Technique de piscines
- Traitement d‘eau
- Analyse de l‘eau
- Pompes de piscines
- Filtres
- Vannes à 6--voies
- Matériel de filtration
- Filtre à cartouches
- Lampes, transformateurs
- Pièces à sceller en matière synthétique
- Pièces à sceller en inox

3
8
9
10
13
14
15
16
17
27

Technique de piscines
- Coffrets de filtration
- Fittings, vanne à boisseau, tuyaux flexibles et rigides, colle
- Aspirateurs automatiques
- Nage à contre-courant, attractions d’eau
- Piscines hors sol et accessoires

31
32
35
43
46

Technique de piscines
- Chauffage solaire
- Echangeurs de chaleur
- Pompes à chaleur
- Echelles, douches, mains courants
- Technique de mesure et réglage
- Accessoires de piscines

57
58
61
64
70
74

Couvertures pour piscines
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Vous trouverez à la page 471 et 472 les conditions générales.

Rollo Solar
profilés PVC et polycarbonat

No article

Description

Matériaux/Couleur

Prix CHF

PROFILÉS 9/50 PVC / MINI

S

011502

Profilé 9/50

PVC gris
embouts de fermeture avec couleurs adaptées

109.00/m2

011502

Profilé 9/50

PVC blanc
embouts de fermeture avec couleurs adaptées

109.00/m2

PROFILÉS 13/60 PVC RÉSISTANCE À LA GRÊLE RG3
(PROFILÉ CREUX À 4 CHAMBRES)

S

011503

Profilé 13/60

PVC gris
embouts de fermeture avec couleurs adaptées

144.00/m2

011503

Profilé 13/60

PVC blanc
embouts de fermeture avec couleurs adaptées

144.00/m2

011505

Profilé 13/60

PVC solaire (transparent-noir)
embouts de fermeture transparent

182.00/m2

PROFILÉS 13/60 POLYCARBONATE (PC) RÉSISTANCE À LA GRÊLE RG3
(PROFILÉ CREUX À 4 CHAMBRES)

S

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate transparent
embouts de fermeture transparents

282.00/m2

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate transparent - noir (solaire)
embouts de fermeture noirs

282.00/m2

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate transparent - bleu acier (solaire)
embouts de fermeture bleu acier

282.00/m2

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate blanc aluminium
embouts de fermeture blanc aluminium

282.00/m2

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate blanc aluminium (solaire)
embouts de fermeture blanc aluminium

282.00/m2

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate cuivre-noir (solaire)
embouts de fermeture cuivre

282.00/m2

011506

Profilé 13/60

Polycarbonate vert feuillage-noir (solaire)
embouts de fermeture vert feuillage

282.00/m2

011507

Profilé 13/60

Polycarbonate bleu azur
embouts de fermeture bleu azur

318.00/m2

011507

Profilé 13/60

Polycarbonate lagune
embouts de fermeture lagune

318.00/m2

011507

Profilé 13/60

Polycarbonate vert fougère
embouts de fermeture vert fougère

318.00/m2

011508

Profilé 13/60

Polycarbonate couleurs spéciales selon carte
RAL, embouts de fermeture avec couleurs
adaptées

sur demande

Veuillez observer à ce que les profilés de type PVC solaire, gris et blanc ne soient jamais exposés au soleil
lorsqu’ils sont au sec. Le droit à la garantie (dégât solaire) disparait lors d’une manipulation non-conforme. La
condensation est visible dans le profil vers le PVC solaire / PC solaire et transparent! Les profilés en polycarbonate doivent impérativement être lavé qu‘avec de l‘eau.
Le prix du volet, y compris les profilés de réserve, se calcule comme suit :
Dimension intérieure effective du bassin sans le prolongement jusqu‘à l‘axe
(longueur x largeur de la surface de l’eau) * 1,05
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Rollo Solar
Escaliers romains, plus-value et accessoires

No article
Description

Prix CHF
PVC
gris, blanc
Profilé 9/50

Profilé 13/60

PVC
solaire

Polycarbonat Toutes couleurs,

Profilé 13/60

Profilé 13/60

(sauf couleurs spéciales RAL)

PROFILÉ ESCALIERS ROMAINS

S

Prix sur demande

LAMES DE RECHANGE
Lames de rechange
par mètre linéaire

S
13.00

13.00

21.00

28.00

A partir de 30 pces de lames uniques, le prix au mètre carré est utilisé.
PLUS-VALUE POUR DES RAYONS, ARRONDIES ET COUPES EN BIAIS

S

011526 Supplément de prix pour le surcroît de travail des arrondies, rayon jusqu‘à 500 mm
011527 Supplément de prix pour travail supplémentaire dû aux coupes en biseau,
aux découpes de skimmer et escaliers romains

