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jm baches

fabricant de couvertures de piscine

15 ans au service de votre piscine
Depuis près de 15 ans, JM Bâches fabrique des couvertures de piscine et a su se forger une solide
réputation en mixant savoir-faire, exigence et qualité. Conçus et fabriqués en France, tous nos
modèles de couvertures voient le jour au sein de notre atelier, dans la Drôme non loin de Valence.
Notre vaste site de production de plus de 3 000 m2 intègre : atelier de fabrication, stockage,
administration, commercial et bureau d’études.
Plus que jamais concernée et impliquée dans la protection de l’environnement, notre société utilise
dans la mesure du possible des matériaux recyclés et recyclables. Ainsi, nos produits ont été pensés
pour permettre à chacun de faire des économies en réduisant :
sa consommation d’eau
sa note énergétique,
le nettoyage et l’entretien
l’utilisation de produits chimiques.
Mais JM Bâches, ce sont surtout de réelles garanties : la garantie d’un travail bien fait avec des
produits homologués et assurés de 1 à 5 ans, la garantie de produits de qualité, avec l’appui d’une
équipe d’experts toujours prêts à vous apporter les meilleures solutions dans les meilleurs délais, et
la garantie d’un maximum de sécurité afin d’offrir à vos clients confort et sérénité.

Fabrication
franCaise

Nos services
et engagements
Assistance technique
& commerciale par téléphone
Devis sous 48h
Prise en compte du S.A.V. sous 48h
Suivi en ligne de vos commandes
http://suivi.jmbaches.com
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couvertures
de securité
Toutes nos couvertures de sécurité et nos volets roulants
répondent aux normes de sécurité NF-P90-308.
Ils sont tous certifiés conformes par un établissement
indépendant, le Laboratoire National d’Essais (LNE).
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Les couvertures
à barres
SéCU CLaSSIC
PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Largeur maximale intérieur du bassin : 5,40 m (limite transport)
Finition avec ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales anti-soulèvement.
Équipée de barres aluminium anodisé espacées d’1,3 m en moyenne et d’1,5 au
maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles.
Barre d’enroulement spécifique pour maintien idéal du carré.
Débord de 50 cm, soit 25 cm sur tout le pourtour.
Enroulement par manivelle manuelle démultipliée.
Encombrement maximum enroulé : 30 cm de diamètre (environ).
Déroulement par sangle de rappel.
Trous d’évacuation des eaux pluviales.

SéCU basic
PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Dimensions maximales intérieures du bassin : 5,40 m de large
x 11 m de long (limite transport)
Modèle économique dépourvu d’ourlets et de sangles sur les longueurs de la bâche.
Équipée de barres aluminium anodisé espacées d’1,3 m en moyenne et d’1,5 au
maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles.
Débord de 50 cm, soit 25 cm sur tout le pourtour.
Enroulement par manivelle manuelle démultipliée.
Encombrement maximum enroulé : 30 cm de diamètre (environ).
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Déroulement par sangle de rappel.

COVERWOOD POUR PISCINE HORS SOL
PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Largeur maximale intérieur du bassin : 4,30 m
Équipée de barres aluminium anodisé espacées d’1,3 m en moyenne et d’1,5
au maximum, de diamètre 45 mm et épaisseur 2 mm, reposant sur les margelles.
Équipée de sandows anti-soulèvement entre chaque barre.
Enroulement par volant.
Encombrement maximum enroulé : 30 cm de diamètre (environ).
Déroulement par sangle de rappel.
Pour un bon positionnement de la bâche, transmettre à la commande, les
dimensions extérieures des margelles.

Coloris
PVC
Beige

Amande

Bleu

Gris

Gris anthracite

Vert

Point forts
Remplacent une bâche à bulles, un enrouleur, une couverture d’hiver et
tout autre système de sécurité.
Évitent les déperditions de chaleur la nuit et l’évaporation durant la
journée.
Faible encombrement.
Ouverture et fermeture faciles.
Fournies avec une manivelle manuelle démultipliée ou volant pour
l’enroulement avec carré femelle de 13mm.
Anti-soulèvement et anti-intrusion grâce aux sangles longitudinales (sauf
Sécu Basic).
Les extrémités des barres appuient sur la couverture tout en reposant sur
les margelles, ce qui permet le fonctionnement du robot et de la filtration.
Barres d’enroulement et de stockage intégrées dans les ourlets pour
donner un maximum de tension à la couverture.
Carré d’enroulement mâle de 13x13mm.
Esthétique et harmonieux pour les espaces extérieurs grâce aux
coloris et aux barres placées sous la toile PVC, visibles uniquement aux
extrémités.

Options
Bandes anti-abrasion
pour protéger la toile
PVC de l’usure dûe aux
margelles.
Barre de charge : permet
de réaliser une bâche avec
un escalier sur la longueur.
Possibilité de découpe
échelle et bloc de filtration
sur devis.
RANTIE
GA

3

A NS

Rolling-Up : remplace la
manivelle manuelle.
Rolling-Up +
manivelle manuelle :
sur commande.
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Les couvertures
à sangles
SéCU +
PVC 580g/m²
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Dimensions maximales intérieur du bassin : 6 x 12 m (›5 m plan d’eau :
devis affrètement)
Trous d’évacuation des eaux pluviales.
Sangles sur la longueur mises en tension par des tendeurs cliquets et des tubes aluminium anodisés
de diamètre 50 mm placés dans les 2 ourlets soudés aux 2 extrémités de la couverture.
Débord de 70 cm, soit 35cm sur tout le pourtour.
Enroulement par manivelle manuelle démultipliée.
Déroulement par sangle de rappel.
Trous d’évacuation.

