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WING System®
LA SOLUTION 
POUR COUVRIR 
ET SÉCURISER LES 
SURFACES LATÉRALES.

• Adaptable sur volets existants
• Conforme à la norme NF P 90-308
• Simple, pratique et esthétique
• Unique sur le marché

Système

breveté

Fins de course externes
La détection se fait par contact mécanique.
Le système peut s'adapter sur des produits existants. Il est réglable, repositionnable, indépendant 
de la motorisation. Les fins de course sont accessibles.

L'INNOVATION QUI 
SIMPLIFIE L'USAGE DU 
VOLET

• Indépendant de la motorisation
• Un réglage simple
• Fiable, compatible, pratique et 

autonome
• Adaptable aux produits existants

b re v eté

Sy

stème

Slow Mode
Coffret de communication intelligent, il régule automatiquement les appareils de traitement de 
l'eau en fonction de la position du volet.
Il protège ainsi votre liner et l'ensemble de vos équipement d'une surproduction préjudiciable 
des appareils de traitement.

LA SOLUTION QUI REND 
COMPATIBLE VOLET DE 
SÉCURITÉ ET SYSTÈME DE 
TRAITEMENT DE L'EAU

• Intelligent, pratique et autonome
• Préserve votre revêtement et votre 

volet

Non'Co®, la garantie sérénité
 � JUSQU'À 15 ANS DE GARANTIE CONTRE LA CORROSION.

En théorie, la corrosion des métaux dans les bassins se "gère" très bien. Dans la 
pratique, c’est une autre histoire !
Pour éviter cela, Abriblue s’est concentrée dans la recherche de matériaux spéciaux 
de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de corrosion sans 
altérer leurs autres propriétés. Nos flasques, nos axes et nos glissières sont proposés 
dans ces matériaux pour nos modèles standards.

LA SOLUTION 
ANTICORROSION

• Structure du volet insensible à la 
corrosion

• Garantie jusqu’à 15 ans
• Une large gamme Non’Co®
• Conforme à la norme NF P 90-308

Non’Co ®

G ara ntie

Exclusivité

Les + de la gamme MAGILINE

Exclusivité

Exclusivité

Zoom sur la gamme
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 Hors-d'eau 
SECURItech First SECURItech 

Néo

SECURItech SECURItech Solar 

Energy2

SECURItech Solar 

Energy

SECURItech Design SECURItech Solar 

Design

Axe
nu nu nu nu nu habillé habillé

Énergie
Manuelle Secteur Secteur Solaire Solaire Secteur Solaire

Garantie anticorrosion 
Non’Co®(2)

5 ans 5 ans

--- --- --- --- ---

Taille bassin max.(1) 5 x 10 5 x 10 7,5 x 15 6 x 12 7,5 x 15 7,5 x 15 7,5 x 15

Gestion fins de course --- ---

COLORIS

Habillage ---
   

(4)

Tablier       
         

 

Axe composite(2) ---

Slow Mode(3) ---
En option

--- ---
En option

---

 Immergés

MAGIguard Sub fins de course int. MAGIguard Sub fins de course ext.

Moteur
Axial Axial

Énergie
Secteur Secteur

Garantie anticorrosion 
Non’Co®(2)

15 ans 15 ans

Taille bassin max.(1) 7,5 x 15 7,5 x 15

Gestion fins de course  externes

COLORIS

Caillebotis
  

 

   

Tablier           

Cloison de séparation Jusqu’à 7,5 x 2 m

Axe composite(2)

Slow Mode(3) ---

Kit à sceller
En option En option

Zoom sur la gamme
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, intégré et esthétique

Immergé
NuBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobile Alim. secteur Moteur axial Fins de course

Non’Co ®

G
aran tie 1 5 ans 

(1
)co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

MAGIguard Sub

VOLET IMMERGÉ



Sécurité, fonctionnalité, discrétion, esthétisme.
S’intègre parfaitement sur la plupart des bassins existants ou à construire.

 Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P90-308. 

 Installation rapide et simple
La conception exclusive du volet immergé 
MAGIguard Sub avec moteur dans l’axe rend 
l’installation aisée, évitant tous travaux de 
maçonnerie.

1  Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis.

 Solution économique et 
écologique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre. Possibilité de borne solaire. En option.

2  Pratique
Avec le commutateur à clé déporté (filaire ou 
sans fil). En option.

 Équipé de fins de course
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour toute.

3  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

 Connecté
Peut être couplé, de série, à votre système 
de traitement de l’eau pour une régulation 
adaptée. Essentiel car permet d’augmenter 
considérablement la durée de vie du volet, 
et réduire la consommation de produits de 
traitement.

 Motorisation débrayable

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

4  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent fiabilité et qualité. 
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. En option.

Non’Co ®

G
arantie 1 5 ans 

(1
)

(1)  Selon conditions générales de 
garantie.

(2)  Pour des raisons de fabrication, 
certains tabliers pourront être 
finis par la méthode traditionnelle 
du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et 
la motorisation. Selon conditions 
générales de vente.

COLORIS LAMES

PVC* blanc

PVC* bleu

PVC* sable

Polycarbonate** 
translucide bleuté

Polycarbonate** 
transparent

Polycarbonate** 
bicouche bleuté

Polycarbonate** 
bicouche argenté

PVC* marbré bleu

PVC* gris clair

PVC * bleuté translucide

PVC ** bleuté bicouche

PVC* gris galet

De nombreux autres coloris 
de lame en polycarbonate et 
PVC sont possibles. Étude de 
votre projet sur demande. * 
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INNOVATION
WING System® : 
innovation exclusive 
Abriblue. Permet de 
couvrir et sécuriser les 
surfaces latérales du 
bassin.

CAILLEBOTIS
Alu Blanc, Sable, Gris clair, 
Gris galet / Bois / PVC Blanc, 
Sable, Gris clair, Gris galet.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Immergé

Moteur Axial 24 volts avec fins de course électroniques ou capteur externe 
Alimentation secteur.

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

EN OPTION
• Poutrelle Sable, Gris 

clair ou Gris galet.
• Ailettes équipées de 

brosses.
• Fixation de sécurité 

Coverlock.
• Commutateur à clé 

déporté.
• Télécommande.

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de 
corrosion. Garantie anticorrosion de 15 ans sur les structures. 3 4

a n s*

Garantie

FINS DE COURSE (AU CHOIX)
Interne : 
capteur de 
fins de course 
électronique 
"compte-
tour" intégré 
dans le 
moteur.

Externe : solution indépendante 
de la motorisation qui permet une 
fermeture et ouverture 
par simple contact 
mécanique. Système

breveté

1 2

MAGIguard Sub

 
Fabrication Française 

sur-mesure

www.magiline.fr
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MAGIguard Sub Solar
Ecologique, innovant et autonome

Immergé
NuBassin ≤ 6 x 12 Mécanisme mobile Moteur axial Fins de courseAlim. solaire

Non’Co ®

G
aran tie 1 5 ans 

(1
)co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

VOLET IMMERGÉ
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MAGIguard Sub Solar
Idéal pour la rénovation.
S’intègre parfaitement sur la plupart des bassins existants ou à construire.

 Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P 90-308. 

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

1  Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis au coloris 
de votre choix.

 Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour toute.

 Autonome
Peut effectuer jusqu’à une dizaine de cycles 
(pour un modèle 4 x 8 m) en cas d’obscurité 
totale, tout en laissant un cycle de sécurité. 
5 heures d’ensoleillement suffisent à charger 
totalement les batteries. Pour plus de sécurité, 
un témoin sonore prévient d’une charge 
réduite des batteries tout en garantissant un 
dernier cycle complet (ouverture / fermeture).

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

2  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

3  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent fiabilité et qualité.

4  Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. En option.

Non’Co ®

G
arantie 1 5 ans 

(1
)

(1)  Selon conditions générales de 
garantie.

