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Couverture d’hiver opaque filtrante



La couverture EPERVIER, c’est l’assurance 
d’un hivernage effi cace et facile. Elle garantit 
une protection unique du bassin contre les 
feuilles et débris, les rayons ultra-violets, la 
photosynthèse, les chutes d’objets. Elle peut 
être utilisée sur des ancrages existants. 

Sa conception très élaborée lui permet d’allier robustesse et 
légèreté, assurant ainsi une sécurité optimale de votre bassin 
dans le respect de la norme NF P 90-308 (selon la fi nition).
La pose, dépose et nettoyage ont été optimisés par rapport aux 
couvertures classiques.
Enfi n, son esthétique sobre et discrète lui permettra de s’intégrer 
facilement dans l’environnement de votre piscine.

EPERVIER est une couverture opaque en tissu polyester 
précontraint tramé, armé et imprégné de PVC par enduction. 
La surface de contact avec la margelle est effi cacement protégée 
par une large bande périphérique spécialement renforcée.
La face inférieure du renfort en contact avec le sol est de couleur 
sable, afi n de ne pas risquer de teinter la margelle.
Le tissu, fabriqué en exclusivité pour nos ateliers, est pourvu, 
sur toute sa surface, de micro-perforations qui laissent s’écouler 
l’eau de pluie sans laisser passer la lumière. La planéité de la 
couverture est assurée, même pour les piscines équipées d’un 
escalier, ainsi que pour les bassins de forme libre. 
Son revêtement en PVC est traité contre les les ultra-violets et 
résiste aussi aux produits chlorés. Dans sa version classique, 
EPERVIER est bordée par un jonc de fi xation périphérique 
emprisonné dans l’ourlet de la couverture et permettant une 
certaine liberté dans le positionnement des attaches.

EPERVIER vous est livrée avec son sac de rangement.

3ans
Garantie

Cachet du revendeur

La couverture Epervier est conforme à la norme NF P 90-308 (de Mai 2004 sur la protection des 
piscines) dans la mesure où tous les éléments la constituant sont fournis par PROCOPI.
Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins 
de 5 ans. 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.

Débordement de 35 cm
au-delà du plan d’eau

Accrochage espacé de
1m (+/- 10%)

Tissu central microperforé
gris/sable, bleu/sable ou vert 
amande/sable.
Matière : 350gr/m²
Résistance à la rupture
Trame : 190 daN/5cm (+/-5%)
Chaîne : 190 daN/5cm (+/-5%)

Renfort périphérique en contact 
avec la margelle sur une largeur de 
52 cm.
Matière : 650gr/m² 
gris, bleu classique ou
vert amande sur le dessus et sable 
dessous.
Résistance à la rupture :
Trame : 180 daN/5 cm (+/-5%)
Chaîne : 250 daN/5cm (+/-5%)

Jonc périphérique emprisonné 
dans l’ourlet de la couverture.

Protège le revêtement émergé du bassin
Inhibe la photosynthèse
Retient les feuilles et les débris
Sécurise les piscines

Très bonne résistance à la traction
Grande stabilité dimensionnelle
Légèreté et facilité de pose
Bien adaptée aux bassins de grande taille
Idéale pour les plages déjà percées

bleu/sablegris/sable vert amande/
sable

Les coloris disponibles : 

Piton

Douille
Fixkit

Position hiver Position été

Piton

Douille
Sandow

Position hiver Position été

Sangle (avec protection PVC) 
+ Piton inox

Jonc périphérique
 + Fixkit

Sangle (avec protection PVC) 
+ Piton escamotable

Double oeillet +
sandow périphérique ou
individuel

Piton
escamotable

Sangle
(ressort dynamométrique)

Position hiver Position été

Piton

Douille

Position hiver Position été

Sangle
(ressort dynamométrique)
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