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Grille Extrem.
LA COUVERTURE FILET RÉSISTANTE ET LÉGÈRE  

POUR UNE INSTALLATION FACILE



Conçue et fabriquée conformément à la norme NF P 90-308, Grille 
Extrem met toute sa qualité de confection au service de votre confort.

Légère, robuste et fonctionnelle.

SIMPLICITÉ

Conforme à la norme 
Domaine d’application 
Tissu 
Poids 
Résistances
Traitements 
Assemblage 
Finition  

Débordement 
 

Emballage

NF P 90-308. 
6,80 x 14,80 m (dimensions du filet). 
Filet polypropylène recyclable. 
180 g/m2. 
À la rupture : 30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame). 
Anti-UV, anticryptogamique et antibactéries. 
Couture. 
Sangles cousues en quadrillage et en périphérie avec renforts 
cristal et renforts PVC dans les angles. 
0,35 m ou 0,40 m par rapport au plan d’eau selon la largeur  
de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement  
de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.
Livrée dans son sac de rangement.

de garantie  
confection  
et matériau

5 ans*

Chaque année, 2 millions de m2 sont confectionnés dans nos usines, 
mais chaque réalisation reste unique. Nos équipes, dont l’ancienneté 
moyenne est de 9 ans, possèdent un savoir-faire 
exceptionnel qui constitue la clé d’un produit 
et d’un service de qualité. Pas de confection 
réussie sans un personnel hautement qualifié  
et régulièrement formé.

Lionel B.  
Directeur de production
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Idéale pour
formes libres

Couverture filet d’hivernage et de sécurité
Filtrante : évite la formation de poches d’eau et protège 
des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations  
et conseillée pour les zones ventées ou enneigées. 
Tension parfaite : son système d’accrochage par ressorts lui 
confère une qualité de tension inégalée. 
Accrochage : par pitons fixes. 

Robustesse : les renforts quadrillage par sangle la rendent extrêmement 
résistante.
Renforts PVC : limitent l’usure et préservent le filet au niveau des angles 
de l’escalier et de la couverture. 
Protection contre l’abrasion due aux margelles, grâce aux renforts cristal 
positionnés le long des sangles sous la couverture. 
Manipulations sans effort : son faible poids au m2 est un réel atout 
lorsqu’il s’agit de la mettre en place ou de la retirer.

Couverture 
filtrante
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Sable / NoirGris / Noir

Bleu / NoirVert / Noir

VOTRE DISTRIBUTEUR CONSEIL :


