
VOLETS DE SÉCURITÉ PISCINE

La solution de sécurité par CAMAROL
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Afin de réduire le nombre de noyades de jeunes enfants, la 
sécurité des piscines a fait l’objet d’une loi en 2003 puis de 2 
décrets : si votre piscine, enterrée ou semi-enterrée, est située 
en plein air, vous devez l’équiper d’un dispositif de sécurité aux 
normes : barrière, alarme, abri, couverture ou volet roulant. En cas 
de non application de la loi, des sanctions pénales sont prévues 
avec une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 € ! 
Les volets de sécurité piscine ROLD’O sont destinés à empêcher 
l’accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ils ont passé 
avec succès tous les tests imposés par la norme de sécurité NF 
P90-308. Parce qu’un enfant se noie en moins de 3 minutes, 
aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et 
la présence d’un adulte responsable.

Que dit la loi ?

Les
des volets ROLDO

Préférez un volet plutôt qu’une alarme ou une clôture :
•  EFFICACE : une alarme ne fait que sonner sans empêcher la 

noyade ;  une clôture peut être escaladée.
•  PROTECTION : un volet empêche feuilles et objets de tomber 

dans l’eau.
• CONFORT : un volet limite les déperditions thermiques. 
•  RASSURANT : une alarme peut se déclencher de manière 

intempestive.  

Préférez un volet plutôt qu’une bâche :
• ESTHETIQUE : une bâche masque le design de votre piscine. 
• FACILE : le volet roulant se déploie et se déroule aisément.  
• PROPRE : les lames des volets nécessitent peu d’entretien.  
• RESISTANT : une bâche a une longévité inférieure.

Préférez un volet plutôt qu’un abri de piscine :
• ECOLOGIQUE : évitez l’effet de serre qui accélère l’évaporation. 
•  PROPRE : le volet limite l’apparition d’algues = moins de 

produits de traitement. 
• ESTHETIQUE : les parois d’un abri se salissent vite.  
•  RESISTANT : sans prise d’air, le volet roulant résiste à des vents 

violents.  

Pourquoi préférer un volet
à un autre dispositif de sécurité

•  ADAPTABILITÉ : nos volets s’adaptent à quasiment toutes les 
formes et dimensions de piscine.

•  ÉVOLUTIF : votre volet fixe devient mobile, motorisez un volet 
manuel, ajoutez une télécommande…

•  PERSONNALISABLE : ajoutez un coffre, un éclairage, des 
accessoires… Découvrez d’étonnantes possibilités de 
personnalisation.

•  QUALITÉ : la fabrication est assurée dans nos ateliers du Sud 
Ouest, où nous serons heureux de vous accueillir.

Sans hésiter, investissez en toute confiance dans un volet 
ROLD’O !

Le complément idéal de votre pompe à chaleur !

SÉCURITÉ



Pourquoi préférer un volet

 
CHOISISSEZ VOTRE VOLET EN FONCTION DE LA FORME DE VOTRE PISCINE 

MODÈLE

Dim. max. : l x L

 

TOTEM SPA

3x6m

TOT’EM HORS SOL

Fixe Mobile Filaire Mobile Solaire

7x14m (électrique) 
5x10m (manuel) 7x14m 7x14m

 

TOT’IM VOLET  
IMMERGÉ

Sous ligne d’eau Hors d’eau

6x14m 6x14m

PERSONNALISEZ, FAITES EVOLUER VOTRE VOLET DE SÉCURITÉ

OPTIONS

Manuel

Motorisé filaire

Motorisé batterie

Motorisé solaire

Solaire

Habillage « Box »

Mobilité « Skate »

Eclairage LED

Câble enrouleur

Télécommande

SPA  
PETIT BASSIN

TOT’EM HORS SOL

Fixe Mobile rails Mobile Roues

TOT’IM IMMERGÉ

Sous ligne d’eau Hors d’eau

CAMAROL vous permet de faire évoluer votre volet de sécurité ROLD’O et de l’accessoiriser comme bon vous semble. Vous 
pouvez par exemple transformez un volet manuel en volet électrique ou ajouter un coffre, une télécommande, un éclairage…



TOT’EM : VOLETS HORS SOL FIXES

Tube d’enroulement laqué

Lorsque le tablier est posé sur la piscine, le 
reste du dispositif reste harmonieux grâce à 
un laquage assorti aux potelets. 

Evolutif

Transformez à tout moment votre volet en 
y ajoutant un coffre d’habillage. Installation 
simple et rapide dans les glissières existante.s.

Platines réglables

Les supports de l’axe sont réglables en 
hauteur pour que le tube d’enroulement soit 
parfaitement de niveau.

Coffre PVC
Design moderne, choix des couleurs. 
Facile d’entretien.
Solution économique.

Fixations invisibles

Les fixations des bornes sont invisibles et 
rendent votre volet encore plus esthétique.

Esthétique

Design galbé et poteaux en aluminium 
laqué.

Coffre bois

Préférez le charme du bois exotique et sa 
résistance. Parfaitement adapté aux terrasses 
bois.

