


Flexibilité
La force d’Ocea International est de proposer des solutions pour tout 
type de construction de piscine. Que vous recherchiez un système 
simple, robuste ou sophistiqué, nous nous adaptons afin de répondre 
à vos désirs et exigences. Chaque projet est préparé avec soin par 
notre bureau d’études, dans le but de vous offrir la solution la plus 
adéquate.

Qualité & durabilité
L’ensemble de nos produits, des lattes aux constructions en inox, est 
fabriqué et contrôlé au sein même de notre atelier. Nous utilisons 
exclusivement des matières premières nobles de provenance fiable, 
afin de vous offrir les meilleurs produits en termes de qualité et de 
robustesse. Choisir un volet Ocea, c’est l’assurance d’opter pour un 
système sûr et durable.



Sécurité & harmonie
Grâce à l’importante flottabilité de nos profilés uniques sur le marché,
nos couvertures Ocea sécurisent votre piscine tout en respectant son 
esthétique. Le large panel de couleurs des lattes Ocea vous permet 
d’intégrer discrètement votre piscine dans son environnement ou d’y 
apporter une touche de modernité par un contraste lumineux et 
coloré. L’extrusion s’opérant dans nos ateliers, nous pouvons même 
produire une couleur à la carte.

Service
Ocea met un point d’honneur à satisfaire vos besoins de manière 
prioritaire et personnalisée. Notre service clientèle se compose de 
professionnels compétents et dévoués, qui peuvent prendre en 
charge toutes vos demandes techniques, d’une simple assistance 
téléphonique à l’installation complète de votre système.            



CERTIFICATIONS NF

Tous les systèmes standard Ocea pour les piscines à 
partir de 2.30m de large peuvent être installés de 
manière à répondre aux normes françaises NF P90-308.

LES AVANTAGES DU VOLET OCEA

 Réduction de l’évaporation
 Diminution de la perte de chaleur
 Économies en frais d’énergie et d’eau 
 Économies en produits d’entretien
 Ralentissement de la prolifération d’algues
 Contrôle de la température

PROFILÉ STANDARD PVC 65MM

Flottabilité : 80 N/m² 
Valeur U : 3,5 W/m².K
Bouchons siliconés
Garantie : 2 ans 

PC Crystal ClearPC Crystal ClearPC Transparant BluePC Transparent BleuPC Solar BluePC Solaire BleuPVC NF Blauw SolarPVC Solaire BleuPVC NF Transp. BlauwPVC Transparent Bleu

PVC NF Azure BlauwPVC Bleu AzurPVC NF MokaPVC MokaPVC NF ZandPVC SablePVC NF GrijsPVC GrisPVC NF WitPVC Blanc



Polycarbonate tri-extrusion
Protection anti-UV
Flottabilité : 94 N/m²
Valeur U : 3,2 W/m².K
Point Vicat : 130°C
Bouchons siliconés
5 ans de garantie

ECLIPSE
PROFILÉ 60MM ANTI-UV 

 Résistance exceptionnelle aux rayons UV
 Rigidité supérieure
 Longévité accrue
 Blocage de la photosynthèse dans les crochets empêchant la formation d’algues
 Assemblage par clipsage ou par glissement latéral
 Compatibilité avec les montages hors-sol et immergés
 Flottaison supérieure aux lames traditionnelles pour plus de sécurité

PC PlatiniumPC PlatinumPC RubyPC CobaltPC SandstonePC SandstonePC GranitePC Granite

PC OceanPC OceanPC LagoonPC LagoonPC GoldPC GoldPC OlivePC OlivePC Crystal SolarPC Crystal Solaire



MECANIQUES
Motorisation dans l’axe «Logic»
Le moteur étanche (250 Nm ou 500 Nm) est immergé et 
intégré dans l’axe. Ce système est facile à installer, tant 
pour les piscines neuves qu’existantes. Le moteur est 
maintenu par une bride en inox permettant le passage 
d’un câble résistant au chlore à travers le mur de la piscine 
(Logic simple). Ce type de motorisation existe également 
avec des plaques en inox qui se fixent directement sous 
les margelles de part et d’autre de la piscine (Logic à 
plaques).

Systèmes hors-sol «Edge»
Le système Edge est proposé avec ou sans recouvre-
ment. La version «Simple», sans recouvrement, est 
composée de deux pieds en inox peints qui soutiennent 
le volet au-dessus du niveau d’eau. La version «Bench» 
est composée de deux consoles et de profilés en alumi-
nium formant un banc sous lequel est dissimulé le volet. 
La version «Wood» est faite d’une ossature en inox 
démontable, recouverte de bois IPE. Les moteurs de 120 
ou 250 Nm sont intégrés dans l’axe.

Motorisation externe «Classic»
Le moteur est situé dans une fosse sèche, adjacente à la 
piscine. Le moteur fait tourner l’axe via le passe-paroi 
installé dans le mur de séparation. Ocea propose un 
moteur standard de 250 Nm, ainsi que des moteurs 
hybrides de 300 et 600 Nm, étanches, en cas d’inonda-
tion de la fosse moteur. Pour des projets spéciaux, des 
motorisations plus puissantes sont disponibles sur 
demande.



UNE SOLUTION POUR CHAQUE PISCINEPlage immergée : le volet est placé dans un bac 
à faible profondeur et est dissimulé sous une 
plage ou dans la première marche de l’escalier. 

Bac à volet : la couverture est dissimulée dans 
un bac adjacent à la piscine et communiquant 
avec celle-ci. Ce bac peut être recouvert d’un  
caillebotis en bois ou d’un revêtement plus 
lourd, tel que du carrelage ou de la pierre.

Trappe : le volet est placé dans un bac sous le 
fond de la piscine et est dissimulé par une struc-
ture fixe ou motorisée.

Niche : le volet se place dans un renfoncement  
dans le mur arrière de la piscine et est  dissimulé 
par une paroi de séparation. La couverture est 
guidée hors de la niche par  des rails à roulettes.

Système hors-sol : le volet est placé en bout de 
piscine et fixé sur les margelles. Ce système 
existe avec ou sans caisson de protection.

Banc : la couverture est dissimulée derrière une 
structure en forme de « L » faite sur mesure qui 
peut également servir d’assise pour les 
baigneurs.



Contactez votre revendeur pour de plus amples informations

Ocea International NV
Rue des Andains 4

Zoning Industriel de Perwez
1360 Perwez

Belgium

+ 32 81 26 50 80
sales@ocea.be

www.ocea.be

Ocea UK Ltd
Unit 18, Avenue One

Station Lane Industrial Estate
OX28 4XZ Witney, Oxford

United Kingdom

+ 44 199 370 79 10
info@oceacovers.com

www.oceacovers.co.uk

Custom Pool Systems
US Dealer

13306 SW 128th Street
Miami, FL 33186, Florida

United States

+ 1 844-282-4277
info@custompoolsystems.com

SUIVEZ-NOUS SUR


