FICHE PRODUIT
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Description du Produit
DeckWell est une plateforme télescopique circulable pour piscine.
La particularité de cette couverture est de, à la fois protéger la piscine en tant que
couverture de bassin, mais aussi de rendre la surface couverte circulable, disponible
en tant que terrasse lorsque DeckWel est fermé. La surface de la piscine est utilisable
pour 2 usages différents.
DeckWell est proposé en 4 formats répondant à des dimensions de bassin standard
• 8,00 x 4,00 m
• 7,00 x 3,50 m
• 6,00 x 3,00 m
• 5,25 x 3,30 m
Deckwell est composé de 2, 3 ou 4 modules télescopiques de longueur identique,
réduisant de 50% la surface nécessaire à l’extérieur du bassin.
L’ouverture des modules est centrale ou sur un côté
Les modules se déplacent sur des roues de grand diamètre (125 mm) en polyacetal,
positionnées sous la structure.
Sur seulement un côté, un rail de guidage de 20mm d’épaisseur guide les modules
sur la longueur de déplacement du Deckwell.
L’ensemble est verrouillé en position ouverte ou fermée grâce à des molettes de
sécurité à clés, vissées dans des inserts fixés au sol par scellement chimique.
La structure Deckwell est en aluminium de haute résistance, thermo laqué Qualicoat
Sea Side.
Une protection en polycarbonate alvéolaire est positionnée en sous-face afin
d’isoler le bassin (isolation thermique, limitation de l’évoparation, protection des
pollutions, eaux de pluie)
Deckwel est équipé d’un mécanisme d’adaptation permettant d’utiliser la
motorisation F1 Fluidra afin d’assister la manipulation de la plateforme.
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La structure
Les modules formant la plateforme se composent d'un cadre en aluminium 6005 T6.
Les jonctions sont raccordées avec une double équerre en acier inoxydable.
Dans le profil périphérique longitudinal se situent les roues et les éléments de fixation
de la plateforme.
Dans la partie intérieure du cadre de la structure principale, des aluminium de forte
section constituent l’ossature secondaire recevant le système exclusif de fixation du
deck et son habillage. Ces profils de renfort sont fixés à la structure principale au
moyen d'un système de serrage simple et rapide, avec une seule vis.
Après son assemblage, l’ensemble constitue une matrice structurellement en
compression, d’une grande solidité et extrêmement résistante.
Une fois l’habillage (deck) mis en place, un profil périphérique de recouvrement
vient masquer l’extrémité des lames du deck pour une finition parfaite de grande
qualité.

Système de
clipsage
du deck

Profil
périphérique de
recouvrement

Structure
principale
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La protection thermique (isolation)
Positionnée en sous face des éléments composant Deckwel, une plaque de
polycarbonate cellulaire de 8mm couvre 100 % de la surface.
L’extrémité de chaque plaque est thermo- soudé, interdisant l'entrée d'eau et
d'humidité à l'intérieur des alvéoles.
Grace à cette protection
• L’eau de pluie ne pénètre pas dans la piscine, celle-ci est évacuée du côté
des roues de la plateforme
• Aucune déperdition de chaleur de l’eau de la piscine
• Forte réduction de l'évaporation de la lame d'eau.
Sur toute la périphérie, en partie basse du Deckwel, un joint de caoutchouc EPDM
épouse le sol et empêche l'entrée de saletés dans la piscine.

polycarbonate
cellulaire de 8mm

Le deck
La surface circulable de la terrasse mobile est constituée d’un habillage en deck
synthétique (caillebotis) de 25 mm d’épaisseur.
Chaque lame est pré-découpée à la dimension, suivant le modèle DeckWell
(Aucune coupe à réaliser)
Le matériau présente un très faible niveau d'absorption d'eau grâce à la fibre
végétale utilisée (coquille de riz).
Les profils de renfort servant d’appui au deck sont positionnés à une distance
maximale de 43cm d’entre-axe ce qui assure une parfaite stabilité de l’habillage.
Le deck est très résistant à la pression, durable et facile d’entretien.

