Ses caractéristiques :
GROUPE

• Haute résistance au chlore
• Résistance aux chocs grâce aux alvéoles
de protection

• Adaptable à tous les types de goulottes
(Finlandaise, Wiesbaden...)

• Matière 470480-8V EPDM 67 coloris bleu
• Epaisseur constante 4 -0/+0.8 mm
• Disponible en élément de 2 mètres
• Proﬁl de protection de bordure piscine
de dimensions 160 x 75 mm

• Emballage

individuel dans un sachet
plastique transparent

Contact :
SNIDARO S.A.S.
Z.A.C. Rente du Bassin
21800 SENNECEY-LES-DIJON
Tél. : 03 80 73 93 00
Fax. : 03 80 73 93 01
contact@snidaro.com
www.snidaro.com

• SIEGE SOCIAL : Z.A.C. Rente du Bassin - 21800 SENNECEY-LES-DIJON
Tél. : 03.80.73.93.00 - Fax. : 03.80.73.93.01
• AGENCE ILE DE FRANCE : 171 Bis, Av. Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE - Tél. : 01.47.45.01.49 - Fax. : 01.47.45.02.34

Grâce à AQUA PROTECTION, la casse et l’écaillage des
goulottes suite à des chocs sont évités !

Aqua Protection
Conçue pour protéger les goulottes de
bassins des Centres Nautiques et des
Piscines, de toutes agressions extérieures
(Exemples : descente et remontée des bouteilles d’oxygène, manipulation des robots
de nettoyage...).

Cette protection est indispensable aux équipes de
nettoyage lors de la descente de robots ou autres engins
en fond de bassin. Elle est également recommandée
aux clubs de plongée lors de la manutention des
bouteilles d’oxygène. Amovible, simple à mettre
en place (sans aucune ﬁxation), elle est facile
à stocker. Elle garantit la pérénnité des goulottes
(Finlandaise, Wiesbaden...) des bassins des Piscines et
des Centres Nautiques.
AQUA PROTECTION réduit considérablement les
coûts d’entretien. Sans cette protection, les détériorations sont inévitables et entraînent le remplacement
des pièces abimées, au vu des risques d’accident et de
non-conformité des bassins. Il est important de noter que
le changement d’une goulotte coûte très cher et qu’il
implique, dans certains cas, un arrêt technique du bassin
concerné.
Nous pouvons prendre pour exemple le remplacement d’une pièce Wiesbaden (installations de
chantier, mise en place des protections, travaux
de reprises et de nettoyage) qui a un coût de 600 à
900 € H.T. selon le cas.
L’investissement « minime » que représente cette protection permet d’éviter ce type d’intervention et responsabilise l’équipe en charge du nettoyage et les différents
clubs qui ont accès aux bassins. Dans le cas où cette
protection n’aurait pas été mise en place, il serait alors
possible de facturer à qui de droit les travaux de remise
en état.
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Une forme ergonomique
complétée par 4 écrans
antichocs.
Grâce à son rebord ajustable,
elle s’adapte à tous les types
de goulottes.

Sa composition lui permet
de résister aux agressions
chimiques, au chlore et
aux U.V.
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