
VOLETS
HORS-SOL, IMMERGÉS
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WING System®
LA SOLUTION POUR 
COUVRIR ET SÉCURISER 
LES SURFACES 
LATÉRALES.

• Adaptable sur volets existants
• Conforme à la norme NF P 90-308
• Simple, pratique et esthétique
• Unique sur le marché

Sys
tème

breveté

Fins de course externes
La détection se fait par contact mécanique.
Le système peut s'adapter sur des produits existants. Il est réglable, repositionnable, indépendant 
de la motorisation. Les fins de course sont accessibles.

L'INNOVATION QUI 
SIMPLIFIE L'USAGE DU 
VOLET

• Indépendant de la motorisation
• Un réglage simple
• Fiable, compatible, pratique et 

autonome
• Adaptable aux produits existants

breveté

Sy

stème

Slow Mode
Coffret de communication intelligent, il régule automatiquement les appareils de traitement de 
l'eau en fonction de la position du volet.
Il protège ainsi votre liner et l'ensemble de vos équipement d'une surproduction préjudiciable 
des appareils de traitement.

LA SOLUTION QUI REND 
COMPATIBLE VOLET DE 
SÉCURITÉ ET SYSTÈME DE 
TRAITEMENT DE L'EAU

• Intelligent, pratique et autonome
• Préserve votre revêtement et votre 

volet

Non'Co®, la garantie sérénité
 � JUSQU'À 15 ANS DE GARANTIE CONTRE LA CORROSION.

En théorie, la corrosion des métaux dans les bassins se "gère" très bien. Dans la 
pratique, c’est une autre histoire !
Pour éviter cela, Piscines Magiline s’est concentrée dans la recherche de matériaux 
spéciaux de haute technicité offrant une résistance totale au phénomène de 
corrosion sans altérer leurs autres propriétés. Nos flasques, nos axes et nos glissières 
sont proposés dans ces matériaux pour nos modèles standards.

LA SOLUTION 
ANTICORROSION

• Structure du volet insensible à la 
corrosion

• Garantie jusqu’à 15 ans
• Une large gamme Non’Co®
• Conforme à la norme NF P 90-308

Non’Co ®

Garantie

Exclusivité

Les + de la gamme MAGILINE

Exclusivité

Exclusivité
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 Hors-d'eau 

 Immergés
MAGIguard-X fin de course int. MAGIdiver

Moteur Hors d’eau Axial ou Coffret Volet

Énergie
Secteur Secteur

Garantie anticorrosion 
Non’Co®(1)

15 ans 15 ans

Taille bassin max.(2) 7,5 x 15 6 x 12

Gestion fins de course

COLORIS

Caillebotis

Tablier                         

Axe composite(3)

Slow Mode(‘)

Zoom sur la gamme

SECURItech 
First SECURItech Neo SECURItech SECURItech AERO SECURItech 

Solar Energy 
SECURItech 
Surf System

SECURItech 
Design

SECURItech 
Solar Design

SECURItech 
BANC D.SIGN

Axe
Nu Nu Nu Nu Nu Nu Habillé Habillé Habillé

Énergie
Manuelle Secteur Secteur Secteur Solaire Secteur ou solaire Secteur Solaire Secteur

 

Pilotage Volant Commuta-
teur à clé

Boîtier 
sans fil (en 

option)

Commuta-
teur à clé

Boîtier 
sans fil (en 

option)

Smat-
phone

Commuta-
teur à clé Commutateur à clé Commutateur à clé Commuta-

teur à clé

Boîtier 
sans fil (en 

option)
Commutateur à clé Smat-

phone

Commu-
tateur 
à clé 

(option)
Garantie 

anticorrosion 
Non’Co®(1)

5 ans 5 ans 5 ans

--- --- --- --- --- ---

Garantie 
moteur --- 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Dimension 
bassin maxi(2) 5 x 10 5 x 10 7,5 x 15 5 x 10 

(+ escalier 1,5m) 6 x 12 6 x 12 7,5 x 15 6 x 12 5 x 10

Gestion fins 
de course --- ---

Coloris 
habillage --- --- --- --- --- ---   

(4)
  

 (4)

Coloris 
tablier

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

     

    

   

    

    

    

    

    

  

Axe 
composite En option

---
En option En option En option En option

Slow Mode(3) ---
En option

--- ---
(sauf solaire)

---

Coloris pied/
ossature 
(Option)

  
*

  
(4)

  
(4) ---   

(4)
  

(4) --- --- Osature aluminium
Habillage bois IPE

(1) La Garantie Non’Co s’applique 
sur les structures.
(2) En ml. Au-delà, nous consulter.
(3) Autres coloris sur demande.
(4) Coffret de communication 
intelligent Slow Mode vers 
équipement de traitement d’eau.



Volets / Piscines MAGILINE 2021P.4

Ailettes

• Nos lames PVC, coloris Sable/Gris Clair/Bleu/Blanc/
Gris Galet/Solaire Bicouche Bleuté sont conformes à 
la norme NF P 90 -308.

