
                

 

 

Constitution des barrières 

 

Le système de clôture Pool Guard est un système de barrière de sécurité pour les piscines principalement.  Fabriqué d’un 
treillis de polymère thermoplastique Textilene® (70%pvc, 30%polyester). La barrière est fabriquée aux États-Unis depuis 
plus de vingt ans. Les clôtures sont conçues expressément pour la sécurité des enfants contre la noyade. La barrière est 
installée par section pour être facile de démonter et réinstaller par les consommateurs au besoin. Toutefois le client a le 
choix de la laisser fixe en la cadenassant. 

 

Le Système  

 

Les barrières sont fabriquées d’un treillis polymère thermoplastique (Textilene®) le plus fort qui est disponible sur le 
marché international. Le treillis a un bord de renforcement en vinyle avec deux lignes de points utilisant le fil Aqualon 
(textile de qualité marine « qualité supérieur ») qui sécurise la bordure de la maille. Chaque section de barrière est d’une 
hauteur de 4 pieds et mesure 15 pieds de longueur avec six poteaux en aluminium par section. Nous offrons aussi dans 
le 5 pieds de hauteur.   

Les clôtures Pool Guard sont fixes au sol par un système de tension bilatéral. L’installateur devra percer une série de 
trous autour de la piscine (tous les 3pieds). Chaque poteau est encastré dans un manchon en plastique, qu’on a inséré 
dans chaque trou. Le système Pool Guard est dépendant d’une tension bilatéral entre les poteaux. Quand tous les 
loquets sont installés, il est absolument impossible de lever ou de démonter un poteau… soit disant la clôture. 

 

Les Poteaux 

 
 
Les poteaux sont fabriqués d’aluminium de qualité supérieur avec Quad X renforcement interne. 
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Le treillis Pool Guard est fixe à chaque poteau et maintenu par une baguette en aluminium qui est fixé avec seize vis en 
acier inoxydable.  

 

   

  

Loquets 

 

Les poteaux sont fixes, l’un à l’autre, en utilisant un crochet de sécurité pour un système de verrouillage. Tous les 
crochets ont un œil (petit trou) à l’extérieur pour le système de verrouillage. Les crochets sont fabriqués d’aciers 
inoxydables (anticorrosifs et antirouilles)   

Loquet avec ressort en acier inoxydable. « Triple actions » 
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Porte avec fermoir automatique et serrure Magnalatch Series 3. 
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