La fixation deck/structure
Aucune vis n’est employée, aucun perçage dans les profils n’est nécessaire.
Le procédé de clipsage des lames d’habillage du deck sur la structure aluminium est
un nouveau système d'attache papillon en PA66.
Original et exclusif, le procédé permet d’assembler des lames d’une seule pièce et
sans joints avec une incroyable facilité et une grande rapidité.
Le montage de l’ensemble n’excède pas 1,5 heures à deux personnes.
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Le système de roulement
Deckwell ne nécessite qu’un seul rail sur un seul côté pour son déplacement et
guidage.
Cela est possible grâce
• À ses grandes roues de 125mm de diamètre (TPE+PP) en contact avec le sol.
• Des roues en Polyacétal Delrin avec roulement inox bain d’huile,
spécialement fabriquées pour parfaitement s’adapter au rail de guidage,
• A un système d’autoguidage des modules télescopiques qui maintien la
trajectoire rectiligne de l’ensemble.
La manipulation est manuelle et recommandée à deux personnes (une de chaque
côté de la plateforme)
Deckwell est équipé d’un mécanisme de connexion permettant d’utiliser un moteur
externe (Moteur F1 Astral)

Les finitions
Aucune vis visible, les chants et raccordements sont masqués, les coupes en onglet
sont cabochonnées avec des pièces plastiques.
Deckwell présente un assemblage compact, sans joints visibles ni raccords, pour une
finition impeccable.

La Structure Aluminium
Protection : Thermo-laquage « Qualicoat Sea Side »
Coloris : RAL 7036
Aspect : texturé (grande durabilité dans le temps)

Le deck
Dimensions : 150 x 25 mm
Les lames de deck sont prédécoupées à la dimension et installées en une seule
pièce, pas de joint, pas de raccordement, aucune coupe, aucun risque de
déformation dans le temps.
Le deck est proposé en trois finitions
Coloris : Anthracite 2211 - Arena 2215 - Miel 2213
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La sécurité
DeckWell est un élément de sécurité répondant à toutes les exigences de la Norme
NFP 90-308.
Cette Norme fait référence à la sécurité exigée pour assurer la protection d‘un
enfant de moins de 5 ans.
Tous les accès et manipulations d’ouverture et de fermeture de l’abri demandent
une double action afin d’éviter qu’un enfant puisse s’introduire de façon
accidentelle à l’intérieur de l’abri.
Les pièces de fixation au sol sont également équipées de clé sur le premier et le
dernier module.

Le conditionnement
Il a été conçu pour optimiser et faciliter le transport.
Tous les éléments sont ordonnés, disposés avec soin et protégés des chocs dans une
caisse en bois protégée par un film rétractable protecteur des intempéries et
disposant d'une embase palette pour une manipulation plus facile.
DeckWell est composé de 2 kits
1. Dans le premier kit se trouve la structure DeckWell, avec le polycarbonate
alvéolaire d'isolement et tous les accessoires nécessaires à l'installation.
2. Dans le deuxième kit se trouve le deck, disponible dans 3 coloris par modèle.
Les lames sont pré-découpées à la dimension, suivant le modèle DeckWell
retenu (Aucune coupe à réaliser)

Les supports
IMPORTANT : Conditions nécessaires et obligatoires
La marge entre la structure de la platefarme et le sol est de seulement 35mm.
Pour assurer un bon fonctionnement du Deckwel, il est impératif de disposer d’un sol
parfaitement de niveau.
De même, les margelles et la terrasse doivent absolument se situer sur le même plan.
L’utilisation de margelle plate est obligatoire
Pour la mise en place des ancrages au sol, un support béton d’au moins 8cm
d’épaisseur est recommandé sous le revêtement de sol de finition.

Supports admissibles recevant l’abri et sa fixation au sol
(selon Norme NF EN 206-1 et DTU 21)
Les supports seront nus ou revêtus d’une chappe, d’une dalle ciment ou d’un
carrelage.
Les supports seront
• Secs (humidité < 5 %)
• Stabilisés (séchage 28 jours pour les bétons neufs et 10 jours pour les enduits et
chapes ciment)
• Sains (aspect fin et régulier)
• Cohérents (cohésion > 0,8 MPA – 250 Kg/m3)
• Plans (5 mm sous la règle de 2m - 2mm sous la règle de 20cm)
• Propres
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Les Matériaux
Aluminium 6006 T6

Thermo laquage
Qualicoat Sea Side

Acier inoxydable

AISI 304

Joint EPDM

Noir

Polycarbonate cellulaire
8mm
Polycarbonate cellulaire
8mm

Incolore
Traité Anti UV

Polycarbonate

M1 / B-s1-d0

deck synthétique
150 x 25mm

50% synthétique
50% Fibre végétale

Poids par m2

17 Kg

Absorption eau 24h

0,97%

Fixation à la
structure

Clips Papillon en queue
de milan

PA66 noir

Finitions

Couleurs

Miel 2213
Anthracite 2211
Sable 2215

Visserie protégée

Acier inoxydable

AISI 304 / AISI 316

Profils de structure
STRUCTURE

POLYCARBONATE

2 Equerres d’union
des profiles
Jonction et collage
du polycarbonate
compact
Habillage sous-face
inférieure
Capacité Thermique
Résistance au feu
Habillage des
surfaces

DECK

VISSERIE

3,3 W/m2K

Garanties
Polycarbonate
Garantie de résistance de la
structure
Garantie de protection de la
structure
Laquages
Visserie Inoxydable
Roues, serrures et accessoires…
Silicone, caoutchouc EPDM et
balais.

