
Couverture à 

bulles Solaire 400 

Depuis 1981 

Pour le réchauffement de l’eau et la diminution de la 
photosynthèse ! 

  



Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

La couverture solaire à bulles n’est pas un système de sécurité. La couverture 

solaire flotte sur l’eau : les bulles sont en contact de l’eau et le côté lisse vers 
l’extérieur. Elle permet de conserver la chaleur, de gagner de la température, 

de diminuer l’évaporation, de protéger des salissures. 

Conseils d’utilisation : 

- utiliser un enrouleur et protéger des UV avec la toile de protection 
- rincer régulièrement à l’eau clair 

- attendre 48 heures après la chloration 
- enlever la couverture dès que l’eau dépasse 30° C 
- ranger la couverture au sec et hors gel pendant l’hiver. 

 

 
 

« La couverture solaire à 
bulles n’est pas un sys-

tème de sécurité ! » 

 
 

 
La couverture solaire flotte 
sur l’eau : les bulles sont 

en contact de l’eau et le 
côté lisse vers l’extérieur. 

 
 
 

Elle permet de conserver la 
chaleur, de gagner de la 

température, de diminuer 
l’évaporation, de protéger 

des salissures. 

 

 La matière : 
 Film polyéthylène alvéolé 400 microns, 

 à bulles, 400 g/m2, traité anti-UV. 
 
 Les spécificités : 

 3 coloris à choix déterminant des  
 caractéristiques différentes : 

 - bleu / bleu : amplifie le réchauffement 
 - bleu / argent : amplifie le réchauffement et 
 diminue le phénomène de photosynthèse 

 - bleu / noir : bloque le phénomène de 
 photosynthèse en amplifiant peu le 

 réchauffement. 
 
 Les confections : 

 3 types de confection : 
 - coupe brute 

 - bordée sur une largeur avec œillets 
 - bordée tout le tour avec œillets sur une 

 largeur. 
 
 Les accessoires inclus dans le prix : 

 - toile de protection anti-UV lorsque 
 la couverture est enroulée 

 - 2 sandows pour maintenir la couverture 
 enroulée. 

Pour le réchauffement de l’eau et la diminution de la photosynthèse 



Liste de prix 

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées 

Accessoires en plus-value. 

Calcul prix de la couverture :  

 1 forfait de base par piscine CHF 250.- 
+ surface totale de la piscine selon prix au m2 ci-dessous. 

Type 1 

Confection : 

Non-bordé, brut de coupe. 
Avec toile de protection anti-UV 
lorsque la couverture est enroulée 

et 2 sandows pour maintenir la 
couverture enroulée. 

Polyéthylène alvéolé, 

400 microns, 400 g/m2 
Coloris : bleu/bleu 

Forfait de base 

+11.-/m2 
(+ plus-values) 

Polyéthylène alvéolé, 

400 microns, 400 g/m2 
Coloris : bleu/argent ou 

bleu/noir 

Forfait de base 

+13.-/m2 
(+ plus-values) 

Type 2 

Confection : 

bordé sur 1 largeur avec oeillets, 
non-bordé sur 3 côtés. Avec : toile 

de protection anti-UV lorsque la 
couverture est enroulée et 2 san-

dows pour maintenir la couverture 
enroulée. 

Polyéthylène alvéolé, 

400 microns, 400 g/m2 
Coloris : bleu/bleu 

Forfait de base 

+12.-/m2 
(+ plus-values) 

Polyéthylène alvéolé, 

400 microns, 400 g/m2 
Coloris : bleu/argent ou 

bleu/noir 

Forfait de base 

+14.-/m2 
(+ plus-values) 

Type 3 

Confection : 

bordé sur tout le tour, avec œillets 
sur une largeur. Avec : toile de 

protection anti-UV lorsque la cou-
verture est enroulée et 2 sandows 

pour maintenir la couverture en-
roulée. 

Polyéthylène alvéolé, 

400 microns, 400 g/m2 
Coloris : bleu/bleu 

Forfait de base 

+13.-/m2 
(+ plus-values) 

Polyéthylène alvéolé, 

400 microns, 400 g/m2 
Coloris : bleu/argent ou 

bleu/noir 

Forfait de base 

+15.-/m2 
(+ plus-values) 

Moins-value : 

Prise de mesures par vos soins - CHF 50.- 
Départ atelier, enlèvement par vos soins - CHF 20.- 

 
Plus-values : 
Prise de mesures par nos soins CHF 100.-+déplacement 

Forme géométrique (plan fourni par vos soins) + 10 % 
Forme libre (plan fourni par vos soins) + 20 % 