• Nos bouchons sont équipés d’ailettes amovibles, 
permettant ainsi une correction des cotes finies.

• Un jeu fonctionnel entre la paroi et le tablier reste 
nécessaire au bon fonctionnement du volet.

• Nos volets sont livrés avec un jeu d’ailettes équipées 
de roulette de guidage, permettant d’améliorer le 
déplacement.

• Pour des raisons de fabrication, certains volets 
pourront être réalisés par méthode traditionnelle 
(collage du bouchon). Dans ce cas, les bouchons 
seront équipés d’ailettes non amovibles et ne 
pourront pas recevoir de roulette de guidage.

LAME en PVC 83 mm

Solaire Bicouche Bleuté

Gris Galet

Bleu

Gris Clair

Sable

Blanc

EN OPTION : L’AILETTE BROSSE

L’ailette brosse s’adapte sur toutes nos lames équipées 
de bouchon à ailette amovible. Le
support et les poils sont de coloris blanc. La longueur 
des poils est d’environ 22 mm.
Ce système permet de réduire la zone non recouverte 
du bassin entre le tablier et la paroi,
limitant ainsi au maximum la pénétration des débris 
ou objets dans le bassin (feuilles...). Ailettes brosse montées sur lames

Ailette brosseRoulette de guidage

Zoom sur la gamme
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LAME en polycarbonate

Les lames en polycarbonate ont une largeur de 83 mm. Elles ne sont pas équipées d’ailettes amovibles, ni 
d’ailettes brosse.
Seule la finition équerre est réalisable.
Nous attirons votre attention sur le fait que les lames Bicouche Bleuté polycarbonate ont un rendu plus foncé 
que les lames bicouche
traditionnelles (PVC). N’hésitez-pas à demander des échantillons pour faire valider les teintes par vos clients.

Polycarbonate Transparent Polycarbonate Noir fumée Polycarbonate Bicouche Transparent/Noir

Polycarbonate Translucide Bleuté Polycarbonate Bicouche Nacré Polycarbonate Bicouche Bleuté

Zoom sur la gammeZoom sur la gamme
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Volet automatique de sécurité 

MAGIguard-X
Sûr, intégré et esthétique

Immergé
NuBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobile Alim. secteur Moteur hors d’eau Fins de course 

internes

Non’Co ®

G
arantie 15 an

s 
(1

)co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

Slow Mode

VOLET IMMERGÉ
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MAGIguard-X : volet immergé
Sécurité, silencieux, discrétion, esthétisme.

1  Discret & esthétique
Il se fait oublier sous son caillebotis.

Silencieux avec sa chaîne pignon

Moteur : le seul en local sec
 
Conforme : Tous les volets Piscines MAGILINE 
répondent à la norme Sécurité Piscines NF P90-
308. 

Solution économique et écologique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation de la 
piscine à moindre coût. Une eau plus propre. 

Installation rapide et simple
La conception exclusive du volet immergé 
MAGIguard avec moteur hors d’eau dans l’axe 
rend l’installation aisée, évitant tous travaux de 
maçonnerie.

Motorisation débrayable
Pas de stress
Fermé / oublié : une fois déroulé, la sécurité est 
assurée.

2  Qualité dans les moindres détails
Finition irréprochable pour les ailettes de lames 
profilées. Les bouchons soudés par ultrason(2) 
apportent fiabilité et qualité.

Équipé de fins de course
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est enroulé 
ou déroulé. Les positions de fin de course sont 
réglées et gérées une fois pour toute.

Connecté
Peut être couplé, de série, à votre système de 
traitement de l’eau pour une régulation à la 
position du volet. 

3  Pratique
Avec le commutateur à clé déporté (filaire).

Options disponibles
4  Fixation de sécurité Coverlock

Simple d’utilisation avec son système de gâchette 
ergonomique.

5  Optimal
Les ailettes équipées de brosses limitent le passage 
des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu 
fonctionnel entre les brosses et le mur du bassin.

(1)  Selon conditions générales de garantie.
(2)  Pour des raisons de fabrication, certains tabliers 

pourront être finis par la méthode traditionnelle 
du collage.

*Garantie 3 ans moteur et lames, garantie 5 ans 
lames premium, garantie 2 ans pour les autres 
composants. Selon conditions générales de vente.

INNOVATION
WING System® : 
Permet de couvrir et 
sécuriser les surfaces 
latérales du bassin.

CAILLEBOTIS
Alu Blanc, Sable, Gris clair, 
Gris galet / Bois / PVC Blanc, 
Sable, Gris clair, Gris galet.

Dim. bassin De 3 x 3 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Immergé

Moteur 24 volts avec fins de course. Capteur externe 
Alimentation secteur.

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

EN OPTION
• Poutrelle Sable, Gris 

clair ou Gris galet.
• Ailettes équipées de 

brosses.
• Fixation de sécurité 

Coverlock .