(2)  Pour des raisons de fabrication, 
certains tabliers pourront être finis 
par la méthode traditionnelle du 
collage.

*  Pour les lames, la mécanique et 
la motorisation. Selon conditions 
générales de vente.

COLORIS LAMES

PVC* blanc

PVC* bleu

PVC* sable

Polycarbonate** translucide bleuté

Polycarbonate** transparent

Polycarbonate** bicouche bleuté

Polycarbonate** bicouche argenté

PVC* marbré bleu

PVC* gris clair

PVC * bleuté translucide

PVC ** bleuté bicouche

PVC* gris galet

De nombreux autres coloris de 
lame en polycarbonate et PVC sont 
possibles. Étude de votre projet sur 
demande. * 
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INNOVATION
WING System® : innovation 
exclusive Abriblue. Permet 
de couvrir et sécuriser les 
surfaces latérales du bassin.

CAILLEBOTIS

Alu Blanc, Sable, Gris clair, Gris galet / Bois / 
PVC Blanc, Sable, Gris clair, Gris galet

Dim. bassin De 3 x 3 m à 6 x 12 m

Mécanisme Immergé
Moteur Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation solaire.

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

EN OPTION
• Poutrelle Sable, Gris clair ou Gris galet.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité 

Coverlock.
• Habillage du 

pied "solaire" en 
Sable ou Gris.

a n s*

Garantie

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de 
corrosion. Garantie anticorrosion de 15 ans sur les structures. 

43

21

 
Fabrication Française 

sur-mesure

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, économique et motorisable 

Manuel
Hors d’eau

Nu Fins de courseMoteurBassin ≤ 5 x 10 Mécanisme mobile

co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

SECURItech First 

VOLET HORS-SOL
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La qualité en toute simplicité. 
Une solution très douce avec votre budget, alliant sécurité et fonctionnalité.

 Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P90-308. 

 Une solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

1  Enroulement et déroulement 
aisés
La manœuvre démultipliée par volant permet 
de couvrir et de découvrir le bassin facilement 
et sans effort. Le volant est amovible.

2  S’ajuste parfaitement sur les 
margelles
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

3  Discret et esthétique
Manu s’intègre aisément sur la plupart 
des bassins existants ou à construire. La 
structure est escamotable pendant la période 
d’hivernage.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

4  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

5  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent fiabilité et qualité. 

6  Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel 
entre les brosses et le mur 
du bassin. En option.

1 32

4 5 6

Dim. bassin De 3 x 3 m à 5 x 10 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Fonctionnement Manuel
Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV
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COLORIS

PVC * : marbré bleu /  
gris clair / bleu / sable / blanc.
Polycarbonate **: transparent / 
translucide bleuté. 

Coloris pieds : Blanc / Sable / Gris

INNOVATION
WING System® : innovation exclusive 
Abriblue. Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Axe composite anticorrosion (jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Pieds escamotables.
• Laquage des pieds en Sable ou Gris.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité Coverlock.
• Kit de motorisation vers OPEN.
• Kit de motorisation vers OPEN Solar Energy.

(1)  Pour des raisons de fabrication, 
certains tabliers pourront 
être finis par la méthode 
traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et 
la motorisation. Selon conditions 
générales de vente. a n s*

Garantie

SECURItech First 

 
Fabrication Française 

sur-mesure

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

Confort et sécurité au meilleur prix

Hors d’eau
Nu Fins de courseMoteur axialBassin ≤ 5 x 10 Mécanisme mobile Alim. secteur

Équipé de fins de course

Discret et esthétique

NOUVEAUTÉ

co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech Néo

VOLET HORS-SOL
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Sécurité et budget maîtrisé.
Enroulement motorisé avec fins de course. Simple, fiable, le volet de qualité et de marque 
Abriblue au meilleur prix.

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

 Discret et esthétique 
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

1  Faible encombrement 
Un piètement aux lignes épurées avec une 
fixation par platine déportée : 3 points de 
perçage seulement par platine.