Découpe pour échelle, sans renfort CHF 90.-/pce 
Découpe et renfort tissu PVC pour découpe échelle CHF 150.-/pce 
Confection escalier (sans le tissu) CHF 150.-/pce 

 
Enrouleur « Solaris Luxe » : 

en alu et inox, avec pied et roulettes, volant pour 
l’enroulement, pour largeur de 4 à 6,5 m CHF 660.-/pce 
 

Transport/montage : 
Livraison par nos soins, sans montage Selon tarif frais de déplacement et 

 décompte exact des heures passées 
 sur place (CHF 120.-/h) 

Montage par nos soins 1 ou 2 personnes selon estimation, 
 décompte exact des heures passées 
 sur place (CHF 120.-/h) + déplacement 

Offre gratuite selon mesures et dessins/photos fournis par vos soins 



Bénéficiez de conseils  

personnalisés et adaptés 

à vos exigences en prenant 

rendez-vous par téléphone ou 

par mail avant votre visite ! 

 

Horaires : 

Lu-Ve : 8h-12h et 13h30-17h00 

Possibilité en dehors des heures  

d'ouverture sur rendez-vous. 
Façades textiles 

Stores de terrasse Parasols Agriculture et industrie 

Voiles d’ombrage Toits véranda Auvents et toits de protection 

Vélums Stores intérieurs Pergolas 
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Abri Rapide Eco Abris sur mesures Abri Pagode Abri Pavillon Abri Tunnel Abri Rapide Plus 



Couverture de 
sécurité Roltube 

Depuis 1981 

Pour toute l’année, en saison comme en hiver ! 



Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Toutes nos couvertures sont fonctionnelles en Suisse jusqu'à 700 m d'altitude 
selon explications ci-dessus et pour des bassins de 400 cm de largeur pour 8 cm 
de neige maximum. Au-delà de cette altitude et de cette largeur, des aménage-
ments pour l'hiver doivent être mis en place, comme tube gonflable flottant, 
bloc de mousse expansée, sangles, etc. 

« Les couvertures de sécurité efficaces et maniables »   
 
 

« Les couvertures de sécurité 
pour piscine destinées à empê-
cher l’accès de la piscine aux 
enfants de moins de 5 ans. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les couvertures ne sont sécuri-
sées que lorsque celles-ci sont 

fermées. 
 
 
 
 
 
 
 

Ces couvertures ne se substi-
tuent pas au bon sens, ni à la 
responsabilité individuelle. Elles 
n’ont pas pour but non plus de 
se substituer à la vigilance des 
parents et/ou des adultes res-
ponsables, qui demeurent le 

facteur essentiel pour la protec-
tion des jeunes enfants. 

 
 
• La matière : 
 - Roltube Plus : toile Précontraint 605, 
 640g/m2, ou Précontraint 705, 670 g/m2 

 composé d’une trame polyester 1100 dtex 
 de haute ténacité enduite de PVC sur 
 2 faces. Résistance supérieure à la déchi
 rure, aux pliages, aux rayons UV et aux  
 intempéries 
 - coloris : bleu, vert amande, blanc ou  
 à choix 18 autres coloris. 
 
• Les coloris : 
 - 21 coloris à choix 
 
• Tubes : 
 Tubes d’aluminium diam. 40 mm environ 
 tous les 110 à 140 cm 
 - Roltube Plus : enrobés « Ω » par des  
 fourreaux rapportés sur le dessus de la  
 couverture 
 - Roltube Eco : glissés sous la couverture  
 et ressortant sur les bords 
 
 
• Les éléments : 
 - bâche confectionnée en un élément 
 - une sangle de déroulement 
 - des cliquets inox avec sangles de tension 
 sur la longueur 
 - possibilité de tension intermédiaire par  
 œillets avec sandows 
 - trous d’évacuation d’eau. 
 
• La manipulation : 
 L’enroulement se fait grâce à une manivelle 
 (non incluse) qui peut être automatisée ou 
 par un chariot motorisé. Le déploiement se 
 fait à l’aide de la sangle de déroulement. 



Liste de prix 

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées 

Accessoires en plus-value. 

Roltube "Eco" 
avec armature 
ronde de diam. 
Ø 40 mm glissée 
sous la couver-
ture et ressor-
tant dans les 

bords 

Bâche à choix 
selon description 

bleu, 
vert amande 
ou blanc. 

18 autres coloris 
sur demande. 

Confection de bâche plate avec ourlets et 
sangles à l’intérieur sur les longueurs. Ten-
sion sur la longueur par sangles de traction 
avec cliquets inox. Plus-value pour œillets 
avec sandows et pitons escamotables sur 
les longueurs. (CHF 9.-/pièce). 