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute 
technicité offrant une résistance totale 
au phénomène de corrosion. Garantie 
anticorrosion de 15 ans sur les structures. 

a ns*
Garantie

FINS DE COURSE
Interne : capteur de fins de course intégré 
au moteur.

1

Non’Co ®

G
arantie 15 an

s 
(1

)

2

Options
disponibles

4

3

5

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr

COLORIS

PVC: Blanc, Gris Clair, Gris Galet, Sable, 
Bleu, Solaire Bicouche Bleuté

Polycarbonate: Bicouche Nacré, 
Bicouche Bleuté, Bicouche Transparent/

Noir, Transparent, Noir Fumée, 
Translucide Bleuté

De nombreux autres coloris de 
lame en PVC sont possibles. Étude 

de votre projet sur demande.
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Volet automatique de sécurité 

MAGIdiver
Immergé sur-mesure pour intégration totale

Immergé
NuBassin ≤ 6 x 12 Mécanisme mobile Alim. secteur

Non’Co ®

G
arantie 15 an

s 
(1

)co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

Slow Mode

VOLET IMMERGÉ

Fins de courseMoteur axial
ou en coffre sec
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MAGIdiver : volet immergé
Le fruit de l’expérience pour une réalisation d’excellence
DIVER est le volet immergé conçu par notre bureau d’études pour s’adapter spécifiquement  
à votre projet. Souhait esthétique, contrainte d’implantation, bassin atypique...  
Nous étudions et concevons le DIVER qui vous correspond.

a ns*
Garantie

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr

1  NOUVEAU  Pilotage du volet par 
smartphone
L’application dédiée permet de commander 
votre volet.

Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation de 
la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

2  Facilité d’entretien
L’accès à la mécanique est simple après 
déverrouillage des caillebotis du couvre-volet.

Esthétique
Placé en fond de bassin, il peut être intégré 
dans la structure du bassin 3  ou équipé d’un 
habillage 2 faces 4  .

Motorisation débrayable

Large choix de configurations
Deux motorisations possibles : en coffre sec 
ou immergée dans l’axe. Étudié sur-mesure 
par notre bureau d’études.

5  Pratique et design
Le confort en toute simplicité avec le boîtier 
de commande sans fil Abriblue. 

Qualité dans les moindres détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(2) apportent fiabilité et qualité.

6  NOUVEAU  Deux nouvelles pièces 
incorrodables
Pour améliorer encore la durée des éléments 
de structure immergés, deux nouvelles pièces 
incorrodables ont été développées : 
- Le support double-poutres 
- Les charnières double-poutres de caillebotis.

Options disponibles
Optimal 
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin.

Mécanismes de verrouillage manuels 
adaptés aux besoins de chacun :
- Système Coverlock; 
- Dispositif FEEX’O.

(1)  Selon conditions générales de garantie.
(2)  Pour des raisons de fabrication, certains tabliers 

pourront être finis par la méthode traditionnelle 
du collage.

*  Pour la motorisation. 3 ans pour le tablier. Selon 
conditions générales de vente.

2 4

COLORIS LAMES

PVC  : Blanc / Gris Clair / Gris Galet / 
Sable / Bleu / Solaire Bicouche Bleuté.

Polycarbonate :  
Bicouche Nacré / Bicouche Bleuté / 
Bicouche Transparent/Noir /  
Transparent / Noir Fumée /  
Translucide Bleuté.

EN OPTION

• Boîtier de commande 
sans fil

• Ailettes équipées de 
brosses. (1)

• Mécanismes de 
verrouillages : Coverlock 
et FEEX’O. (2)

• Antenne pour boîtier de 
commande sans fil.

• Télécommande.

COUVRE-VOLET

Caillebotis Bois ou PVC Gris 
Galet, Gris Clair, Sable ou Blanc.

Plaque à carreler ou à draper

Dim. bassin De 2 x 2 m à 6 x 12 m

Mécanisme Immergé
Moteur 24 volts coffre sec ou axial avec fins de course / Alimentation secteur.

Lames Supportent une charge de 100 Kg / Forte résistance aux U.V.

Exemple de configuration 
avec motorisation en 
coffre sec.

1

6 6

3

2

1

5

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité offrant une résistance totale 
au phénomène de corrosion. Garantie anticorrosion de 15 ans sur les 
structures. Uniquement chez Abriblue.

Non’Co

15
ans

NOUVEAU

4
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, économique et motorisable 

Manuel
Hors d’eau

Nu Fins de courseMoteurBassin ≤ 5 x 10 Mécanisme mobile

co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

SECURItech First 

VOLET HORS-SOL

Slow Mode
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La qualité en toute simplicité. 
Une solution très douce avec votre budget, alliant sécurité et fonctionnalité.

Conforme
Tous les volets de la gamme Piscines 
MAGILINE répondent à la norme Sécurité 
Piscines NF P90-308. 

Une solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

1  Enroulement et déroulement 
aisés
La manœuvre démultipliée par volant permet 
de couvrir et de découvrir le bassin facilement 
et sans effort. Le volant est amovible.