2  S’ajuste parfaitement
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

 Equipé de fins de course
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fins de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute.

 Motorisation débrayable
 Pas de stress

Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

3  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason apportent fiabilité et qualité.

4  Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. En option.

5  Pratique
Avec le commutateur à clé déporté (filaire ou 
sans fil). En option.

6  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

7  Effet d’ambiance garanti 
Avec le capot translucide lumineux. Éclairage 
par système de led basse tension. En option.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 5 x 10 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Moteur Axial 24 volts avec fin de course / Alimentation secteur
Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV

* Conforme à la norme NF P 90-308. ** Non conforme à la norme  NF P 90-308.

Le WING System® et l’axe en composite ne sont pas disponibles sur ce produit.

COLORIS

Lames PVC * : Gris clair / Bleu 
marbré bleu / Sable / Blanc

Lames Polycarbonate **: 
Translucide bleuté / Transparent Coloris pieds : Sable / Blanc / Gris

a n s*

Garantie

EN OPTION
• Le coffret de communication 

Slow Mode vers l’équipement de 
traitement de l’eau.

• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.

• Fixation de sécurité Coverlock.
• Télécommande.
• Commutateur à clé déporté.
• Capot translucide lumineux.

21

7

3

4

*  Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Selon 
conditions générales de vente.

5 6

SECURItech Néo 

 
Fabrication Française 

sur-mesure

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, pratique, économique et évolutif

La référence du 
marché avec plus de 
18 000 installations 
effectuées.

Hors d’eau
Nu Fins de courseMoteur axialBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobile Alim. secteur

co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

SECURItech

VOLET HORS-SOL



 

Investissement maîtrisé. 
Enroulement motorisé avec fins de course. Simple, fiable, économique, idéal pour les piscines à construire.

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation de 
la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

 Discret et esthétique 
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

1  Nouveau design
Pureté des lignes, simplicité, intégration.

2  Effet d’ambiance garanti 
Avec le capot translucide lumineux. Éclairage 
par système de led basse tension. En option.

3  2 types de fixation 
Un piètement avec une ligne épurée sans 
fixation apparente ou avec une fixation 
traditionnelle par platine déportée.

4  S’ajuste parfaitement
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

5  Faible encombrement et 
esthétisme
Le pied est escamotable pendant la période 
d’hivernage grâce à la fixation par platine 
déportée. En option.

 Equipé de fins de course
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute.

6  Pratique
Avec le commutateur à clé déporté (filaire ou 
sans fil). En option.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

7  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

 Motorisation débrayable
8  Qualité dans les moindres 

détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent fiabilité et qualité. 
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. En option.

9  Slow Mode : Nouveauté
Ce coffret de communication intelligent régule 
automatiquement les appareils de traitement 
de l’eau selon la position du volet.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 7,5 x 15 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Moteur Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation secteur
Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV
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(1)  Pour des raisons de fabrication, certains tabliers 
pourront être finis par la méthode 
traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique 
et la motorisation. Selon 
conditions générales de 
vente.

COLORIS

PVC * : marbré bleu /  
gris clair / bleu / sable / blanc.
Polycarbonate **: transparent / 
translucide bleuté. 

Coloris pieds : Sable / Blanc / Gris

831 2 7

INNOVATION
WING System® : innovation exclusive 
Abriblue. Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• La platine de fixation déportée.
• Axe composite anticorrosion (jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Pieds escamotables.
• Laquage des pieds en Sable ou Gris.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité Coverlock.
• Télécommande.
• Commutateur à clé déporté.
• Capot translucide lumineux.
• L’habillage 

BANC Classic.

a n s*

Garantie

54 6

SECURItech 
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, pratique, et esthétique

Habillé Alim. secteur Fins de courseMoteur axialBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobile
Hors d’eau

Non’Co ®

G
aran tie 5 ans 

(1
)co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech Design

VOLET HORS-SOL



 

 Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P 90-308.

