
couver tures 
isothermiques solaires 

pour piscines

pr ises  de  cotes
C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: s
h

u
tt

er
st

o
C

k 



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

couver ture isothermique solaire pour piscine octogonale

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

A5

A6

d1

d2

pr ise  de  cotes

intérieur du bassin

A1

A2

A3

A4

A5

A6

d1 d2d1 d2

Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

Li
vr

et
_P

ris
es

_c
ot

es
_C

IS
_I

nd
A

_0
51

5



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

intérieur du bassin
A1

A2

A3

A4

A5

A6

d1d1 d2d2

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

A5

A6

d1

d2

couver ture isothermique solaire pour piscine octogonale allongée



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

intérieur du bassin

d1 d2d1 d2

A2

A3

A
4

A1

A
5

couver ture isothermique solaire pour piscine hexagonale

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

A5

d1

d2



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

intérieur du bassin

d1d1 d2d2

A2

A3

A
4

A1

A
5

couver ture isothermique solaire pour piscine hexagonale allongée

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

A5

d1

d2



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

d1d1 d2d2

A1

A2

A4A3

intérieur du bassin

couver ture isothermique solaire pour piscine ovale

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

d1

d2



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

intérieur du bassin

A3B3

A1

B1

A2

B2

d1d1 d2d2
A4A4

couver ture isothermique solaire pour piscine en ‘huit’

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

d1

d2



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

couver ture isothermique solaire pour piscine ronde

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

d1

intérieur du bassin

d1d1



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

intérieur du bassin

d1d1 d2d2

A2A4

A1

A3

couver ture isothermique solaire pour piscine rectangulaire

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

d1

d2



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

cotes en cm
découpe échelle

a

B

c

d
indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

Vous avez une découpe échelle 
( forme rectang le)

2 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

c d

a

B

a

B

a : cotes extérieures 
tube échelle

B : cote paroi - 
extérieur tube échelle

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

couver ture isothermique solaire pour piscine en ‘l’

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

d1

d2

intérieur du bassin

A2

A1

A3

A4

d1d1

d2d2



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

intérieur du bassin

d1d1 d2d2

A2A4

A1

A3

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

d1

d2

s i  vous avez une découpe escalier
droit

diagonales

eH =  cm
GF =  cm

G

e F

H

rayon 1

rayon 2

Vif

Vif

cm

cm cm cm

2 .

Nous indiquer 
la position de 

l’escalier 

couver ture isothermique solaire pour piscine rectangulaire + escalier droit



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

intérieur du bassin

d1d1 d2d2

A2A4

A1

A3

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

d1

d2

s i  vous avez une découpe escalier
roman

e F
rayon 2
Vif

cm

cm cm cm

2 .

Nous indiquer 
la position de 

l’escalier


couver ture isothermique solaire pour piscine rectangulaire + escalier roman



Bon de 
commande
www.aqualux.com

cotes en cm
Bloc filtrant

a
l
B
h
c
P

indiquer le pan concerné et mesu-
rer la distance entre l’intérieur de 

l’angle et le bord de l’échelle

date : 
magasin :                                                                                                      

numéro de commande :                                                                                                                                         

référence client :                                                                 
Fax :
commande suivie par :

Bon de 
commande
à faxer au 04 90 92 43 99 
ou par mail : 
commerce@aqualux.com
sAs AQUALUX 
287 Avenue de la Massane 
13210 saint rémy de provence

cachet du magas in

adresse de livraison
• Nom :
• Adresse :
• Ville :
• Code postal :
• Tel. :    • Email :

Vous avez une découpe
Bloc Filtrant

3 .

la B Pc

h

pr ise  de  cotes
Les cotes doivent  imPérativement 
être pr i ses  à  l ’ intér ieur du bass in  au 

n iveau de l ’eau Vue en coupe

1 .

matière / couleur Finition

 Bleu 400µ
 Gris translucide 400µ

 
Brut de coupe

 
Bordée 2 largeurs

 
Bordée perimètre

 Gris translucide 500µ 
 Bleu translucide 500µ
 Gris opaque 500µ

Bordée sur le perimètre
uniquement

s i  vous avez une découpe escalier
traPèze

G

e F

H

rayon 1

rayon 2

Vif

Vif

cm

cm cm cm

2 .

intérieur du bassin

d1d1 d2d2

A2A4

A1

A3

cotes en cm 
intérieur bassin / niveau de l’eau

A1

A2

A3

A4

d1

d2

cmcm cmcm

diagonales

eH =  cm
GF =  cm

Nous indiquer 
la position de 

l’escalier 

couver ture isothermique solaire pour piscine rectangulaire + escalier traPèze