ACCESSOIRES, NETTOYAGE DES PROFILÉS

247.00/ml

A

061111 Pool‘Gom XL brosse avec gomme

54.00

061112 Gomme de rechange pour Pool‘Gom XL 26 x 9 cm

17.00

Observez les instructions de nettoyage dans le mode d‘emploi.
80
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Rollo Solar couverture
type hors-sol (OF)

No article

Description

Prix CHF

BANC STYLE BAUHAUS

S

L‘habillage de haute qualité en bois d‘acajou Sipo ou mélèze, ou en matière synthétique est un accrocheregard pour n‘importe quel espace extérieur.
Le banc sur mesure est résistant aux intempéries et a une capacité de charge jusqu‘à 300 kg/m2. Le banc en
matière synthétique est disponible en blanc ou gris.
011400

Acajou Sipo ou mélèze (non-traité)
jusqu‘à 6,0 x 12,0 m

Profilé 13/60

2‘045.00/m

011401

Matière synthétique blanc
jusqu‘à 6,0 x 12,0 m

Profilé 13/60

2‘045.00/m

011402

Matière synthétique gris
jusqu‘à 6,0 x 12,0 m

Profilé 13/60

2‘045.00/m

011403

Appui central est nécessaire dès 6,2 m

1‘273.00

IMPORTANT: Les surfaces sont brutes et non traitées. Une modification de la couleur avec l‘âge est souhaitable, sinon une couche de peinture peut être appliquée. Selon les conditions climatiques, le bois peut
se délaver.
BANC CLASSIC AVEC HABILLAGE EN BOIS
cache avec insert en bois

S

Banc en bois: Sipo ou mélèze, vissé avec entretoise, vis inox, résistant jusqu’à 200 kg/m²,
autoportant, sans soutien central.
Caches: Sipo ou mélèze, inséré dans tube rectangulaire aluminium, blanc, pour face avant et arrière.
Les caches sont nécessaires pour le soutien de la structure!
011410

jusqu‘à 6,0 x 12 m

011413

Appui central est nécessaire dès 6,2 m

Profilé 13/60

1‘033.00/m
1‘395.00

IMPORTANT: Les surfaces sont brutes et non traitées. Une modification de la couleur avec l‘âge est souhaitable, sinon une couche de peinture peut être appliquée. Selon les conditions climatiques, le bois peut
se délaver.
BANC CLASSIQUE AVEC HABILLAGE EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
avec cache

S

Banc: profilé en matière synthétique (noyau en bois) et embouts de fermeture en PVC,
vissé avec entretoise, vis inox, résistant jusqu’à 200 kg/m², autoportant, sans soutien central.
Caches: tube en aluminium, en matière synthétique, blanc ou gris, pour face avant et arrière.
Les caches sont nécessaires pour le soutien de la structure!
011411

jusqu‘à 6,0 x 12 m (blanc)

Profilé 13/60

1‘133.00/m

011412

jusqu‘à 6,0 x 12 m (gris)

Profilé 13/60

1‘445.00/m

011413

Appui central est nécessaire dès 6,2 m

1‘395.00

COUVERTURE AVEC HABILLAGE EN ALUMINIUM
avec cache

S

Profilés d’aluminium en mousse en exécution renforcée avec cache final riveté, blanc, résistant jusqu’à 40 kg,
version demi-cercle.
011420

jusqu‘à 6,0 x 12 m

011421

couleur spéciale selon RAL

011422

Appui central est nécessaire dès 5,0 m, inox-revêtement en plastique

2022
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Rollo Solar couverture
type hors-sol (OF)

No article

dimension de piscine

Prix CHF

COUVERTURE SANS HABILLAGE POUR PROFILÉS 13/60

S

Moteur type 1: Entrainement électrique 24 V DC, avec fins de course (compte-tours) et platine externe.
Moteur type 2: Entrainement électrique 24 V DC, avec fins de course (compte-tours), platine: témoin lumineux
pour indication défauts, fiche pour télécommande intégrés.
Alimentation: Transfo 230/24 V avec témoin lumineux
Interrupteur de commande: Interrupteur à clé sur capot encastré
Axe: Axe en inox avec console en aluminium, capot moteur blanc
Pour les piscines extérieurs avec goulotte de débordement, des protections contre le vent doivent être prévues

011501

jusqu’à 3,0 m x 12 m

5‘628.00

011501

jusqu’à 3,5 m x 12 m

5‘815.00

011501

jusqu’à 4,0 m x 12 m

5‘843.00

011501

jusqu’à 4,5 m x 12 m

5‘972.00

011501

jusqu’à 5,0 m x 12 m

6‘244.00

011501

jusqu’à 5,5 m x 12 m

6‘473.00

011501

jusqu’à 6,0 m x 12 m

6‘702.00

dimension spéciale
011500

sur demande
Mini installation hors sol avec moteur tubulaire
(jusqu‘à max. 2,5 x 5,0 m), exécution style Bauhaus,
Habillage à la charge du client

sur demande

Les prix sont valables pour des installations complètes comme décrites ci-dessus - aucune note de crédit ne
sera effectuée pour des pièces retournées qui n’ont pas été utilisés.