Coloris
PVC
Beige

Amande

Gris

Gris
anthracite

Bleu
Vert
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Point forts
Remplacent une bâche à bulles, un enrouleur, une couverture d’hiver et
tout autre système de sécurité.
Faible encombrement.
Ouverture et fermeture faciles.
Fournies avec une manivelle manuelle démultipliée pour l’enroulement
avec carré femelle de 13mm.
Le coloris beige côté margelles évite de tâcher celles-ci.
Anti-soulèvement et anti-intrusion grâce aux sangles longitudinales (sauf
Sécu Basic).
Mise en place, légèreté et esthétisme par la suppression des barres de
renfort traversant le bassin.
Barres d’enroulement et de stockage intégrées dans les ourlets pour
donner un maximum de tension à la couverture.
Carré d’enroulement mâle de 13x13 mm.
Encombrement maximal enroulé : diamètre 30 cm.

Options
Bandes anti-abrasion
pour protéger la toile
PVC de l’usure dûe aux
margelles.
Barre de charge :
permet de réaliser une
bâche avec un escalier
sur la longueur.
Rolling-Up : remplace
la manivelle manuelle.
Rolling-Up +
manivelle manuelle :
sur commande.

les systèmes
de manivelles
rolling up motorisé
Cette manivelle motorisée permet d’enrouler la couverture de sécurité avec une grande facilité. Sa
poignée accompagne l’enroulement jusqu’à la fin en évitant à la bâche de frotter sur les margelles et
aux barres de retomber et taper également sur les margelles, garantissant une utilisation optimale de
la couverture.
Vivement conseillée pour les bassins dont les dimensions intérieures sont supérieures à 4,50 x 9 m.
Carré d’enroulement situé à gauche par défaut.
S’adapte sur notre gamme : Sécu Classic, Sécu Basic et Sécu+.
Déroulement par sangle de rappel.

Point forts

Options

Simple d’utilisation par une pression sur un bouton.
Autonome, le Rolling-Up est alimenté par une batterie de 12V rechargeable : veiller à
ne pas laisser la batterie se décharger complètement, surtout pendant l’hivernage.
Enroulement des couvertures de sécurité grandement facilité.
Robustesse et fiabilité grâce à un carter en acier.
Circulation autour du bassin en toute sécurité sans risque électrique.
Produit fabriqué dans nos ateliers.
Adaptable sur un grand nombre de bâches existant sur le marché.

Carré d’enroulement
à droite.
RANTIE
GA

1 AN

manivelle manuelle
En ce qui concerne l’ouverture et la fermeture du bassin, les couvertures de sécurité sont équipées
d’une manivelle manuelle (démultipliée) pour l’enroulement et d’une sangle de rappel pour la
dérouler aisément.
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Les couvertures
d’hiver
SéCUritis
PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Largeur maximale intérieur du bassin : 6 m
Assemblage par soudure.
Grille d’évacuation des eaux pluviales.
Fixation par pitons escamotables inox et sandows V avec plaquette homologués.
Renfort de protection aux deux extrémités de la grille.
Débord de 70 cm, soit 35 cm sur tout le pourtour.
Pas de limite de longueur.

SéCUritis éco
PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Largeur maximale intérieur du bassin : 6 m
Assemblage par soudure.
Grille d’évacuation des eaux pluviales.
Fixation par pitons crosses inox et sandows homologués.
Renfort de protection aux deux extrémités de la grille.
Débord de 70 cm, soit 35 cm sur tout le pourtour.
Pas de limite de longueur.
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SéCUritis hors-sol
PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Largeur maximale intérieur du bassin : 4,30 m
Le bassin doit être hors-sol d’au moins 40 cm pour
permettre la fixation par sandows
Assemblage par soudure.
Trous d’évacuation des eaux pluviales.
Fixation par crochets plastiques et sandows homologués.
Pour un bon positionnement de la bâche, transmettre à la
commande, les dimensions extérieures des margelles.

Coloris
PVC

Coloris
grille

Beige

Gris

Bleu

Amande

Gris anthracite

Gris

Bleu

Vert

Vert

Point forts
Protection contre les éléments extérieurs.
Evite la photosynthèse.
Remise en service du bassin plus rapide.
Remplace les autres éléments de sécurité.
Limite l’utilisation de produits de traitement.

RANTIE
GA

3

A NS
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Les volets roulants
hors-sol

Possibilité
d’installation
par nos soins

silver roll
Axe aluminium motorisé avec 3 types d’alimentation possibles :
- alimentation par un coffret électrique installé dans le local technique
- alimentation par batterie installée dans la borne côté moteur et rechargée par
panneau solaire et régulateur
- alimentation par batterie installée dans la borne côté moteur et chargée par un kit
de recharge
4 possibilités pour habiller le
volet. Coffre de lames : bois,
pvc sable, pvc blanc, pvc gris.

Panneaux solaires

Distributeur REHAU : lames pleines conformes à la norme
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et faciles d’entretien (tablier hors-sol maxi 4 x 9 m).