Capot démontable

Capot démontable pour un nettoyage aisé.

TOT’EMbox : volet hors sol fixe avec coffrage

Son design embellira votre extérieur. Il s’adapte à de 
nombreuses formes et dimensions de piscine.  

Placé à l’extérieur du bassin, il préserve votre surface de 
baignade.

Les lames du tablier sont en PVC très résistant et existent 
dans plusieurs coloris.

Le volet TOT’EM se démarque par son évolutivité qui 
permet de recevoir ultérieurement un caisson (BOX), 
un système SKATE pour le rendre mobile. Il est même 
possible d’y intégrer votre ancien enrouleur à bâche ou un 
filet contre les feuilles.

TOT’EM est un volet hors sol optimisé pour les bassins existants ou à construire. 

Commande  
manuelle 

Motorisation  
filaire 

Alimentation  
solaire

TélécommandeMotorisation  
batterie

5 modes de commande au choix 
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4 modes de commande au choix

S’adaptent à de nombreuses formes et dimensions de 
piscine.  Particulièrement adaptés pour les bassins de 
formes libres, ovales, découpes, pans coupés… 

Sécurisez votre piscine tout en dégageant ses abords pour 
mieux préserver votre surface de baignade.

Parfaitement adapté à toutes piscines à parois verticales : 
carrelées, à liner ou coques polyester. Fixation en bordure 
de bassin (arase) ou en en ligne d’eau. Le volet s’installe 
contre la paroi sans toucher à l’étanchéité du bassin. 

Habillage pvc ou bois du caillebotis immergé ou hors d’eau.

TOT’EMobile : VOLETS HORS SOL MOBILES SUR RAILS

TOT’EMobile et RODÉO sont des volets sur roues libres ou sur rails optimisés  
pour les piscines à formes complexes  

Guidage aisé

Les rails permettent au volet de coulisser 
perpendiculairement à la piscine et donc 
d’être déplacé facilement.  

Pas de rails apparents

Système d’accouplement des roues.
Les roues avant orientables permettent de 
bien guider et positionner le volet. 

Poutre simple ou double 

Réglable en hauteur, permet de descendre 
au plus bas l’axe d’enroulement. 

Ludique & exclusif 

Ajout possible d’un filet de voley ball pour 
encore mieux profiter de votre piscine.

Idéal alimentation solaire 

Ce mode d’alimentation simple à poser 
et pratique à l’usage est particulièrement 
recommandé avec ce type de volet. 

Option coffre bois ou pvc

Dès l’installation ou ultérieurement, habillez 
votre volet d’un coffre.
Pose simple et rapide.

Mobilité, liberté

100 % mobile, vous pouvez éloigner le volet 
pour mieux profiter des abords de la piscine 
ou pour le ranger.   

Frein intégré

Système de freinage intégré à la roue pour 
éviter tout déplacement intempestif du 
dispositif.

Motorisation  
filaire  

Alimentation  
solaire

Télécommande

RODE’O : volet hors sol mobiles sans rails

Motorisation 
batterie
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2 modes de commande au choix 

Le top de l’esthétisme ! Aucun encombrement aux abords 
de la piscine, sa technologie sous-marine vous assure 
protection, sécurité et discrétion du dispositif. Il s’adapte à 
de nombreuses formes et dimensions de piscine.

Adapté à toutes piscines à parois verticales : carrelées,  
à liner ou coques polyester.

Les lames du tablier sont en PVC très résistant et existent 
dans plusieurs coloris.

Fixation en bordure de bassin (arase) ou en en ligne d’eau. 
Installation particulièrement simple car le volet s’installe 
contre la paroi sans toucher à l’étanchéité du bassin.  
Habillage 1 face bois ou pvc ou 2 faces pour une parfaite 
intégration et protection.

TOT’IM : VOLETS IMMERGÉS

TOT’IM est un volet immergé optimisé pour les bassins existants ou à construire. 

Piscine neuve ou existante

Intégration possible du dispositif complet à 
la construction ou lors d’une rénovation.

100% de surface utile !

Coffrage immergé permettant de profiter 
d’une pataugeoire ou d’un banc aquatique 
pour un meilleur usage.  

Encombrement réduit

Consoles réglables et ajustement du 
diamètre d’enroulement.  Coffre compact 
parfaitement adapté à la taille du bassin.

L’eau couvre tout le bassin  

Magnifique : le volet couvre la totalité du 
plan d’eau ; pas de caillebotis apparent pour 
un plan d’eau total.   

Option coffre bois ou pvc

L’étanchéité du bassin est préservée. Pose 
sous les margelles ou au-dessus de la ligne 
d’eau. 

Spécial rénovation

La pose est facilitée, les parois ne sont pas 
modifiées. Version ultime d’un concept 
exclusif très fonctionnel.

Motorisation  
filaire  

Télécommande
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SPÉCIAL SPAS ET PETITS BASSINS

TRANSFORMEZ VOTRE VOLET FIXE EN MOBILE GRÂCE AU SKATE 

VRAIMENT TOUTES LES FORMES & TOUTES LES PERSONNALISATIONS !

