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PLUS D’ESTHÉTISME, PLUS DE SÉCURITÉ, PLUS DE DISCRÉTION
POUR LES COUVERTURES AUTOMATIQUES DE PISCINES SOFATEC
Sofatec, fabricant français de couvertures automatiques de
piscines est implanté dans la Sarthe et en Haute-Loire.
Installés à la base pour sécuriser le bassin, les couvertures ou
volets automatiques sont aussi appréciés pour leur confort
d’utilisation et leur design.

Depuis plus de 12 ans, Sofatec innove en permanence pour
garantir à ses clients une gamme de couvertures sur-mesure
alliant technicité et esthétisme.
Tous les produits commercialisés par Sofatec sont ainsi
développés et conçus afin de sécuriser la piscine mais aussi
pour s’intégrer dans l’environnement.

LES NOUVEAUTÉS ET DERNIÈRES TENDANCES CHEZ SOFATEC
L’enrouleur Hors-Sol motorisé modèle BALI
Une couverture de sécurité automatique hors-sol
Un produit très esthétique et avec la possibilité de faces
interchangeables selon le goût ou l’architecture extérieure du client.
Les + du modèle BALI :
• Une installation simple et rapide qui s’adapte sur les piscines
existantes ou en construction.
• La couverture automatique Bali est équipée d’un moteur avec
une fin de course électronique et un débrayage manuel en
cas de coupure électrique afin de sécuriser la piscine.
En option :
• Des Leds sur les côtés du moteur pour un design original.

Le Banc modèle PRESTIGE
Une couverture de sécurité automatique hors-sol « Banc » élégante avec
un habillage spécifique sur les côtés.
Les + du modèle PRESTIGE :
• Une installation simple et rapide qui s’adapte sur les piscines
existantes ou en construction.
• Un enrouleur débrayable manuellement en cas de coupure
électrique afin de sécuriser la piscine
• Existe aussi en version solaire.
En option :
• Un enrouleur sur rail
• Un éclairage Led sur les deux côtés du moteur et aussi sur la longueur
du banc.
• Habillage PVC blanc - Sable gris clair - Bois exotique ou habillage
PVC plaxé très belle imitation bois.
• Ossature aluminium : plusieurs coloris proposés
• Nouveau design, avec ossature « gris clair » :
habillages disponibles, sable, bordeaux et gris soutenu.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JUILLET 2019

LES NOUVEAUTÉS ET DERNIÈRES TENDANCES CHEZ SOFATEC
La couverture modèle MAYOTTE
Une couverture de sécurité automatique moteur et caillebotis immergés.
La tendance actuelle chez Sofatec est la discrétion avec l’enrouleur
et caillebotis immergés modèle MAYOTTE, situé en fond de bassin et
totalement invisible lorsqu’il est enroulé.
Les + du modèle MAYOTTE :
• Une installation simple et rapide qui s’adapte sur les piscines
existantes ou en construction
• La possibilité de choisir un mur de séparation maçonné ou mur de
séparation préfabriqué en PVC
• Un large choix de caillebotis pour la plage immergée.

LES + DES ENROULEURS CONÇUS ET FABRIQUÉS PAR SOFATEC :
HORS-SOL ET IMMERGÉS
• Les lames sont en PVC 83 mm avec 5 alvéoles indépendantes qui les rendent plus résistantes et favorisent
la flottabilité de la couverture.

• Un large choix des lames opaques de différents coloris pour s’intégrer à l’environnement de la piscine et créer
une ambiance particulière : Blanc - Sable - Bleu - Gris clair - Gris soutenu.

• La possibilité de mettre des lames PVC solaire et polycarbonate conformes à la norme NFP 90-308.
• Le déploiement des enrouleurs se fait sans effort et en douceur avec une clé ou/et en option avec une commande
déportée murale afin de manipuler la couverture facilement.

• Tous les enrouleurs fabriqués par Sofatec s’adaptent sur des piscines en rénovation ou en cours de construction.
• A noter que les enrouleurs s’adaptent sur les piscines miroir ou à débordement mais on perd la normalisation
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NFP 90-308.

Couverture de piscine modèle Mayotte
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