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POURQUOI UNE COUVERTURE CTI ? 

 

 Un positionnement haut de gamme 
 

 15 années d’expérience (Plus de 3500 bassins couverts) 
 

 Pas de barre visible 
 

 Une bonne étanchéité pour limiter la pollution du bassin (feuilles) 
 

 3 ans de garantie sur les couvertures 
 

 Conformité NF-P 90308 (Couverture 4 Saisons) 
 

 Une manivelle robuste et ergonomique (ROLLAX et AXELLE) 
 

 Des treuils de conception propre pour un usage simple et sans effort (ROLLAX 

et AXELLE) 
 

 Un bassin utilisable dès l’ouverture de la piscine (pas de chute de feuille dans 

le bassin contrairement à un rideau hors sol) 
 

 Les 4 côtés de la piscine disponibles pour la baignade (Seulement 3 côtés 

disponibles avec un rideau hors sol) 
 

 Une excellente isolation thermique (20 cm d’air contre 1 cm pour un rideau 

hors sol) 
 

 Une manutention rapide et aisée (2 minutes pour l’ouverture ou pour la 

fermeture) 
 

 Un matériel robuste et fiable d’une durée de vie supérieure à 10 ans (Treuils et 

Manivelle winch des couvertures Kheops, ROLLAX et AXELLE) 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA GAMME 
 

Toits de piscines :  

KHEOPS : Couverture de piscine en toile ayant la possibilité de se mettre en toit 

LUXOR : Toit d’hivernage se montant sur le bassin pour passer l’hiver 

 

Couvertures 4 saisons (Conforme NF P 90 308) : 

ROLLAX : une couverture de sécurité 4 saisons complète (toile + accastillage) avec 

une toile de 900 g/m² et 6 points de fixation, pour des bassins jusqu’à 5,5 m de large. 

AXELLE : une couverture de sécurité 4 saisons complète (toile + accastillage) avec une 

toile de 650 g/m² et 4 points de fixation, pour des bassins jusqu’à 5 m de large. 

LILY : une couverture de sécurité 4 saisons complète (toile + accastillage) avec une 

toile de 650 g/m² et 4 points de fixation, pour des bassins jusqu’à 4.5 m de large. 

ROLLAX LIFT : Couverture ROLLAX seule sans accastillage pour le remplacement 

d’une couverture ROLLAX tout en conservant l’accastillage (Treuils et manivelle 

winch) 

AXELLE LIFT : Couverture AXELLE seule sans accastillage pour le remplacement d’une 

couverture AXELLE tout en conservant l’accastillage (Treuils et manivelle winch) 

 

Couvertures d’hivernage : 

EASY PROTECT : Couverture avec des barres d’extrémité et tendeurs élastiques en 

latéral, pour une protection optimale des bassins en hiver et une manutention aisée 

PROTECT : Bâche de protection se fixant à l’aide de piquets et de sangles 

 

Couvertures pour piscines hors sol : 

MINI TOP : Couverture à barres pour une utilisation régulière 

PROTECT TOP : Bâche d’hivernage 
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TOITS ET COUVERTURES D’HIVERNAGE 

 

DESCRIPTIF POUR COUVERTURES DE SECURITE & TOITS DE PISCINES – Novembre 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Commercialisation PROCHAINE 

 
LOUXOR 

 
Commercialisation PROCHAINE 

EASY 
PROTECT 

 

 

 
PROTECT 

 

 

 Couverture / Toit Toit d’hivernage Couverture d’hivernage Couverture d’hivernage 

Largeur bassin max 5 6 7 m 6 m 

Longueurs bassin 10m Toutes 15 m 
 

15 m 

NF P 90 308 Conforme Conforme Non Non 

Ancrages 6 points 4 à 12 points 4 à 6 points principaux  
+ 

Pitons latéraux sur la longueur  

Piquets répartis sur le tour 

Descriptif des ancrages 6 tortues en polypropylène 
2 treuils en inox 

Vis + cheville béton 4 à 6 tortues en polypropylène 
et 

2 à 3 treuils en inox 
+ 

Pitons latéraux sur la longueur 

Piquets + sangles à tendres 
répartis sur le tour 

Sécurité Parentale 
(Verrouillage bassin) 

Par cadenas inox fournis pour 
chaque treuil 

Nécessite un outil / / 

Tension de la couverture Treuil + Clef à cliquet fournie Sans objet Treuil + Clef à cliquet fournie Manuelle 



 
 

 

 04 74 18 62 64   commercial@cti38.fr  
CTI  - Confection Textile de l’Isère – Sarl au capital 51200 € - RCS Vienne 500 153 341 

Chemin des Equets – 38460 LEYRIEU – France - www.couverture-piscine-cti.fr 
Page 5 sur 16 