TOTALE PROTECTION CONTRE LES FEUILLES AVEC TOTem CLEAN 

Imaginez un BANC mobile avec volet de sécurité intégré !  

Il permet de couvrir des petits bassins présentant de nombreuses 
découpes ou de pouvoir libérer la plage d’un SPA encastré pour 
favoriser autour une libre circulation. 

Son design en alu avec insert lui confère robustesse et beauté.

Son installation est particulièrement simple et rapide grâce à son 
ouverture latérale et au niveau d’axe réglable. Alimenté par un 
cordon spiralé débrochable ou par une batterie pour se déplacer sur 
des rails inox.

3 possibilités de transformer votre volet TOTEM  
en volet mobile ! 

•  Mobile sur rail avec 2 poutres transversales de 40 x 40 mm :  
axe au raz du sol ; permet d’ajouter des accessoires (filet de 
volley…)

•  Mobile sur rail avec 1 poutre transversale de 100 x 50 mm :  
permet de passer au-dessus d’un obstacle : bloc filtrant…

•  Déplaçable sans rails :  
avec des roues 360° pour déplacer le bâti ou vous voulez

Protégez votre volet des feuilles et autres détritus végétaux.  

Nous l’avons conçu de façon à pouvoir s’installer 2 deux façons : 
•  soit directement sur le volet, maintenu au moyen de sandows dans les 

angles du tablier et sur la reprise des clips de sécurité
• ou maintenu en tension en périphérie par des boudins remplis d’eau.
Des œillets sont prévus à l’extrémité pour pouvoir l’enrouler sur un axe 
incorporé sous le TOTem. 
Le filet TOTem CLEAN est pourvu de découpes dans les angle pour 
éviter les potelets du volet .

Commandes à distance Éclairage à leds

Hauteur d’assise : 55 cm ; longueur maxi : 3m ; largeur maxi : 6m. 



Votre professionnel agréé :

05 56 69 90 90
05 56 69 13 39
www.camarol.com

1 rue Blaise Pascal  
33370 Artigues-près-Bordeaux

CARACTERISTIQUES COMMUNES

DÉCOUVREZ CAMAROL

• Axe d’enroulement avec double renfort en aluminium label Qualimarine

• Poutrelles, axes et potelets laqués dans la couleur de votre choix !

• Motorisation avec arrêt fin de course inclus sur tous nos modèles

• Lames larges avec chacune 3 compartiments étanches pour une meilleure flottabilité

• Lames solaires en polycarbonate ou en PVC anti-UV et anti-tâches

•  3 tailles de bouchons thermosoudés pour une parfaite étanchéité. Ailettes des bouchons 
déclipsables pour faciliter un éventuel échange de lames

•  Ajustement parfait aux escaliers grâce à une coupe arrondie de chaque lame ou des bouchons 
disposés en équerre 

• Dispositif anti-soulèvement Clip fixé au-dessus du fil d’eau sur la paroi du bassin 

•  Garantie 3 ans : couvre le tablier et l’articulation des lames, la flottabilité, l’étanchéité et la mécanique 
d’enroulement (moteur basse tension, coffret électrique, transformateur, commutateur à clé, axe et la 
mécanique). Les dégâts causés par les intempéries ou une utilisation non conforme ne sont pas garantis.

Informations légales :

Le temps d’ouverture ou de fermeture par un adulte du volet de sécurité est d’environ 3 mn, selon ses dimensions.  
Utilisation : en toute saison sauf en cas de prise par la glace du bassin. Maintenir un niveau d’eau suffisant pour 
permettre la filtration en toute saison.
Plan : pour que le volet soit bien ajusté à la piscine, prévoyez de fournir un plan mesuré tous les mètres.  Conformément 
à la norme NFP 90-308, le jeu entre l’intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur  à 70 mm. 
Livraison : prévoir au minimum 2 personnes et des moyens de manutention adaptés lors du déchargement.  
Poids des colis : environ 350 kg pour un volet en largeur 4 m à 570 kg pour un volet en largeur 7m. 
Conditionnement : plusieurs colis selon longueur du bassin dont les potelets et les accessoires (0,80 x 0,60 x 0,50 
m) et ceux contenants l’axe et les lames (par lots de 3 lames assemblées). La longueur  de ces colis est égal à leur 
largeur + 30cm).     

Fabriqués près de BORDEAUX dans une entreprise à dimension humaine, 
réputée pour son dynamisme et sa réactivité, les volets de sécurité piscine 
ROLD’O sont aujourd’hui incontournables grâce aux nombreuses possibilités 
techniques et esthétiques que nous vous proposons. 

La richesse de notre offre dans des dimensions standard ou non, ainsi que la 
qualité reconnue de nos fabrications vous permettront de profiter de votre 
piscine dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de plaisir 
pour un budget maitrisé.

Seul ou avec votre professionnel, visitez notre shoow-room, situé à 
ARTIGUES, à proximité de la rocade de BORDEAUX, sortie 25 sur 
rendez-vous au 05 56 69 90 90
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