ACCESSOIRES POUR TYPE HORS-SOL

82

S

011416

Banc – construction classique
dimension de la piscine jusqu’au maximum 7,0 x 15,0 m habillage
fait par le client
matériel: tube en aluminium avec caches rivetés, blanc,
incl. crochet de liaison
Construction inférieure dans le style Bauhaus sur demande.

717.00/m

011404

Banc – construction style Bauhaus
dimension de la piscine jusqu’au maximum 7,0 x 15,0 m habillage
fait par le client
matériel: tube en aluminium avec caches rivetés, blanc,
incl. crochet de liaison
Construction inférieure dans le style Bauhaus sur demande.

835.00/m

011431

Mécanisme de déplacement à roulettes renforcées
uniquement compatible avec banc en bois ou matière synthétique, pour déplacement manuel (sans rails, ceuxi-ci sont disponibles sur demande)

sur demande

011432

Tôle d’égouttage inox V4A

011433

Tubes de guidage pour installation hors-sol
nécessaires pour piscines avec système de débordement
2 tubes d’acier inoxydable VA, fixation incluse

Chapitre 04 - couvertures de piscines et système de sécurité
sauf modifications techniques
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534.00

Rollo Solar couverture
type immergé (UF) avec moteur externe

No article

dimension de piscine

Prix CHF

DISPOSITIF D‘ENROULEMENT TYPE IMMERGE (UF)
Avec moteur extérieur et puits de moteur latéral pour profilés 13/60

S

Moteur type 1: Entrainement électrique 24 V DC, avec fins de course (compte-tours) et platine externe.
Moteur type 2: Entrainement électrique 24 V DC, avec fins de course (compte-tours), platine: témoin lumineux
pour indication défauts, fiche pour télécommande intégrés.
Alimentation: Transfo 230/24 V avec témoin lumineux
Interrupteur de commande: Interrupteur à clé encastré ou en saillie
Axe: Axe en inox avec contre-palier
Traversée de paroi: voir ci-dessous
profilé 13/60
011601

jusqu’à 3,0 m x 15 m

9‘035.00

011601

jusqu’à 3,5 m x 15 m

9‘237.00

011601

jusqu’à 4,0 m x 15 m

9‘380.00

011601

jusqu’à 4,5 m x 15 m

9‘524.00

011601

jusqu’à 5,0 m x 15 m

9‘695.00

011601

jusqu’à 5,5 m x 15 m

10‘154.00

011601

jusqu’à 6,0 m x 15 m

10‘698.00

Dimensions spéciales

sur demande

Dispositif d‘enroulement pour piscine à l‘eau salée

sur demande

Nous attirons votre attention sur le fait que le prémontage doit être impérativement commandé 3 semaines à
l‘avance afin que celui-ci puisse être livré par rapport à la référence !

UF-1

UF-2 / UF-3

UF-6

UF-8

UF-9

ACCESSOIRES POUR TYPE IMMERGE (UF)

S

011671

Traversée de paroi à bétonner, inox jusqu‘à 250 mm

466.00

011672

Traversée de paroi à bétonner, inox jusqu‘à 300 mm

502.00

011673

Flasque de prémontage ultérieur pour moteur et contre-palier, à cheviller, épaisseur de mûr jusqu‘à 300 mm (carottage Ø 70 mm)

439.00

011674

Flasque de prémontage ultérieur pour moteur et contre-palier, à cheviller, épaisseur de mûr de 300 - 600 mm (carottage Ø 70 mm)

633.00

011676

Flasque de prémontage ultérieur pour moteur et contre-palier, à cheviller, surface pour résine incl., épaisseur de mur jusqu‘à 300 mm

541.00

011677

Flasque de prémontage ultérieur pour moteur et contre-palier, à cheviller, surface pour résine incl., épaisseur de mur de 300 - 600 mm

667.00

011668

Jeux de flasques en inox pour piscine en inox
(à l’endroit de la fixation de l’axe)

011667

Flasque de prémontage pour piscines en matière synthétique avec
garniture mécanique

608.00

011646

Flaque de prémontage - contre-palier

168.00

011648

Flaque de prémontage - contre-palier (avec surface pour résine incl.)

