
Pour piscines à usage collectif ou individuel, cette barrière ainsi que son portillon ont été conçu selon la norme 
AFNOR NF P90-306. Cette clôture très esthétique limitera l’accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.
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Qualités : esthétiQue & modulable
▶ Une solution esthétique pour protéger l’accès au bassin, 

tout en s’intégrant harmonieusement à votre jardin. 
▶ La clôture accepte les angles et les redans pour s’adapter 

totalement à l’environnement de la piscine.
▶ Clôture modulable qui s’adapte à toutes formes de bassin.

sécurité et résistance
▶ Conforme à la norme NF P 90 306 sur les «Barrières 

de protection et moyens d’accès au bassin».
▶ Hauteur totale depuis le sol de 1,20 m.
▶ Clôture en panneaux d’acier galvanisé et plastifié, 

fil Ø 8/6/8 mm.
▶ Le portillon est équipé d’un système d’ouverture 

que seul un adulte peut actionner avec ses deux mains.
▶ Poteau à sceller : 1 m75 de hauteur

ou poteau sur platine : 1 m25 de hauteur

Barrières PISCINE émEraudE

panneau rigide & portillon

▶ Hauteur 1 m20
▶ Longueur 1 m ou 2 m
▶ Entraxe 60 mm 
▶ Fil d’acier de Ø 8 mm

Entraxe 
60 mm

Au choix : 1 m ou 2 m

Hauteur 
1 m20

Poteau tube rond 
Ø 48 mm

Poteau à sceller 
(1 m75 de hauteur) 
ou sur platine 
(1 m25 de hauteur)

Double fils horizontaux 
(haut et bas) Ø 8 mm

60 mm

50 mm

RAL 6005  RAL 9010

finition plastifiée 
vert ou blanc

autres coloris possibles 
               sur demande

CONFORME 

A LA NORME 

AFNOR

NF P 90 - 306

Passage 1 m 

Fixation sur poteaux 
par des pattes de fixation en inox

Hauteur 
1 m20 

Ø 20 mm

110 mm 

Cadre tube carré
40 x 40 mm

PortiLLoN émEraUdE

PaNNEaU émEraUdE

Charnière à ressort 
pour fermeture 

automatique
Poignée sécurisée 

avec double action



PANNEAux POtEAux PORtiLLON

longueur en m Ø en mmhauteur en mm hauteur en mm passage en m hauteur en mm barreaux en mm cadre en mm

1 m

2 m
1 m20 48 mm 1 m 1 m20

Ø 20 mm

Entraxe 
110 mm

40 x 40 mm

1 m25
(poteau sur platine)

1 m75 
(poteau à sceller)

dimensions

recommandations pour la pose

produits similaires :

barrières 
piscine panneau 
transparent

filet de clôture 
démontable 
piscine
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Barrières PISCINE émEraudE

▶ Préparation du sol pour la bonne tenue de votre clôture 
Emeraude : il est nécessaire de la poser sur un support stable 
(dalles sur chape béton). 
Si votre piscine n’est pas équipée d’une plage en dallage, il faut 
réaliser des plots en béton et y visser les platines, ou utiliser les 
poteaux à sceller.

▶ il est recommandé d’installer la barrière de protection à 1 m 
minimum du plan d’eau. 

▶ Pour les piscines privatives à usage individuel, il est recommandé 
de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas 
perdre l’efficacité de cette dernière.

▶ 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 (minimum 1.10 m entre points d’appui) 
ou leurs propres ouvertures (portes, fenêtres fermées par un 
dispositif à l’épreuve des enfants).