2  S’ajuste parfaitement sur les 
margelles
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

Sérénité
Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

3  Qualité dans les moindres  
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de  
lames profilées. Les bouchons soudés par  
ultrason(1) apportent étanchéité et fiabilité.

Options disponibles

4  Optimal
Les ailettes équipées de brosses limitent  le 
passage des impuretés dans le bassin et  
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin. 

5   Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux besoins de 
chacun :
- Sangles sur plage ;
- Coverlock;
- Dispositif FEEX’O

1 32

4 5

Dim. bassin De 2 x 2 m à 5 x 10 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Fonctionnement Manuel
Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV

EN OPTION
• Axe composite anticorrosion (jusqu’à 5 m)
• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes de verrouillage.
• Kit de motorisation vers SECURItech
• Kit de motorisation vers SECURItech Solar

(1)  Pour des raisons de fabrication, 
certains tabliers pourront être finis 
par la méthode traditionnelle du 
collage.

*  Pour les lames, la mécanique et 
la motorisation. Selon conditions 
générales de vente. a ns*

Garantie
SECURItech First 

COLORIS

PVC: Blanc, Bleu, Gris Clair, Sable

Polycarbonate: Translucide Bleuté, 
Transparent, Noir Fumée

Pied : Blanc, Sable ou Gris

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

Confort et sécurité au meilleur prix

Hors d’eau

co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech Néo

VOLET HORS-SOL

Nu Avec ou sans  
fins de course

Moteur tubulaireBassin ≤ 5 x 10 Mécanisme mobile Alim. secteurSlow Mode
(option)
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Sécurité et budget maîtrisé.
Enroulement motorisé avec ou sans fins de course. Simple, fiable, le volet de qualité au 
meilleur prix.

SECURItech Néo 

Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

Discret et esthétique 
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

1  Faible encombrement 
Un piètement aux lignes épurées avec une 
fixation par platine déportée : 3 points de 
perçage seulement par platine. 

2   S’ajuste parfaitement
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles

Motorisation débrayable 
Sérénité 
Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

Equipé de fins de course 
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fins de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute. Le volet peut être également proposé 
sans fin de course.

3    Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent étanchéité et fiabilité.

Options disponibles
4    Pratique et design

L’ergonomie et le confort en toute simplicité 
avec boîtier de commande sans fil.

5    Optimal
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin.

6    Effet d’ambiance garanti
Avec le capot translucide lumineux. Éclairage 
par système de led basse tension.

7    Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux besoins de  
chacun :
- Sangles sur plage ;
- Coverlock ;
- Dispositif FEEX’O.

a ns*

Garantie

2

1

(1)  Pour des raisons de fabrication, certains 
tabliers pourront être finis par la 
méthode traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation. Selon conditions générales 
de vente.

6

7

5

3

Options
disponibles

4

Dim. bassin De 2 x 2 m à 5 x 10 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu

Moteur Axial 24 volts avec ou sans fin de course / Alimentation 
secteur

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV

Le WING System® et l’axe en composite NON’CO ne sont pas 
disponibles sur ce produit.

COLORIS

PVC: Blanc, Bleu, Gris Clair, Sable

Polycarbonate: Translucide Bleuté, 
Transparent, Noir Fumée

Pied : Blanc, Sable ou Gris

EN OPTION
• Le coffret de communication 
• Slow Mode vers l’équipement de traitement 

de l’eau.
• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes de verrouillages.
• Boîtier de commande sans fil 
• Antenne pour boîtier de commande sans fil.
• Commutateur à clé déporté filaire
• Capot translucide lumineux.  

Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, pratique, économique et évolutif

La référence du 
marché avec plus de 
21 000 installations 
effectuées.

Hors d’eau

co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

SECURItech

VOLET HORS-SOL

Nu Fins de courseMoteur axialBassin ≤ 7 x 14 Mécanisme mobile Alim. secteurSlow Mode
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Investissement maîtrisé. 
Enroulement motorisé avec fins de course. Simple, fiable, économique, idéal pour les piscines à construire.

SECURItech 

Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation 
de la piscine à moindre coût. Une eau plus  
propre.

Discret et esthétique 
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

Motorisation débrayable
2 types de fixation
Un piètement avec une ligne épurée sans 
fixation apparente ou avec une fixation 
traditionnelle par platine déportée.

1  S’ajuste parfaitement
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

Equipé de fins de course
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute.

Connecté
Peut être couplé, de série, à votre système 
de traitement de l’eau pour une régulation à 
la position du volet.

2  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1) apportent étanchéité et fiabilité.

Sérénité
Une fois déployé, la sécurité est assurée.

Options disponibles

3  Pratique et design
L’ergonomie et le confort en toute simplicité 
avec boîtier de commande sans fil. 

4  Optimal
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et 
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin.

5    Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux besoins de  
chacun :
- Sangles sur plage ;
- Coverlock ;
- Dispositif FEEX’O.