168.00

011645

Flaque de prémontage - contre-palier (à souder)

168.00

2022
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Rollo Solar couverture
type immergé (UFRSP) avec moteur dans l‘axe

No article

dimension de piscine

Prix CHF

DISPOSITIF D‘ENROULEMENT TYPE IMMERGE AVEC MOTEUR DANS L‘AXE (UFRSP)
montage mural direct (sans puits de moteur) pour profilé 13/60

S

Moteur: Entrainement RSP 24 V DC avec fins de course (compte-tours) et câble de 4 m moulé dans la masse.
Alimentation: Transfo 230/24 V avec témoin lumineux pour indication défauts, fiche pour télécommande
intégrés.
Interrupteur de commande: Interrupteur à clé encastré ou en saillie
Axe: axe en inox avec disque d‘entrainement à rainure et avec contre-palier incl.
Traversée de paroi: voir ci-dessous
profilé 13/60
011602

jusqu‘à 3,0 m x 15 m

9‘109.00

011602

jusqu‘à 3,5 m x 15 m

9‘283.00

011602

jusqu‘à 4,0 m x 15 m

9‘400.00

011602

jusqu‘à 4,5 m x 15 m

9‘529.00

011602

jusqu‘à 5,0 m x 15 m

9‘673.00

011602

jusqu‘à 5,5 m x 15 m

10‘053.00

011602

jusqu‘à 6,0 m x 15 m

10‘698.00

Dimensions spéciales

sur demande

Dispositif d‘enroulement pour piscine à l‘eau salée

sur demande

011634

Câble pour moteur tubulaire 15 m
(supplément de prix pour installations complètes)

273.00

011638

Câble pour moteur tubulaire 25 m
(supplément de prix pour installations complètes)

521.00

011635

Câble pour moteur tubulaire disponible au mètre (du
transfo jusqu‘à la boîte de raccordement)

32.00/ml

Nous attirons votre attention sur le fait que le prémontage doit être impérativement commandé 3 semaines à
l‘avance afin que celui-ci puisse être livré par rapport à la référence !

UFRSP-1
UFRSP-2 / 3
ACCESSOIRES TYPE IMMERGE (UFRSP)

84

UFRSP-6

UFRSP-8

UFRSP-9
S

011691

Pièce à sceller à bétonner, flasque en inox, raccord de tube coudé, mat.
de fixation, boîte de dériv. avec gaine vide pour le câble

760.00

011690

Pièce à sceller à bétonner avec surface pour résine, flasque en inox,
raccord de tube coudé, mat. de fixation, boîte de dériv. avec gaine vide
pour le câble

836.00

011689

Pièce à sceller pour montage ultérieur, flasque en inox, racc. de tube droit
300 mm, mat. de fixation, boîte de dériv. avec gaine vide pour le câble

576.00

011688

Pièce à sceller pour le montage ultérieur, flasque en inox avec surface
pour résine, raccord de tube droit, mat. de fixation, boîte de dériv. avec
gaine vide pour le câble

610.00

011687

Pièce à sceller pour piscine polyester, flasque en inox incl. contre-palier,
raccord de tube coudé, mat. de fixation, boîte de dériv. avec gaine vide
pour le cable

1‘098.00

011686

Pièce à sceller pour piscine en inox, flasque en inox, raccord de tube
coudé, mat. de fixation, boîte de dériv. avec gaine vide pour le câble

822.00

011685

Plaques en tôle latérales pour montage ultérieur, la grandeur des plaques
dépend de la profondeur

780.00

011646

Flaque de prémontage - contre-palier

168.00

011648

Flaque de prémontage - contre-palier (avec surface pour résine incl.)

168.00

011645

Flaque de prémontage - contre-palier (à souder)

168.00

Chapitre 04 - couvertures de piscines et système de sécurité
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Rollo Solar
Accessoires pour UF-1 / UFRSP-1

No article

Description

Prix CHF

ACCESSOIRES POUR UF-1 / UFRSP-1

S

011946

Banc immergé avec deux poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, avec base en inox,
Plaques PVC, blanc

1‘561.00/m

011947

Banc immergé avec deux poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, avec base en inox,
Plaques PVC (gris) pour PVC armé

1‘561.00/m

011948

Banc immergé avec deux poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, avec base en inox,
revêtement lamelles PC blanc/aluminium

1‘590.00/m

011945

Banc immergé avec deux poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, avec base en inox,
revêtement matière synthétique PVC blanc ou gris

1‘590.00/m

011950

Banc immergé avec deux poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, avec base en inox, revêtement tôles inox

1‘719.00/m

011940

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, cache avec base en inox et habillage en matière
synthétique, revêtement ou lamelles PVC blanc ou gris

2‘277.00/m

011949

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, cache avec base en inox et habillage en matière
synthétique, revêtement lamelles PC blanc/aluminium