Sur pied, orientable
sur 180°

Uniquement sur volet
escamotable

Bouton à clé

mouv & roll (escamotable)
Rail de guidage pour escamoter le volet
Largeur minimale du bassin : 3 m
Largeur maximale du bassin : 6 m
Axe motorisé - Alimentation du moteur par batterie installée dans la borne
côté moteur et chargée par panneau solaire ou par kit de recharge.
La solution efficace pour votre bassin selon sa forme.
De 3 à 5,40 m largeur bassin : Mouv & Roll standard.
> 5,40 jusqu’à 6 m : Extrem Roll.
> 6 m : nous consulter.

Coloris
PVC
Gris

Blanc

Beige

Bleu

Solaire

Polycarbonate

Point forts
Tablier composé de lames PVC opaques, étanches et
articulées flottant à la surface de l’eau.
Nombreux coloris de lames.
Finition équerre ou en forme possible grâce aux
bouchons et ailettes amovibles.
Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi.
Coloris des pieds : blanc, sable, gris.
Fixation standard ou avec attaches sous margelles
(option).
Largeur minimale du bassin : 3 m.
Dimensions maximale du bassin : 6 x 14 m.
Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
Discrétion.
Simplicité de mise en œuvre.
Utilisation sans effort d’un coup de clé.
Gestion de fin de course intégrée.
Diamètre enroulé pour un bassin de 12 m de long :
55 cm environ.
Adaptables pour bassins de grande taille
(X-TREM ROLL) :
- axe alu motorisé avec diamètre large
- pieds adaptés
- alimentation électrique

Options
Coffret d’asservissement pour électrolyse au sel :
ce mécanisme permet à un électrolyseur, à condition
qu’il soit pourvu de cette fonction, de recevoir une
information sur la position du volet (piscine fermée,
piscine ouverte). Option vivement recommandée pour
les bassins équipés d’un volet hors-sol, raccordement
filaire. Uniquement valable sur les volets filaires
auxquels 2 fils de 2 x 2,50 mm2 ont été ajoutés à
l’installation pour gérer le coffret (indépendamment
du raccordement électrique du volet).
Protection pour l’hivernage par couverture
grille : GR VOL (voir couvertures d’hivernage).
RANTIE
GA

3

Habillage du coffre : PVC blanc, PVC sable,
PVC gris, bois.

A NS

FInitions
En équerre ou en forme.

11

Les volets roulants
immergés

Possibilité
d’installation
par nos soins

subwater
Largeur minimale du bassin : 3,00m
Dimensions maximale du bassin : 6 x 12m
Tablier composé de lames PVC opaques, étanches et articulées flottant à la surface de l’eau.
En pose murale ou sur équerres.
Axe motorisé immergé.
Mise en sécurité par boucles de fixation sur paroi ou avec attaches sous
margelles (option).

Cloison de
séparation PVC

Coloris PVC
Gris

Blanc

Point forts

Beige

Solaire

Bleu

Polycarbonate

Esthétisme, adaptabilité, sécurité.
Libère l’accès autour de la piscine.
Utilisation sans effort d’un coup de clé.
Gestion de fin de course intégrée.
Peut être habillé par un caillebotis.
Habillage du caillebotis : PVC blanc, PVC sable, PVC gris, bois.

régulation de rédox oxéo

12

FInitions
En équerre ou en forme.
RANTIE
GA

3

A NS

RANTIE
GA

2

A NS

L’analyseur de RedOx Oxéo SP optimise la production de chlore du bassin,
ainsi l’eau est désinfectée et la durée de la cellule est prolongée. Simple
d’utilisation, l’Oxéo SP dispose de 4 valeurs de correction prédéterminées : 550
mV, 650 mV, 750 mV et 850 mV. L’Oxéo déclenche la production de chlore de
l’électrolyseur dès lors que le potentiel RedOx mesuré est inférieur à la valeur de
consigne. Une fois le seuil atteint, la production de chlore est stoppée.

L’ensemble de régulation RedOx comprend :
1 analyseur Oxéo SP
1 solution d’étalonnage à 550 mV
1 sonde de RedOx
1 porte-sonde
1 collier de prise en charge ø50 mm
1 cordon d’asservissement pour électrolyseur

couvertures
d’hivernage
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Les couvertures
opaques
modèles «cover»
cover 2

cover 1

PVC 580g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique

Trous d’évacuation des

Assemblage par soudure.

Grille d’évacuation des eaux

eaux pluviales.

Ourlet de renfort.

pluviales.

Fixation par pitons crosses

Débord de 70 cm, soit 35 cm sur tout le pourtour.

Fixation par pitons crosses inox et

inox et sandow périphérique.

sandow périphérique.

cover 3

cover 4

Pitons cross Inox.

Grille d’évacuation des

Trous d’évacuation des eaux

eaux pluviales.

pluviales.

Fixation par pitons crosses

Fixation par sangles Luxe polyester

Inox et sandow V.

et ressorts dynamométriques sur les
longueurs et cabiclics sur les largeurs.

Coloris
PVC
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Coloris
grille

Beige

Vert

Gris

Bleu

Amande

Bleu

Gris
anthracite

Gris

Vert

Point forts
Protection contre les éléments extérieurs.
Evite la photosynthèse.
Remise en service du bassin plus rapide.
Limite l’utilisation de produits de traitement.

RANTIE
GA

3

A NS

Les grilles
modèles «GR»
PVC 280g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique

modèle «gr vol» - spécial volet
Pitons cross Inox.

PVC 280g/m2
Traité anti-UV et anti-cryptogamique

Assemblage par soudure.

Assemblage par soudure.

Ourlet de renfort PVC cousu.

Ourlet de renfort PVC cousu.

Débord de 70 cm, soit 35 cm sur tout le pourtour.