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation de 
la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

1   Efficace
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

2  Facile 
Dessus totalement amovible, pour faciliter les 
opérations de pose et maintenance ainsi que 
le nettoyage des lames.

3  Fixation de sécurité Coverlock
Simple  d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

 Motorisation débrayable
 Discret et esthétique  

S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

4  Pratique
Avec le commutateur à clé déporté (filaire ou 
sans fil). En option.

5  Qualité dans les moindres détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(2) apportent fiabilité et qualité.

6  Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. En option.

(1)  Selon conditions générales de 
garantie.

(2)  Pour des raisons de fabrication, 
certains tabliers pourront 
être finis par la méthode 
traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et 
la motorisation. Selon conditions 
générales de vente.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors-d’eau / Habillé
Moteur Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation secteur.

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité offrant une résistance totale au 
phénomène de corrosion. Garantie anticorrosion de 5 ans sur les structures. 65

COLORIS LAMES

PVC* blanc

PVC* bleu

PVC* sable

Polycarbonate** translucide bleuté

Polycarbonate** transparent

Polycarbonate** bicouche bleuté

Polycarbonate** bicouche argenté

PVC* marbré bleu

PVC* gris clair

PVC * bleuté translucide

PVC ** bleuté bicouche

PVC* gris galet

De nombreux autres coloris de 
lame en polycarbonate et PVC sont 
possibles. Étude de votre projet sur 
demande. 

a n s*

Garantie

Non’Co ®

G
arantie 5 ans 

(1
)

Volet automatique habillé. 
Le BANC Classic est la réponse à tous ceux qui souhaitent profiter pleinement de leur 
piscine tout en préservant l’esthétique de l’espace de détente.
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INNOVATION
WING System® : innovation exclusive 
Abriblue. Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Le coffret de communication vers 

l’équipement de traitement de l’eau.
• Personnalisation coloris flasque et poutrelle 

à la teinte RAL de votre choix.
• Habillage PVC Sable ou bois exotique.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité Coverlock.
• Télécommande.
• Commutateur à clé déporté.

HABILLAGE

PVC Blanc,
PVC Sable,
Bois exotique brut.

Possibilité de coloris personnalisé.
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Volet automatique de sécurité 

Ecologique, innovant et autonome

Hors d’eau
Nu Fins de courseMoteur axialAlim. solaireBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobile

co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech Solar

VOLET HORS-SOL
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Solution idéale pour la rénovation. 
La sécurité de votre bassin sans avoir à tirer un câblage électrique d’alimentation, et pour  
un investissement maîtrisé.

 Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P90-308. 

 Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

1  Autonome et écologique
Peut effectuer jusqu’à 40 cycles (pour un 
modèle 4x8 m) en cas d’obscurité totale, 
tout en laissant un cycle de sécurité. 5 
heures d’ensoleillement suffisent à charger 
totalement les batteries. Pour plus de sécurité, 
un témoin sonore prévient d’une charge 
réduite des batteries tout en garantissant un 
dernier cycle complet (ouverture / fermeture).

 Motorisation débrayable

2  S’ajuste 
parfaitement sur les margelles
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

3  Pratique
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

4  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

 Discret et esthétique  
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

5  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent fiabilité et qualité.

6  Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. En option.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Moteur Axial 24 volts avec fins de course  / Alimentation solaire(2)

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

(1)  Pour des raisons de fabrication, 
certains tabliers pourront 
être finis par la méthode 
traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et 
la motorisation. Selon conditions 
générales de vente. a n s*

Garantie

2

4 5 6

1

INNOVATION
WING System® : innovation exclusive 
Abriblue. Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.
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COLORIS

PVC * : marbré bleu /  
gris clair / bleu / sable / blanc.
Polycarbonate **: transparent / 
translucide bleuté. 

Coloris pieds : Blanc / Sable / Gris

EN OPTION
• Axe composite anticorrosion (jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Pieds escamotables.
• Habillage des pieds en Sable ou Gris.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité Coverlock.