6    Effet d’ambiance garanti
Avec le capot translucide lumineux. Éclairage 
par système de led basse tension.

(1)  Pour des raisons de fabrication, certains 
tabliers pourront être finis par la méthode 
traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation. Selon conditions générales de 
vente.

2 5 6

4

a ns*

Garantie

1

Options
disponibles

3

Slow Mode 

intégré

Dim. bassin De 2 x 2 m à 7 x 14 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Moteur Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation secteur
Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV

INNOVATION
WING System® : Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Platine de fixation déportée.
• Axe composite anticorrosion (jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Laquage des pieds en Sable ou Gris Clair.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes de verrouillages.
• Boîtier de commande sans fil Abriblue.
• Antenne pour boîtier de commande sans fil.
• Commutateur à clé déporté filaire.
• Capot translucide lumineux.
• Habillage SECURItech Design.

COLORIS

PVC: Blanc, Bleu, Gris Clair, Sable

Polycarbonate: Translucide Bleuté, 
Transparent, Noir Fumée

Pied : Blanc, Sable ou Gris

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

SECURItech AERO 
Volet automatique connecté

Hors d’eau
Nu Fins de courseMoteur tubulaireBassin ≤ 5 x 10 Alimentation 

secteur
confor mes

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

VOLET HORS-SOL

Slow Mode Mécanisme mobile
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* Moteur, structure, tablier et éclairage LED
ans*

Garantie

SECURItech AERO est un volet hors d’eau connecté, pilotable en toute simplicité par un 
smartphone. Il est également équipé d’une fonction lumière d’ambiance que l’utilisateur peut 
régler slon ses goûts en couleur et en intensité. Les pieds du volet ont été conçus dans l’objectif 
d’un encombrement minimal, sans compromis sur la rigidité, pour une installation simple, durable 
et esthétique

SECURItech AERO 

Dim. bassin De 2 x 2 m à 5 x 10 m (+ escalier 1,5m)
Mécanisme Hors-d’eau / Nu

Mécanisme de verrouillage manuel Par boucles antisoulèvement.
D’autres systèmes existent, demandez conseil à votre piscinier.

Moteur 24 tubulaire 24V débrayable avec fins de course automatiques

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV

Pied Lumière intégrée avec diffuseur translucide

COLORIS

PVC : Blanc, Bleu, Gris Clair, Sable

Polycarbonate : Translucide Bleuté, 
Transparent, Noir Fumée

Pied : Structure interne en aluminium 

habillée d’un carter ABS gris mat et d’un 

diffuseur de lumière blanc translucide 

en polycarbonate. Matières connues 

pour leur résistance aux chocs et 

stabilité aux U.V.  
Fabrication Française 

www.magiline.fr

EN OPTION

• Axe composite anticorrosion (jusqu’à 5 m). Garantie Non’Co 5 ans.
• Fixation par goujon
• Mécanismes de verrouillage : Coverlock ou FEEX’O

Juste pour vous :
Pilotable grâce à votre smartphone,tout en restant conforme à la norme de sécuritéNF P90-308.Via Bluetooth. 
Application AERO dédiée à télécharger gratuitement sur Play Store et dans l’App Store.

L’utilisation de ces fonctionnalités par commande manuelle  reste possible, grâce au commutateur à clé sur le pied et un bouton poussoir pour 
la lumière

Ouverture / Fermeture Lumière d’ambiance

Système Slow Mode intégré
Couplage avec votre système de traitement de l’eau pour 
une régulation adaptée selon la position du volet.

Lumière intégrée avec 
diffuseur translucide

Motorisation débrayable
2 types de fixation
Un piètement avec une ligne épurée sans fixation apparente ou avec une fixation 
traditionnelle par platine déportée.

1  S’ajuste parfaitement
Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.

Equipé de fins de course
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est enroulé ou déroulé. Les positions de fin 
de course sont réglées et gérées une fois pour toute.

2  Qualité dans les moindres détails
Finition irréprochable pour les ailettes de lames profilées. 
Les bouchons soudés par ultrason(1) apportent étanchéité 
et fiabilité.

Sérénité
Une fois déployé, la sécurité est assurée.
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Volet automatique de sécurité 

SECURItech 
Solar Energy 

Écologique, économique, autonome

Hors d’eau

Encombrement au sol réduit

co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

VOLET HORS-SOL

Nu Fins de courseMoteur axialAlim. solaireBassin ≤ 6 x 12 Mécanisme mobileSlow Mode
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Installation immédiate. Votre bassin sécurisé sans avoir à tirer une ligne électrique 
d’alimentation, et pour un investissement maîtrisé.

Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation de 
la piscine à moindre coût. Une eau plus 
propre.

Autonome et écologique
Peut effectuer jusqu’à 40 cycles pour un 
modèle 4 x 8 m en cas d’obscurité totale, 
tout en laissant un cycle de sécurité. 8 
heures d’ensoleillement suffisent à charger 
totalement les batteries (dans le cas d’une 
orientation optimale du pied). 

Sécurité batterie faible
Pour plus de sécurité, un témoin sonore 
prévient d’une charge réduite des batteries 
tout en garantissant un dernier cycle complet 
(ouverture / fermeture).