Débord de 80 cm, soit 40 cm sur tout le pourtour.

GR

GR 3

Fixation par

Fixation par

Sangle dans l’ourlet, 10 pitons escamotables + 4 cliquets de tension.

GR +

2 cabiclics minimum.
boucle + piton
cliquet
sangle

Fixation par sangles Luxe polyester

pitons crosses inox et

pitons crosses inox et

et ressorts dynamométriques sur les

sandow périphérique.

sandow V.

longueurs et cabiclics sur les largeurs.

œillet
cabiblic

Coloris
grille
Bleu

Gris

Vert

Point forts
Protection contre les
éléments extérieurs.
Remise en service du
bassin plus rapide.

Coloris
grille
RANTIE
GA

3

A NS

Bleu

Gris

Vert

piton escamotable

Point forts
Protection contre les
éléments extérieurs.
Légère, rapide, et peu
de fixation pour sa mise
en place.
Possibilité de
découpes pour les pieds.

RANTIE
GA

3

A NS
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Les bâches
Rayonnement Solaire

bâche à bulles sw 500 (été/hiver)
Polyéthylène 500 microns
Renfort périphérique et boudin ramasse feuilles

Évaporation

En complément du filet ou de la grille de protection.

Chimie

Filtration

Protection

Préserve la propreté du bassin.

Absorption

Économies

Absorbe l’énergie solaire.
Rétention de la chaleur accumulée.

Rétention

Elimine l’évaporation de l’eau à plus de 98%.

Pousse d’algues

Empêche la pousse d’algues.
Réduit l’utilisation de produits chimiques de 60%.
Réduit le temps de filtration.
Permet de réaliser des économies.

bâche recyclable ecolight (hiver)
Polyéthylène tissé 200g/m2
Traité anti-UV

Coloris
Bleu/Beige

16

Vert/Noir

Point forts
Résiste au vent jusqu’à 50 km/h.
Légèreté : facilité de mise en place.
Protection du bassin contre les
salissures et les feuilles.

RANTIE
GA

Esthétique : des coloris qui
respectent l’environnement visuel.
Economique : prix attractif.
Très résistante.

4

SW 500
RANTIE
GA

1 AN

Ecolight

A NS

couvertures
d’été
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Les bâches
à bulles

Une large gamme de Bâches à bulles disponibles en
plusieurs épaisseurs, différents coloris et finitions.

bleu/bleu 180 microns
Couverture isothermique éco brute de coupe.
Bulles Ø12 mm.

translucide 400 microns
Bâche à bulles innovante par son coloris translucide qui se confond avec l’eau et par
son apport calorifique pouvant aller jusqu’à 8°C.
Bulles Ø12 mm.

bleu/bleu 400 microns
Une couverture de qualité traditionnelle à un prix compétitif. Chauffe le
bassin de 2 à 4°C.
Existe aussi en version bulles 500 microns.
Bulles Ø12 mm.
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duobul 400 microns ou 500 microns
Le matériau utilisé étant 50% plus épais dans les points de faiblesse (par
rapport à une bulle traditionnelle), il résistera plus longtemps et augmentera
la durée de vie de la bâche.
Son design spécifiquement étudié permet de réduire les contraintes de la
bâche à bulles «classique» :
- les deux bulles assemblées permettent une meilleure resistance à la
dilatation de l’air.
- la forme lisse et l’épaisseur uniforme réduisent les effets des UV et des
produits chimiques.
Sol + Guard

Apport calorifique jusqu’à 8°C.

solibul 500 microns
Transmission et absorption des rayons du soleil pour augmenter la température
de l’eau tout en évitant la prolifération des algues (selon modèle).
Couleur bleu foncé (bleu nuit).
Apport calorifique jusqu’à 8°C.
Evite la photosynthèse.

Bordée 2 côtés

2

Bleu

X

X

X

500 microns

X

X

400 microns DUOBUL

X

500 microns DUOBUL
500 microns SOLIBUL

Boudin ramasse-feuilles.

RANTIE
GA

Translucide
400 microns

option

Non bordée

Bleu nuit

Bleu/noir

X

IS O N

400 microns
(dégressive)

Bâchette.

RANTIE
GA

4

X

SA

S

Possibilité sur demande :
- Bâches non bordées en 180,
230 et 300 microns
- Rouleaux assemblés en
400 microns en 4 ou 5 m de large

Bordée 4 côtés
+ oeillets + bâchette

SA

IS O N

S

FInitions

500 microns
(dégressive)
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Les enrouleurs
de bâches à bulles
les télescopiques
enrouleur eco pour bassin
jusqu’à 4 m

enrouleur pour bassin
de 3 à 5 m

Pour bassin enterré.

Pour bassin enterré.

Tube de 80 mm extérieur (81 – 3/170).

Tube de 80 mm extérieur (81 – 3/215).

Pieds en T.

Pieds en U.

Sangle liaison double, embout basculant.

Sangle liaison double, embout basculant.

enrouleur pour bassin
jusqu’à 6 m

démultiplicateur

Pour bassin enterré.

Facilite l’enroulement de la bâche.

Tube de 102 mm extérieur (102 – 3/245).