10 ans, limités à la garantie des
fabricants.
10 ans
5 ans contre l’oxydation
2 ans contre décoloration et écaillement
peinture
2 ans contre l’oxydation
2 ans contre leur bon fonctionnement.
2 ans contre leur détérioration naturelle.
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Conseils d’entretien
La Structure Aluminium
Lubrifier les serrures et les verrous régulièrement (Les clefs ne sont pas en acier
inoxydable)
En pèriode de forte chaleur, ventiler le bassin dès que le temps le permet afin de
renouveler l’air.
Des températures élevées associées à une forte concentration de Chloramine ou
des systèmes de chloration au sel peuvent affecter les composants du Deckwell et
accélèrer son vieillissement. Veillez à laisser ventiler l’abri au moins trois heures par
jour en saison.
• Nettoyer Deckwell tous les 6 mois (Début et Fin de saison)
• Ne pas faire usage de machine à haute pression sur les pièces de roulement.
• Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs sur l’aluminium et les inox.
• Ne pas utiliser des brosses, éponges (type Scotch-Brite) ou tout matériels
abrasifs agressifs sur l’aluminium thermo-laqué.
En début et fin de saison, appliquer un produit de traitement anticryptogamique afin
de limiter la prolifération des algues, mousses et lichens.

Le deck*
L’habillage deck ne nécessite pas d’entretien particulier, il est cependant recommandé de le
nettoyer pèriodiquement afin de conserver son bel aspect.
Il est notamment conseillé de débarrasser les espaces entre lames des résidus organiques
et dépots de l’environnement extérieur (brindilles, feuilles, aiguilles de pin, minéraux, etc.)
Ceci permettant de garantir une bonne évacuation des eaux de pluie et une bonne
ventilation de la structure.
L’habillage ll est un revêtement conçu pour résister à une exposition extérieure.
Par sa fonction il est exposé aux taches de toute sorte. Les plus communes sont décrites cidessous avec les recommandations de nettoyage.
Taches d'eau
Apparition
Des taches d'eau peuvent apparaitre par les éclaboussures de l'eau du bassin, l'arrosage
des espaces verts, des gouttières, des toitures à proximité, voir même par la rosée du matin.
Si l’évacuation de l’eau sur le deck n’est pas correcte, des flaques d'eau stagnantes peuvent
laisser après évaporation, des traces circulaires formées par les substances dissoutes ou
des extraits de suc des fibres végétales du deck.
Ces taches sont normales sur ce type de matériau et ce n'est pas une défaillance du deck, la
qualité du revêtement n’est pas affecté.
Nettoyage
Le nettoyage de ce genre de tache est très simple. Mouiller la surface, nettoyer à la
serpillère ou avec un balai propre, rincer à l’eau claire en veillant de ne pas laisser de
flaques d'eau sur la surface. Laisser sécher.
Si certaines taches persistent, répéter l'opération en utilisant un nettoyant savonneux pour
bois additionné avec de l’eau. Mouiller le balai, frotter la surface jusqu'à la création de
mousse. Rincer à l’eau claire en veillant de ne pas laisser de flaques d'eau sur la surface.
Laisser sécher.
Pour des taches de calcaire pouvant persister, employer un nettoyant à base de vinaigre.
L’appliquer directement sur la lame préalablement humidifiée avec de l’eau, frotter la
surface, rincer à l’eau claire en veillant de ne pas laisser de flaques d'eau sur la surface.
Laisser sécher.
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Taches de boissons, vin, café, etc.
Les taches de boissons, de vin ou de café sont éliminées avec un nettoyant savonneux pour
bois. Si la tache persisite, répéter l'opération ou nettoyer avec de la Javel diluée avec de
l'eau, frotter avec une brosse. Ne pas laisser la Javel agir plus de 3 minutes, ne pas laisser
sècher le mélange. Rincer abondamment à l’eau claire en veillant de ne pas laisser de
flaques d'eau sur la surface. Laisser sécher.
Taches de graisse, crème solaire, huile, etc.
Nettoyer la tache dès que possible. Eponger d'abord avec un papier ou une serviette
absorbante, l'huile, la crème ou la graisse en surface. Ne pas étendre la tâche.
Lorsque le maximum de résidu est retiré, appliquer sur la tâche le nettoyant dégraissant
Tarimatec, en suivant les instructions d'usage :
Réaliser le nettoyage dans un lieu suffisamment aéré.