2‘908.00/m

011951

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, cache avec base en inox et habillage en inox,
revêtement tôles inox

2‘478.00/m

011941

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, cache avec base en inox et habillage en inox,
pour carrelage

2‘478.00/m

011942

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, cache avec base en inox et habillage en
plaques PVC, pour carrelage

2‘478.00/m

011943

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, cache avec base en inox et habillage en
plaques PVC (gris) pour PVC armé

2‘599.00/m

011944

Banc immergé avec habillage, trois poutres de soutien incl. équerres,
déflecteurs et tube de finition, base en inox

894.00

011608

Equerre pour poutres de soutien de banc,
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

146.00

011607

Flasque de prémontage pour équerre, piscine béton ou liner
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

132.00

011593

Flasque de prémontage pour équerre, piscine inox
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

132.00

011583

Flasque de prémontage pour équerre, piscine carrelage (avec surface pour
résine) (quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

148.00

011582

Flasque de prémontage pour équerre, piscine en matière synthétique
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

168.00

011924

Flasque de prémontage pour console de soutien, piscine béton

343.00

011925

Flasque de prémontage pour console de soutien, avec surface pour résine

390.00

011927

Console de soutien pour banc immergé avec cache, nècessaire dès 6,0 m

980.00

011956

Entretoise pour nage à contre-courant
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Rollo Solar
Accessoires pour UF-2 / UFRSP-2 et UF-8 / UFRSP-9

No article

Description

Prix CHF

ACCESSOIRES TYPE UF-2/UFRSP-2
volet installé sous le fond de la piscine avec caillebotis immergé

S

011633

Revêtement du caillebotis en plaques PVC blanc (cassettes d‘env. 1 m) ,
incl. structure inférieure, jusqu’à 1,20 m d’envergure

1‘561.00/m

011611

Revêtement du caillebotis en plaques PVC (gris) pour PVC armé, (cassettes
d‘env. 1 m), incl. structure inférieure, jusqu’à 1,20 m d’envergure

1‘561.00/m

011612

Revêtement du caillebotis en inox V4A, (cassettes d‘env. 1 m), incl. structure inférieure, jusqu’à 1,20 m d’envergure

1‘719.00/m

011610

Revêtement du caillebotis en inox V4A pour carrelage, (cassettes d‘env.
1 m), incl. structure inférieure, jusqu’à 1,20 m d’envergure

1‘633.00/m

011613

Revêtement du caillebotis en PVC
blanc ou gris, (cassettes d‘env. 1 m),
incl. structure inférieure, jusqu‘à 1,20 m d‘envergure

011608

Equerre pour poutres de soutien de banc
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

146.00

011607

Flasque de prémontage pour équerre, piscine béton ou liner
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

132.00

011593

Flasque de prémontage pour équerre, piscine inox
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

132.00

011583

Flasque de prémontage pour équerre, piscine carrelage (avec surface pour
résine) (quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

148.00

011582

Flasque de prémontage pour équerre, piscine en matière synthétique
(quantité nécessaire pour banc: 4x / avec cache: 6x)

168.00

011910

Équerre d‘appui pour tube d‘appui

72.00

011906

Flasque de prémontage pour équerre d‘appui (piscines béton/liner)

72.00

011907

Flasque de prémontage pour équerre d‘appui (piscines inox)

72.00

011908

Flasque de prémontage pour équerre d‘appui (piscines en matière synth.)

743.00/m

011909

Flasque de prémontage avec surface pour résine pour équerre d‘appui

011924

Flasque de prémontage pour console de soutien, piscine béton ou liner

343.00

011925

Flasque de prémont. pour console de soutien,
avec surface pour résine (piscine carrelage)

390.00

011926

Flasque de prémontage pour console de soutien, piscine inox

338.00

011928

Console de soutien, pour revêtements lourds et grandes portées

867.00

011956

Entretoise pour nage à contre-courant

011614

Clapet électrique, inox V4A, pour 2 dispostifis d‘enroulement dans le fond du
bassin (UF-8/UFRSP-8)
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Rollo Solar
Accessoires pour UF-6 / UFRSP-6

No article

Description

Prix CHF

ROLLO SOLAR ACCESSOIRES UF-6 / UFRSP-6 VOLET INSTALLÉ DANS LA PAROI DE LA
PISCINE, cette fois-ci au niveau du sol (option avec panneau d’habillage)

S

Pour les installations UF(RSP)-6 il faut un guide POM par mètre linéaire latérale
011362

Flasque de prémontage pour déflecteur POM (pour piscines béton/liner)

72.00

011363

Flasque de prémontage pour déflecteur POM avec surface pour résine

90.00

011364

Flasque de prémontage pour déflecteur POM (pour piscines inox)

72.00

011365

Flasque de prémontage pour déflecteur POM (pour piscines en mat. synth.)