 

5 

  

 

 
LOUXOR 

EASY 
PROTECT 

PROTECT 
 

Toile Enduction PVC 2 faces – 900 
g/m² - Traitement anti UV – 

Vernis bi-face 

Enduction PVC 2 faces – 900  
g/m² - Traitement anti UV – 

Vernis bi-face 

Enduction PVC 2 faces – 650 
g/m² - Traitement anti UV – 

Vernis bi-face 

Enduction PVC 2 faces – 650 
g/m² - Traitement anti UV – 

Vernis bi-face 

Coloris de la toile Beige / Gris clair / Gris foncé Beige / Gris clair / Gris foncé Beige / Gris clair / Gris foncé / 
Bleu 

Beige / Gris clair / Gris foncé /  
Bleu 

Bande anti-abrasion En standard Sans objet En standard / 

Coloris des treuils Gris ou Beige Sans objet Gris ou Beige / 

Coloris des tortues Gris ou Beige Sans objet Gris ou Beige / 

Raidisseur 
 

Profil carré 50 x 50 Structure tubulaire  
diamètre 50 mm 

/ / 

Ouverture bassin Par chariot manuel 
 

En option : chariot électrique 

Démontage de la structure Par manivelle manuelle de 
type Winch  

 

Pliage manuel couverture 

Fermeture bassin Par chariot manuel 
 

En option : chariot électrique 

Montage de la structure Par sangle  
 
 

Manuel 

Attache de la sangle de 
fermeture 

Sans objet Sans objet Sur point central en standard Sans objet 
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LOUXOR EASY PROTECT PROTECT 
 

Conditionnement Filmée avec une protection 
antichoc complémentaire. 
Livrée sur palette bois (Si 
livraison / transporteur) 

Filmée avec une protection 
antichoc complémentaire. 
Livrée sur palette bois (Si 
livraison / transporteur) 

Filmée avec une protection 
antichoc complémentaire. 
Livrée sur palette bois (Si 
livraison / transporteur) 

Filmée avec une protection 
antichoc complémentaire. 
Livrée sur palette bois (Si 
livraison / transporteur) 

Conditionnement 
accessoires 

Carton solidaire de la couverture Carton solidaire de la couverture Carton solidaire de la couverture Carton solidaire de la couverture 

Fabrication Française Française Française Française 

Garantie  

 
Voir chapitre conditions de 

garantie 

 

 
Voir chapitre conditions de 

garantie 

 

 
Voir chapitre conditions de 

garantie 

 

 
Voir chapitre conditions de 

garantie 

Dimensions couverture +1 m sur dimensions bassin  
(Débord de 0,5m sur tout le tour 

du bassin) 

+1,2 m sur dimensions bassin  
(Débord de 0,6m sur tout le tour 

du bassin) 

+1 m sur dimensions bassin  
(Débord de 0,5m sur tout le tour 

du bassin) 

+1 m sur dimensions bassin 
(Débord de 0,5m sur tout le tour 

du bassin) 
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LOUXOR EASY PROTECT PROTECT 
 

Tarif public conseillé 
(hors accastillage – 
Départ Usine) 
 

m² de couverture 
 

(Lg bassin + 1m) * (lg 
basin + 1m) 

Commercialisation 
prochaine 

Commercialisation 
prochaine 

38,00 € /m² (1) 34,00 € /m² (1) 

Kit accastillage 
obligatoire: 

les treuils, les tortues, la 
manivelle manuelle de type 

winch, les cadenas (KHEOPS), la 
clef à cliquet et la visserie. 

 les treuils, les tortues, la 
manivelle manuelle de type 

winch, les cadenas (KHEOPS), la 
clef à cliquet et la visserie. 

 les treuils, les tortues, la 
manivelle manuelle de type 

winch, les cadenas (KHEOPS), la 
clef à cliquet et la visserie. 

 les treuils, les tortues, la 
manivelle manuelle de type 

winch, les cadenas (KHEOPS), la 
clef à cliquet et la visserie. 

Options payantes   Format hors standard (longueur 
des sangles, débord, découpe 
spéciale, etc) 

 

Options gratuites    Coloris de la toile 
 Coloris des treuils 
 Coloris des tortues 

 Coloris de la toile 
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COUVERTURES DE SECURITE 4 SAISONS 

DESCRIPTIF POUR COUVERTURES DE SECURITE & TOITS DE PISCINES – Novembre 2017 
 
 
 
