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Le galbé haut 
fixe à panneaux 
relevables

Attik
L’abri de piscine

Je veux 
profiter de ma 
piscine plus 
longtemps !

Volume et esthétisme pour des 
espaces aquatiques aux faux airs de 
piscine intérieure.

L’abri de piscine adossé haut fixe à panneaux relevables offre de 

douces courbes et une perspective d’arc brisé. Il offre à la fois une 

intégration paysagère parfaite et un espace ample et couvert.

Cet abri de piscine ATTIK présente des accès latéraux sur toute la 

longueur de l’abri. Pour une sécurité parfaite, ces parties latérales, 

composées de deux panneaux relevables, permettent de laisser 

1 des 2 panneaux en fixe de façon à créer une sécurité enfant. 

Cela, tout en ayant une ouverture par le dessus grâce au deuxième 

panneau relevé. La ventilation est donc parfaitement assurée. Les 

modules étant totalement indépendants les uns des autres, cette 

ventilation peut se faire  sur chacun des modules.

Comme tous les abris de la collection ATTIK, l’abri haut adossé 

fixe à panneaux relevables peut s’adosser à n’importe quel type 

d’habitation, sur la longueur ou sur la largeur.

Les Garanties
Les abris Piscine Gustave Rideau sont conformes à la norme NF-P 90 309. 
La réputation des abris de piscine Rideau n’est plus à faire en matière de qualité et 

de sécurité. 

Elle repose notamment sur : 

• une fabrication 100% made in France, 

• la certification Qualicoat et Qualimarine des profilés en aluminium, ces 

labels attestant de la qualité du thermolaquage de l’aluminium,

• une pose assurée par des équipes de menuisiers aluminium professionnels,

• une garantie 10 ans qui couvre la résistance de la structure de l’ouvrage,

• une garantie biennale pour les pièces d’usure.



www.abri-piscine-rideau.com

Attik
L’abri de piscine 

“  
Une adaptation et une 
intégration du modèle 
à tous les types 
d’habitations ”

Optimisation et intégration des espaces 

sont les maîtres mots des abris de 

piscine hauts adossés de la collection 

Attik. La disposition toute particulière 

de l’abri adossé permet en effet une 

proximité directe avec l’habitat, ce qui 

donne à ce nouvel espace des faux airs 

de piscine intérieure qui s’affranchit 

de toute frontière entre le dedans et le 

dehors. Fixes ou télescopiques, galbés 

ou angulaires, les abris de piscine hauts 

Attik peuvent s’adosser à n’importe 

quel type d’habitation.

FIXE GALBÉ

“  Un espace de vie 
pleinement sécurisé 
avec dispositif de 
sécurité intégré aux 
profils et sécurité 
enfant ”

“  
Une ventilation 
à la carte grâce 
à des panneaux 
indépendants les 
uns des autres ”

Le galbé haut 
fixe à panneaux 
relevables

TECHNICITÉ
REMPLISSAGE MIXTE
Panneaux relevables et tympans en remplissage polycarbonate plein, traité 
anti-UV 2 faces. Toiture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV 2 faces. 

FONCTIONNALITÉ 
Abri de piscine fixe selon un système de doubles panneaux sur les côtés. Ces 
panneaux sont relevables et modulables indépendamment les uns des autres, 
ce qui permet une ouverture totale d’une largeur de 2,10m sur une hauteur 
de 2m ou une ouverture avec un panneau fixe sur une hauteur de 1,10m 
laissant une ‘fenêtre’ ouverte de 2,10m de largeur sur une hauteur de 1m. 
Tous les panneaux s’entrebâillent sur une hauteur de 11cm avec un blocage 
sécurité. Système anti-chute des panneaux.

FACILITÉ D’UTILISATION 
Panneaux relevables par une personne seule.

SOLIDITÉ  
Aluminium d’alliage 6060 T6. Profilés de 120 mm. Pièces et visseries inox 
qualité marine. Joints glissants et brosses nylon installés en feuillure et de part 
et d’autre de la plaque. 2 joints à lèvres à la base des deux panneaux (un pour 
l’étanchéité au sol, l’autre pour l’étanchéité entre les deux panneaux). 
Renfort intermédiaire tous les 50cm pour la toiture.

OPTION : LA PORTE ACCORDÉON
Cette porte suspendue à un rail a un atout, celui d’être sans seuil. L’accès 
à l’espace aquatique se fait donc sans aucune entrave, une configuration 
indispensable pour les personnes à mobilité réduite par exemple.
La porte accordéon offre une ouverture totale en façade et facilite l’aération 
de votre abri.

DIMENSIONS
Hauteur variable selon la largeur de l’abri et le nombre d’éléments.  
Largeur : de 3 à 8 mètres.
Longueur d’un module en entraxe : 2,10 m.
Dimensions sur-mesure sur demande.

COULEURS
Couleurs standards : blanc 9010 et ivoire clair 1015.
Autres couleurs de RAL en option.


