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DISTRAL

Barrière
de Piscine

Ariane 1

®

DISTRAL RÉALISE VOS RÊVES

SOLIDE : résistance aux chocs
ESTHÉTIQUE : transparence totale, valorise la piscine et son environnement
PRATIQUE : protège la piscine des pollutions par entraînement
(feuilles et poussières)

ÉCONOMIQUE : préserve l’évaporation sous l’eơet du vent rasant
Conforme à la norme NF P 90-306 de mai 2004. Procédure d’autocertiﬁcation accompagnée par SOCOTEC.
Compatible pour la mise en place de panneaux de méthacrylate 15 mm ou de verre 55/2.
Portillon : fermeture automatique par paumelle ressort et serrure aimantée.

Ariane 1®

“ Distral, le rêve aluminium”
COULEURS
DISPONIBLES

BLANC 9010
IVOIRE 1015
VERT 6019

PORTILLON

PANNEAU FIXE

VERT 6021

STANDARD,
FINITION FIJI

STANDARD

VERT 6005
ROUGE 3005
BLEU 5014
BLEU 5024
BLEU 5003
BRUN 1247
BRUN 8011
BRUN 8003
GRIS 7016
NOIR 9005

LABELS :

QUALICOAT et QUALIMARINE

CONSEILS
Il est recommandé d’installer la barrière de protection
à 1 mètre minimum du plan d’eau. Il est recommandé
de ne pas installer la barrière trop loin du bassin aﬁn
de ne pas perdre l’efﬁcacité de la barrière. Lorsque la
barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs
murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la
piscine par leur hauteur (minimum1,10 m entre points
d’appui) ou leurs propres ouvertures (portes et fenêtres
fermées par un dispositif à l’épreuve des enfants).
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1 - Proﬁl de base
2 - Clip cache ﬁxation
3 - Vis et écrous de serrage des panneaux
4 - Panneau méthacrylate15 mm
5 - Proﬁl supérieur de liaison des panneaux

IMPORTANT
Une barrière de
sécurité, même
conforme à la norme
Afnor NF P90306,
ne se substitue pas
aux responsabilités
individuelles ou
collectives. Elle n’a
pas pour but de
remplacer la
vigilance des
parents ou adultes
qui demeure le
facteur essentiel
de la protection
des enfants.

