
swimming pool winter cover
couverture de piscine hivernale

La combinaison de ces deux produits est une aide à la prévention 
de la menace du VIRUS DU NIL.

The combination of these two products is a great help to prevent 
THE WEST NILE VIRUS threat.

innovation



Le nouveau FILET-MESH
Filet à feuilles et couverture hivernale

À tricot pour plus de flexibilité

Couleur noire pour plus d'ombre

88% d'ombrage verticale pour plus de 
protection au vinyle de piscine imprimé 
(filet conventionnel 40%)

Polyéthylène haute densité stabilisé 'UV'



The new FILET-MESH
Leaf net and winter cover

Knitted fabric for more flexibility

Black color for more shade

88% vertical shade for more protection
on printed pool vinyl (conventional net 40%)

'UV' stabilized high density polyethylene
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Option 1:

Facile à installer

Fini les feuilles

Fini le ballon

Système d'élastiques révolutionnaire
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Option 1:
Revolutionary elastic system

Easy to install

No more leaves

No more pillow



À l'automne, le système d'élastiques permettra à 
votre toile de se maintenir à la surface de la piscine.

Pour la piscine creusée

Ensemble d'élastiques pour étirer la toile

For inground pool 

Elastic kit to stretch the cover

Option 2: Option 2:

Fini les tubes d'eau No more water tubes



During the fall season, the elastic system will 
allow your winter cover to remain on the surface
of the pool.
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En hiver, sous le poids de la neige,
votre toile fera contact avec l'eau et la glace.



During the winter, under the weight of the
accumulated snow, your winter cover will 
come in contact with the ice and water.
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Au printemps, votre toile se relèvera hors de l'eau
et sèchera.

* La combinaison de ces deux produits  
(tissu perméable et système d'élastique)
empêche la rétention d'eau stagnante au-dessus de la toile

Pas d'eau stagnante = pas de larve = pas de maringouin

La larve débute sa vie dans les plans d'eau stagnante et peu profonde

* Citation du livre " LE MOUSTIQUE " par Jean-Pierre Bourassa
biologiste et entomologiste, Université du Québec à Trois-Rivières



In the spring, your winter cover will rise 
above the water and dry.
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*The combination of these two products
(permeable fabric and elastic system)
prevents retention of stagnant water above the cover

No stagnant water = no larva = no mosquito

Larva begins its life in shallow stagnant water

*Citation from the book " LE MOUSTIQUE " by Jean-Pierre Bourassa
Biologist and entomologist of the Quebec University in Trois-Rivières
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TOILE SOLAIRE
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DÔME DOME


