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pour bassin à construire

Couvertures Automatiques immergées

Stardeck protège les grandes et belles piscines

Stardeck
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Gamme
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Inéo
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Niveau
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Une esthétique parfaite 

Un système simple et bien conçu 
 

 

Stardeck, le meilleur de la protection

Stardeck

Stardeck, comme toutes les couvertures de la 
gamme Delta, constitue un dispositif optimal de 
protection contre les chutes accidentelles dans 
l’eau.  Stardeck est conforme à la norme NF P 90-

toute sérénité.

D’un simple tour de clé sur le boîtier de commande, 
votre couverture se referme, en quelques secondes, 
sans effort. Votre bassin est sécurisé. Et votre 
esprit est libéré.

La sécurité assurée

5ans
Garantie
Gamme



 

Stardeck utilise un PVC de haute qualité, doté 

Soudure des bouchons de lames par 

L’esthétique assurée, jusque dans le détail : 

Une lame unique sur le marché

Le meilleur rapport volume d’air/épaisseur de 
lame du marché

Une eau plus pure

Une eau plus tempérée

Avec Delta, vous vivez l’esprit libre.

Une démarche écocitoyenne
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Perfection esthétique 
et performance technique

Stardeck, c’est la référence des professionnels pour 
les piscines à construire. Elle est conçue pour garantir 
à la fois une esthétique parfaite et une fonctionnalité 
irréprochable, particulièrement pour des piscines de 
très grandes dimensions. 

Facilité d’utilisation

Escaliers

Dimensions maximales

(escalier compris)

12.09 m x 25 m
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Stardeck, le meilleur de la protection
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Tablier de lames

Accroches Delta Lock
Bleu Clair, Bleu France, 

Blanc, Vert Caraïbes, Sable, Gris,             

Axe en aluminium 
anodisé

Poutre  

Paroi de séparation

6 modèles de caillebotis
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Blanc Sable Gris Bleu Clair
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Ces équerres en aluminium laqué gris clair, ont été 
spécialement conçues pour les piscines dont le niveau 
d’eau est à 50 mm de l’arase du bassin (piscines équipées 
de skimmer miroir), et sont disposées tous les 50 cm 
dans la largeur du bassin.
Elles permettent de supprimer avantageusement la 
poutre, et supportent les caillebotis et le poids d’un 
homme de 80 kg.

Compatible avec tous les types 
de revêtements (carrelage, liner, 
PVC armé...). Aucun percement de 

scellée sous la margelle, de chaque 
coté de la piscine.

  2 Armatures latérales de guidage en 
P.V.C teinté dans la masse,

P.V.C. teinté dans la masse, renforcé 

  1 Paroi composée de panneaux P.V.C., 
teintés dans la masse, emboîtables et 
de 40 mm d’épaisseur.

Paroi de 
séparation

Équerre 
niveau haut

Compatibilité

Grâce aux skimmers miroirs 

de la gamme Aquareva, vous 

pouvez rapprocher le niveau 

d’eau de votre piscine à 

seulement 5 cm de la margelle.

Composition de la paroi

5ans
Garantie
Gamme

Piscines niveau haut, 

5 cm.

Gamme

Niveau
Haut



Stardeck permet l’utilisation de la rampe de 
nettoyage Cleandeck. A chaque enroulement 
et déroulement, votre tablier de lames est 
débarrassé des feuilles et des impuretés.
Pour moins d’entretien et plus de plaisir.

Cleandeck
Pour encore plus de confort

Rampe de nettoyage Cleandeck

Surpresseur 
Cleandeck

Moteur de 
couverture

Votre piscine comme vous l’imaginiez...

Procopi Pool Systems 

votre revêtement pièces à sceller et 

votre couverture automatique

Vous avez toutes les cartes en main pour 
créer votre piscine de rêve...

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Le logiciel 3 en 1 de Procopi

(Aquareva System, Liner System et Cover System)

Des petits « Plus » 
qui font la différence

Innovation
Le moteur est très facilement
accessible et se situe dans une fosse 
sèche dissimulée sous la plage. 
Stardeck est compatible avec tous les 
types de revêtement (carrelage, liner, 
PVC armé, etc...). 