72.00

011655

Flasque de prémontage additionnel pour déflecteur POM, lequel est nécessaire pour un caisson droit (voir image ci-dessous, à droite)

60.00

011657

Flasque de prémontage additionnel avec surface pour résine pour
déflecteur POM, lequel est nécessaire pour un caisson droit

90.00

011368

POM – déflecteur (long) pour le caisson. Sert à guider les profilés de la
couverture (1 pce nécessaire par mètre)

413.00

011369

POM – déflecteur (court) pour le caisson. Sert à guider les profilés de la
couverture (1 pce nécessaire par mètre)

296.00

011370

Flasque de prémontage pour panneau d‘habillage pour piscines béton/liner

257.00/set

011371

Flasque de prémontage pour panneau d‘habillage avec surface pour résine

304.00

011372

Panneau d’habillage PVC blanc ou gris (pour PVC armé) cadre en acier
inox et panneaux PVC, en pièce d’env. 1 m, inclus construction inférieure en
inox pour la réception du panneau

1‘432.00/m

011373

Panneau d’habillage inox, cadre en acier inox et tôle en inox en pièce
d’env. 1 m inclus construction inférieure en inox, pour la réception du panneau

1‘834.00/m

011374

Panneau d‘habillage inox avec surface pour résine, cadre en acier inox et
tôle en inox en pièce d’env. 1 m inclus construction inférieure en inox, pour la
réception du panneau

1‘834.00/m

011924

Flasque de prémontage pour console de soutien V4A, piscine béton/liner
(à partir d‘env. 5,5 m)

343.00

011925

Flasque de prémontage avec surface pour résine pour console de soutien
V4A, piscine carrelage (à partir d‘env. 4,5 m)

390.00

011926

Flasque de prémontage pour console de soutien V4A, piscine inox

338.00

011375

Console de soutien pour cache, fente au sol sup. à 50 mm
(piscine béton/liner)

819.00

011377

Plaquette déflectoire inox pour piscines liner Ø 500 mm x 2 mm,
sert comme protection dans le secteur de l’enrouleur de la couverture

681.00
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Rollo Solar
Accessoires pour UF-9 / UFRSP-9

No article

Description

Prix CHF

ROLLO SOLAR ACCESSOIRES TYPE UF-9 / UFRSP-9
enrouleur installé dans un banc séparé

S

Pour les installations UF(RSP)-9 il y a toujours un élément de conduite POM inclus!

88

011620

Tube carré 80 x 80 mm en inox V4A pour poutre de soutien jusqu‘à 4,0 m
avec support latéral (sabot)

372.00/m

011622

Tube carré 100 x 100 mm en inox V4A pour poutre de soutien jusqu‘à 6,0 m
avec support latéral (sabot)

562.00/m

011608

Equerre pour poutre de soutien

146.00

011607

Flasque de prémontage pour équerre, piscine béton ou liner

132.00

011593

Flasque de prémontage pour équerre, piscine inox

132.00

011583

Flasque de prémontage pour équerre, piscine carrelage (avec surface pour
résine)

148.00

011582

Flasque de prémontage pour équerre, piscine en matière synthétique

168.00

011625

Caillebotis en bois, jusqu’à une envergure de 5 m, mélèze ou Sipo - exécution en bois dur de plantation, avec entretoise, vissé

630.00/m

011626

Caillebotis synthétique en PVC blanc ou gris, avec intérieure en bois,
jusqu’à une envergure de 1,20 m profilé synthétique et embouts de fermetures
PVC, intérieur en bois, avec entretoise, vissé, vis inox VA

831.00/m

011627

Tube d’appui, tube carré 60 x 60 mm avec équerre de fixation

285.00/m

011910

Équerre d‘appui pour tube d‘appui (no article 011627)

72.00

011906

Flasque de prémontage pour équerre d‘appui (piscines béton/liner)

72.00

011907

Flasque de prémontage pour équerre d‘appui (piscines inox)

72.00

011908

Flasque de prémontage pour équerre d‘appui (piscines en matière synth.)