(2) 2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un 
panneau solaire photovoltaïque à haut rendement.
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Volet automatique de sécurité 

Economique, écologique, et esthétique

Non’Co ®

G
aran tie 5 ans 

(1
)

Hors d’eau
Fins de courseMoteur axialAlim. solaireBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobileHabillé

co nfo r m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech 
Solar Design

VOLET HORS-SOL
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Sécurité maximum, contraintes minimum. 
La solution écologique et esthétique pour profiter de votre piscine avec les avantages d’une 
alimentation solaire. Idéal en rénovation.

 Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P 90-308. 

 Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus 
longue utilisation de la piscine à moindre coût. 
Une eau plus propre.

 Installation rapide et simple  
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

1  Efficace
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour toute.

 Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité 
est assurée.

2  Autonome
Peut effectuer jusqu’à 40 cycles (pour un 
modèle 4x8) en cas d’obscurité totale, tout en 
laissant un cycle de sécurité.
5 heures d’ensoleillement suffisent à charger 
totalement les batteries. Pour plus de sécurité, 
un témoin sonore prévient d’une charge 
réduite des batteries tout en garantissant un 
dernier cycle complet (ouverture / fermeture).

3  Pratique
Dessus complètement amovible pour faciliter 
les opérations de pose et maintenance ainsi 
que le nettoyage des lames.

 Motorisation débrayable

4  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. En option.

5  Qualité dans les moindres détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(2) apportent fiabilité et qualité.

6  Les ailettes équipées de brosses limitent le 
passage des impuretés dans 
le bassin et réduisent le 
jeu fonctionnel entre 
les brosses et le mur du 
bassin. En option.

*  Pour les lames, la mécanique 
et la motorisation. Selon 
conditions générales de vente.

(1)  Selon conditions générales de 
garantie.

COLORIS LAMES

PVC* blanc

PVC* bleu

PVC* sable

Polycarbonate** translucide bleuté

Polycarbonate** transparent

Polycarbonate** bicouche bleuté

Polycarbonate** bicouche argenté

PVC* marbré bleu

PVC* gris clair

PVC * bleuté translucide

PVC ** bleuté bicouche

PVC* gris galet

De nombreux autres coloris de 
lame en polycarbonate et PVC sont 
possibles. Étude de votre projet sur 
demande. * 
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INNOVATION
WING System® : innovation exclusive 
Abriblue. Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Personnalisation coloris flasque et poutrelle 

à la teinte RAL de votre choix.
• Habillage PVC Sable ou bois exotique.
• Ailettes équipées de brosses.
• Fixation de sécurité Coverlock.

HABILLAGE

PVC Blanc,
PVC Sable,
Bois exotique brut.

Possibilité de coloris personnalisé.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors-d’eau / Habillé
Moteur Axial 24 volts avec fins de course  / Alimentation solaire(2)

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

(2) 2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un panneau 
solaire photovoltaïque à haut rendement.

a n s*

Garantie

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité offrant une résistance totale au 
phénomène de corrosion. Garantie anticorrosion de 5 ans sur les structures.

31 2

4 65

Non’Co ®

G
arantie 5 ans 

(1
)
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Cachet du distributeur

PISCINES MAGILINE - 3 rue du Labourat ZI des Ecrevolles 10000 TROYES FRANCE

SAS au capital de 1 103 800 € - RCS Troyes 439 450 933 - NAF 3230Z - TVA FR 09439450933

La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et partenaires sont des 

sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom et pour leur compte.  Piscines MAGILINE n’assure ni la vente au consommateur, ni l’installation de ses produits. Toute 

reproduction ou représentation, même partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et constitue une contrefaçon.
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PISCINES MAGILINE, FABRICANT DE PISCINES PERSONNALISÉES, ULTRA 

ÉQUIPÉES, LE SEUL À BÉNÉFICIER DU LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE, 

L’INVENTEUR DE LA PISCINE INTELLIGENTE.


