 Déterminez avec exactitude les dimensions
du bassin à rendre étanche : longueur, largeur,
profondeur
 Envoyez-nous un plan avec les dimensions
correctes
 Indiquez les passe-parois et autres extras
soigneusement sur le plan
 Vous recevrez un devis de la part d’un
distributeur autorisé
 Après accord du devis, le temps de livraison
est de +-15 jours
 La paquet est soigneusement emballé et est
livré avec un schémas clair chez le distributeur
 Dépliez la bâche dans l’étang
 Déplier est facile grâce à la présence
d’indications sur la bâche
 Faites en sorte que la bâche se place sans
tension. Elle touche tous les parois, aussi dans
le coins.
 En bas, dans les coins, placez des briques ou
autres poids.
 Laissez couler de l’eau jusqu’à une hauteur de
10 cm dans le bassin
 Tirez la bâche bien contre les parois
 Remplissez le bassin
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Facile à placer soi-même

Bâche 3-D
DES BASSINS PRÉFABRIQUÉS
EN BÂCHE EPDM

BÂCHE 3-D : DES BASSINS PRÉFABRIQUÉS
EN UNE PIÈCE DE BÂCHE EPDM
Vous voulez aménager votre bassin en bâche d’une
manière facile et aisée? C’est possible grâce à une
bâche 3-D fabriquée spécialement pour vous sur
mesure. Une bâche jolie parfaitement noire avec une
garantie d’étanchéité. La forme tridimensionnelle
est assemblée au préalable à partir d’une bâche
caoutchouc EPDM européenne de 1 mm en deux
couches. Cette bâche préassemblée est surtout une
solution intéressante pour des bassins avec forme
rectiligne.

AVANTAGES
 Aspect professionnel
 En une pièce de bâche
EPDM
 Des coins bien finis et peu
de plis
 Facile et efficace à placer
 Gain de temps et
économique

FABRIQUÉ AVEC
UNE BÂCHE SCANDINAVE
C’est une bâche de haute qualité très esthétique noir
uniforme. La fabrication de l’EPDM se passe selon les
normes et valeurs scandinaves avec le respect pour
l’environnement. La durabilité est une priorité dans le
développement, la production et l’installation.
Grâce à l’utilisation de joints thermiques, l’eau du
bassin ne vient pas en contact avec des solvants et
des colles. Un bassin sain commence avec une bâche
saine.
La grande stabilité de l’EPDM vis-à-vis de l’ ozone, UV
et températures extrêmes garantit une longue durée
de vie.

MESURER ET PLACEMENT
PAR UN PROFESSIONNEL
RESTENT POSSIBLES
Vous préférez la prise de mesure sur place ou la venue
d’ un professionnel pour installer la bâche 3-D ? C’est
possible, votre point de vente peut vous informer quant
aux possibilité et quant aux prix.

