
procopi.com

COUVERTURES À BARRES

CALYPSO
CALYPSO

procopi.com

ÉTÉ COMME HIVER, COUVREZ 
VOTRE PISCINE EN TOUTE SÉCURITÉ

33 A
N

S
A

N
S

GARANTIE

COUVERTURE



procopi.com Couverture à barres CALYPSO    2
CALYPSO

COUVERTURES À BARRES

CALYPSO 33 A
N

S
A

N
S

GARANTIE

COUVERTURE

Le tissu :
 � Tissu polyester très résistant, enduit de PVC : 650g/m²
 � Traité anti-UV et anti-cryptogamique
 � Verni sur ses deux faces
 � Enduction renforcée sur la face en contact avec la margelle (70% de la masse) 
 � Verso de couleur sable : évite la coloration des margelles
 � Continuité du tissu au passage des barres : résistance mécanique accrue
 � Trous d’évacuation de l’eau positionnés judicieusement, afin d’éviter le phénomène de poches  

et de déformation de la toile.

Les barres :
 � Aluminium laqué, au coloris exact du coloris du tissu polyester
 � Bouchons en polypropylène, emboîtés dans les barres et vissés aux profilés clés, discrets et résistants
 � Bouchons d’entrainement renforcés en fibres de verre, pour une meilleure résistance aux efforts 

mécaniques

Les patins de margelle :
 � Dispositif idéal et exclusif pour les piscines de formes libres (coques en polyester...). Les patins se 

règlent et s’adaptent à la forme de la piscine, pour protéger la couverture et les barres, des zones 
d’abrasion.

 � Les patins sont fabriqués dans un matériau souple, qui absorbent les chocs et les risques d'abrasion. 
A cet effet, ils sont amovibles et permettent ainsi à l’installateur de pouvoir les changer aisément.

Les fixations :
 � Câbles en acier inoxydable, gainés : pas de corrosion et d’effet hérisson  

(protection de la bâche et des personnes)
 � Boucles à rochets pour tendre les câbles
 � Les fourreaux en polyamide viennent protéger les boucles et la toile, lors de l’enroulement. La plage 

est ainsi nette et sécurisée, pas de risques de blessures pour les enfants.
 � 3 sangles de tension des barres par boucles à cames, coulissent dans la 1ère barre afin d'ajuster  

la pose de la couverture.

Les escaliers :
 � Sur la largeur de la couverture : Coulisse sur la dernière barre de la couverture, ce qui permet ainsi de 

positionner l'escalier avec la plus grande précision
 � Sur la longueur de la couverture : une barre additionnelle vient relier les deux extrémités de l'escalier.

Choix, éfficacité et esthétique

Détails des accastillages et de la finition

Extrémité d'une barre de couverture et câble 
de tension et de sécurité. Les barres en 
aluminium sont laquées à la couleur du tissu 
de la couverture

Dispositif de tension et de fixation par une 
boucle à rochet sur chaque câble de longueur 
et par boucles à came sur chaque largeur

Habillage du dispositif de tension et de 
fixation, une fois la pose de la couverture 
Calypso terminée.

Détail de l'ancrage du dispositif de tension 
et de fixation par piton Ø 8 mm en inox et 
aluminium 
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Calypso est une couverture en PVC renforcé de barres 
en aluminium. Elle s’enroule et se déroule aisément,  
et protège efficacement votre piscine.

Une manivelle motorisée est disponible en option. Simple et rapide 
d’utilisation, l’enroulement motorisé dure en moyenne 45 secondes 
pour un bassin de 10 m (livrée avec 2 batteries et un chargeur).

 � Calypso remplace la couverture d’hiver, la couverture d’été 
et son enrouleur. 

 � En plus, elle sécurise votre piscine comme l’exige la loi.
 � En choisissant Calypso, vous économisez de l’argent, du 
temps et de l’espace de rangement.

Calypso est bien conçue
Pour une sécurisation optimale des jeunes enfants et des animaux 
domestiques, Calypso est munie, sur ses deux longueurs, d’un câble 
inoxydable qui rigidifie les bords de la couverture et empêche que 
l’on puisse se glisser en-dessous. Toutes les fixations sont protégées 
par des fourreaux afin d’éviter l’abrasion de la couverture lors de son 
enroulement.

