
Tablier pour volet automatique 

WING’System®

Surfaces latérales : innovation et sécurité 

ImmergéHors d’eau
Surface latérale 

< 1,5 x 3 m
Adaptable

NF P
90-308

norme

SYSTÈME BREVETÉ



SUR-MESURE
Les volets de sécurité Abriblue sont uniques. Pour chaque projet, les conseils 
d’un professionnel installateur sont un gage de satisfaction.

 

Wing’System
®

Solution unique, efficace, pratique, conforme.
Permet de bénéficier des avantages d’un volet de sécurité sur les bassins 
avec une surface latérale.

Avantageux
Le Wing System ouvre la possibilité d’installer 
un volet de sécurité conforme à la norme 
NF P 90-308 sur les bassins possédant des 
surfaces latérales.  
Il permet ainsi de bénéficier des nombreux 
avantages du volet : une moindre évaporation.  
Un meilleur bilan thermique pour une 
utilisation de la piscine prolongée et à 
moindre coût. 
Une eau plus propre.

Fiable et sûr
Conforme à la norme Sécurité Piscines 
(NF P 90-308). 

1  Enroulement parfait & 
harmonieux
Le WING System® est articulé par rapport 
au tablier grâce à un système de charnières. 
Il se déploie par un simple mouvement de 
rotation.

Ensemble homogène & 
esthétique
Le WING System® est réalisé selon les mêmes 
procédés de fabrication et de contrôle que les 
tabliers.

2  Adaptable
La surface latérale à couvrir peut être  de 
forme rectangulaire, roman, libre ou 
trapézoïdale.

*  Pour les lames et le système. Selon 
conditions générales de vente.
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Innovation brevetée 
WING System® est la solution exclusive 
développée par Abriblue pour couvrir 
les surfaces latérales : escaliers, plages, 
pataugeoires, qui grâce à ce système 
deviennent sécurisables.

Volets Gamme hors d’eau et immergés (1)

Lames Supportent une charge ponctuelle de 100 Kg.
Forte résistance aux U.V.

Domaine 
d’application

Surface latérale standard 
< base 2,00 m x profondeur 1,00 m(2). 

Surface latérale étendue 
< base 3,00 x profondeur 1,50 m.

Formes 
possibles Roman - Forme libre - Rectangulaire - Trapézoïdale(3)

(1) soumis à validation suivant type d’enrouleur. 
(2) Autres dimensions : nous contacter pour étude. 
(3) Soumis à validation.

COLORIS

4 coloris de lames PVC au choix :  
Blanc / Gris clair / Sable / Bleu.   
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garantie*

3
ans
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Distributeur conseil


