes - Respecter les niveaux d’eau minimum et maximum requis par le fabricant ainsi que pour la période d’hivernage



Annonay  Productions France
Z.I. La Lombardière

55, rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00 - Fax : +33 (0)4 75 32 41 01
www.apf-france.com - E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr
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