Adaptable sur tous nos enrouleurs 2014/2015

Pieds en T.
Sangle liaison double, embout basculant.
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spécial hors-sol

(sauf hors-sol)

Enrouleur spécialement conçu pour les
piscines hors-sol
Pour bassin jusqu’à 6,15 m
Fixations en plastique résistantes pour installation sur
piscines hors-sol qui disposent de margelles.
7 tubes aluminium de 105 cm + 1 tube aluminium de
20 cm.
1 manivelle.

les
accessoires

21

Les accessoires
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Tendeur cliquet barre

Tendeur cliquet sécu +

Ressort dynamométrique

sangles luxe

sangle sécu avec boucle

ACCLIQ

ACCLIQSEC+

ACDYN

ACSANGLUX

ACSANGD

sangle sécu + avec boucle

sangle ganse libre

sangle de soutien

sandow périphérique

ACSANGD+

ACSANGGAN

ACKITSOUT

ACSANML

ACPLAQUET (plaquette seule)
ACSANVPLAQUET

sandow v avec crochet
plastique (Sécuritis éco et hors-sol)

sandow v crochet acier

cabiclic

(ø12 mm)

piton escamotable inox

piton escamotable inox

ACSANVECO

ACSANCROACIER

ACCAB

ACPITESC

ACPITESC+

sandow V avec plaquette

(ø18 mm)

piton escamotable pour
plage bois

piton crosse inox

piton gazon

crochet plastique

crochet inox

ACPITBOIS

ACPITCROS

ACPITGAZ

ACCROPLAST

ACCROINOX

kit patins (modèles Sécu + et barres)

boudin d’eau (2 ml)

œillets métal + jeu de pose

œillets plastiques

kit réparation

ACKITPAT

ACBOUEAU

ACKITEMPOEIL

ACOEILPLAST

ACKITREPA

sangle enrouleur double
embout basculant

sangle enrouleur pinces
croco

batterie

sanglettes

bachette

ACSANENR

ACSANENRCROCO

ACRUPBAT

ACBUSANGLET

ACBUBACHET

boudin ramasse-feuilles

manivelle manuelle

volant bâche à barres
hors-sol

barre de charge

barre d’enroulement

ACBOUFEUIL

ACMANIV

ACBAVOL

ACBACHAR

ACBAENR

23

Les accessoires
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carré d’enroulement

bandes anti-abrasion

bouton poussoir de
rolling up

chargeur de rolling up

bouton reset de volet

ACBACARR

ACANTIABRA

ACBOUTRUP

ACRUPCHARG

ACVRRESET

ailettes pour lame de volet

rallonges pour lames de volet

ACVRAIL300BL (blanc)
ACVRAIL300COU (couleur)

ACVRRALL20BL (blanc)
ACVRRALL20COU (couleur)

clé de volet

clé de volet + barillet

ACVRCLE

ACVRBARILLCLE

boucle de sécurité de volet

boucle avec sangle axe de
volet

passe sangle sous margelle

ACVRBOUCL

ACVRBOUCLSANG

ACVRPASSANG

contact commutateur à clé

(contacteur + support)

ACVRCOMMU (version à 2 contacteurs)
ACVRCOMMU1 (version à 1 contacteur)

les pompes à
chaleur
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pompe à chaleur
primypac
caractéristiques
Pompe à chaleur pour piscine jusqu’à 75 m3

Primypac
55 Mono

Primypac
100 Mono

Primypac
130 Mono

15 à 30 m3

30 à 50 m3

50 à 75 m3

6,60

9,50

12,50

1,08

1,57

2,04

6,10

6,05

6,12

4,65

6,56

9,56

1,02

1,46

2,09

4,55

4,48

4,58

Rotatif

Rotatif

Rotatif

Niveau de bruit à 10m (dbA)

35

37

38

Niveau de bruit à 1m (dbA)

45

47

48

Diamètre de sortie (mm)

50

50

50

Débit de l’eau (m /h)

2-4

4-6

6-8

R410A

R410A

R410A

800x300x545

942x425x720

942x425x720

39

51

58

885x350x600

1010x460x851

1010x460x851

42

55

62

Puissante.

Modéle

Economique.

Volume bassin recommandé

Ecolabel.
Silencieuse.

Puissance restituée (KW)

(1)

(2)

Puissance absorbée (KW)

(2)

C.O.P (Coefficient de Performance)
Puissance restituée (KW)

(2)

(3)

Puissance absorbée (KW)

(3)

C.O.P (Coefficient de Performance)

(3)

Compresseur

3

Fluide frigorigène
Dimensions pompe à chaleur (Lxlxh)
Poids pompe à chaleur (kg)
Dimensions emballage (Lxlxh)
Poids emballage (kg)

(1)

(2)
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(3)

 aleurs moyennes estimées pour un bassin privé équipé d’une couverture isotherme du 15 mai au
V
15 septembre.
Capacité de chauffage avec une température de l’air ambiant de 27°C, température de l’eau 27°C.
Capacité de chauffage avec une température de l’air ambiant de 15°C, température de l’eau 26°C.

pompe à chaleur
elytpac
caractéristiques
Pompe à chaleur pour piscine jusqu’à 120 m3
Réversible.

Modéle

Dégivrante jusqu’à -10°C.