Motorisation débrayable

1  S’ajuste parfaitement
Le réglage du niveau des pieds évite le 
surfaçage des margelles.

2   Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(1)  apportent étanchéité et fiabilité.

3   Pratique
Un tour de clé et le volet est enroulé ou 
déroulé. Les positions de fins de course sont 
réglées et gérées une fois pour toute.

Sérénité
Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

Discret et esthétique  
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

4   Design
Un pied plus petit aux courbes harmonieuses 
pour un encombrement au sol réduit et une 
pose facile même sur margelles étroites.
Panneau solaire avec protection verre.

Options disponibles

5   Optimal 
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et  
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin

6   Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux besoins de  
chacun :
- Sangles sur plage ;
- Coverlock ;
- Dispositif FEEX’O.

(1)  Pour des raisons de fabrication, certains tabliers pourront 
être finis par la méthode traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Selon 
conditions générales de vente. 
Option axe matière composite : garantie Non’Co 5 ans. a ns*

Garantie

3 5

1

4

2

6
Options

disponibles

SECURItech Solar Energy 
Solution idéale pour la rénovation. 

Dim. bassin De 2 x 2 m à 6 x 12 m

Mécanisme Hors-d’eau / Nu
Moteur Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation solaire(2)

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

INNOVATION
WING System® : Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Exclusivité axe composite anticorrosion 

(jusqu’à 5 m).
• Fixation par goujon.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes des verrouillage.

(2) 2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un 
panneau solaire photovoltaïque à haut rendement.

COLORIS

PVC: Blanc, Bleu, Gris Clair, Sable

Polycarbonate: Translucide Bleuté, 
Transparent, Noir Fumée

Pied : Sable ou Gris
(Autres coloris sur devis)

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

SECURItech 
SURF System 

Idéal pour les bassins en forme

Hors d’eau
Nu Fins de courseMoteur tubulaireBassin ≤ 6 x 12 Mécanisme mobile Alimentation 

solaire ou secteur
confor mes

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

VOLET HORS-SOL

Slow Mode
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Adaptable
SECURItech SURF System®  s’adapte sur la 
quasi-totalité des bassins existants ou à 
construire. Son principe innovant permet 
d’apporter une sécurité et confort sur les 
bassins de formes ovales, polygonales, 
haricots... Il permet le passage d’obstacles de 
130 mm maximum par rapport à la surface de 
pose des rails.

Confortable et pratique
Manipulation aisée du volet par une personne 
seulement. Motorisation débrayable, équipée 
de fins de course, pour l’enroulement du 
tablier.

1  Guidage parfait
Les rails permettent un guidage parfait du 
volet lors de son déplacement, garantissant 
l’alignement du tablier par rapport au bassin 
et un repérage des positions de référence 
pour le début d’enroulement.

2  2 modèles
- Filaire
- Solar Energy 2
selon la configuration du bassin et la 
distance de déplacement nécessaire

Sécurité 
Un dispositif de sécurité permet d’éviter 
le déroulement du tablier hors du bassin. 
Mécanisme de verrouillage du volet en 
position repos.

Options disponibles

3   Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux besoins de  
chacun :
- Sangles sur plage ;
- Coverlock ;
- Dispositif FEEX’O.

4  Optimales, les ailettes brosses
Elles limitent le passage des impuretés dans 
le bassin et réduisent le jeu fonctionnel 
entre les 
brosses et le mur du bassin.

*  Pour les lames et le système selon 
conditions générales de vente.

1

3 4

ans*

Garantie

La mobilité pour plus de liberté. 
Ce système innovant libère l’espace lors de l’utilisation et la plage après sécurisation du bassin. 
SECURItech SURF System permet de couvrir les bassins de formes ovales, polygonales, haricots...

2

SECURItech SURF System 

EN OPTION
• Rails supplémentaires (3 ml, uniquement 

pour version SECURITECH Solar Energy 2).
• Axe composite (jusqu’à 5 m).

DÉPLACEMENT
Modèle filaire
(Déplacement limité à
2,30 m).

Modèle 
SECURItech SURF 
System®spécial

Dim. bassin De 2 x 2 m à 6 x 12 m
Mécanisme Hors-d’eau / Nu

Moteur 24 volts dans l’axe du rouleau avec fins de course

Tablier Angles
Vifs

Rayons de grandes dimensions 
Pan coupé de grandes dimensions

Déplacement Roulettes
Rail non encastrable (plages existantes)

Rail encastrable (sur demande)

Alimentation
Filaire Borne reliée à la mécanique par un fil torsadé

Solar 
Energy 2

Panneau intégré dans le chassis de la 
mécanique

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV
SECURItech SURF System®spécial 

Rehaussé pour le passage 
d’obstacles dépassant jusqu’à 
200 mm.

Grande largeur pour des 
largeurs jusqu’à 6 m.
 

