
Cachet du distributeur

Pour plus d’informations  
sur votre projet,  
demandez conseil à votre piscinier.
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Les couvertures de sécurité DEL n’ont pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou 
des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. 
Les couvertures automatiques DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l’accès de 
la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de 
protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Mikado est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. 
Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308. Elle ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a 
pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel 
pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais 
la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable. Garantie : 3 ans dégressif à l’exception de l’usure sur les margelles 
et du cintrage des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet conformément à nos conditions 
générales de vente. Bon de commande : afin d’obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif 
de compléter le bon de commande correspondant. Temps de manœuvre : la mise en place se fait par 1 personne et necessite 
environ 3 minutes. Utilisation : en toute saison. Hivernage : Ne pas baisser le niveau d’eau pendant la période d’hivernage. 
Placer les flotteur d’hivernage en diagonale et les dispositifs antigel pour skimmer. Mettre des produits pour l’hivernage avant 
d’installer la couverture. Colisage : pour piscine de 5 x 10 m : 1 colis de 6 x 0.35 x 0.30 m - 70 kg.

Fabricant : DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. contact@del-piscine.fr - www.del-piscine.fr.

COUVERTURE À BARRES

MIKADO

MIKAMATIK
ENROULEUR 
UNIVERSEL

OPTION

Mikamatik est le complément idéal pour votre couverture à barres  
4 saisons. Manipulable très facilement, il permet un enroulement  
rapide et sans effort.

• Pour piscine enterrée jusqu’à 5 x 10 m.
• Motorisation fiable.
•  Roues en caoutchouc anti-traces et pieds 

articulés pour un rangement facilité.

•  Compatible avec de nombreux modèles 
de couverture à barres.

• Livré avec 2 batteries et 1 chargeur.
• Garantie 3 ans (hors batterie).



• Pour piscine de 2,5 x 3 m jusqu’à 5 x 10 m.

•  Réalisée en Précontraint® Ferrari elle recouvre entièrement les margelles  
pour ne laisser aucune impureté pénétrer dans l’eau.

•  Livrée avec kit de fixation pour plage bois ou béton, elle se décline en 5 coloris 
pour une intégration parfaite dans l’environnement de votre piscine.

•  La couverture Mikado est livrée avec une manivelle, cependant DEL  
recommande l’utilisation de l’enrouleur motorisé Mikamatik pour  
un enroulement rapide et sans effort.
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CONFORME

La couverture à barres MIKADO est une couverture de sécurité  

4 saisons. Parfaitement adaPtée à une utiLisation quotidienne 

au PrintemPs et Pendant L’été, eLLe Permet égaLement d’hiverner 

votre Piscine en toute tranquiLLité Pour retrouver une eau 

cLaire dès L’arrivée des beaux jours. 

POLYVALENCE

Parfaitement adaptée à une utilisation 
quotidienne de la piscine grâce à  
sa mise en place rapide, la couverture 
à barres Mikado fait également office 
de couverture d’hivernage. 
Parfaitement opaque, elle permet de 
lutter contre la prolifération des algues 
et facilite ainsi la remise en route  
au printemps.

ROBUSTESSE

La couverture à barres Mikado est 
conçue en tissu précontraint® Ferrari 
indéformable d’une très grande stabilité 
dimensionnelle. Son traitement anti-UV  
et fongicide lui offre une grande tenue 
dans le temps. Son système à barres  
en aluminium anodisé 20 microns  
lui garantit une parfaite longévité 
et rigidité.

SÉCURITÉ

Comme tout équipement de sécurité 
DEL, Mikado est attesté par le Laboratoire 
National d’Essais et conforme à  
la norme NFP 90-308relative à la loi  
sur la sécurité des piscines. 
Son système de fixation par sangle  
à cliquet permet une fermeture 
complète de la piscine empêchant 
l’accès aux enfants de moins de 5 ans.
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des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. 
Les couvertures automatiques DEL sont des couvertures de sécurité destinées à empêcher l’accès de 
la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de 
protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d’un adulte responsable.
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pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais 
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et du cintrage des barres en cas de surcharge et 1 an pour la manivelle et les tendeurs à cliquet conformément à nos conditions 
générales de vente. Bon de commande : afin d’obtenir une couverture de sécurité conforme à votre bassin, il est impératif 
de compléter le bon de commande correspondant. Temps de manœuvre : la mise en place se fait par 1 personne et necessite 
environ 3 minutes. Utilisation : en toute saison. Hivernage : Ne pas baisser le niveau d’eau pendant la période d’hivernage. 
Placer les flotteur d’hivernage en diagonale et les dispositifs antigel pour skimmer. Mettre des produits pour l’hivernage avant 
d’installer la couverture. Colisage : pour piscine de 5 x 10 m : 1 colis de 6 x 0.35 x 0.30 m - 70 kg.
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