Forfait de base 
+72.-/m2 
(+ plus-values) 

Roltube "Plus" 
avec armature 
ronde de diam. 
Ø 40 mm enro-
bée  « Ω » sur le 
dessus de la 
couverture 

Bâche à choix 
selon description 

bleu, 
vert amande 
ou blanc. 

18 autres coloris 
sur demande. 

Confection de bâche plate avec ourlets et 
sangles à l’intérieur sur les longueurs. 
Soudure de fourreaux rapportés pour le 
passage des tubes. Tension sur la longueur 
par sangles de traction avec cliquets inox. 
Plus-value pour œillets avec sandows et 
pitons escamotables sur les longueurs. 
(CHF 9.-/pièce). 

Forfait de base 
+85.-/m2 
(+ plus-values) 

Moins-value : 
Prise de mesures par vois soins - CHF 50.- 
Départ atelier, enlèvement par vos soins - CHF 20.- 
 
Plus-values : 
Prise de mesures par nos soins CHF 100.- + déplacement 
Forme spéciale : sur demande. 
Forfait découpe pour échelle CHF 150.-/pce 
Forfait confection escalier (sans le tissu) CHF 190.-/pce 
Manivelle pour enroulement (1 :7), longueur 130 cm CHF 245.-/pce 
Manivelle courte pour piscine hors-sol (min. 50 cm) CHF 152.-/pce 
Porte neige, tuyau gonflable diam. 70 cm CHF 250.-/ml 
Porte neige, tuyau gonflable diam. 50 cm CHF 210.-/ml 

Transport/montage : 
Livraison par nos soins, sans montage Selon tarif frais de déplacement et 
 décompte exact des heures passées 
 sur place (CHF 120.-/h) 
Montage par nos soins 1 ou 2 personnes selon estimation, 
 décompte exact des heures passées 
 sur place (CHF 120.-/h) + déplacement 

Calcul prix de la couverture :  
 1 forfait de base par piscine CHF 250.- 

+ surface totale de la piscine selon prix au m2 ci-dessous. 

Offre gratuite selon mesures et dessins/photos fournis par vos soins 



Bénéficiez de conseils  
personnalisés et adaptés 
à vos exigences en prenant 
rendez-vous par téléphone ou 
par mail avant votre visite ! 
 
Horaires : 
Lu-Ve : 8h-12h et 13h30-17h00 
Possibilité en dehors des heures  
d'ouverture sur rendez-vous. 

Façades textiles 

Stores de terrasse Parasols Agriculture et industrie 

Voiles d’ombrage Toits véranda Auvents et toits de protection 

Vélums Stores intérieurs Pergolas 
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Abri Rapide Eco Abris sur mesures Abri Pagode Abri Pavillon Abri Tunnel Abri Rapide Plus 



Couverture de protection 
 

Filet 340 

* 

Couverture de protection 700 

avec filet au centre 

Depuis 1981 

Pour l’hiver et les longues absences ! 

Filet 340 

Protection 700 avec filet au centre 



Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

  

« La couverture de protection à l’épreuve du temps » 

Idéale pour l’hivernage et les longues absences. 
 

 

  
 « Le filet de protection pour 
piscine destiné à laisser pas-

ser les eaux de pluie évitant 
les poches d’eau, retenant 
les feuilles et autres impure-

tés tout en empêchant l’ac-
cès de la  piscine aux en-

fants de moins de 5 ans. » 
  
  
  
  
La couverture n’est sécurisée 
que lorsque celle-ci est fer-
mée. 
  
  
  
  
Cette couverture ne se subs-
titue pas au bon sens, ni à la 
responsabilité individuelle. 
Elle n’a pas pour but non 
plus de se substituer à la vi-

gilance des parents et/ou 
des adultes responsables, 
qui demeure le facteur es-

sentiel pour la protection des 
jeunes enfants. 

  
 Les matières et les coloris : 

Filet de protection 340 
 - filet grillagé Précontraint 332, 340 g/m2 composé 
 d’une trame polyester 1100 dtex de haute ténacité 
 enduite de PVC sur 2 faces. Résistance à la déchi

 rure, aux pliages, aux rayons UV et aux 
 intempéries 
 - coloris : blanc, beige, bleu ou vert 
ou 

Couverture de protection 700 
 - bâche professionnelle STAM/Précontraint, env. 700 
  g/m2, composé d’une trame polyester 1100 dtex de  

 haute ténacité enduite de PVC sur 2 faces.  
 Résistance supérieure à la déchirure, aux pliages, 
 aux rayons UV et aux intempéries 
 - coloris : bleu, vert amande, blanc ou  
 à choix 12 autres coloris. 
 