    
 Couverture Couverture Couverture 

Largeur bassin max 5,5 m 5 m 4,5 m 

Longueurs bassin 10 m au-delà nous consulter 
Si > 12m : manivelle électrique Roll’One 

conseillée 

10 m au-delà nous consulter 
Si > 12m : manivelle électrique Roll’One 

conseillée 

8m 

NF P 90 308 Conforme Conforme Conforme 

Ancrages 6 points 4 points 4 points 

Descriptif des ancrages 6 tortues en polypropylène chargé 
3 treuils en inox 

4 tortues en polypropylène chargé 
2 treuils en inox 

4 tortues en polypropylène chargé 
2 cliquets 50mm 

Sécurité Parentale 
(Verrouillage bassin) 

Par cadenas inox fournis pour 2 treuils Par cadenas inox fournis pour chaque treuil Levier démontable 

Tension de la couverture Treuil + Clef à cliquet fournie Treuil + Clef à cliquet fournie Cliquet 50 mm 

Toile Enduction PVC 2 faces – 850 g/m² - 
Traitement anti UV – Vernis bi-face 

Enduction PVC 2 faces – 650 g/m² - 
Traitement anti UV – Vernis bi-face 

Enduction PVC 2 faces – 650 g/m² - 
Traitement anti UV – Vernis bi-face 

Coloris de la toile Beige / Gris clair / Gris foncé Beige / Gris clair / Gris foncé / Vert Amande 
/ Vert fluo / Jaune fluo / Fuchsia fluo / Bleu 

Beige / Gris clair / Gris foncé / Vert Amande 
/ Vert fluo / Jaune fluo / Fuchsia fluo / Bleu 

Bande anti-abrasion En option En option En option 

Coloris des treuils Gris ou Beige Gris ou Beige Sans objet 

Coloris des tortues Gris ou Beige Gris ou Beige Gris ou Beige 

Raidisseur 
 

Aluminium Anodisé - diamètre 40mm  
au pas de 0,8m 

Aluminium Anodisé - diamètre 35mm  
au pas de 1m 

Aluminium Anodisé - diamètre 35mm  
au pas de 1,4m 
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Ouverture bassin Par manivelle manuelle de type Winch  

 
En option : manivelle électrique Roll’One 

Par manivelle manuelle de type Winch  
 

En option : manivelle électrique Roll’One 

Par manivelle manuelle  
 

Fermeture bassin Par sangle 
 

En option : enrouleur de fermeture 
En option : manivelle électrique Roll’One 

Par sangle 
 

En option : enrouleur de fermeture 
En option : manivelle électrique Roll’One 

Par sangle 

Attache de la sangle de 
fermeture 

Sur point central en standard Sur point central en standard 
 

Par coincement dans le tube 
d’entrainement 

Conditionnement Filmée avec une protection antichoc 
complémentaire. 

Livrée sur palette bois (Si livraison par 
transporteur) 

Filmée avec une protection antichoc 
complémentaire. 

Livrée sur palette bois (Si livraison par 
transporteur) 

Filmée avec une protection antichoc 
complémentaire. 

Livrée sur palette bois (Si livraison par 
transporteur) 

Conditionnement 
accessoires 

Carton solidaire de la couverture Carton solidaire de la couverture Carton solidaire de la couverture 

Fabrication Française Française Française 

Garantie 

 
Voir chapitre conditions de garantie 

 
Voir chapitre conditions de garantie 

 
Voir chapitre conditions de garantie 

Dimensions couverture +1 m sur dimensions bassin  
(Débord de 0,5m sur tout le tour du bassin) 

+1 m sur dimensions bassin 
(Débord de 0,5m sur tout le tour du bassin) 

+0,6 m sur dimensions bassin 
(Débord de 0,3m sur tout le tour du bassin) 
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Kit accastillage  
 
obligatoire  
 
(sauf sur la version lift 
de Rollax et Axelle)  

 
comprenant : les treuils, les tortues, la 
manivelle manuelle de type winch, les 
cadenas, la clef à cliquet et la visserie. 

 
comprenant : les treuils, les tortues, la 
manivelle manuelle de type winch, les 
cadenas, la clef à cliquet et la visserie. 

 

 
comprenant : les cliquets tendeurs, les 

tortues, la manivelle manuelle et la visserie. 

Plus value escalier latéral 
 
 

Tarif selon la surface Tarif selon la surface / 
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Options gratuites  Coloris de la toile 

 Coloris des treuils 
 Coloris des tortues 

 Coloris de la toile 
 Coloris des treuils 
 Coloris des tortues 

 Coloris de la toile 
 Coloris des tortues 

Options payantes Bande anti-abrasion  
Format hors standard (longueur des sangles, 
débord, découpe spéciale, etc)  
Enrouleur de fermeture manuel   
Sangle anti-neige  
Sangle anti-vent  

Bande anti-abrasion 
Format hors standard (longueur des sangles, 
débord, découpe spéciale, etc)  
Enrouleur de fermeture manuel  
Sangle anti-neige  
Sangle anti-vent  