Volume de bassin (m3)

Ecolabel.
Silencieuse.

elytpac 55
Mono

elytpac
100 Mono

elytpac
130 Mono

elytpac
180 Mono

elytpac 220
Mono

15-30

30-50

50-75

75-100

90-120

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Intensité Max absorbée (A)

7,10

10,49

12,23

17,50

24,50

Puissance restituée (KW)

6,1

9,50

12,50

18,80
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1,08

1,57

2,04

3,09

3,55

4,65

6,56

9,56

13,80

15,68

1,02

1,46

2,09

3,07

3,34

2,15

3,12

4,55

6,57

9,10

0,78

1,16

1,64

2,45

3,36

3,38

5,12

7,46

10,76

12,23

1,12

1,95

2,82

4,12

4,69

Diamètre tuyauterie (mm)

50

50

50

50

50

Débit d’eau conseillé (m³/h)

2,8

4,8

6,2

7,8

8

Rotatif

Rotatif

Scroll

Scroll

Scroll

Titane corps
PVC

Titane corps
PVC

Titane corps
PVC

Titane corps
PVC

Titane corps
PVC

35

37

38

40

41

Voltage (V)
(2)

Puissance absorbée (KW)
Puissance restituée (KW)

(3)

Puissance absorbée (KW)
Puissance restituée (KW)

(3)

(4)

Puissance absorbée (KW)
Puissance restituée (KW)

(2)

(4)

(5)

Puissance absorbée (KW)

(5)

Compresseur
Échangeur
Niveau de bruit à 10m (dbA)
Dimensions pompe à chaleur
(Lxlxh)
Poids pompe à chaleur (kg)

800x355x555 942x425x720 942x425x720 960x445x815 1050x412x703
39

51

58

75

Valeurs moyennes estimées pour un bassin privé équipé d’une couverture isotherme du 15 mai au 15 septembre.
Capacité de chauffage avec une température de l’air ambiant de 27°C, température de l’eau 27°C.
(3)
Capacité de chauffage avec une température de l’air ambiant de 15°C, température de l’eau 26°C.
(4)
Capacité de chauffage avec une température de l’air ambiant de -10°C, température de l’eau 24°C.
(5)
Capacité de refroidissement avec une température de l’air ambiant de 35°C, température de l’eau 27°C.

105

(1)
(2)
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les toiles
de pergola
toile PVC
PVC 580g/m²
Traité anti-UV et anti-cryptogamique
Assemblage par soudure.

Toile polyéthylène
Polyéthylène 230g
Spécial ombrage.
Toile micro-perforée.

Coloris PVC
Beige

28

Amande

Vert

Bleu

Coloris polyéthylène
Gris

Blanc (avec film opaque)

Gris

Ivoire

Beige

RANTIE
GA

3

A NS

demande d’ouverture
de compte
Afin que votre ouverture de compte
puisse être rapidement traitée, merci de
compléter impérativement la totalité des
champs ci-contre.
A retourner par fax au 04 75 58 92 59
ou par mail contact@jmbaches.com
Joindre impérativement :
- un extrait KBis
- un IBAN
- un BIC

Raison Sociale������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Forme juridique :
SARL

SA

SAS

Affaire personnelle

Autre (précisez)�������������������������

Nom et Prénom du dirigeant����������������������������������������������������������������������������������������
Adresse���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal...........................Ville������������������������������������������������������������������������������
Pays��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone.......................................................Fax������������������������������������������������������
Portable........................................E-mail��������������������������������������������������������������������
N° SIREN�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code APE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Domiciliation bancaire������������������������������������������������������������������������������������������������

PARTIE RESERVéE à JM BÂCHES
N° de client
Commercial

|_|_|_|_|_|
Code banque

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code guichet

N° de compte

|_|_|
Clé

N° TVA Intracommunautaire����������������������������������������������������������������������������������������
JM BÂCHES se réserve le droit de suspendre ou annuler tout compte dont le titulaire
n’aura pas respecté les conditions générales de vente ou le mode de règlement.

Tarif
BL chiffré

Je soussigné (Nom Prénom)�����������������������������������������������������������������������������������������
(à remplir par le gérant de la société)

Mode de paiement

sollicite l’ouverture d’un compte débiteur dans vos livres et déclare avoir lu et accepté les
conditions générales de vente.

Les conditions de règlement vous seront transmises à réception de
votre demande.

A ...............................................................

jm baches

Le�����������������������������������������������

Cachet de l’entreprise et signature :

fabricant de couvertures de piscine

Z.A. - 11 rue des Tilleuls - 26120 MONTELIER
Tél : +33 (0)4 75 58 92 55 - Fax : +33 (0)4 75 58 92 59
contact@jmbaches.com
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conditions générales de vente (Révision 1, 2008-12-01)
APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CGV
Sauf stipulations contraires contenues dans un contrat écrit
spécifique, toutes nos ventes sont soumises aux présentes CGV et
aux conditions particulières mentionnées dans notre offre de vente
signée sans réserve ni condition par l’acheteur, ou en l’absence
de signature sans réserve ni condition de notre offre de vente par
l’acheteur, dans notre confirmation de commande.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs des conditions
particulières de notre offre de vente ou de notre confirmation de
commande, et une ou plusieurs des clauses des CGV, les premières
l’emporteront sur les secondes.
En passant commande à notre société, l’acheteur :
reconnaît accepter sans réserve les présentes CGV,
reconnaît que ces CGV, avec les conditions particulières stipulées
dans notre offre de vente signée sans réserve ni condition par
l’acheteur ou notre confirmation de commande, constituent le
contrat liant les parties à l’exclusion de toutes autres dispositions
contenues dans quelque autre document, à moins que ces autres
dispositions n’aient fait l’objet d’une acceptation expresse et écrite
de notre part,
reconnaît que toutes conditions, générales et/ou particulières,
contraires à ces CGV contenues dans ses propres documents
(commandes etc.) ne font pas partie du contrat, ne nous engagent
pas et ne sauraient donc nous être opposées.
Le fait que nous ne nous prévalions pas, à un moment donné,
des présentes CGV ne vaut pas renonciation à nous prévaloir
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