 Les éléments : 
 - matériaux de première qualité 

 - écoulement des eaux de pluie 
 - retenue des déchets (feuilles, bois, etc.) 

 - 2 systèmes de tension/finition 
 - fixation sur le pourtour avec œillet tous les 50 cm, 
 sandows et avec sardines ou pitons escamotables 

 inclus. 
 

 La manipulation : 
 L’enroulement s’effectue à 2 personnes en pliant
 en accordéon après avoir détendu les élastiques.

 Le déroulement se fait à 2 personnes en tirant 
 sur le premier bout plié et en tendant les élastiques

 au fur et à mesure. 

Toutes nos couvertures sont fonctionnelles en Suisse jusqu'à 700m d'altitude 

selon explications ci-dessus et pour des bassins de 400 cm de largeur pour 8 cm 
de neige maximum. Au-delà de cette altitude et de cette largeur, des aménage-

ments pour l'hiver doivent être mis en place, comme tube gonflable flottant, 
bloc de mousse expansée, sangles, etc. 



Liste de prix 

Retrouvez-nous sur www.stoll.ch ! 

Prix hors taxes, départ atelier — Toutes modifications réservées 

Accessoires en plus-value. 

Filet de 

protection 340  

Grille 340 g/m2 
Blanc, beige, 
bleu ou vert.  

Confection avec ourlet de 5 cm sur le  

pourtour. Fixation sur le pourtour avec  
œillet tous les 50 cm, sandows et avec 
sardines ou pitons escamotables inclus. 

Forfait de base 
+30.-/m2 

(+ plus-values) 

Confection avec une bande de protection 
en bâche sur le pourtour de 35 cm.  
Fixation sur le pourtour avec œillet tous 

les 50 cm ou système Jocca Fixkit à choix 
et sandows avec sardines ou pitons  

escamotables inclus 

Forfait de base 
+38.-/m2 

(+ plus-values) 

Couverture de 

protection 700 
avec filet au 

centre 

Bâche 700 g/m2 
Bleu,  

vert amande, 
blanc ou à choix 
12 autres coloris. 

Confection avec ourlet de 5 cm sur le  
pourtour. Fixation sur le pourtour avec 
œillet tous les 50 cm, sandows et avec 

sardines ou pitons escamotables inclus. 

Forfait de base 

+33.-/m2 
(+ plus-values) 

Confection avec une bande de protection  
en bâche sur le pourtour de 35 cm.  

Fixation sur le pourtour avec œillet tous 
les 50 cm ou système Jocca Fixkit à choix 
et sandows avec sardines ou pitons 

escamotables inclus 

Forfait de base 
+44.-/m2 

(+ plus-values) 

Moins-value : 

Prise de mesures par vois soins - CHF 50.- 
Départ atelier, enlèvement par vos soins - CHF 20.- 

 
Plus-values : 
Prise de mesures par nos soins CHF 100.- + déplacement 

Forme géométrique (plan fourni par vos soins) : + 10 % 
Forme libre (plan fourni par vos soins) : + 20 % 

Forfait découpe pour échelle : CHF 150.-/pce 
Forfait confection escalier (sans la bâche) : CHF 190.-/pce 
Porte neige, tuyau gonflable diam. 70 cm : CHF 250.-/ml 

Porte neige, tuyau gonflable diam. 50 cm : CHF 210.-/ml 
 

Transport/montage : 
Livraison par nos soins, sans montage Selon tarif frais de déplacement et 
 décompte exact des heures passées 

 sur place (CHF 120.-/h) 
Montage par nos soins 1 ou 2 personnes selon estimation, 

 décompte exact des heures passées 
 sur place (CHF 120.-/h) + déplacement 

Système de tension Jocca Fixkit complet. 

Calcul prix de la couverture :  
 1 forfait de base par piscine CHF 250.- 

+ surface totale de la piscine selon prix au m2 ci-dessous. 

Offre gratuite selon mesures et dessins/photos fournis par vos soins 



Bénéficiez de conseils  

personnalisés et adaptés 

à vos exigences en prenant 

rendez-vous par téléphone ou 

par mail avant votre visite ! 

 

Horaires : 

Lu-Ve : 8h-12h et 13h30-17h00 

Possibilité en dehors des heures  

d'ouverture sur rendez-vous. 
Façades textiles 

Stores de terrasse Parasols Agriculture et industrie 

Voiles d’ombrage Toits véranda Auvents et toits de protection 

Vélums Stores intérieurs Pergolas 
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Abri Rapide Eco Abris sur mesures Abri Pagode Abri Pavillon Abri Tunnel Abri Rapide Plus 


	Couverture à bulles Solaire 400
	Couverture de piscine Roltube
	Filet 340 et couverture 700