011909

Flasque de prémontage avec surface pour résine pour équerre d‘appui

011628

Console d’appui incl. plaque de prémontage
pour revêtement lourd réglable, 1 pce avec du bois ou mat. synth. sup. à 5 m,
1 pce / mètre linéaire vers les revêtem. lourds

819.00

011679

Console d’appui pour niveau d’eau haut (~ 80 mm) supporte 100 kg/console
approprié pour piscines en bois et en matière synthétique

914.00

011913

Équerre pour lattes en bois ou matière synthétique approprié pour la console
de soutient spéciale (no article 011679) tôle d’acier inoxydable 100 x 30 mm

263.00/m

011629

Élement de guide POM supplémentaire réglable, avec déflecteur POM et vis
de réglage1 pce est comprise dans la livraison UF(RSP)-9

405.00
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Rollo Solar
Moteurs

No article

Description

Prix CHF

MOTEURS ÉLECTRIQUES

S

011552

Rollo 1 - interne 150 Nm
Commande 24 V DC avec platine de commande et fin de course
programmable intégrées, 4,5 t/min, 0,08 kW

2‘893.00

011553

Rollo 1 - externe 150 Nm
Commande 24 V DC avec platine interface pour commande à impulsions,
4,5 t/min, 0,08 kW

2‘380.00

011554

Rollo 2 - interne 250 Nm
Commande 24 V DC avec platine de commande et fin de course
programmable intégrées, 4,5 t/min, 0,14 kW

3‘570.00

011555

Rollo 2 - externe 250 Nm
Commande 24 V DC avec platine interface pour commande à impulsions,
4,5 t/min, 0,14 kW

3‘103.00

011958

Rollo 4 - externe 600 Nm
Commande 24 V DC pour commande à impulsions avec frein
Support moteur disponible sur demande

5‘997.00

011556

RSP VA RT 200 Nm (câble vert) - engrenage planétaire, étanche monté dans
l‘axe, 4 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,1 kW

3‘948.00

011557

RSP VA RT 200 Nm (câble vert) - engrenage planétaire, étanche monté dans
l‘axe, 15 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,1 kW

4‘222.00

011985

RSP VA RT 200 Nm (câble vert) - engrenage planétaire, étanche monté dans
l‘axe, 25 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,1 kW

4‘377.00

011558

RSP VA RT 400 Nm (câble vert) - externe (400 Nm) engrenage planétaire,
étanche monté dans l‘axe, 4 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,2 kW

6‘260.00

011559

RSP VA RT 400 Nm (câble vert) - externe (400 Nm) engrenage planétaire,
étanche monté dans l‘axe, 15 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,2 kW

6‘517.00

011550

RSP VA RT 400 Nm SOLE (câble vert) - externe (400 Nm) engrenage planétaire, étanche monté dans l‘axe, 4 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,2 kW

8‘725.00

011551

RSP VA RT 400 Nm SOLE (câble vert) - externe (400 Nm) engrenage planétaire, étanche monté dans l‘axe, 15 m de câble (fusible 10 A) 24 V, 0,2 kW

8‘985.00

ACCESSOIRES
011635

S

Rollo Solar câble vert, 9 pôles (entre transfo et moteur),
disponible au mètre linéaire

32.00/m

011598

Disque POM pour axe Ø 154 mm - Pièce d‘entraînement

49.00

011599

Disque POM pour axe Ø 154 mm - Contre-pièce de roulement

28.00

REMARQUE POUR PISCINES AU SEL
Plus-value - électrolyse au sel/teneur en sel dès 0,2% jusqu‘à 3,0% (par ex. 3 mg/teneur en sel par litre)
Avec une teneur en sel dès 0,2% jusqu‘à 3,0% (la teneur en sel doit être spécifier avec précision), les aciers
selon la norme DIN EN 10088-2 du groupe 4 - 5 (1.4539) seront utilisés. Plus-value: 75% sur toutes les pièces
en inox.
Remarque: ces indications ne concernent que les installations standards! Les installations spéciales (par ex.
dimensions spéciales, clapet électrique, fond mobile) et installations avec une teneur en sel > 3% ne peuvent
être calculées que sur demande! Le pisciniste et le client final sont responsables du réglage et du contrôle
de la teneur en sel! En cas de non-respect de la tolérance du taux de sel, ce qui a un effet négatif sur l‘acier,
nous n‘accepterons aucune garantie! Afin de pouvoir effectuer un calcul correspondant, nous avons besoin
d‘informations sur la qualité de l‘eau (par ex. eau thermale, eau de source ou eau thérapeutique), du système
de traitement de l‘eau et sur le sel utilisés.
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Rollo Solar
Pièces de rechange et ceinture de sécurité

No article

Description

Prix CHF

PIÈCES DE RECHANGE

S

011561

Transformateur (pour moteur type interne)
230/24 V - 17 A

011562

Transformateur avec platine RSC4+ incl. (pour moteur type externe)
230 V - 20 A

1‘226.00

011651

Transformateur avec platine RSC4+ incl. (seulement pour moteur RSP)
230 V - 8 A

1‘562.00

011581

RSC4+ - Platine pour commande à impulsions
(Observez attentiement le schéma de raccordement)

825.00

011568

Radiocommande - télécommande et récepteur, antenne à barre à installer
dans notre technique de commande et d’entraînement

621.00

011566

Télécommande

141.00

011572

Joint mécanique - anneau de boîtier avec O-ring et ressort de compression,
contre-anneau avec O-ring et anneau de réglage (avec ressort plié)

490.00

011938

Interrupteur à clé programmable (PS1) - nécessite une platine RSC4. Observez
attentivement le schéma de raccordement.