COLORIS

PVC : Blanc, Bleu, Gris Clair, Sable

Polycarbonate : Translucide Bleuté, 
Transparent, Noir Fumée

Pied : Blanc, Sable ou Gris  
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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Volet automatique de sécurité 

SECURITECH
BANC D.SIGN 

Volet automatique hors-d’eau habillé

Hors d’eau
Fins de courseMoteur tubulaireBassin ≤ 5 x 10

confor mes

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

VOLET HORS-SOL

Habillé Mécanisme mobile Alim. secteur
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ans*

Garantie

Design, modulable et pratique
Véritable mobilier outdoor, Banc D.Sign est le volet automatique qui se fond dans son 
environnement et propose des espaces de détente intégrés

SECURITECH BANC D.SIGN

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr

*  Pour les lames et le système selon 
conditions générales de vente.

  Selon vos envies : transat(s), jardinière(s), tablette(s) :

Tablette

Jardinière 
hauteJardinière 

basse

Transat

Coffre de rangement 
dans la structure

Leds sur 
longeron

  Selon le choix de l’habillage : 
- Tout bois, en page de gauche    
- Avec partie en aluminium grainé noir  

 connecté nativement

L’application dédiée permet de commander votre volet.

  L’OUVERTURE ET LA FERMETURE du volet sont pilotées de 
série par smartphone. La commande manuelle reste possible 
grâce au commutateur intégré dans la flasque d’extrémité. 
 

  Grâce à L’OPTION LEDS et sa large palette de couleurs, 
sublimez votre piscine avec une ambiance nocturne 
sur-mesure. 
 

pour un bassin qui vous 
ressemble

 La personnalisation des couvre-volets :
 - caillebotis en PVC ou bois,
 - plaque à draper ou à carreler.

 La réalisation de banquette immergée.
 Le pilotage par smartphone de série.

COUP DE 

intégration totale

Son adaptation est possible même 
pour les piscines à débordement.

Nouveauté
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Volet automatique de sécurité 

Sûr, pratique, et esthétique

Hors d’eau

Non’Co ®

G
arantie 5 ans 

(1
)co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech Design

VOLET HORS-SOL

Habillé Alim. secteur Fins de courseMoteur axialBassin ≤ 6 x 12 Mécanisme mobileSlow Mode
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Volet automatique habillé. 
Le volet SECURItech Design est la réponse à tous ceux qui souhaitent profiter pleinement de 
leur piscine tout en préservant l’esthétique de l’espace de détente.

SECURItech Design

Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la norme 
Sécurité Piscines NF P 90-308. Abriblue, leader 
en Europe, a conçu et installé plus de 90 000 
solutions volets. 

Solution économique
Une moindre évaporation. Un meilleur bilan 
thermique pour une plus longue utilisation de 
la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

Connecté
Peut être couplé, de série, à votre 
système de traitement de l’eau 
pourune régulation à la position du volet.

1  2 versions
- Version Classic avec alimentation électrique  
sur secteur,
-  Version Solar Energy. Écologique : 
Alimentation du volet par panneau  
photovoltaïque haut rendement intégré à 
l’habillage

2  Facile
Dessus totalement amovible, pour faciliter les 
opérations de pose et maintenance ainsi que le 
nettoyage des lames.

3  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de lames 
profilées. Les bouchons soudés par ultrason(2) 
apportent fiabilité et qualité.

Options disponibles

4  Pratique et design
L’ergonomie et le confort en toute simplicité 
avec boîtier de commande sans fil Abriblue.

5   Optimal 
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin et  
réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses 
et le mur du bassin

6   Mécanismes de verrouillage 
manuels adaptés aux 
besoins de  chacun :
- Sangles sur plage ;
- Coverlock ;
- Dispositif FEEX’O.

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité 
offrant une résistance totale au 
phénomène de corrosion. Garantie 
anticorrosion de 5 ans sur les structures.

Non’Co ®

G
arantie 5 ans 

(1
)

2

1

6

3

Options
disponibles

Garantie

a ns*

5

4

NOUVEAUTÉ 

Slow Mode 

intégré

Dim. bassin De 2 x 2 m à 6 x 12 m (+ escalier R 1,5m)

Mécanisme Hors-d’eau / Habillé
Moteur Axial 24 volts avec fins de course / Alimentation secteur.

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

INNOVATION
WING System® : Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Laquage de l’ossature en Sable ou Gris Clair.
• Boîtier de commande sans fil.
• Antenne pour boîtier de commande sans fil.
• Commutateur à clé déporté (filaire)
• Le coffret de communication vers 

l’équipement de traitement de l’eau.
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes de verrouillages.

HABILLAGE

PVC Blanc,
PVC Sable,
Bois exotique brut.

Personnalisation coloris ossature aluminium 
à la teinte RAL de votre choix.

COLORIS

PVC: Blanc, Gris Clair, Gris Galet, Sable, 
Bleu, Solaire Bicouche Bleuté

Polycarbonate: Bicouche Nacré, 
Bicouche Bleuté, Bicouche Transparent/

Noir, Transparent, Noir Fumée, 
Translucide Bleuté

De nombreux autres coloris de 
lame en PVC sont possibles. Étude 

de votre projet sur demande.