Bande anti-abrasion  
Format hors standard (longueur des sangles, 
débord, découpe spéciale, etc)  
Fixation par treuils (au lieu des cliquets)  
Manivelle manuelle de type winch (au lieu 
de la manivelle manuelle standard)  
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COUVERTURES POUR PISCINES HORS SOL 

 

DESCRIPTIF & TARIF POUR COUVERTURES DE SECURITE & TOITS DE PISCINES – Novembre 2017 
 
 MINI TOP PROTECT TOP 
 Couverture Couverture 

Largeur bassin max 4,5 m 4,5 m 

Longueurs bassin 7 m 7 m 

NF P 90 308 Couverture de sécurité – NF P 90 308 Non applicable Non 

Ancrages 1 point tous les 1,5 m de largeur de bassin Tous les 50 cm Œillets + Tendeur 

Descriptif des ancrages Sangle de 25 mm à cliquet sur les extrémités 
Tendeurs sur les côtés 

Œillets + Tendeurs tous les 50 cm 

Tension de la couverture Cliquets Tendeurs élastiques 

Toile Enduction PVC 2 faces – 650 g/m² - Traitement anti UV – Vernis bi-
face 

Enduction PVC 2 faces – 650 g/m² - Traitement anti UV – Vernis bi-
face 

Coloris de la toile Beige / Gris clair / Gris foncé / Vert Amande / Vert fluo / Jaune fluo 
/ fuchsia fluo / Bleu 

Beige / Gris clair / Gris foncé / Vert Amande / Vert fluo / Jaune fluo 
/ fuchsia fluo / Bleu 

Raidisseur 
 

Aluminium Anodisé - diamètre 35mm au pas de 1,5 m / 

Ouverture bassin Enroulement manuel de la couverture Pliage couverture 

Fermeture bassin Par sangle Mise en place manuelle 

Attache de la sangle de 
fermeture 

Par coincement dans le tube d’entrainement Sans objet 

Conditionnement Filmée avec une protection antichoc complémentaire. Filmée avec une protection antichoc complémentaire. 
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MINI TOP PROTECT TOP 

Fabrication Française Française 

Garantie  

 
Pour les conditions voir chapitre garanties 

 

 
Pour les conditions voir chapitre garanties 

Dimensions couverture +0.4 m sur dimensions bassin 
(Débord de 0,2m sur tout le tour du bassin) 

+0,6 m sur dimensions bassin 
(Débord de 0,3m sur tout le tour du bassin) 

Options gratuites  Coloris de la toile  Coloris de la toile 
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Point d’ancrage    Treuil de tension   Enrouleur de fermeture 

 

   

6 points d’ancrage     Stockage à plus d’1 mètre 

 

   

 Toile, tortues et treuils gris    Bandes anti abrasion interchangeables 
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MANIVELLE ELECTRIQUE ROLL’ONE 

 

     
 

 
 Fermeture du bassin en moins d’1 minute (tps mesuré sur un bassin de 5 x 10 m équipé d’une couverture Rollax) 

 Autonomie jusqu’à 10 opérations 

 

 

 Axelle Rollax 

Roll’One 12 V Bassin ≤ 55 m² Bassin ≤ 40 m² 

Roll’One 24 V Bassin > 55 m² Bassin > 40 m² 

 

Garantie 1 an hors pièces d’usure (batterie). 
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1. CONDITIONS GENRERALES DE VENTES 
 

Nos conditions générales de ventes sont disponibles sur notre site internet www.couverture-piscine-cti.fr 

 

 

2. CONDITIONS D’USAGE ET DE GARANTIE 
(Les conditions disponibles sur le site internet priment sur les éléments ci-dessous) 

 

Usage :  

En cas de vent supérieur à 100 Km/h, le bassin doit être découvert ou équipé de sa sangle anti-vent (disponible en 

option). 

 

En cas de neige, la couverture doit être déneigée. En cas de fort épisode neigeux, le bassin doit être découvert ou équipé 

de sa sangle anti-neige (disponible en option). 

 

La couverture doit être nettoyée au moins 2 fois par an à grande eau. Les nettoyeurs hautes pression ne sont pas 

autorisés. Nous disposons d'un produit de nettoyage spécifique pour nos couvertures (disponible en option). 

 

Garantie :  

La couverture est garantie 3 ans pièces, MO, déplacement ou livraison, contre tous vices de fabrication et de qualité 

intrinsèque à la couverture. 

 

Ne sont pas garantis : Les agressions mécaniques de la toile (Ex : déchirures suite au passage de la tondeuse ou du roto 

fils), l'abrasion de la toile sur les margelles, la décoloration uniforme de la toile, le non respect du bon usage de la 

couverture.  

 

http://www.couverture-piscine-cti.fr/

