Connaissez-vous les dômes de piscine
Un dôme solaire utilise l'énergie du soleil pour chauffer votre piscine et l'air autour d'elle, un peu de la même façon qu'une bâche à bulle de piscine, à
la différence que vous pouvez nager sous le dôme.

Un système de dôme de piscine est une couverture de piscine solaire qui est suspendu par un cadre assez haut au-dessus de l'eau de sorte que
vous pouvez toujours nager dessous pendant que le soleil chauffe encore la piscine. Imaginez que s'il fait beau dehors mais qu'il ne fait pas très
chaud avec seulement quelques degrés, il pourrait facilement faire une vingtaine de degrés à l'intérieur du dôme, avec une piscine à une
température très agréable. De la même façon, s'il fait très chaud dehors, vous pouvez facilement ouvrir partiellement ou totalement le dôme pour
avoir une vraie piscine d'extérieur, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que si vous aviez une bâche à barre ou encore une bâche à bulle,
tout en conservant un maximum de sécurité car le dôme sera fermé quand la piscine n'est plus utilisée. Ce système de dôme de piscine va non
seulement chauffer votre piscine, mais il va aussi chauffer l'air à l'intérieur du dôme jusqu'à une certaine température. La mise en place d'un dôme
sur votre piscine va vous permettre de prolonger grandement votre utilisation de la piscine et vous serez peut-être même capable de nager toute
l'année dans votre piscine.

Cela peut grandement prolonger votre saison de baignade et d'utilisation de votre piscine. Vous pouvez commencer plus tôt au printemps et en
profiter pour nager jusqu'à l'automne sans aucun problème. Si vous avez un climat assez doux, vous pouvez même être capable de nager toute
l'année. Le dôme permet de bloquer le vent qui pourrait refroidir un nageur et l'eau de la piscine, même par une journée chaude, ce qui rend
l'utilisation d'un dôme encore plus intéressante.

Les dômes solaires de piscine seront souvent faits de matériaux qui bloquent les rayons UV du soleil qui peuvent causer des coups de soleil et
conduire à des problèmes de peau et des lésions oculaires. Vous pourrez donc profiter de votre piscine sans vous soucier des désagréments du soleil
car le dôme va tout de même permettre de laisser passer le soleil afin que vous puissiez obtenir un beau bronzage et de la chaleur quand la
température extérieure n'est pas très élevée.

Un dôme de la piscine vous aidera à garder votre piscine propre en évitant également que des bêtes ou des feuilles ne tombent dans l'eau. Cela peut
vous aider à économiser de l'argent sur le nettoyage et l'entretien de la piscine.
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