259.00

011933

Clé utilisateur pour manipuler la couverture

011934

Clé de service pour programmer le coffret de commande

121.00

574.00

93.00

011590

Feller, interrupteur à clé apparent

284.00

011591

Feller, interrupteur à clé encastré

284.00

011639

Rotabond, blanc mastic spécial d’étanchéite tube à 290 ml

60.00

011929

Magic Gel 300 liquide de scellement pour la boîte de connexion

48.00

011584

Sangle de fixation avec languette cousue 46 x 600 mm

18.00

011585

Sangle de fixation avec languette cousue 46 x 1’200 mm

29.00

011586

Sangle de fixation avec languette cousue 46 x 1’600 mm

35.00

011587

Sangle de fixation avec languette cousue 46 x 2000 mm

43.00

011669*

Glissières oscillantes pour piscines à débordement incl. matériel de fixation
(1 Set avec 2 pcs.)

105.00/pce

011973

Tige de conduite court (arrêt) pour piscine avec système de débordement,
avec rouleau POM 50 mm

34.50/pce

011974

Tige de conduite long (arrêt) pour piscine avec système de débordement,
avec rouleau POM 80 mm

34.50/pce

011378

Élément d’arrêt Z pour la stabilisation des premiers profilés

28.00

011379

Élément d’arrêt 13/60 court pour la stabilisation des premiers profilés

28.00

011380

Élément d’arrêt 13/60 long pour la stabilisation des premiers profilés

28.00

011381

Élément d’arrêt 15/80 court pour la stabilisation des premiers profilés

28.00

011382

Élément d’arrêt 15/80 long pour la stabilisation des premiers profilés

28.00

*Ne pas utiliser dans les piscines en inox (risque de rayures)
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Rollo Solar
transports et frais de montages

Prix CHF
COUVERTURES IMMERGEES
largeur de la
couverture
–

frais de transport*
CH à part GE, GR, VS CH centrale

5’000 mm

montage
complet

800.00

+200.00

-200.00

1‘700.00

dès 5’001 mm

1’000.00

+200.00

-200.00

2‘100.00

dès 6’100 mm

1’200.00

+200.00

-200.00

2‘700.00

dès 7’100 mm

1’500.00

+200.00

-200.00

3‘300.00

dès 8’100 mm

sur demande

UF-3 et UF-8 sur demande!
Plus-value pour l‘emballage du volet dans des cartons individuels (emballage standard en film PVC)

150.00

COUVERTURES HORS-SOL
–

5’000 mm

800.00

dès 5’001 mm

+200.00

-200.00

1‘200.00

-200.00

2‘000.00

sur demande

couv. mobiles
–
5’000 mm

800.00

+200.00

SUPPLEMENTS DE MONTAGE
montage
complet
Caillebotis immergé

800.00

Habillage immergé

600.00

Banc immergé

600.00

Guides à rouleaux/autres guides

100.00/ml

Prise de mesures jusqu’à 50 m2 (formes spéc. sur demande)

500.00

Pose du volet

600.00

jusqu’à 50 m

2

750.00

entre 51 – 70 m2
entre 71 – 100 m

900.00

2

Plus-value pour le montage des flasques de prémontages d‘étanchéification

700.00

Elimination du vieux volet jusqu’à 50 m

400.00

2

Frais d‘élimination et de reprise d‘emballages (palettes, cartons, caisses en bois)

100.00

Découpe de margelles pour installations hors-sol, prix par découpe

125.00

FRAIS DE TRANSPORT POUR DES LAMES DE RECHANGE / VOLETS
Quantité de
lames

frais de transport jusqu’à 5’000mm
CH à part GE, GR, VS LU, ZG, SZ

frais de transport dés 5’000 mm
suppl. achat
CH à part GE, GR, VS LU, ZG, SZ
min.

jusqu’à 20

200.00

+100.00

-100.00

400.00

+100.00

-100.00

+100.00

dès 21

400.00

+100.00

-100.00

600.00

+100.00

-100.00

+100.00

dès 50

600.00

+100.00

-100.00

800.00

+100.00

-100.00

TARIFS DE SERVICE EN REGIE
Tarif à l’heure

120.00

Plongée (forfaitaire par intervention)

200.00

Déplacement*

Région LU, ZG, SZ

200.00

Région GE, GR, VS, VD, FL

350.00

Reste de la Suisse

300.00

*Frais de transport et déplacements: Attention! Les communes de montagne difficile d‘accès sur demande!
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