
 ATTENTION TRES IMPORTANT 
 
La couverture en version solaire / translucide 
conserve non seulement la température dans 
l’eau du bassin, mais transforme également 
l’énergie solaire en chaleur grâce à la conception 
particulière des lames. La chaleur en résultant 
est ventilée vers l’eau de la piscine par 
l’intermédiaire de la filtration. Par principe, la 
couverture solaire ou translucide doit être 
protégée, contre toute „insolation“ lorsqu’elle 
n’est pas déroulée sur l’eau, sinon des 
déformations des lames pourraient survenir.  
 
A.  Stockage du volet solaire/translucide : 
 
Les volets en version solaire/translucide doivent 
être exclusivement stockés dans des locaux non 
ensoleillés.  
 
B. Installation du volet  solaire 
/translucide : 
 
La pose du volet devra être effectuée soit par ciel 
couvert, soit le soir. Si cela n’est pas possible, il 
faudra poser le volet directement du local (non-
ensoleillé) sur l’eau. Un stockage des lames  -
même à court terme- au bord de la piscine devra 
être évité, sinon des déformations pourraient 
apparaître.  
 
C. Si le volet solaire / translucide est 
déroulé sur l’eau : 
  
Afin d’éviter une surchauffe sous la couverture, 
d’où résulterait un vieillissement prématuré ou 
une déformation irréversible des lames, la 
filtration devra être mise en marche durant toute 
la journée.  
 
D. Importance du niveau d’eau pour les 
volets solaires/ translucides :  
 
Si la piscine est équipée d’un épaulement (main-
courante etc..), il faudra veiller à ce que le niveau 
d’eau reste stable. Si celui-ci est trop bas, les 
lames s’appuieront sur les deux longueurs de 
l’épaulement et fléchiront au milieu. Dans ce cas, 
les extrémités non refroidies par l’eau 
s’échaufferont de telle sorte que des 
déformations pourraient survenir. Phénomène 
également analogue en cas de mur incliné. 
 
E. Si le volet en version solaire 
/translucide est enroulé :  
 
Pour les couvertures de type « LIGHT » et 
« COMPACT »,  le volet est enroulé au dessus 
du niveau d’eau et n’a ainsi aucun contact avec 
l’eau du bassin. 

Pour cette raison, il est impératif de prévoir un
revêtement 3-faces autour de l’enrouleur. Si un
tel revêtement n’a pas été commandé chez
grando, il sera nécessaire de réaliser un
revêtement avant l’installation du volet. Quoiqu’il
en soit, ce revêtement devra repousser soleil et
chaleur et ne devra pas toucher directement le
volet. Sinon, la chaleur serait transmise du
revêtement au volet, ce qui pourrait provoquer
une déformation des profilés du fait de la
surchauffe.  
 
F. Nettoyage du volet en version 
solaire/translucide : 
 
Le  nettoyage  du volet  devra  être effectué
suivant les indications du § 2 de cette notice,
cependant toujours à ciel couvert ou encore de
très bonne heure ou après le coucher du soleil.  
 
G. Vidage de la piscine avec volet en
version solaire/translucide : 
 
Pour les types « IBS » et « USA », il faudra
protéger le volet enroulé lors du vidage. A cet
effet, il est recommandé de fixer une bâche
(repoussant le soleil et la chaleur) sur un support
placé au dessus de l’enrouleur (afin  que celle-ci
ne touche pas directement le volet et que toute
surchauffe soit ainsi évitée).  
 
H. Remarque 
 
Nous vous rappelons que les dommages
résultant d’un mauvais maniement de la
couverture ne peuvent être pris en charge par
notre Société.  
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