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pour bassin existant ou à construire

Couvertures Automatiques immergées

Coverdeck

Coverdeck protège les belles piscines



Une esthétique parfaite 

Coverdeck est effi cace. En plus, elle est belle. Son design 
est étudié pour épouser harmonieusement les lignes de 
votre bassin. Et un large choix de teintes vous permet 
d’ajouter une touche de raffi nement supplémentaire à 
votre décor. 
Coverdeck, c’est le meilleur de la protection, tout en 
beauté.

Un système simple et bien conçu 
 
Coverdeck est une couverture de la gamme Delta. 
Elle bénéfi cie ainsi du savoir-faire et du professionnalisme 
d’un leader industriel.

La sécurité assurée
 
Coverdeck, comme toutes les couvertures de la 
gamme Delta, constitue un dispositif optimal de 
protection contre les chutes accidentelles dans 
l’eau. 
Coverdeck est conforme à la norme NF P 90-308 et 
vous permet de profi ter de votre piscine en toute 
sérénité.

D’un simple tour de clé sur le boîtier de commande, 
votre couverture se referme, en quelques secondes, 
sans effort. Votre bassin est sécurisé. Et votre esprit 
est libéré.



Coverdeck, le meilleur de la protection

Une eau plus pure

Coverdeck réduit la photosynthèse et limite la 
formation des algues microscopiques. Plus propre, 
votre eau nécessite moins de temps de fi ltration et 
moins de produits de traitement.

Une eau plus tempérée

Coverdeck protège votre piscine de la fraîcheur nocturne 
et des coups de vent froids. Elle vous permet de vous 
baigner plus tôt au printemps et de profi ter pleinement 
des belles arrière-saisons.

Avec Delta, vous vivez l’esprit libre.

Une démarche écocitoyenne

En préservant la propreté de votre bassin et en réduisant les 
temps de fi ltration, Coverdeck diminue votre consommation 
d’énergie et de produits chimiques.

En requérant moins de produits de traitement, Coverdeck 
contribue à la réduction de l’impact écologique de votre 
piscine. 

Enfi n, pour satisfaire à une démarche environnementale 
globale, le PVC qui compose votre couverture pourra 
être recyclé. Avec Coverdeck, vous obtenez le meilleur 
de la technologie tout en réduisant votre empreinte 
environnementale.



Une discrétion et 
une esthétique soignées
 
La couverture Coverdeck s’installe dans l’espace compris 
entre la ligne d’eau et la margelle de votre piscine. Elle est 
donc parfaitement dissimulée et totalement intégrée au 
bassin. Rien ne dépasse de votre plan d’eau. L’esthétique 
de votre espace piscine est soigneusement préservée. 
C’est le must de l’intégration pour les piscines existantes 
ou à construire.

Facilité d’utilisation

Un boitier à clé commande l’enroulement et 
le déroulement du tablier de lames. Placé à 
proximité de la piscine et hors de la portée des 
enfants, il permet de dérouler la couverture 
tout en s’assurant visuellement que tous les 
baigneurs ont bien quitté le bassin.

Escaliers

Toutes les couvertures Delta peuvent 
habiller un escalier droit, roman ou de forme 
personnalisée. Deux types de fi nition sont 
possibles : en créneau ou en forme.
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Dimensions maximales
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6.09 m x 14 m
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Coverdeck,
le meilleur de la protection

Tablier de lames
Coverdeck vous offre le choix entre quatre 
couleurs de lames. Choisissez la vôtre.

Accroches Delta Lock
Un large choix de couleurs pour vos 
accroches de sécurité Delta Lock.

9 couleurs d’accroches Delta Lock 
disponibles : Bleu Clair, Bleu France, 
Blanc, Vert Caraïbes, Sable, Gris,             
Gris anthracite, Noir, Bleu translucide.

Poutre : Coverdeck vous offre le 
choix entre quatre couleurs de poutre.

Paroi de séparation : Chaque ensemble est fabriqué sur mesure, 
en usine. Compatible avec tous les types de revêtements (carrelage, liner, PVC 
armé...). Aucun percement de l’étanchéité de la piscine : la paroi Coverdeck est 
fi xée sur une platine, scellée sous la margelle, de chaque côté de la piscine.

6 modèles de caillebotis

1

2

3

4

5

Un dispositif anti-fl exion exclusif et breveté. 
Pour un angle d’ouverture le plus réduit du marché.
Pour une plus grande sécurité.

15°

Un dispositif anti-fl exion exclusif

Comme toutes les couvertures de la gamme Delta, Coverdeck est équipée d’un 
dispositif d’articulation des lames dont l’angle de fl exion est le plus réduit du 
marché. Cela confère au tablier une portance supérieure et donc une sécurité 
renforcée en cas de chute accidentelle.

Blanc Sable Gris Bleu Clair

Blanc, Sable, Gris ou Bleu Clair.