donnera lieu, après mise en demeure préalable, à une pénalité de
retard calculée en appliquant aux sommes restant dues, un taux
d’intérêt égal à 2 fois l’intérêt légal en vigueur en France.
Le défaut de paiement de nos marchandises à l’échéance fixée
entraînera l’exigibilité immédiate de nos factures en cours.
Tout retard de paiement pourra entraîner, sur simple information
de notre part, résolution de la vente objet de la facture impayée,
mais également si bon nous semble, résolution ou suspension de
toutes les autres commandes en cours.
En cas de paiement anticipé, l’acheteur aura droit à un escompte
de 0.3% calculé sur le montant, hors toutes taxes, frais de transport
et d’emballage, de la facture, pour chaque période de 30 jours
entiers consécutifs de paiement anticipé.

FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ne sera formé et notre société engagée qu’après retour
de notre offre de vente signée sans réserve ni condition par
l’acheteur, ou en l’absence de signature sans réserve ni condition
de notre offre de vente par l’acheteur, après l’envoi par notre
société d’une confirmation de commande.
Toute commande confirmée est considérée comme définitive et ne
pourra être annulée, sauf accord écrit de notre part.

TRANSPORT/TRANSFERT DES RISQUES
Les prix de vente de marchandises s’entendent hors port sauf
conventions spéciales.
Quelque soit le mode de facturation, les marchandises voyagent
aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient de vérifier à
l’arrivée et de faire toutes les réserves en cas d’avarie, perte, casse,
etc. auprès du transporteur dans les formes et délais prescrits par
l’Article 105 du Code de Commerce. Il appartient à l’acheteur, en
cas d’avaries ou de perte de la marchandise pendant le transport,
de faire toutes les réserves confirmées par lettre recommandée
avec accusé de réception auprès du transporteur ayant effectué la
livraison, et d’en adresser une copie au vendeur.

PRIX
Le prix du contrat avec l’acheteur est celui spécifié dans notre offre
de vente signée sans réserve ni condition par l’acheteur ou dans
notre confirmation de commande ou dans le devis préalable à la
commande.
CONDITIONS ET DELAIS DE PAIEMENT
Sauf stipulation particulière mentionnée dans notre offre de
vente signée sans réserve ni condition par l’acheteur ou dans
notre confirmation de commande, les marchandises vendues sont
payables à la commande, à l’adresse mentionnée sur la facture.
Toute détérioration du crédit de l’acheteur résultant notamment
d’une absence de couverture par nos assureurs crédit, pourra
justifier une exigence de garantie ou d’un règlement comptant ou
par traite payable à vue avant l’exécution des commandes reçues.
Tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles
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DELAIS DE LIVRAISON
Nos délais de livraison sont portés à titre indicatif et sans
engagement.
Sauf stipulations particulières sur notre offre de vente et/ou notre
confirmation de commande, ils s’entendent la marchandise prix
départ usine.
Ils ne commencent à courir qu’à compter du retour de notre offre
de vente signée sans réserve ni condition par l’acheteur ou de
notre confirmation, sauf si l’acheteur ne nous a pas remis tous
les renseignements et documents nécessaires à la réalisation de
la commande.
Dans ce cas le délai ne court qu’à compter de la remise de ces
éléments et renseignements par l’acheteur.

S’il est fait l’usage de la faculté de bénéficier de l’escompte, seule la
taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à réduction.
RETARD DE LIVRAISON
Une commande ne peut être refusée pour cause de retard
qu’après l’envoi par l’acheteur d’une mise en demeure adressée
par lettre recommandée restée sans effet pendant 15 jours. Si la
livraison intervient pendant ce délai, l’acheteur ne peut refuser la
marchandise. Selon les parties, constitue un cas de force majeure,
notamment les faits suivants : incendie, inondation, émeute, avarie
de matériel, guerre, grève (totale ou partielle) dans nos usines ou
chez nos fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs.

Dans de telles circonstances, les délais de livraison seront prorogés
d’un délai d’un mois.
Passé ce délai, chacune des parties pourra annuler la commande
en retard sans possibilité de solliciter de l’autre le moindre
dommage et intérêt.
Cependant, les marchandises fabriquées au moment de
l’annulation seront livrées à l’acheteur qui ne pourra pas refuser
de les réceptionner et de les régler.
RESPONSABILITE
En cas de vice caché ou de non-conformité des marchandises livrées
et/ou de dommages (corporels, matériels, immatériels, directs
ou indirects, consécutifs ou non) causés par ces dernières, notre
responsabilité sera limitée à notre choix, soit au remboursement
du prix de ces marchandises tel que stipulé au contrat, soit au
remplacement de ces marchandises.