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr

(1)  Selon conditions générales de garantie.
(2)  Pour des raisons de fabrication, certains tabliers pourront être finis par la méthode 

traditionnelle du collage.
*  Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Selon conditions générales de vente.
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Volet automatique de sécurité 

Economique, écologique, et esthétique

Non’Co ®

G
arantie 5 ans 

(1
)

Hors d’eau

co n for m es

Volets
à la NORME

NF P 
90-308

 

SECURItech 
Solar Design

VOLET HORS-SOL

Fins de courseMoteur tubulaireAlim. solaireBassin ≤ 7,5 x 15 Mécanisme mobileHabilléSlow Mode
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Sécurité maximum, contraintes minimum. 
La solution écologique et esthétique pour profiter de votre piscine avec les avantages d’une 
alimentation solaire. Idéal en rénovation.

SECURItech Solar Design

Conforme
Tous les volets Abriblue répondent à la 
norme Sécurité Piscines NF P 90-308. 

Economique
Une moindre évaporation.
Un meilleur bilan thermique pour une plus 
longue utilisation de la piscine à moindre 
coût. Une eau plus propre.

Installation rapide et simple  
S’intègre aisément sur la plupart des bassins 
existants ou à construire.

1  Efficace
Un tour de clé et en 3 minutes, le volet est 
enroulé ou déroulé. Les positions de fin de 
course sont réglées et gérées une fois pour 
toute.

Pas de stress
Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

2  Autonome
Peut effectuer jusqu’à 40 cycles (pour un 
modèle 4x8) en cas d’obscurité totale, tout 
en laissant un cycle de sécurité.
5 heures d’ensoleillement suffisent à 
charger totalement les batteries. Pour plus 
de sécurité, un témoin sonore prévient 
d’une charge réduite des batteries tout 
en garantissant un dernier cycle complet 
(ouverture / fermeture).

3  Qualité dans les moindres 
détails
Finition irréprochable pour les ailettes de 
lames profilées. Les bouchons soudés par 
ultrason(2) apportent fiabilité et qualité.

4  Pratique
Dessus complètement amovible pour 
faciliter les opérations de pose et 
maintenance ainsi que le nettoyage des 
lames.

Motorisation débrayable
Options disponibles

5  Fixation de sécurité Coverlock
Simple d’utilisation avec son système de 
gâchette ergonomique. 

6  Optimal
Les ailettes équipées de brosses limitent 
le passage des impuretés dans le bassin 
et réduisent le jeu fonctionnel entre les 
brosses et le mur du bassin.

(1)  Selon conditions générales de garantie.
(2)  Pour des raisons de fabrication, certains 

tabliers pourront être finis par la méthode 
traditionnelle du collage.

*  Pour les lames, la mécanique et la 
motorisation. Selon conditions générales de 
vente. a ns*

Garantie

Garantie exclusive Non’Co®
Matériaux composite de haute technicité 
offrant une résistance totale au 
phénomène de corrosion. Garantie 
anticorrosion de 5 ans sur les structures.

4

1 2 5

6

3
Non’Co ®

G
arantie 5 ans 

(1
)

Options
disponibles

INNOVATION
WING System® : Permet de 
couvrir et sécuriser 
les surfaces latérales 
du bassin.

EN OPTION
• Ailettes équipées de brosses.
• Mécanismes de verrouillages..

Dim. bassin De 2 x 2 m à 7,5 x 15 m

Mécanisme Hors-d’eau / Habillé
Moteur Axial 24 volts avec fins de course  / Alimentation solaire (2)

Lames Supportent une charge de 100 kg / Forte résistance aux UV.

(2) 2 batteries régulées électroniquement sont alimentées par un panneau 
solaire photovoltaïque à haut rendement.

HABILLAGE

PVC Blanc,
PVC Sable,
Bois exotique brut.

Personnalisation coloris ossature aluminium 
à la teinte RAL de votre choix.

COLORIS

PVC: Blanc, Gris Clair, Gris Galet, Sable, 
Bleu, Solaire Bicouche Bleuté

Polycarbonate: Bicouche Nacré, 
Bicouche Bleuté, Bicouche Transparent/

Noir, Transparent, Noir Fumée, 
Translucide Bleuté

De nombreux autres coloris de 
lame en PVC sont possibles. Étude 

de votre projet sur demande.

 
Fabrication Française 

www.magiline.fr
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La fabrication de nos matériels est évolutive. Leur représentation visuelle dans 
ce catalogue est indicative et sans portée contractuelle. Nos concessionnaires et 
partenaires sont des sociétés juridiquement indépendantes, qui exercent en leur nom 
et pour leur compte.  Piscines MAGILINE n’assure ni la vente au consommateur, ni 
l’installation de ses produits. Toute reproduction ou représentation, même partielle, par 
quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent catalogue, est illicite et 

constitue une contrefaçon.
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Volets immergés
Volets hors-sol