PVC 
Blanc

PVC 
Sable

PVC 
Gris

PVC 
Bleu Clair

Bois exotique Pin traité
classe 4

Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.

222

Accroches en inoxAccroches en inox

Innovation
Le moteur se trouve 
au-dessus de la ligne 
d’eau. Il est étanche aux 
projections. Par ailleurs, il 
est aisément accessible, 
sans aucun démontage.

Tablier de lames1

15°

Un dispositif anti-fl exion exclusif

Comme toutes les couvertures de la gamme Delta, Coverdeck est équipée d’un 
dispositif d’articulation des lames dont l’angle de fl exion est le plus réduit du 
marché. Cela confère au tablier une portance supérieure et donc une sécurité 
renforcée en cas de chute accidentelle.

1

Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.
Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.
Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.
Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.
Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.Bleu translucide ou Noir translucide*.
Blanc, Sable, Gris, Bleu Clair, 
Bleu translucide ou Noir translucide*.Bleu translucide ou Noir translucide*.

*ATTENTION: Le coloris noir est plus sensible aux excès de produits de traitement des eaux oxydants, à un mauvais équilibre du pH et au 
dépôt de calcaire. Les tabliers de lames noir translucide ne sont pas conformes à la norme NF P 90-308.



Un des avantages majeurs de Coverdeck réside dans 
les lames de son tablier. Nos lames emprisonnent un 
très grand volume d’air dans une épaisseur de plastique 
minimale. 

Le bénéfi ce est triple : 

- Tout d’abord, ce rapport volume d’air/épaisseur de 
lame et la grande fl ottabilité qu’il assure au tablier, évite 
contrairement aux lames épaisses, un déplacement 
d’eau important et donc un déversement considérable 
par le trop-plein. 

- De plus, l’étanchéité des lames est parfaite et l’eau ne 
peut s’y introduire. L’air piégé dans les lames est donc 
immobile et sec, ce qui vous garantit la meilleure des 
isolations thermiques.

- Enfi n, l’excellente fl ottabilité des lames confère 
une très grande portance au tablier qui peut ainsi 
supporter aisément le poids d’un homme. Cette lame 
unique constitue donc aussi un élément de sécurité 
supplémentaire.

Une lame unique sur le marché

Le meilleur rapport volume d’air/épaisseur de 
lame du marché

Coverdeck utilise un PVC de haute qualité, doté 
d’une très grande résistance pour une très fi ne épaisseur.

Soudure des bouchons de lames par 
ultra-sons : l’étanchéité assurée.

L’esthétique assurée, jusque dans le détail : 
le coloris des bouchons est assorti à celui des lames.



Des petits « Plus » qui font la différence

Votre piscine comme vous l’imaginiez...

Procopi Pool System est un logiciel exclusif du groupe 
Procopi vous permettant de personnaliser votre revêtement, 
vos pièces à sceller et votre couverture automatique.

Vous avez toutes les cartes en main pour créer votre 
piscine de rêve...

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)



Cachet du revendeur

3ans
Garantie
Gamme

L’entretien simplifi é

Les couvertures Delta demandent 
peu de nettoyage ; elles ont été 
conçues pour rester propres. Et pour 
l’hivernage, Delta vous facilite encore 
la vie : en version motorisée, le bloc 
moteur, très léger, se dépose à la main 
sans outil, en quelques secondes.

Eté comme hiver, Delta, c’est bien 
le meilleur de la protection.

Toutes les couvertures Delta sont conformes à la 
norme NF P 90-308 (de Mai 2004 sur la protection 
des piscines) dans la mesure où tous les éléments les 
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.

Un savoir-faire inégalé

Avec la gamme Delta PROCOPI met à 
votre service une longue expérience 
et un outil de fabrication ultramoderne 
qui assurent une production de qualité 
parfaite, constante et rigoureusement 
contrôlée.

Une évaporation réduite 

pour les piscines intérieures

Les lames de la couverture constituent 
un écran total qui évite l’évaporation 
et la condensation sur les vitres et les 
murs. Cet écran réduit aussi grandement 
les déperditions  caloriques et allège 
d’autant le coût du chauffage.

D
oc

um
en

t 
à 

ca
ra

ct
èr

e 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l. 
Le

s 
ca

ra
ct

ér
is

ti
qu

es
 s

on
t 

do
nn

ée
s 

à 
ti

tr
e 

in
di

ca
ti

f 
et

 p
eu

ve
nt

 ê
tr

e 
su

je
tt

es
 à

 t
ou

te
s 

m
od

ifi 
ca

ti
on

s,
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

 R
ep

ro
du

ct
io

n 
in

te
rd

it
e.

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. R

éa
lis

at
io

n 
: 

 -
 t

a
lk

y
w

a
lk

y
.c

o
m

 (
09

/2
00

8d
)


