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Trévi 106-186-206
• Resin or steel safety top seat.
• Resin or steel uprights. For oval pool, steel upright always
in the straight section
• Corrugated steel wall for greater sturdiness.
• Polymer wall coating to protect against
corrosion and oxidation.
• Galvanized bottom track and top plate.

• Bordure sécuritaire en résine de synthèse ou acier.
• Montants en résine de synthèse ou en acier.
Pour une piscine ovale, montants en acier
seulement dans la partie droite.
• Mur en acier ondulé offrant plus de robustesse.
• Revêtement du mur en polymère,
à l’épreuve de la corrosion et de l’oxydation.
• Rail du bas et plaque de joint en acier galvanisé.

12’ (3,66m), 15’ (4,57m), 18’ (5,48m),
21’ (6,40m), 24’ (7,31m), 27’ (8,23m),
30’ (9,14m)

12’ (3,66m), 15’ (4,57m), 18’ (5,48m),
21’ (6,40m), 24’ (7,31m), 27’ (8,23m),
30’ (9,14m)

12’ x 24’ (3,65m x 7,31m),
15’ x 24’ (4,57m x 7,31m),
15’ x 30’ (4,57m x 9,14m),
18’ x 33’ (5,48m x 10,05m)

De qualité supérieure, la bordure en résine de synthèse,
de calibrage uniforme, avec traitement UV contre la
décoloration, est dotée d’une mémoire moléculaire qui
empêche la déformation. En plus, elle ne s’égratigne pas.
(Seulement pour le modèle 206)
De conception unique à Trévi, le montant double pour
section droite de la piscine ovale assure une grande
résistance contre les pressions de l’eau tout en offrant un
design très esthétique.
Fait d’acier galvanisé, le rail du bas plus sécuritaire garantit
à la piscine une plus grande stabilité.

Nouveau ! Plaque de montage en résine. Facilite
l’installation et empêche la corrosion.

Revêtement plastiﬁé SP.
Couche de zinc fondu.
Couche d’apprêt.
Application d’une solution alcaline pour
enlever les oxydes.
Revêtement de polymère ultra résistant.
Motif incrusté et durci à la chaleur.
Couche d’apprêt.
Couche de chromate antirouille.
Corps en acier.
Application d’une solution alcaline pour
enlever les oxydes.

Bordure de 7” (18 cm) en résine de synthèse,
(En acier sur le modèle 106 seulement).
Couvre-joint en résine de synthèse.
Couronnement en polymère et en acier.
Plaque de joint en résine de synthèse.
Mur de 48” (1,22m) ou 52” (1,32m) en acier.
Montant de résine de synthèse,
(En acier sur le modèle 106 et 186 seulement).
Système exclusif de retenue
de la toile

Prévient le décrochement de la toile en cas de mouvement
occasionnés par le gel ou le dégel et accroît la stabilité de
la piscine.
(Offert sur les toiles avec jonc d’accrochage “U--bead”
seulement. Coupleur en plastique doit être utiliser
seulement pour “overlap”,

12’ x 24’ (3,65m x 7,31m),
15’ x 24’ (4,57m x 7,31m),
15’ x 30’ (4,57m x 9,14m),
18’ x 33’ (5,48m x 10,05m)
Mur en acier ondulé
Corrugated steel wall
Rail sécuritaire
Bottom safety track
(3/4”) (1.90cm)

Plaque de joint en acier galvanisé.
Galvanized steel joiner plate.
Montant en acier.
Steel upright.

Montant de support en acier galvanisé.
Galvanized steel support post.

Support
Stay

The superior quality top seat, made of synthetic resin,
features uniform calibration, UV treatment against
discoloration and a molecular memory to prevent warping.
In addition, the top seat is totally resistant to corrosion and
scratches. (206 only)
Unique to Trevi, the double pool support post and stay
assemblies are designed for superior strength as well as
aesthetics (on the straight side of oval pool only).
The bottom safety track, made of galvanized steel,
guarantees the stability of your pool.

Innovative! Resin joiner plate. Safe, easy to install and
corrosion proof.

Plasticized SP coating.
Molten zinc coat.
Primer coat.
Application of an alkaline solution
to cleanse the oxides.
Ultra-resistant polymer.
Heat-hardened inlay.
Primer coat.
Chromate anti-rust coat.
Steel wall core.
Application of an alkaline solution
to cleanse the oxydes.

7” (18 cm) resin top seat. (Steel on model 106 only)
Resin seat cap.
Polymer and steel coping.
Resin joint plate.
48” (1,22m) or 52” (1,32m), steel wall.
Resin upright (Steel on model 106 and 186 only)

Exclusive liner locking system.

Prevent liner setback in case of movements caused by
freezing or thaw, and increases overall pool stability.
(Available only with “U-bead” liner.)
Plastic coupler to be used only for overlap.