Utiliser des gants en latex ou vinyle.
Mouiller un chiffon ou une éponge avec le nettoyant Tarimatec et frotter
énergiquement sur la tache dans plusieurs directions.
Répéter 2 fois l’opération.
Laisser agir 1 minute et rincer abondamment à l’eau claire.
Sans laisser sécher, verser dans un seau de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
Remuer avec un balai propre.
Bien tremper le balai dans l'eau savonneuse et frotter sur la surface à traiter
dans
différentes directions jusqu'à ce qu'une mousse apparaisse.
Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l’eau claire en veillant de ne
pas laisser de flaques d'eau sur la surface. Laisser sécher.
Ce type de taches disparaissent au cours du temps par l'effet du soleil et des intempéries.
Nous recommandons de ne pas utiliser de barbecue à proximité du deck.
Taches de résineux
Pour les taches produites par les résineux, nettoyer avec précaution et par de légers
frottements en utilisant un chiffon humidifié d’Alcool Éthylique.
Ne pas appliquer directement l'alcool éthylique en le laissant agir, il pourrait définitivement
tacher le deck.
Taches de rouille
Pour les taches de rouille, appliquer "Ferrokit". Laisser agir afin qu'il dilue la tâche. Rincer
abondamment à l’eau claire en veillant de ne pas laisser de flaques d'eau sur la surface.
Laisser sécher.
Taches de matière organique en décomposition
Utilisez de la Javel diluée avec de l'eau frotter avec une brosse. Ne pas laisser la Javel agir
plus de 3 minutes, ne pas laisser sècher le mélange. Rincer abondamment à l’eau claire en
veillant de ne pas laisser de flaques d'eau sur la surface. Laisser sécher.
Taches difficiles ou de nature inconnue
Pour des taches difficiles de nature inconnue, suivre les différentes étapes de nettoyage :
À l’eau claire
Avec un nettoyant savonneux
Avec de l’eau de Javel diluée (rincer par la suite avec de l’eau claire)
Avec de l’eau de Javel concentrée (rincer par la suite avec de l’eau claire)
Avec de l’acide Chloridrique dilué (rincer abondamment à l’eau claire)
Brûlures ou dommages superficiels
Pour des altérations ou dommages dus à des brûlures ou décoloration par des agents
externes, nettoyer avec une éponge abrasive ou un papier de verre de petite granulométrie.
Sur la surface poncée et polie au papier de verre, un léger changement de teinte sera
visible. Le contraste s’atténuera avec le temps.
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La neige
Pour retirer la neige, on peut utiliser du gros sel et laisser fondre.
Nettoyage périodique
Quelle que soit la tache, agir le plus rapidement possible pour éviter son absorption
superficielle.
Afin de préserver le bel aspect du deck, il est recommandé de réaliser un nettoyage général
tous les 3 ou 6 mois, selon l’usage et la zone d'installation.
Utiliser une machine haute pression (80 bars maxi.) avec un jet en éventail (ou buse
ouverte), faire courir l'eau dans le sens des rainures, éviter des mouvements circulaires
pouvant laisser des marques.
Dans un seau de 5 litres d'eau, verser un bouchon de nettoyant savonneux ou de la Javel.
Avec un balai brosse propre, frotter énergiquement dans toutes les directions jusqu'à créer
une mousse. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment à l’eau claire.
Eviter la formation de flaques d'eau.
Laisser sécher.
Selon la taille de l'installation, ce nettoyage devra se faire en une seule fois ou par zones en
plusieurs fois.
La couche superficielle du deck est légerement poreuse, les pores étant peu profonds, la
pénétration des taches reste en surface.
Par ce fait n'importe quelle tache peut être éliminée en ponçant au papier de verre de faible
granulométrie ou à la brosse métallique souple, dans le sens des rainures. Ce processus
produira un léger blanchiment de la zone qui s’amoindira avec le temps.
Réaliser toujours un essai de la méthode de nettoyage dans une zone discrète afin
d’observer les résultats (Sauf pour le nettoyant savonneux)
Suivre strictement les instructions de nettoyage.
L'usage d'autres produits d'entretien ou d'un usage non adéquat, résulte de la responsabilité
exclusive du client.
Le deck ne résiste pas à l'acétone, aux acides concentrés
*Prescription TARIMATEC
www.tarimatec.com
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