Calypso est simple d’utilisation
Elle se déroule en tirant simplement sur une sangle.

Ni mécanisme compliqué, ni risque de panne.

Calypso est pratique
Une seule couverture à installer et vous voilà tranquille pour des années. 
Vous évitez les pénibles changements saisonniers de couvertures et 
leurs corvées : nettoyage, pliage et stockage de la couverture déposée, 
dépliage et installation de l’autre couverture.

Choisir le confort, c’est choisir Calypso.

Calypso est facile à entretenir
Avec ses deux faces vernies, Calypso reste propre et s’entretient 
aisément d’un coup de jet d’eau.

Calypso est simple d’utilisation
Elle se déroule en tirant simplement sur une sangle. 
Elle s’enroule à l’aide d’une manivelle manuelle ou motorisée 
(disponible en option).

Manivelle manuelle en option (1 manivelle jusqu’à 4,90 m de largeur de 
couverture) Ni mécanisme compliqué, ni risque de panne.

Calypso, c’est 3 couvertures en 1
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La couverture Calypso est conforme à la norme NF P 90-308 (de Mai 2004 sur la protection 
des piscines) dans la mesure où tous les éléments la constituant sont fournis par PROCOPI. 
Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l’accès de la piscine aux enfants 
de moins de 5 ans. Cette couverture ne se substitue pas au bon 
sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n’a pas pour but non 
plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes 
responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection 
des jeunes enfants.

L’enroulement et le déroulement de la couverture CALYPSO prennent moins de 5 minutes

Largeur du Bassin Manipulation de la couverture Nombre de Personnes

- de 5 m Enroulement / Déroulement

+ de 5 m
Enroulement

Déroulement

Informations légales

Cachet du revendeur :
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Calypso est une marque du groupe Procopi
Calypso est produite par Procopi, un des leaders français de 
l’équipement pour piscines. C’est pour vous la meilleure assurance de 
qualité et de pérennité.

Calypso est solide
Calypso est composée d’une membrane en tissu polyester très 
résistant (650g/m2), traité anti-ultraviolets. La continuité de la toile au 
passage des barres est un gage de resistance mécanique accrue de la 
couverture. Cette solide membrane est recouverte de vernis sur chaque 
face, dans le but de limiter les agressions mécaniques et physico-
chimiques. Des barres en profilé d’aluminium la renforcent, la rigidifient 
et lui permettent de supporter sans dommage la chute d’un enfant.

Kit hiver pour piscine jusqu’à 12x5 m
(conçu pour résister au poids de la neige)

 � Flotteurs en PVC gonflable d’épaisseur 50/100ème  
avec valve de gonflage et oeillets de fixation.

 � 2 flotteurs pour les piscines < ou = à 4 m de large.
 � 3 flotteurs pour les piscines > à 4 m de large.
 � Sangles et accastillage de fixation.
 � 1 gonfleur à pied.

Isolation thermique
En été, elle protège votre piscine des nuits fraîches et des coups de 
vent froid. Une efficace isolation thermique qui fera gagner quelques 
précieux degrés à votre eau.

Pureté de l’eau
En hiver, elle préserve votre bassin des feuilles et des salissures. La 
remise en route estivale s’effectue alors aisément et avec moins de 
produits de traitement. Votre eau est plus pure, et à moindre coût.

Sécurité des personnes
Toute l’année, elle vous protège efficacement contre les risques de 
chutes accidentelles et leurs conséquences.

Calypso c’est la couverture pour toute l’année

Calypso est harmonieuse
Dans un souci d’esthétisme, les barres sont laquées (sauf pour le 
coloris gris qui est anodisé) et de la même couleur que le tissu de la 
couverture, une exclusivité Procopi.

CALYPSO est disponible en 4 coloris :
bleu/sable, vert/sable, sable/sable et gris/sable.

La face inférieure de la couverture est toujours sable afin de ne pas 
teinter la margelle par contact.

BleuVertGrisSable


