
Une barrière de sécurité de piscine esthétique, modulable, facile à monter, nécessitant peu d’entretien et conforme à la 
norme AFNOR NF P90-306 pour usage particulier et collectif.
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Qualités : esthétiQue & modulable
▶ Esthétique, cette barrière de protection permet de profiter du 

visuel de votre piscine tout au long de l’année. 

▶ Clôture modulable, panneaux orientables de 90° à 180° 
sans poteaux complémentaires.

sécurité et résistance
▶ Conforme à la norme NF P90 306 sur les «Barrières 

de protection et moyens d’accès au bassin».

▶ Cadre en aluminium laqué, label Qualicoat et traité anti-UV.

▶ Panneaux réalisés en profil double tubulaire, et traverses 
encastrées dans les montants avant leur assemblage 
pour une grande rigidité de la structure.

▶ Remplissage en verre feuilleté, épaisseur de 6 mm (validée par le 
LNE) garantit une bonne tenue dans le temps, ne gondole pas 
et ne jaunit pas (traité anti-UV). Résistance aux jeux de ballons 
et convient aussi bien pour une utilisation privée que pour une 
utilisation collective.

▶ Sécurité de verrouillage du portillon : utilisation d’un verrou à 
enclenchement magnétique situé à l’intérieur, à une longueur 
développée de 1 m50 du sol et verrouillage à clé.

Barrières PISCINE dIamaNt

panneau transparent 
& portillon

▶ Hauteur 1 m14
▶ Longueur 1 m ou 2 m
▶ Poteau tube 80 x 40 mm 
▶ Cadre Alu 35 x 20 mm
▶ Remplissage en verre 

feuilleté 6 mm

Au choix : 1 m ou 2 m

Hauteur 
1 m14

Poteau tube 
80 x 40 mm

Fixation au sol avec platine 
réglable pour un montage facile

Remplissage 
en verre feuilleté
 épaisseur 6 mm  

Cadre aluminium 
laqué blanc 
35 x 20 mm 

RAL 7016 RAL 9840

CONFORME 

A LA NORME 

AFNOR

NF P90 - 306

Passage 1 m 

Hauteur 
1 m14

Section globale 
50 x 40 mm
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Profil poteau
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FABRIQUÉ

finition thermo
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RAL 9010 RAL 1015 RAL 9006

autres coloris 
possibles 
sur demande



PANNEAux POtEAux PORtiLLON

longueur en m section en mmhauteur en mm hauteur en mm passage en m hauteur en mm section globale en mm
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recommandations pour la pose

produits similaires :

barrières 
piscine panneau 
rigide

filet de clôture 
démontable 
piscine
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Barrières PISCINE dIamaNt

▶ Préparation du sol pour la bonne tenue de votre clôture 
Aqual : il est nécessaire de la poser sur un support stable 
(dalles sur chape béton). 

▶ La fixation au sol se fait par l’intermédiaire de chevilles 
de fixation en acier expansé longueur minimale 8 mm 
diamètre 12/10. 

▶ 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).

Sans entretien, nettoyage facile : un simple coup d’éponge trempée dans de l’eau savonneuse suffit à leur rendre leur aspect initial.

élégantes, modernes et modulables et modernes aux lignes fluides, ces protections sauront vous satisfaire tant d’un point de vue 
esthétique que technique.