IMPORTANT
RESERVE DE PROPRIETE
(Loi n° 80-335 du 12 mai 1981 relative aux effets de clauses de
réserve de propriété) :
Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues
jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de leur prix en principal
frais et accessoires.
Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause, la remise
d’un titre créant une obligation de payer (traites ou autres).
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur les
marchandises, l’acheteur est tenu de nous en aviser immédiatement.
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra
entraîner la revendication des marchandises.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès
livraison des marchandises par le transporteur, des risques de
perte et de détérioration des marchandises vendues ainsi que des
risques de dommage qu’elles pourraient occasionner.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige entre l’acheteur et nous-mêmes relève de la seule
compétence du Tribunal de Commerce de Romans (Drôme, France),
même en cas d’appel en garantie ou de pénalité de défendeurs, et
ce non nonobstant toutes clauses contraires figurant dans quelques
documents que ce soient de l’acheteur.
DROIT APPLICABLE
En cas de litige, le droit applicable sera le droit interne français,
c'est-à-dire à l’exclusion de la convention des Nations Unies du 11
avril 1980 (Convention de Vienne) sur la vente internationale de
marchandises.
NULLITE
La nullité de l’un des dispositions ci-dessus n’entraînera pas la
nullité de l’ensemble des CGV.

garantie fabricant

RANTIE
GA

GENERALITÉS
Les garanties couvrent les vices de fabrication.
La garantie d’un produit défectueux s’applique après retour du produit dans nos ateliers pour analyse et vérification des problèmes par notre
société.
Les frais de transports pour le retour d’un produit sont exclus de la garantie.
Les produits détériorés suite au transport ne rentrent pas dans le cadre de la garantie, le client devant établir des réserves ou refuser le colis lors
de la réception.
Notre société se réserve le droit de décider de la réparation ou de l’échange d’un produit.
Tous nos produits doivent être installés selon nos notices de montage et utilisés dans le respect des règles de l’art de la profession, en conformité
avec les normes de sécurité en vigueur.

fa

b rica n
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jm baches

fabricant de couvertures de piscine

Sont exclues de la garantie :
Le non-respect des conseils d’installation et d’utilisation des notices des couvertures qui entraînent une usure anormale du produit.
Toutes modifications de nos fabrications en dehors de notre accord écrit.
Les détériorations dues au nettoyage avec un produit autre que celui recommandé.
Les dégradations consécutives à la condition météorologique telle que vents violents, chutes de neige, grêle violente, orage (foudre).
L’usure due à des frottements anormaux, à des margelles abrasives ou fortement bombées présentant des décalages de niveau.

COUVERTURES À BULLES
Bâche à bulles en 180 microns : pas de garantie applicable.
Bâches à bulles non bordées : Garantie 1 saison d’été.
Bâche à bulles bordée en 300 microns : Garantie 1 saison d’été.
Bâches à bulles bordées en 400 microns : Garantie 2 saisons d’été dégressives.
Bâches à bulles bordées en 500 microns : Garantie 3 saisons d’été dégressives.
Bâche à bulles en 500 microns « Sol+Guard » et « Solibul » : Garantie 4 saisons d’été dégressives.
Bâche à bulles en 500 microns « SW500 » : Garantie 4 saisons dégressives.
Ces couvertures doivent impérativement être protégées par une bachette de protection lorsqu’elles
ne sont pas sur le plan d’eau (bâchette livrée en série pour les modèles bordés 4 côtés, selon conditions
commerciales).
Ne pas laisser la couverture sur la piscine pendant 48 h lors d’un traitement choc.
Pendant l’hivernage ces couvertures doivent être rincées à l’eau claire, séchées et stockées hors gel.
L’usure par frottement, accrocs, déchirures, une détérioration par un traitement d’eau inadéquat
ainsi que la tenue des coloris ne rentrent pas dans le cadre de la garantie et ne donnent pas lieu à
des réclamations.
Stabilité dimensionnelle : possibilité de variation de +/- 2% ne donnant pas lieu à réclamation.
Les accrocs, les trous, les déchirures, la tenue des coloris ne sont pas garantis.

COUVERTURES OPAQUES
Elles sont garanties 3 saisons d’hiver dégressives.
Les systèmes d’ancrages et l’usure par frottement ne rentrent pas dans le cadre de la garantie.
En cas de margelles particulièrement abrasives et/ou de bassins exposés aux vents il appartient à
l’installateur de protéger la couverture des risques d’abrasion sur les margelles.
Elles doivent être rincées et séchées avant stockage.
VOLETS ROULANts
D’une manière générale, ils sont garantis 3 ans pour tout ce qui concerne les défauts ou vices.
La garantie couvre tous les matériels électriques (à condition que les câblages aient été réalisés
selon nos notices ainsi qu’en respect de la norme C 15.100).
L’axe est garanti 5 ans sur la résistance des matériaux utilisés à l’exception de la corrosion et
la décomposition de certains matériaux dues à une utilisation de traitement choc ou traitements
automatisés non régulés et non liés au fonctionnement du volet.
Les lames de PVC sont garanties 3 ans, sur la flottabilité, l’étanchéité et l’articulation des lames.
Le panneau solaire est garanti 10 ans, et la batterie 1 an.
La garantie ne couvre pas la décoloration des lames, une déformation due à une utilisation non
conforme à nos notices ainsi que l’immersion des moteurs.

COUVERTURES DE SECURITÉ
Elles sont garanties 3 ans dégressifs (non applicable aux accessoires).
L’usure par frottement lors de l’utilisation ne rentre pas dans le cadre de la garantie.
Les couvertures doivent être rincées et séchées à l’eau claire avant stockage.
Ces couvertures ne sont pas garanties en cas de chute de neige.
Les trous d’évacuation des eaux pluviales ne doivent en aucun cas être obstrués.
Pour le Rolling up : sa garantie est d’un an sur moteur + commutateur (non applicable à la batterie).
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jm baches

fabricant de couvertures de piscine

www.jmbaches.com
Z.A. - 11 rue des Tilleuls
26120 MONTELIER
Tél : +33 (0)4 75 58 92 55
Fax : +33 (0)4 75 58 92 59
contact@jmbaches.com

