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B. Solutions spécifiques

RPC
Enrouleurs
et couvertures
en mousse
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La société RPC située à Saint Quentin
Fallavier, près de Lyon est une des
sociétés filiales du groupe FIJA, leader
sur le marché de la piscine. RPC
distribue les couvertures en mousse et
les enrouleurs fabriqués par la société
DEL, acteur majeur sur le marché
depuis près de 40 ans.

LA COUVERTURE EN MOUSSE ISODEL PERMET :
●● de maintenir la température de l’eau ;
●● de réaliser des économies d’eau et d’énergie ;
●● d ’éviter l’évaporation et un fonctionnement trop intensif
du déshumidificateur ;
●● de réduire le taux d’humidité de l’air et de prolonger la durée
de vie du bâtiment.

2

Enrouleur JUPITER : pour piscine jusqu’à 8 x 50 m
1 Version motorisée
2 Version manuelle

Les enrouleurs Neptune et Jupiter,
le complément indispensable
à la couverture mousse ISODEL

© : icmArchitecture
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Piscine municipale Le Pré'lude (Pralognan La Vanoise, 35)
Enrouleurs Neptune et couverture mousse Isodel
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Enrouleur NEPTUNE : pour piscine jusqu’à 16 x 25 m
3 Version motorisée
4 Version manuelle

Caractéristiques techniques
●● Mousse à cellules fermées flottante isolante de 5 mm ou 7 mm.
●● Poids : 400 g/m² (5 mm) ou 500 g/m² (7 mm).
●● Indice de résistance thermique R : 0,132 m² K/W (5 mm)
ou 0,184 m² K/W (7 mm).
●● Coloris bleu.
●● Garantie 2 ans.

Conception et finition de qualité
●● Assemblage avec renfort armé de 4 cm à chaque lé sur le dessus
de la couverture.
●● Côté enrouleur : œillets ovales – sangles de 2,00 m avec velcro
et renfort – barre de traction.
●● Côté opposé : flotteur de départ en mousse avec corde de traction. Le flotteur permet de mieux guider la couverture et de faciliter son enroulement et le déroulement.

Une couverture isothermique
en mousse ISODEL,
l'indispensable pour réaliser
de nombreuses
économies d'énergie
CARACTÉRISTIQUES DES ENROULEURS JUPITER ET NEPTUNE
●● Mât aluminium anodisé télescopique diam 130 mm.
●● Piétement en acier inoxydable.
●● 4 roues pivotantes diam 125 mm avec freins.
●● Frein à sangle.
●● Disponibles en version manuelle ou motorisée.

